
CONSEIL  MUNICIPAL  DU 11 JUILLET 2013 
 
 
Présents : MM.  CASELLAS, ABADIE, CUXAC, DEPAULE, DUARTE, GLEIZES-RAYA, LECINA,  
LLORET, PENA, RAMONEDA, VAYA.  
Procurations : Mr LECLAIR à Mr CASELLAS 
Absent : Mme MARTINEZ, Mr COLIN, Mr LORENZO, Mr PONS, Mr SCHNEIDER, Mr SOUM, Mr 
TISSOT. 
Secrétaire de Séance :   Mme VAYA Florence  
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 13 mai 2013 est approuvé à l’unanimité. 
. 
 

1) CARCASSONNE AGGLOMERATION – COMPOSITION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE: 

 
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers  

municipaux et des conseillers communautaires, conformément à l’article L.5211-6-1 du C.G.C.T., impose que 
l’ensemble des conseils municipaux se prononce de nouveau sur la composition des conseils communautaires en 
application des dispositions applicables pour les élections municipales 2014; et ce avant le 31 août 2013. 
 Le conseil approuve la répartition dérogatoire des sièges du conseil communautaire telle que figurant 
sur l’arrêté préfectoral n° 2012319-002 attribuant ainsi : 
 

- 33 sièges à CARCASSONNE, 
-   5 sièges à TREBES, 
-   3 sièges à VILLEMOUSTAUSSOU et PENNAUTIER, 
-   2 sièges à CONQUES/ORBIEL, PALAJA, RIEUX-MINERVOIS, VILLEGAILHENC, 

CAZILHAC, CAUNES MINERVOIS, LAVALETTE, ALZONNE et PEZENS, 
-   1 siège à l’ensemble des autres communes membres. 

 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

2) RESTAURATION DU PIGEONNIER DE CAZABAN – MARCHE DE T RAVAUX : 
 

La C.A.O. réunie les 01/07 et 11/07/2013 a retenue l’offre de l’entreprise RODRIGUES BIZEUL, à  
savoir : 

- Lot n° 1 : maçonnerie, pierre de taille :  68.016,00 € HT 
- Lot n° 2 : charpente, couverture :              7.761,50 € HT  

TOTAL  :                    75.777,50 € HT 
Pour une estimation de 89.634 € HT. 
 

Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

3) RESTAURATION DU PIGEONNIER DE CAZABAN – MARCHE DE M AITRISE 
D’OEUVRE :   

 
Mr le Maire rappelle la délibération du 04/03/2013 par laquelle il avait été autorisé à signer le marché  

de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet MASSERON, sur le projet de restauration du Prieuré de St Foulc, dit 
Pigeonnier de Cazaban. 
 Le taux de rémunération appliqué était de 12,25% sur une estimation HT de travaux d’un montant de 
110.300 € HT, soit 13.511,75 € HT. 
 Or, après réévaluation, en concertation entre la D.R.A.C. et la maîtrise d’œuvre, l’évaluation des 
travaux a été ramenée à 89.634 € HT. 
 Il y a donc lieu de modifier le montant des honoraires, qui s’élèvent donc à 10.980,16 € HT, au lieu de 
13.511,75 € HT. 
 Cette délibération annule et remplace la délibération du 04/03/2013. 
 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

4) TRAVAUX DE VOIRIE 2013- MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE  : 



Dans le cadre des travaux de voirie prévus sur l’exercice 2013, le marché de maîtrise d’œuvre est confié  
au cabinet INGENIERIE VOIRIE RESEAUX de Courtauly (11230) au taux de 4% du montant global TTC des 
travaux estimés, soit 6.101,50 € TTC 
  
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

5) ACHAT TERRAIN A Mr FAURE JEAN-LUC : 
 
Par délibération en date du 12/11/2012, le conseil avait approuvé l’acquisition d’une partie des parcelles  

AW n° 15 et AW n° 16, appartenant à Mr FAURE Jean-Luc afin de prévoir une jonction du nouveau cimetière 
au chemin de Montrafet. 
 Le prix d’achat avait été fixé à 1.000 euros pour une emprise de 950 m2 environ. 
 Après bornage il s’avère que l’emprise est de 1.172 m2. 
 Après renégociation entre les deux parties, il est proposé  les trois conditions suivantes pour l’achat de 
ces terrains, à savoir : 
 

a) Prix de vente du terrain au prix de 1 € le m2, soit 1.172 euros, 
b) Edification par la commune d’une clôture au NORD des parcelles anciennement cadastrées 

AW 15 et 16, dans le prolongement de la clôture existante (cimetière), 
c) Déplacement du compteur d’eau existant appartenant à Mr FAURE sur sa parcelle : du fait 

de la nouvelle emprise communale, le compteur pourra, à la demande de Mr FAURE, être 
déplacé sur sa propriété s’il en fait la demande au moment des travaux. 

Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

6) PROJET URBAIN PARTENARIAL (P.U.P.) LOI BOUTIN – LOT ISSEMENT « LE CLOS DE 
PALAJA » : 
 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-11-3 et suivants et R.332-25-1 et  
suivants du code de l’urbanisme, 
                               VU le projet de convention relatif au projet urbain partenarial (P.U.P.), 

                                   Monsieur le Maire précise qu’un projet de permis d’aménager sur un terrain situé sur le 
territoire de la commune de PALAJA cadastrée Section BB n° 9 (assiette foncière de 23.014 m2) concerne la 
SARL « LE CLOS DE PALAJA » ayant son siège social à BLANQUEFORT (33290), 8 rue Edouard Avril, 
représentée par Monsieur ALPHAND Noël ; 
 
                                   Cette opération nécessite la réalisation d’équipements publics sur le chemin communal 
dénommé « Camin de Palajanel », sous maîtrise d’ouvrage communale, nécessaires à sa desserte ; 
                                            
                                   Mr le Maire propose de mettre à la charge du promoteur une part de cette extension dont le 
coût prévisionnel s’élève à  132.030 € HT  et ce par le biais du projet urbain partenarial (P.U.P.). Pour ce faire, 
une convention sera passée entre la ville et l’aménageur qui précise toutes les modalités de ce partenariat.  
                                      
                               Il précise notamment les trois principaux points suivants, à savoir : 
 

1) La commune participera à hauteur de 15%  du coût des équipements publics prévus à 
l’article 2 de la convention, 

2) La SARL « LE CLOS DE PALAJA » devra procéder au paiement de la participation du 
P.U.P. mis à sa charge selon les modalités suivantes : 

- 50% au démarrage des travaux du lotissement, 
- 50% un an après le démarrage des travaux du lotissement, 

3) Par ailleurs, la convention prévoit que les constructions édifiées dans le périmètre 
P.U.P. seront exclues du champ d’application de la taxe d’aménagement pendant un 
délai de 2 ans, à compter de l’exécution des formalités de publicité requises par l’article 
R.332-25-2 du code de l’urbanisme. 

Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 



7) AIDE AUX SINISTRES DU SUD OUEST (INTEMPERIES DU 18 AU 20 JUIN 2013 : 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal d’un courrier émanant de Monsieur 
le Président de l’Association des Maires de l’Aude demandant un geste de solidarité en faveur des 
communes du sud-ouest, sinistrées lors des intempéries du 18 au 20 juin 2013. 

 
Il propose d’allouer la somme de deux mille euros (2.000 €) qui sera versée sur le compte de 

l’Association Aude Solidarité. 
 

Monsieur le Maire précise que cette contribution soit attribuée à la commune de SAINT BEAT 
(Haute Garonne), particulièrement touchée par ces intempéries. 

 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 
8) VENTE D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL n° 54, dit « de CARCASSONNE A 

LAGRASSE » à Mr HUGUENIN Jean-Jacques : 
 

Monsieur le Maire informe que Monsieur HUGUENIN Jean-Jacques est propriétaire d’une parcelle 
bâtie située n° 5 allée des Loirs à Carcassonne et de deux parcelles non bâties, sises sur le territoire de la 
commune de Palaja, traversées par le chemin rural n° 54, dit de Carcassonne à Lagrasse. 

 
                        Il a sollicité la commune pour acquérir une partie du chemin rural n° 54,  afin de l’intégrer dans sa 
propriété. 
 
                         Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 juin 2012, le conseil municipal a 
validé le rapport du Commissaire Enquêteur, donnant un avis favorable au projet d’aliénation de ce chemin. 
 
                        Il peut donc être cédé à Monsieur HUGUENIN Jean-Jacques et Madame GASQUEZ Suzy, une 
partie du chemin rural n°54 de la commune de Palaja, soit 129 m2 au prix de 15 € le m2 (même prix de vente 
que la Ville de Carcassonne pour la partie la concernant et pour Mr LEBLANC Philippe – voir délibération 
n°201/43). 

 
La séance est levée à 19h45. 
 

 
 


