
CONSEIL  MUNICIPAL  DU 4 MARS 2013 
 
 
Présents : MM.  CASELLAS, COLIN, CUXAC, DEPAULE, DUARTE, GLEIZE-RAYA, LECINA, 
LECLAIR, LLORET, MARTINEZ, PENA, RAMONEDA, SOUM, VAYA.  
Procurations : Mr TISSOT à Mr COLIN 
Absent : Mme ABADIE, Mr LORENZO, Mr PONS, Mr SCHNEIDER 
Secrétaire de Séance :   Mme VAYA Florence  
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 14 janvier 2013 est approuvé à l’unanimité. 
. 
Le point n°1porté sur la convocation et relatif à la vente d’un terrain communal sera présenté à l’ordre du 
jour d’un prochain conseil municipal après approbation du P.LU. 
 

1) AFFAIRES FINANCIERES : 
 

a) COMPTE ADMINISTRATIF 2012: 
 

Mr DEPAULE, adjoint délégué aux finances, présente les résultats  suivants : 
 
Section Fonctionnement : 
 
Dépenses de l’exercice :   1.279.180,94 € 
Recettes de l’exercice :   1.681.811,50 € 
Résultat antérieur (2011) :      486.403,08 € 
Résultat cumulé de clôture (2012) :   2.168.214,58 € 
Excédent global  (2012) :       889.033,64 €  
 
Section Investissement : 
 
     Réalisé    Restes à réaliser 
 
Dépenses de l’exercice :   1.716.694,52 € 
Recettes de l’exercice :                1.350.998,55 € 
Résultat de l’exercice :   -  365.695,97 €   - 103.421,92 € 
 
Affectation en réserves R 1068 :       469.117,89 € 
Report en fonctionnement (sur 2013) :     419.915,75 € 
 
Monsieur le Maire quitte la séance afin de ne pas prendre part à la décision du conseil municipal 
 
Votes :  POUR : 14  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

b) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 : 
 
Le résultat de fonctionnement sert en priorité pour couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement (solde de la section corrigé des reports de dépenses et recettes), soit 469.117,89 € pour l’année 
2012 ; le restant, (soit 419.915,75 €) sera reporté sur la section de fonctionnement du budget 2013. 
 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

c) COMPTE DE GESTION 2012 : 
 
Le compte de gestion M14 de l’exercice 2012, dressé par Monsieur TOLZA Régis, Trésorier Principal, étant en 
conformité avec le compte administratif, il est approuvé à l’unanimité. 
 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

d) TAUX DES TAXES COMMUNALES : 
../… 



Les taux d’imposition pour l’année 2013 sont maintenus. Ces taux n’ont pas été augmentés depuis 2003, à 
savoir : 

- 16,14 % pour la taxe d’habitation 
- 28,17 % pour le foncier bâti 
- 111,76 % pour le foncier non bâti 

 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

2) AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE HISTORIQUE – MARCHE MAI TRISE ŒUVRE : 
 

Le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération aménagement du « cœur du village historique de 
Palaja », sera assuré par le Cabinet INGENIERIE VOIRIES RESEAUX de Courtauly (11230) au taux de 4% du 
montant global TTC des travaux estimés, qui s’élèvent à 127.999 € TTC. 
 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

3) RESTAURATION DU « PIGEONNIER DE CAZABAN » : 
 

Le marché de maîtrise d’œuvre concernant la restauration du Prieuré de Saint Foulc,  appelé  
« Pigeonnier de Cazaban », (Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques) sera assuré par le Cabinet 
MASSERON Bernard, Architecte agréé auprès des Bâtiments de France. 
 Les honoraires s’élèvent à 12,25 % de l’estimation prévisionnelle des travaux HT (110.300 € HT), soit 
13.511,75 € HT. 
 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

4) CREATION D’UN POSTE D’EMPLOI D’AVENIR : 
 

Par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, des emplois d’avenir ont été créés, afin de faciliter  
l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans, soit 
sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

Pendant 36 mois, l’Etat s’engage à verser à l’employeur une aide à hauteur de 75% du S.M.I.C. 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’Emploi Avenir au niveau du Service Technique pour  

l’entretien des espaces verts du village et la conduite d’engins. 
 Ce poste à temps plein sera effectif au 01/04/2013, sur un contrat CDD de 3 ans, avec une période 
d’essai de 1 mois. 
 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

5) PERSONNEL COMMUNAL – LANCEMENT D’UNE DEMARCHE D’EVA LUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS :  

 
Depuis la sortie du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 qui a modifié le Code du Travail, les  

employeurs territoriaux ont obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement le « Document Unique ». 
Ce document unique est un outil pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des agents. 
Face aux difficultés rencontrées par les collectivités pour satisfaire à ces exigences règlementaires, le  

CDG 11 a décidé de les assister dans cette démarche. 
Une convention de partenariat a été établie avec le Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL. 
Le CDG propose un accompagnement technique et méthodologique d’aide à la réalisation du document  

unique d’évaluation des risques professionnels. 
Il est proposé de s’engager dans la réalisation de cette démarche de prévention, de déposer un dossier de  

demande de subvention auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire du F.N.P. de la CNRACL. 
et d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents afférents à la mise en œuvre de cette démarche. 
 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

6) SYADEN – CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (C.E.P.) 2013 : 
 
Le SYADEN a retenu notre commune au titre de l’exercice 2013 pour la mise en place du service  

C.E.P.          ../… 



Cette convention avec le SYADEN comprend les prestations suivantes : 
- Mise en place de l’état des lieux énergétique (au niveau des bâtiments communaux et de 

l’éclairage public) 
- Création d’un plan d’actions 
- Mise en place du suivi énergétique par un logiciel dédié, 
- Aide à la mise en place des actions d’efficacité énergétique. 

  
 Le C.E.P. est un service sur 3 ans comprenant 1 année de bilan et 2 années de suivi. Il permettra de 
maîtriser les consommations, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les coûts 
énergétiques. 
 

Les communes retenues participent financièrement à la démarche à hauteur de 10 à 15% du budget  
total. Le service est donc payant avec un fonctionnement par forfaits, selon la taille de la commune : 1.300 € 
pour chacune des 3 années (tranche de 2000 à 6000 habitants, pour Palaja). 
   
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

7) MAIRIE – CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES INSTALLATI ONS DE GENIE 
CLIMATIQUE 
 
La société AIR CLIM ayant cessé son activité, il est proposé le contrat de la société G- 

TECH, dont le siège social est sur Toulouse, pour assurer la maintenance de l’installation 
chauffage/climatisation de la mairie. 

Le coût annuel des prestations est de 1.990 € HT/an. 
Cette redevance contractuelle sera révisée chaque 1er janvier à compter du 01/01/2014. 
 

Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

8) TRANCHE N° 2 STADE – CONSTRUCTION VESTIAIRES, TRIBU NES – CONTROLE DE 
PLATEFORME : 
 
Dans le cadre des travaux de construction des vestiaires/tribunes du nouveau stade, il est obligatoire de  

procéder à la réalisation d’essais au pénétromètre dynamique dans le cadre d’un contrôle de plateforme (étude de 
sols). 
 La société FONDATEC assurera cette mission pour un montant de 1.243 € HT. 

 
Votes :  POUR : 15  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

 
La séance est levée à 19h45. 
 

 
             
   

 
 
 


