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En présence du Maire, Christian LEOTY, le conseil municipal s'est réuni le 04 octobre 

et a adopté, à l'unanimité, les dossiers suivants.  

Le plan de gestion des forêts sectionnales et communales - période 2012/2031 – a été 

présenté par M DIAZ . Il est proposé de reboiser progressivement les friches mais aussi 

de les protéger des cervidés et les ventes de coupes de bois seront rares durant cette 

période. 

Les entreprises CYMARO et MARQUET ont été respectivement retenues pour réaliser 

les chantiers de voirie (Zone artisanale, Avenue du Champ de foire, Rue du 19 mars 

1962, Terre vermeille, Rue du Cimetière, Saint-Hérem, Roche-bas) et d'assainissement 

(Zone artisanale, rues du Champ de foire et du 19 mars 1962, adduction à la station 

d'épuration) pour 211 063 € HT et  437 894 € HT. Autorisation a été donnée au maire de 

signer les marchés correspondants. 

Afin de renégocier les contrats d'assurance bâtiments et matériels dans les meilleures 

conditions, les contrats en cours ont été dénoncés. 

Le renouvellement du contrat de F Gilibert a été renouvelé pour une période de six 

mois. 

En fonction des nouvelles dispositions législatives et notamment de l'article L2411-12-1 

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales qui 

permet d'apporter plus de souplesse au mécanisme du transfert des biens de section à 

une commune, la communalisation des onze sections de communes suivantes a été 
entérinée : Feydit, Béteil, Chatres, Sagnette, Combalut, Lampre, Feydit/Béteil, 

Feydit/Donnenuits, Feydit/Sagnette/Baladour, Baladour/Sagnette/Donnenuits, 

Combalut/Vélonnière. Cette loi, confirmée par le Conseil constitutionnel en date du 18 

avril 2011, autorise le transfert à titre gratuit de biens entre personnes publiques, en 

raison de l'inexistence pratique de la section de communes. En effet cette 

communalisation poursuivant un objectif d'intérêt général est apparue nécessaire. Le 

Maire a également rappelé la communalisation antérieure de 7 sections de communes en 

1998. Il restera donc dorénavant 6 sections de communes qui sont rassemblées dans la 

commission syndicale de Maillargues. 

Le maire a également informé le conseil du non-renouvellement de la convention de la 

station de monte qui est définitivement fermée. Un point sur l'état d'avancement du 
chantier des éoliennes a été fait et  une visite sur site sera prochainement organisée. 


