
CONSEIL  MUNICIPAL  DU 31 OCTOBRE 2013 
 
Présents : MM.  CASELLAS, COLIN, DEPAULE, DUARTE, LECINA, LLORET, PENA, SOUM, VAYA.  
Procurations : Mme CUXAC à Mme PENA, Mr LECLAIR à Mr LECINA, Mr RAMONEDA à Mr DEPAULE 
Absent : M.M. ABADIE, GLEIZES-RAYA, LORENZO, MARTINEZ, PONS, SCHNEIDER, TISSOT. 
Secrétaire de Séance :   Mr DEPAULE Jean  
 
Préambule :  L’article L.2121-17 du C.G.C.T. a été appliqué. En effet, le quorum n’a pas été atteint lors de la 
séance prévue le 28 octobre 2013 (9 membres présents). Une deuxième convocation du 28 octobre 2013 a 
donc été effectuée pour la séance du 31 octobre 2013. Le conseil a donc pu délibérer valablement sans 
condition de quorum. 
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 7 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
. 

1) DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE 
L’AUDE: 

 
La programmation des aides 2014 par le Conseil Général, aura lieu fin Mars 2014. Aussi, les dossiers doivent 
être déposés auprès de la Cellule d’Aide aux Communes, avant le 31/10/2013. 

  
Pour notre commune, trois dossiers seront déposés : 

 
 1) Travaux de voirie 2014 : 103.606,35 € HT 
 2) Travaux Groupe Scolaire :   44.347,00 € HT (changement de portes et fenêtres + 
travaux d’isolation) 
 3) Travaux d’éclairage public :   34.767,00 € HT (rénovation et mise en conformité de 
l’éclairage public secteur SANTA HELENA- Lotissement les HAUTS de PALAJA : les rues 
concernées sont La Jonquiera, Lo Romarin, Lo Serpol, La Plana) 

 
Votes : POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

2) CLASSEMENT DE PARCELLES DANS LE DOMAINE COMMUNAL : 
  

VU la délibération du 8 octobre 2012 approuvant le projet de transfert de parcelles dans le domaine privé de la 
commune pour les intégrer dans le domaine public communal, 
 
VU le rapport du Commissaire Enquêteur, Mr NADAL Albert, rédigé à l’issue de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 17 juin au 1er juillet inclus 2013, et ses conclusions, 
 
VU la proposition de Mr DEPAULE Jean, adjoint délégué, de conserver dans le domaine privé de la commune 
certaines parcelles, notamment des accès à des ruisseaux, bassins de rétention, et espaces communs, et de classer 
les autres parcelles dans le domaine public communal, 
 
Le conseil municipal approuve ce rapport et les conclusions apportées à ce document. 
                 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

        
3) PLAN LOCAL D’URBANISME – 1 ère MODIFICATION SIMPLIFIEE – MISSION URBANISTE : 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le P.L.U. a été approuvé le 15 avril 2013. 
 
Une première modification simplifiée pourrait être envisagée sur la zone AUO du secteur dit de MONTFREIX (à 
l’entrée EST du village, route de la Cavayère) avec une approche spécifique concernant le traitement de l’entrée 
de ville et l’élaboration d’une orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P.). 
La modification porterait également sur quelques points du règlement actuel. 
 
Afin de mener à bien ce projet, Monsieur le Maire propose de confier cette mission à l’urbaniste, Mr 
PETERSEN Karl, qui avait été mandaté pour l’élaboration du P.L.U.  
Le montant de ses honoraires sont de : 4.800 € HT avec un coût par réunion supplémentaire de 600 € HT. 
     
  Votes :  POUR : 9  CONTRE : 0   ABSTENTION : 3 



4) DOMAINE DE CAZABAN – CESSION D’UN TERRAIN A LA SOCI ETE HECTARE S.A. : 
         
Il s’agit d’une partie de la parcelle cadastrée BW n° 28 pour laquelle la commune avait exercé son droit de 
priorité lors de la vente par les services de l’Etat (délibération du 14/01/2013). Le prix d’achat était de 570 euros 
pour 2.849 m2. 
Le montant de la cession se fera sur la même base majorée des frais d’actes à la Société HECTARE S.A. qui va 
réaliser une opération immobilière sur ce site. 
                  
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
            

5) PERSONNEL COMMUNAL – FORMATION AU PERMIS « C » :  
 
Dans le cadre de la formation de Mr GONZALES Damien, employé en contrat « emploi avenir » depuis le 
01/04/2013, il serait nécessaire qu’il obtienne le permis de conduire dans la catégorie C (Poids-Lourd 32 T). 
 
Pour cela, il devra suivre un stage d’une durée de 105 heures, auprès de la S.A.R.L. Centre de Formation du 
Dôme – Ecole de conduite LABRID MAZET de Carcassonne.  
 
Le coût de la formation s’élève à 1.590 € HT.  
 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

6) ASSOCIATION CULTURELLE – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE : 
 
L’Association Culturelle de la commune de PALAJA, va réaliser une exposition sur le village. 
 
Pour cela un travail d’impression numérique de nombreux documents doit être réalisé. L’Association confierait 
cette tâche à la Sté « T2P NUMERIC » de Conques sur Orbiel (11600). 
 
Une aide de 1.000 euros serait nécessaire à cette association  pour finaliser cette opération. 
 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

7) COMPLEXES SPORTIF – NOUVEAU LOCAL COMMUNAL – MISSION ARCHI TECTE : 
 
Dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment sur le complexe sportif (sur la parcelle cadastrée Section 
AH n° 179), Mr le Maire propose de confier la mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet SARDA Jérôme. 
Cette mission sera limitée à la préparation de l’étude avant-projet, de l’élaboration du permis de construire, du 
projet, de la consultation et de l’élaboration des marchés de travaux. 
Les honoraires (hors suivi de chantier) s’élèvent à 3.000 € HT. 
Le conseil approuve cette convention. 
 
Votes :  POUR : 12  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

La séance est levée à 19h30. 
 

  
 

 


