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Le Conseil Municipal,

Vu, ensemble, le Traité de l'Union Européenne (TUE),la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne, le Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) et le Règlement de la Cour de
fustice de l'Union Européenne,

Vu la Directive 20L4/24/UE du Parlement Européen et du Conseil, en date du 26 février 20t4, sur la
passation des marchés publics,

Vu le code général des collectivités territoriales, CGCT,

Vu le code forestier, CF,

Vu la délibération du Conseil, en date à La Capelle-et-Masmolène, du 6 juin 2020, portant délégation au
Maire,

Considérant que le Conseil est compétent pour statuer sur les actions à intenter au nom et pour le compte
de la Commune,

Qu'il avait en son temps, décidé d'ouvrir divers contentieux, devant les juridictions internes françaises,
ayant pour objet contestation de l'application du régime forestier à la Commune,

Considérant qu'aux termes de la délibération de délégation susvisée il revient au Maire de désigner les
Avocats et Experts de la Commune,

Qu'il lui revient aussi de fixer leur rémunération,

Qu'il y a donc lieu de le charger de procéder, en tant que de besoin, pour les besoins de l'intervention
présentement envisagée,

Considérant qu'il apparaît, au vu du dossier, que les Iitiges pendants permettent d'invoquer I'illégalité de la
soumission des forêts communales au ( régime forestier >>, en regard, notamment, des dispositions de
l'article L7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne susvisée, de celles de diverses
Directives dont la Directive d,e20t4 susvisée,

Qu'il y a donc lieu d'autoriser le Maire à saisir, au nom de la Commune, la Commission Européenne,
siégeant à Bruxelles, drune demande tendant à lfouverture d'une procédure d'infraction à la législation
européenne, à l'encontre de la France, à raison des violations portées par le régime forestier tel qu'il est
disposé au code forestier susvisé,

Décide

- d'autoriser le Maire, au nom et pour Ie compte de la Commune, à saisir la Commission Européenne d'une
demande tendant à l'ouverture d'une procédure d'infraction à la législation européenne, à l'encontre de la
France, à raison des violations portées par le régime forestier tel qu'il est disposé au code forestier français,

- de charger le Maire de désigner Avocats etrExperts
fixer les émoluments de ces professionnels,

pour les besoins de ce

- de le charger de l'exécution de la présente déli

Fait et délibéré les jours, mois et ans susvisés
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ntieux, de le charger de


