
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  14 JANVIER  2013 
 
Présents : MM.  CASELLAS, COLIN, DEPAULE, DUARTE, GLEIZES-RAYA, LECLAIR, LLORET, 
MARTINEZ, PENA, RAMONEDA, SOUM, VAYA.  
Procurations : Mme CUXAC à Mme PENA, Mr LECINA à Mr CASELLAS, Mr TISSOT à Mr COLIN                        
Absents : MM. ABADIE, LORENZO, PONS, SCHNEIDER 
Secrétaire de Séance :   Mr LECLAIR Jean  
  

1) Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 26 novembre 2012 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

. 
2) OUVERTURES DE LIGNES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 2013 : 
 

En vertu de l’article L.1612-1 du C.G.C.T., les communes peuvent, sur autorisation de  
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater avant l’adoption du budget primitif, les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
  Les inscriptions suivantes seront reprises au B.P. 2013 : 
 

- Immobilisations corporelles : 
• Art. 2111 : 570 € 
• Art. 2121 :        1.000 €  
• Art. 2188 :      10.000 € 

- Immobilisations en cours (hors opération) 
• Art. 2313 :        5.000 € 
• Art. 2315 :        5.000 € 

- Opérations : 
a) n° 194 (voirie) :   20.000 € 
b) n° 240 (groupe scolaire) :   10.000 € 
c) n° 241 (groupe sportif) :  15.000 € 
d) n° 248 (éclairage public) :  10.000 € 
e) n° 258 (mairie) :         5.000 € 
f) n° 269 (cœur village historique) :  10.000 € 
g) n° 270 (tour de Cazaban) :  10.000 € 

 
Le conseil valide ces inscriptions d’un montant total de 101.570 € 
 
Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

3) C.C.A.S. – BUDGET 2013 : 
 

Pour le prochain vote du budget primitif 2013 du C.C.A.S. de la commune, le conseil décide 
d’allouer la subvention de 15.000 euros sur le budget du C.C.A.S. 2013. 
 Ce montant sera inscrit lors du vote du budget primitif 2013. 
 

Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

4) REMPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL: 
 

Conformément au 4ème alinéa de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions  
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et pour les besoins du service, Mr le Maire est 
autorisé à recruter du personnel pour le remplacement des agents titulaires lors des congés de maladie 
ou congés annuels (pour le service technique). 
 Ces agents seront rémunérés sur la base de l’indice brut 297. Les crédits nécessaires seront 
inscrits au niveau des articles 6413, 6451, 6453, 6454 du budget primitif 2013. 
 

Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 



5) ACHAT PARCELLE CADASTREE SECTION BW N° 28 A L’ETAT :  ../.. 
La Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.P.) a informé la commune que l’Etat 

envisage de céder la parcelle cadastrée Section BW n° 28, sise à PALAJA, lieu-dit « Cazaban », d’une 
superficie de 2.849 m2, d’une valeur domaniale de 570 euros. 

En application des articles L.240-1 à L.240-3 du Code de l’Urbanisme, la commune va exercer 
son droit de priorité sur ce bien. 

 
Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
6) SUBVENTION ASSOCIATION »MA VIE » : 

 
Dans le cadre de la mise en place des ateliers « équilibre » pour le maintien physique des  

personnes âgées, des cours sont dispensés par l’Association « Ma Vie », dont le siège social se situe à 
Montpellier.  
 Le financement de cette activité s’effectue par une participation de chaque adhérent (33 
euros/trimestre) et par la commune. 
 Pour l’année 2013, la somme allouée par la mairie sera d’un montant de 600 euros. 
 Cette somme sera inscrite lors du vote du B.P. 2013 (art. 65748). 

 
Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
7) CARCASSONNE AGGLOMERATION – COMMISSION D’EVALUATION  DES 

CHARGES : 
 

Par délibération en date du 7 janvier 2013, le Conseil de la Communauté d’Agglomération a  
procédé à la mise en place de la Commission d’évaluation des charges. 

Il appartient à chacune des communes membres, de désigner deux membres du Conseil 
Municipal. 

  Sont désignés : 
- Délégué titulaire : Mr COLIN Bernard 
- Délégué suppléant : Mr DEPAULE Jean 

 
Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
8) PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DU SYADEN : 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2012.354.0003, l’ensemble des collectivités audoises  

relevant du régime de la concession d’électricité doivent se prononcer sur le projet d’extension du 
périmètre SYADEN (Syndicat Audois d’Energies) au Département. 
 Le conseil approuve cette extension. 
 

Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

9) CONVENTION D’OCCUPATION D’UNE PARCELLE A TITRE PREC AIRE : 
 

Afin que la partie de la parcelle communale cadastrée Section AH n° 208, située au lieu-dit  
« Al Parré » (à côté du nouveau stade), ne reste en friche, il est proposé de l’entretenir par des travaux 
agricoles, sous forme d’une convention d’occupation du sol, à titre précaire et révocable. 
 Mr Denis VIDAL, agriculteur exploitant, domicilié à Carcassonne, est favorable pour y 
effectuer ce type de travaux sous cette condition.  

Cette autorisation est consentie à titre gratuit, avec effet rétroactif au 1 janvier 2013. 
         

Votes : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 La séance est levée à 19h30. 
 


