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Sous la Présidence de Christian LEOTY, Maire, le conseil municipal a examiné les 

dossiers suivants. 

Les comptes administratifs 2010 (CA) du CCAS, de la Commission Syndicale, du 

Camping, de l’Eau/Assainissement et de la Commune ont été adoptés à l’unanimité. 

Le CA du budget communal dégage un excédent de  Fonctionnement de 141 265 € . 

En Investissement les dépenses se sont élevées à 677 588 €   et les recettes à 451 367 €.  

Les chantiers de voirie communale et rurale, le panneautage touristique ainsi que 

l’extension de la tribune de football sont terminés. 

Le CA du budget de l’Eau/Assainissement dégage un excédent de fonctionnement 

de 20 565 €. En Investissement, les dépenses se sont élevées à 235. 371 € et les recettes 

à 357. 114 €. 

Les études de valorisation des boues de station, complément diagnostic et entente 

intercommunale de l’Eau ainsi que le chantier d’assainissement du quartier 

Outrelaigues sont terminés. 

Il a été décidé l’acquisition d’un terrain appartenant à la SNCF et la cession d’une 

parcelle de terrain de 210 m² à Maillargues. 

Le projet de voirie communale, adopté lors de la dernière séance du conseil pour un 

coût de 379. 231 € TTC, a été estimé de manière définitive pour un montant de 291. 

146 € TTC pour les mêmes réalisations. 

L’étude conduite par l’OPHLM dans le but de réfléchir la transformation de l’ancien 

hospice en appartements locatifs a été rendue et examinée. La formule consistant à 

construire dans cette bâtisse 3 T2 de 35 m² et 3 T2 de 55 m² ainsi qu’un T4 de 85 m² 

au quatrième niveau a été préférée. Elle nécessite une participation financière de la 

commune de 65 000 €. 

La cession de dix vélorails à la Communauté de Communes du Pays de Mauriac à 

raison de 600 € l’unité a été entérinée. 
Le Maire a été autorisé à lancer un appel à candidatures auprès de professionnels 

afin de définir le coût d’installation de paraboles/démodulateurs à une soixantaine 

d’administrés qui ne seront plus couverts par le relais de Maillargues. Ce coût, assuré 

à parité entre la Commune et l’Etat, sera inférieur au prix d’implantation d’un 

nouveau relais – 50 000 €. 

 
 


