
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  17 MAI  2016 
 
Présents : M.M.  RAMONEDA, ABADIE, BARRERA, BRU, CLARES, DUARTE, GACHET, GLEIZES-
RAYA, LECLAIR, LEFEBVRE, MILLET, PONS, TRAPP, VAYA. 
Absent : Mme MOULAÏ, Mr MONTCHAUZOU 
Procuration :  Mme BOILS à Mr RAMONEDA, Mme PENA à Mme LEFEBVRE, Mr SOUM à Mr CLARES   
Secrétaire de Séance :   Mme ABADIE Catherine 
 

Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 12 avril 2016 est approuvé à l’unanimité 
des membres présents. 
  

1) MARCHE DE TRAVAUX POUR AMENAGEMENT LOCAL ASSOCIATIF  DANS 
L’ANCIEN QUAI D’APPORT A VENDANGES :  

 
Mr le Maire rappelle qu’une 1ère consultation (sur le journal hebdomadaire LIBERATION  

AUDE) avait été lancée pour procéder aux travaux d’aménagement d’un local associatif dans l’ancien quai 
d’apport à vendanges. 
 
                               Cette 1ère consultation a été déclarée sans suite par la C.A.O. réunie le 01 mars 2016 pour les 
raisons suivantes : 
 

-  Sur la présence possible d’amiante au niveau de la toiture du bâtiment. Le complément de  
l’expertise préconisé par la SOCOTEC, était en cours. 

-  L’estimation de la maîtrise d’œuvre supérieure au seuil de 90.000 € HT, parvenue avec du  
retard et qui dépassait le seuil de type de procédure de publicité. 

                              Afin de rester dans l’enveloppe de moins de 90.000 € HT, le projet a été revu. Des 
modifications sur le projet ont été apportées et certains lots supprimés : 

• lot n° 5 – menuiseries intérieures bois – 

• lot n° 9 – peintures – 

• lot n° 11 – serrurerie – 
Certains travaux seront effectués en régie par le personnel communal. 

                              La 2ème consultation (sur le journal LIBERATION AUDE)  s’est déroulée du 23 mars au 14 
avril 2016. 
                           16 candidats ont déposé une offre. La C.A.O. s’est réunie le 18 avril 2016. 
                           Le cabinet de maîtrise d’œuvre, Mr SARDA Jérôme, a remis le rapport d’analyse des offres. 
                           Il est proposé au conseil municipal de de valider les marchés suivants : 
 
 

 
LOTS 

 

 
DESIGNATION 

 
ENTREPRISES 

 
MONTANT HT 

1 GROS OEUVRE GUMUS 14.937,25 € 

2 ETANCHEITE POCHON 4.984,15 € 

3 MENUISERIES 
EXTERIEURES ALU 

 
LABEUR 

 
            10.744,00 € 

4 PLATRERIE/ 
FAUX-PLAFONDS 

 
PLACOLONZAC 

 
8.246,80 € 

6 REVETEMENTS DE 
SOLS/FAIENCES 

DELFINI 5.533,60 € 

7 PLOMBERIE 
SANITAIRES 

HERBILLON 3.964,80 € 



8 ELECTRICITE/ 
CHAUFFAGE 

LEGRAND 3.512,50 € 

10 TRAITEMENT 
FACADES 

FERCHAL 7.679,40 € 

 
TOTAL 

 

   
59.602,50 € 

 
Mr le Maire est autorisé à signer les différentes pièces constitutives du marché de travaux pour 

les lots sus indiqués, dont le montant global est de 59.602,50 € HT. 
 

 
VOTES : POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
  

2) CARCASSONNE AGGLOMERATION – TRAVAUX DE GESTION REGU LIERE DE LA 
RIPISYLVE DES COURS D’EAU SITUES SUR LE TERRITOIRE:  
 
 Mr le Maire informe les membres du conseil municipal que par arrêté préfectoral n°  

2016.0021, a été prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le territoire de 20 communes des 
bassins versants concernés sur le Département. 

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Président de la Communauté 
d’Agglomération. Cette enquête se déroule du 10 mai au 09 juin 2016 inclus. 

Conformément  aux prescriptions de l’article R214.8 du code de l’environnement, les conseils 
municipaux de chaque commune où est déposé le dossier d’enquête, sont appelés à donner leur avis sur 
cette demande de Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.) pour des travaux de gestion régulière de la 
ripisylve des cours d’eau situés sur le territoire de Carcassonne Agglo présenté par Mr le Président de 
CARCASSONNE AGGLO. 

    
      VOTES : POUR : 17   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
3) PROJET P.U.P. (PROJET URBAIN PARTENARIAL) LOI BOUTI N – LOTISSEMENT 

« LE CLOS DE PALAJA » : 
 

 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-11-3 et suivants et R.332-25-1 et 

suivants, 
 

VU la délibération du conseil municipal  n° 2013/46 en date du 11 juillet 2013, décidant de la 
mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) autorisant Monsieur le Maire 

 
VU la convention de Projet Urbain Partenarial signée le 23/07/2013 entre la commune de 

PALAJA et la SARL « LE CLOS DE PALAJA » ayant son siège social à BLANQUEFORT (33290), 
n° 8 rue Edouard Avril, représentée par Monsieur ALPHAND Noël, 

 
Mr le Maire rappelle qu’un projet de permis d’aménager sur un terrain situé sur le territoire de 

la commune de PALAJA cadastré Section BB n° 9 (assiette foncière de 23.014 m2) concerne la SARL 
« LE CLOS DE PALAJA ». 

 
Il rappelle que cette opération nécessite la réalisation d’équipements publics sur le chemin 

communal dénommé « Camin de Palajananel », sous maîtrise d’ouvrage communale, nécessaires à sa 
desserte. 

 
Il rappelle également qu’une part de cette extension dont le coût prévisionnel s’élève à  

132.030 € HT, est prise en charge par l’aménageur par le biais d’une convention P.U.P. 
           ../… 



Cette opération n’ayant pas été réalisée jusqu’alors, et suite à des négociations avec 
l’aménageur, il est proposé un avenant modificatif à la convention P.U.P. du 23/07/2013. 

 
Cet avenant modifie les articles 3, 4 et 5 de la précédente convention datée du 23/07/2013, à 

savoir : 
« ARTICLE 3 :  
 

La SARL « Le Clos de Palaja » s’oblige à verser à la commune la fraction du coût des équipements 
publics prévus à l’article 2, nécessaires aux besoins des futurs habitants et usagers des constructions à 
édifier dans le périmètre de la présente convention. 

 
Taux de participation de la SARL : 85% 
Taux de participation de la Commune : 15% 

 
Les montants seront réajustés au prorata des taux de participation en fonction des devis validés par la 
Commune. 

 
La SARL « Le Clos de Palaja » prend à sa charge les frais de mission de maîtrise d’œuvre du Bureau 
d’Etudes « OPALE » Z.A La Plaine 11300 COURNANEL. 

 
  ARTICLE 4 : 

 
Les travaux de desserte dont la mairie de Palaja a la maîtrise d’ouvrage ne pourront pas commencer 
avant le démarrage des travaux du lotissement. 

En exécution d’un titre de recettes émis comme en matière de recouvrement de produits locaux, la 
SARL « Le Clos de Palaja » s’engage à procéder au paiement de la Participation de Projet Urbain 
Partenarial mis à sa charge selon les modalités suivantes : 
 

- 50% au démarrage des travaux des équipements publics nécessaires à la desserte du 
lotissement. 

- 50% à  la finition et à la déclaration de mise en conformité de ces mêmes travaux. 

    ARTICLE 5 : 
 

Les constructions édifiées dans le périmètre du Projet Urbain Partenarial seront exclues du champ 
d’application de la taxe d’aménagement pendant un délai de 4 ans et 5 mois à compter de l’exécution 
des formalités de publicité requises par l’article R332-25-2 du Code de l’Urbanisme. Soit jusqu’au 19 
décembre 2017. » 

 
Le Conseil Municipal autorise la mise en œuvre du P.U.P. telle qu’énoncée par les dispositions 

du code de l’urbanisme et la signature de l’avenant à la convention du 23/07/2013 sur cette opération. 
 

                         VOTES :    POUR : 17               CONTRE : 0                  ABSTENTION : 0 
 

4) RADAR PEDAGOGIQUE – CONTRAT DE MAINTENANCE : 
                 

 Suite à l’installation de cette structure, la maintenance était gratuite la première année 
d’utilisation. Un contrat est proposé par la Sté  « IMS », incluant l’intervention préventive annuelle, 
l’intervention sur site si dysfonctionnement, mises à jour constantes logiciels, etc…  
 Le coût est de 400 € HT / an. 
 Le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 
  VOTES :    POUR : 16               CONTRE : 0                  ABSTENTION : 1 
 
  La séance est levée à 22H. 
 
   


