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Le Préfet

à

Mmes et MM. les Maires de la Haute-Corse

Objet : Dotation globale de fonctionnement 2015
Recensement de la longueur de voirie communale

Chaque année, la préparation de la répartition de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) donne lieu, de la part de la direction générale des collectivités
locales,  à  un recensement  des  données  physiques  et  financières  des  communes,  des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  et  des
départements.

En effet, l'article L 2334-22 du code général des collectivités territoriales
précise que pour 30 % de son montant, la seconde fraction de la dotation de solidarité
rurale des communes est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie classée
dans le domaine public communal.

Sur ce point, j’ajoute que  seule la longueur exprimée en mètres linéaires
(et non en mètres carrés) est prise en compte.

Par ailleurs, la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit ayant modifié le code de la voirie routière, le classement et le déclassement des
voies  communales  sont  désormais  prononcés  par  le  conseil  municipal  sans  enquête
publique préalable.
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Cette  procédure  de  consultation  reste  toutefois  requise  lorsque  le
classement ou le déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation des voies.

Dans l'hypothèse où votre collectivité a été concernée par une procédure
de classement  ou de déclassement  de la  voirie  communale  intervenue sans  enquête
publique  au 1  er   janvier  2014,  c’est-à-dire  durant  l’année 2013,  je  vous prie  de bien
vouloir me  transmettre, pour  le  24  octobre  2014  au  plus  tard,  la  délibération
correspondante. 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse,

Signé : Jean RAMPON
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