
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  16 NOVEMBRE  2010  
 
Présents : MM.  CASELLAS, COLIN, DEPAULE, DUARTE, GLEIZES-RAYA, LECINA, LECLAIR, 
LLORET, MARTINEZ, PENA,  PONS, RAMONEDA, SCHNEIDER, SOUM, TISSOT, VAYA.  
 
Absents : Mme ABADIE, Mme CUXAC 
 
Excusé : Mr LORENZO 
 
Secrétaire de Séance :   Mme PENA Marie-Thérèse 
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 27 septembre 2010 est approuvé à l’unanimité. 
   
1) RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE MAIRIE :  
  
 L’adhésion au groupement de commande pour « fournitures de matériels et prestations de services 
micro-informatiques », piloté par la mairie de Carcassonne et regroupant plusieurs collectivités territoriales 
n’ayant pu se faire, une consultation a donc été réalisée auprès des sociétés suivantes : AMD Informatique, 
SIGMA Méditerranée, et Vertical Soft. 
 La C.A.O. s’est réunie deux fois, le 18 octobre et le 5 novembre 2010. 
 Après consultation du rapport d’analyse dressé par le service informatique de la mairie de Carcassonne, 
la C.A.O. a retenu l’offre de la société AMD Informatique d’un montant de : 

- 14.177,59 € HT (parc informatique) 
-      770,00 € HT (Pack Office 2010 Professional sur 2 postes) 
-   1.209,00 € HT (maintenance annuelle) 

 
Le Conseil entérine le choix de la C.AO. 
La délibération du 05.07.2010 portant sur l’adhésion au groupement de commande est annulée. 
 

VOTES : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
   
2)  ACQUISITION D’UN TRACTEUR POUR LES SERVICES TEC HNIQUES : 
 

 La CA.O. s’est réunie le 5 novembre 2010 pour examiner les différentes propositions des sociétés 
LAVAIL, LIMONGI  et MELIX. 

 
L’offre des Ets LIMONGI a été choisie; il s’agit d’un tracteur Case JXV 95 – 97au prix de 38.500 € HT 

avec reprise du tracteur Renault pour 8.500 € TTC. 
 
Le conseil valide ce choix et opte pour acquérir les accessoires suivants : 
- relevage avec prise de force AV :          5.600 € HT 
- lame de déneigement et compléments : 3.956 € HT 
 

  VOTES : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
3) MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL  COMMUNAL :  
 
 Sur proposition de Mr le Maire, les coefficients d’attribution pour chacune des grilles indiciaires 
(administrative, technique, sanitaire et sociale, police) sont revalorisés avec effet rétroactif au 1 juillet 2010.
  
 Le conseil accepte cette proposition.  
            
  VOTES : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION :0
            
4) TRAVAUX EGLISE TRANCHE N° 6 – MARCHE DE MAITRISE  D’OEUVRE :  

 
  Cette 6ème tranche d’un montant estimé à 129.353 € HT, honoraires architecte compris, concerne la 

restauration de la façade NORD. 
  Cette tranche est subventionnée par la DRAC et le Conseil Général. 



  Mr le Maire est autorisé à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet MASSERON au taux 
de 12,25 % du montant final des travaux HT. 

  
  VOTES : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
5) VIREMENTS DE CREDIT :  
 
 - 40.000 euros seront prélevés de la ligne 2313/267 (complexe sportif) sur la ligne 2158 (matériel et 
outillage technique) 
 - 18.000 euros seront prélevés de la ligne 2313/267 (complexe sportif) sur la ligne 2313/249 (église) 
 

VOTES : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
6) TRAVAUX DE VOIRIE  - AVENANT N° 1 :  
 
 Le marché de travaux de voirie 2010 a été attribué à l’entreprise SACER pour un montant de 74.892,80 
€ HT. 
 Afin de réaliser la jonction d’une petite zone récemment dégradée au niveau du Camin de Bazalac, il est 
nécessaire d’établir un avenant en plus- value pour un montant de 1.414,70 € HT. 
 Après introduction dans le marché d’origine des prix complémentaires, le montant du marché s’élève 
donc à 76.307,50 € HT. 
 Le conseil donne un avis favorable à la passation de cet avenant. 
 
  VOTES : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
7) TRAVAUX D’ELECTRIFICATION F.A.C.E. 2009 :  
 
 La commune a sollicité et obtenu une inscription de 54.000 euros dans le cadre d’un programme 
F.A.C.E. 2009 « principal », afin de réaliser le renforcement basse tension Postes Palaja et HLM. 
 Ces travaux feront l’objet d’une procédure adaptée en application  de l’article 28 du code des marchés 
publics. 
 Le conseil municipal adopte le PRO DCE  établi par le Cabinet de maîtrise d’œuvre, et autorise Mr le 
Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces travaux. 
 

VOTES : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
8) C.A.C. - P.LH.  – AVIS SUR LE PROJET MODIFIE DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT :  
 
 Conformément à l’article R302 – 11 du Code de la Construction et de l’Habitation, la C.A.C. sollicite 
les communes membres pour avis sur le projet modifié du Programme Local de l’Habitat. 
 Le conseil émet un avis favorable sur le projet modifié du P.L.H. 
 

VOTES : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
9) PARKING DES ECOLES – MISSION DE COORDINATION S.P.S. : 
 
 Trois cabinets ont été consultés JAUR, J.R. CONSEIL et SOCOTEC. 
 La C.A.O. réunie le 11 octobre 2010, a retenu la proposition du Cabinet SOCOTEC d’un montant de 
600,00 € HT. 
 Le conseil autorise Mr le maire à signer cette convention d’honoraires. 
 

VOTES : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
10) ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN :  
 

a) une parcelle de terrain (cadastrée AW n° 44) longeant le chemin du cimetière d’une superficie de 
2254 m2 sera acquise à Mr D’ESPERONNAT Pierre pour l’euro symbolique, afin de procéder à 
son élargissement. 



b) dans le cadre des ventes de terrains par les Consorts SIRE à la commune, la parcelle (cadastrée AW 
n° 42) d’une superficie de 811 m2 appartenant à Mr SIRE Jacques sera acquise pour l’euro 
symbolique.  

 
La séance est levée à 20H00. 

 
 

 
 


