
Réunion du 1
er

 février 2011 

 
Présents : R. APARIS,  R. COTES, G. PALISSE,  Ph. DARBELET,  M. BARDOC, J-M. BOYER, P. DELFAU,  
M. GHILARDI, D. LAUGIER,   B. PERRIER ,  J. PIRE, M. TAVERA 
Absents excusés : B. CLEMENT– M. NUTILE (procuration à Mr R. APARIS)  
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet l’ordre du jour à l’approbation de l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

Le compte rendu de la réunion du  21 décembre est approuvé à l’unanimité. 

 

Avenant convention Margall : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 7 octobre 2008 

approuvant la signature d’une lettre de mission annuelle et reconductible  avec Maître Gilles MARGALL, avocat à 

Montpellier, pour le conseil et le soutien juridique à la commune. Le cabinet d’avocats de Maître Gilles 

MARGALL, qui exerçait ses activités sous la forme d’une entreprise personnelle a modifié sa structure juridique à 

compter du 1
er
 janvier 2011 pour laisser place à une société civile professionnelle d’avocats dénommée 

MARGALL-D’ALBENAS . En conséquence, le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après 

en avoir délibéré à l’unanimité  décide de reconduire cette convention pour la période du 1
er
 janvier au 31 décembre 

2011 et de substituer à la mention « cabinet d’avocats de Maître Gilles MARGALL » la mention « société civile 

professionnelle d’avocats dénommée MARGALL-D’ALBENAS. 

 

Poste adjoint technique : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 21 septembre 2010 portant 

création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet affecté à l’école. Il s’avère que compte tenu de la 

charge de travail le poste doit être pourvu à temps complet. Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de 

Monsieur le Maire, et en avoir délibéré à l’unanimité, décide la suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème 

classe à temps non complet et la création d’un poste d’adjoint technique  2ème classe à temps complet, à compter 

du1er janvier 2011.   

 

Transfert du patrimoine électrique : Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de revenir sur 

la délibération du 21 décembre 2010 approuvant le PV de transfert la maitrise d’ouvrage des réseaux électriques. 

Le montant du patrimoine électrique à prendre en compte est de 522 878.19  €uros, tel qu’il est inscrit à 

l’inventaire de la commune. La Direction Départementale des Finances Publiques a estimé que ce montant ne 

devait pas  être revalorisé. Le conseil municipal à l’unanimité approuve les modalités de mise à disposition, ainsi 

que le procès verbal de transfert pour ce montant, et dit que la que la présente délibération annule et remplace la 

délibération n° 2010-68 du 21 décembre 2010. 

 

Vente parcelle B 1538 : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 9 février 2010 il 

avait été décidé de céder à  Monsieur Frédéric GARCIA et Mademoiselle Julie SEPTIER la parcelle cadastrée 

Section B n° 1538 au lotissement Campchestève. Les acquéreurs n’ayant pas donné suite au projet dans les délais 

impartis, la vente n’a pas été réalisée, en conséquence Monsieur le Maire propose au conseil municipal de céder 

cette parcelle à Monsieur Romain GUILLOT au prix total de 57 200 €uros. Adopté à l’unanimité 

 

Vente parcelle lieu-dit Vanille : Monsieur Mathieu PERRIER sollicite l’acquisition de la parcelle communale 

cadastrée section C n° 315 pour 32 ares 90, à l’état de friche. Les services des Domaines ont été sollicités pour 

évaluer cette parcelle. Le conseil municipal approuve à l’unanimité le principe de cette vente, dont le montant sera 

fixé lors de la prochaine réunion après réception du comte rendu du service des Domaines. 

 

Vente d’une partie de la parcelle B 1560 : Mr Couissin gérant de la société MC Carrelage souhaite acquérir une 

partie de la parcelle B 1560 pour faciliter l’accès à son entrepôt de matériaux. Les Services des Domaines 

évalueront également ce terrain. Le conseil municipal approuve à l’unanimité le principe de cette vente, dont le 

montant sera également fixé lors de la prochaine réunion. Les frais de géomètre pour le détachement parcellaire 

sont laissés à la charge de Monsieur Couissin 

 

Proposition de LOVINFOSSE : Mr Daniel de Lovinfosse propose la cession d’une bande de terrain sur ses 

parcelles B N°539 & 1366 le long de la voie communale « rue de la clède ». En contrepartie, la commune prendrait 

en charge les frais de bornage, d’acte notarié, l’abattage et l’évacuation de la haie de cyprès, l’élargissement de la 

voie, et  la construction d’une murette de 20 centimètres de hauteur au bas du talus nouvellement créé. Le conseil 

municipal à l’unanimité donne mandat à Monsieur COTES de chiffrer le coût de cette opération, et se prononcera 

sur cette proposition lors de la prochaine réunion.  

 



Aménagement de la forêt communale : Le maire informe le Conseil municipal de la commune de COLLIAS du 

contenu du document d’aménagement de la forêt communale de COLLIAS pour la période 2011 - 2030 que l’ONF 

a élaboré en concertation avec lui. Il précise que l’ONF lui proposera chaque année un programme de travaux et un 

programme de coupes conformes à cet aménagement, et que, seulement alors, le conseil municipal décidera de la 

programmation effective ou du report des travaux proposés, en fonction notamment de ses possibilités budgétaires. 

Ce document pourra être consulté au secrétariat de la mairie et une réunion publique aura lieu le vendredi 18 mars 

à 18 heures 30 au foyer André Clément avec l’ONF pour présenter ce document. Monsieur Darbelet souhaite que 

le conseil municipal prenne connaissance de ce document avant d’en délibérer. Le vote est donc reporté à une 

prochaine réunion. 

 

Commission ordures ménagères : Compte rendu de Monsieur Bardoc. La commission communale, composée 

d’élus et d’habitants de Collias propose de remettre des colonnes de tri sélectif sur le terrain au chemin du grés et 

de déplacer celles qui sont Place du Marché, au fond de la place. La pose de deux bacs enterrés de 600 litres à coté 

de l’église, si le site s’y prête, et des colonnes de « restes » enterrées à la place du poids public, ce qui représenterait 

8 m3 de stockage a également été envisagée par la commission. Monsieur le Maire met ces propositions au vote du 

conseil municipal : 

 4 colonnes de tri sélectif  arrêt du bus du grès : 3 contre – 11 pour 

 4 colonnes de tri sélectif déplacées au fond place du marché : unanimité 

 Bacs enterrés à coté de l’église : pour une étude de faisabilité : Pour : 8 Contre : 6  

 Colonnes de restes enterrées à la place du poids public : unanimité pour l’étude de faisabilité. 

Monsieur Bardoc propose que des sanctions immédiates soient mises en places pour tous les dépôts sauvages 

constatés. Le conseil municipal ne souhaite pas mettre en place ce système de sanction pour l’instant, préférant 

étudier toutes les solutions pour que les usagers respectent les services mis en place. 

Raymond  COTES relaie la demande d’administrés qui souhaiteraient pouvoir déposer leurs déchets verts sur un 

terrain communal pour qu’ils soient éliminés par écobuage ou broyage. Le Conseil municipal n’est pas favorable à 

cette solution, Monsieur Bardoc rappelle que ces déchets doivent être acheminés à la déchetterie de Pont des 

Charrettes. 

Monsieur Bardoc suggère d’organiser à l’école une séance pédagogique de sensibilisation au recyclage des 

matières plastiques. 

 

Questions diverses : 

 

Cérémonies commémoratives : Le Conseil Municipal retient les dates suivantes pour les commémorations qui 

seront organisées sur la commune: 

8 mai :    Victoire de 1945 : cérémonie au Monument aux Morts 

8 juin :   Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine : cérémonie  

 au Monument aux Morts 

18 juin :   Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle : cérémonie 

         au Monument aux Morts 

14 juillet :   Fête nationale : Pavoisement des édifices publics 

11 novembre : Armistice de  la première guerre mondiale : cérémonie au Monument aux Morts 

5 décembre :   Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et    les 

combats du Maroc et de la Tunisie : cérémonie au Monument aux Morts 

 

Prise de compétence de la Communauté de Communes : L’agent recruté par la Communauté de Communes 

pour le contrôle des assainissements individuels prendra ses fonctions le 15 février. 

 

Manifestations organisées sur la Commune : Monsieur Palisse rappelle que la montée historique de Collias se 

déroulera le 10 avril. Le foyer André Clément sera mis gratuitement à la disposition des organisateurs. 

 

Monsieur Raymond COTES informe que le Goujon Uzétien organise une « journée pêche » le 12 février à Collias. 

Une autre journée est organisée le 4 juin par la Communauté de Commune avec le concours de plusieurs sociétés 

de pêche. 

 

La séance est levée à 19 heures 30 

 

 


