
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

L’accès à la glacière du pont de Ratton peut très difficilement se faire par le chemin 
rural qui longe la propriété de M. et Mme LUTTENBERG. En effet, au cours des 
années du remblai a été déposé sur le départ de ce chemin à proximité de la RD 51 
et actuellement  un à-pic de plusieurs mètres rend  cet accès impraticable. 
 
Le Maire a contacté à cet effet, Mme Maria PELISSIER, propriétaire de la parcelle  
N 512 jouxtant le chemin communal. Une servitude de passage serait intéressante  
car elle faciliterait grandement l’accès à la glacière. 
Mme PELISSIER est prête à accorder cette servitude de passage, les frais de 
géomètre et d’actes étant bien sûr à la charge de la Commune. 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création d’une servitude sur le terrain de Mme Maria PELISSIER 
afin de faciliter l’accès de la glacière, 
 
AUTORISE le Maire à faire réaliser les documents d’arpentage et l’acte 
administratif créant la servitude, 
 
PRECISE  que les crédits seront portés au B.P. 2009 
 
HABILITE le Maire et l’adjoint M. Roger MALAMAIRE à signer tout document à 
intervenir. 

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
Pour copie certifiée conforme. 

 
 Le Maire 
        Patrick VIGNAL 

 
    
 
 

COMMUNE 

A M P U S 

DEPARTEMENT  

VAR 

Nombre  

de Conseillers en exercice     15 

de Présents    11 

 de Votants  15 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 octobre 2008 

         2008/91 

Le Maire certifie  
que la convocation du conseil a été 

faite le 13 octobre 2008 

que le compte rendu de cette 
délibération a été affiché à la porte 
de la mairie le 31/10/2008 

L’an deux mille huit ,  le 28 octobre à 20 h 30 
le Conseil Municipal de la commune d’AMPUS étant réuni en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Patrick VIGNAL, 
Maire, 

  Présents :     Mmes et  MM. Roger MALAMAIRE, Hugues MARTIN, Yvette BONNIFAY, 
Raymond BORIO, Denis MARTIN, Luc CHEVALIER, Alain POILPRÉ , Bertrand 
STELZ, Aude ABIME,  Laury VIEL 

Excusés :    Annie GOUPIL représentée par Hugues MARTIN 
       Laurence COLLADO  représentée par Aude ABIME 
       Raphaël URGU représenté par M. VIGNAL 
       Romain LUCCI  représenté par Denis MARTIN 
Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Y. BONNIFAY 
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