
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  13 MAI 2013 
 

 
Présents : MM.  CASELLAS, ABADIE, COLIN, CUXAC, DEPAULE, DUARTE, 
LECINA, LECLAIR, LLORET, MARTINEZ, PENA, RAMONEDA, SOUM, VAYA.  
Procuration : néant                    
Absents : Mme GLEIZES-RAYA, Mr LORENZO, Mr PONS, Mr SCHNEIDER, Mr 
TISSOT 
Secrétaire de Séance :   Mme PENA Marie-Thérèse  
 
 

Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 15 avril 2013 est 
approuvé à l’unanimité 
 

          
    2) PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU REGIME 
INDEMNITAIRE: 

 
 Vu  le décret n° 97-1223 du 26/12/1997 complété par l’arrêté ministériel du 
26/12/1997, relatif à l’indemnité d’exercice des missions des Préfectures (IEMP), 
 Vu l’arrêté du 24/12/2012 fixant de nouveaux montants de références annuels 
pour l’IEMP,  
 Les montants annuels de référence de certains cadres d’emplois doivent être 
revalorisés, à savoir : 
 
 FILIERE ADMINISTRATIVE : 
 
 - Rédacteur (tous grades) : 1.492,00 €  (au lieu de 1.250,08 €) 
 - Adjoint Administratif, Principal 1ère et 2ème classe : 1.478,00 € (au lieu de 
1.173,86 €) 
 - Adjoint Administratif 2ème classe : 1.153,00 € (au lieu de 1.143,37 €) 
 
 FILIERE TECHNIQUE : 
 
 - Agent de Maîtrise (tous grades) : 1.204,00 € (au lieu de 1.158,61 €) 
 - Adjoint Technique Principal de 1ère et 2ème classe : 1.204,00 € (au lieu de 
1.158,61 €) 
 
 VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

          3)  CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL : 
 

 La parcelle cadastrée Section AI n° 88, d’une superficie de 95 m2, composée 
de bois, taillis, au lieu-dit rue L’Oliveta et classée en zone AUO, est attenante à la 
propriété de Mr FONS Francis, domicilié n° 669, Chemin du Trapel à 
Villemoustaussou, qui souhaite s’en rendre acquéreur. 
 Après estimation de mandée auprès des Services de France Domaine, il est 
proposé de la céder au prix de 100 euros. 
 Compte tenu de la faible superficie de cette parcelle, de sa mauvaise 
configuration et de sa faible valeur, il n’est pas utile d’en faire une large publicité. 
 Le conseil municipal valide cette proposition. 

 



 VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

4)  PERIMETRE DU DROIT DE PREMPTION URBAIN DE LA CO MMUNE:  
 

Par délibération en date du 15/04/2013, il était précisé que le droit de 
préemption urbain serait exercé sur les zones urbaines (UA, UB) et les zones à 
urbaniser (1AU et 2AU) comme précisé sur le document élaboré par Mr PETERSEN, 
urbaniste. 

Suite à une erreur de plume, il y a lieu de corriger les zones concernées. 
Il s’agit en fait des zones U et AU (et non UA, UB, 1AU, 2AU mentionnées dans la 
délibération du 15.04.13) du nouveau document d’urbanisme. 

 
VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
       

 

5) MARCHE  DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’OPERATION 
CONSTRUCTION TERRAIN DE SPORTS, VESTAIRES, PLACETTE  : 

 
VU la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2008 par 

laquelle le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération de « construction d’un 
terrain de sport, vestiaires, placette », avait été approuvé, sur un forfait de 
rémunération global de 80.000 € HT (pour un coût prévisionnel de travaux de 
1.000.000 € HT) réparti selon les missions des 4 cotraitants, de la façon suivante : 

 
- Cabinet d’Architecte SARDA Jérôme :   28.320 € HT 
- SARL René GAXIEU :                            32.680 € HT 
- Marie BERTRAND :                               14.280 € HT 
- SARL CEBAT :                                         4.720 € HT 

VU le rapport du cabinet de maîtrise d’œuvre faisant état d’une modification 
des travaux donnant une part plus importante à la construction du bâtiment et dans une 
moindre part sur l’aspect paysager de la placette, tout en restant dans le même montant 
des travaux prévisionnels, 

 
VU la proposition d’une nouvelle répartition entre les différents cotraitants  

s’établissant de la façon suivante : 
                           

- Cabinet SARDA :                                   38.600 € HT 
- SARL GAXIEU :                                      32.680 € HT 
- Marie BERTRAND :                                 4.000 € HT 
- SARL CEBAT :                                          4.720 € HT   

                  Le conseil municipal approuve la nouvelle répartition des honoraires entre les 
cotraitants de la maîtrise d’oeuvre, la rémunération globale restant identique (80.000 € HT). 
 

VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

6) INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE  
L’ECLAIRAGE PUBLIC : 

 
 Le conseil donne un avis favorable à la demande d’incorporation dans le 
domaine public de l’éclairage public du lotissement « La Molinassa ». 



 
VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
7) CONTRAT DE SERVICE « DIALEGE INTERNET » EDF : 

 
Une convention de partenariat est signée avec EDF dans le cadre d’une 

proposition  de service dénommée « DIALEGE  INTERNET». 
Par ce système, EDF met en ligne les informations relatives à la gestion de 

l’énergie des contrats fournitures de la commune. 
Le coût de ce service est de 25 € HT/mois. 
 

VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

 
8) FOUILLES ARCHEOLOGIQUES SUR LE SITE DU PRIEURE D E ST 
FOULC  (« Pigeonnier de Cazaban ») : 

 
a) Fouilles Archéologiques : 

 
Au vu des résultats des fouilles réalisées par l’Amicale Laïque de Carcassonne  

Agglo aux abords de ce bâtiment, Mme GARDEL Marie Elise, représentant l’A.M.L., 
a déposé un dossier de demande d’autorisation d’opération archéologique 
complémentaire sur la partie sud-est de cet édifice appartenant à la commune de 
Palaja. 
 Le montant global de l’opération projetée est estimé à 5.500 € HT. 
 Le conseil approuve cette réalisation. 
 

b) Demande de subvention auprès de Carcassonne Agglomération dans le 
cadre du F.P.I.C. : 
 

 Une partie de cette opération pourrait être prise en charge par 
CARCASSONNE AGGLO au titre du F.P.I.C. (Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales). 
 Un dossier sera adressé à Monsieur le Président de Carcassonne 
Agglomération. 
 
VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
9) VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL PAR APPEL A CANDIDAT URES : 
 
 La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n° 341, d’une 
superficie de 2.385 m2, classée en zone UBa du P.LU., de laquelle il est proposé de 
détacher un lot de 906 m2 pour l’aliéner. 
 La valeur vénale de ce lot, déterminée par les services des domaines est de 
45.300 euros. 
 Il est proposé de céder cette parcelle par appel à candidatures, sous forme de 
plis cachetés, déposés chez Maître VIGNON, notaire à Carcassonne. 
 Les modalités pratiques de cette vente seront arrêtées par le notaire. 
 
VOTES : POUR : 13  CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 
 



10) DECLASSEMENT DU CHEMIN RURAL DIT «  DE CAGUO LA  
PRUNO » : 
 
 Le Domaine de Cazaban, appartenant pour partie à l’Etat, situé à l’entrée ouest 
du village a été vendu à un promoteur immobilier. 
 Des travaux d’aménagement vont y être réalisés. 
 Le chemin rural dit « de Caguo la Pruno » traverse une partie de ce domaine, 
notamment sur la partie bâtie. 
 Au vu du projet futur qui va être réalisé sur ce domaine, il est nécessaire de 
procéder au déclassement d’une partie de ce chemin rural pour le déplacer. 
 Mr le Maire est autorisé à effectuer toutes les mesures nécessaires pour la 
réalisation de ce déclassement de voie. 
 
VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
11) CHEMIN RURAL N°54 dit « de CARCASSONNE à LAGRASSE » - 
ECHANGE AVEC LES CONSORTS MILLAGOU : 
 
 Mr le Maire rappelle les diverses étapes relative à cette affaire. 
 Le cabinet de géomètre LEFEBVRE mandaté par la commune de Palaja a 
délimité le nouveau tracé. 
 Il est possible désormais, de procéder à l’échange ou à l’acquisition simple de 
terrains avec les consorts MILLAGOU, afin de rétablir ce chemin. 
 
VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
La séance est levée à 19h45. 
 
 


