
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2020 
 
Présents : M.M. RAMONEDA, BARRERA, BOILS, CLARES, DUARTE, GLEIZES-RAYA, JALBEAUD, 
LECLAIR, LEFEBVRE, MILLET, MONTCHAUZOU, PENA, PONS, SOUM, VAYA. 
Absents : Mme ABADIE, Mme MOULAÏ. 
Excusé : Mr TRAPP 
Procurations : Mr GACHET à Mme LECLAIR. 
Secrétaire de Séance :   Mme BOILS Françoise 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPALEN DATE DU 17 
DECEMBRE 2019 : 

 
Suite à une observation transmise ce jour de Mr DUARTE Yves, par mail, et à son intervention 

sur la rédaction du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2019, au niveau du Point n° 2 
« FINANCES », 1er alinéa, concernant les travaux réalisés en Régie, il est rajouté la phrase suivante : 

 
« A ce sujet, un débat animé a eu lieu à propos des travaux réalisés en régie, contestés par certains 

élus ». 
 

Votes : POUR : 14  CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 
 

2) CARCASSONNE AGGLO : 
 

a) Nouvelle composition du Conseil Communautaire : 
    

 La nouvelle composition du Conseil Communautaire de Carcassonne Agglo, qui découle de 
l’arrêté préfectoral du 12 Novembre 2019, attribue à la commune de PALAJA le nombre de : 1 siège. 
 Conformément aux directives énoncées par courrier du 27 Décembre 2019 de Mme la Préfète 
de l’Aude, la commune de PALAJA, doit désigner un seul représentant parmi les deux sortants. 

   Il est proposé de désigner :  
 

 Mr RAMONEDA Paul, représentant de la Commune de Palaja au sein du Conseil Communautaire de 
Carcassonne Agglo,  

 Et Mme GLEIZES RAYA Nadia, suppléante en cas d’absence de Mr le Maire. 
 

Votes : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

b) Compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » – Convention de Gestion: 
 
« La Communauté d’agglomération Carcassonne agglo, dont est membre la Commune de 

Palaja, dont le siège et les statuts sont fixés par l’arrêté préfectoral n°DCT/BAT – CL- 2016 - 027 du 29 
décembre 2016, 

La Communauté, en lieu et place de ses communs membres, exerce de plein droit dès le 1er 
janvier 2020, la compétence relative à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux 
pluviales des aires urbaines conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (dite Loi NOTRe). 

En application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert des services ou parties de services 
concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté d’agglo et le transfert du 
personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert, avec 
notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques. 

Les flux financiers liés à ces transferts participent des attributions de compensation ; ils seront 
établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et 
la Communauté d’agglo. 

Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, 
l’organisation ne sera pas mise en place le 1er janvier 2020, les assemblées délibérantes devant définir 
sereinement le périmètre d’intervention dans le champ de ces compétences et mener le dialogue social 
avec les personnels transférés, notamment dans le cadre du comité technique, conformément aux 
dispositions précitées.  

De plus, la Communauté d’agglo ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice 
de ces compétences. En effet, le transfert des compétences à la Communauté d’agglo implique la mise 
en place par ce dernier d’une organisation administrative et opérationnelle complexe.                 ../… 



Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire 
d’assurer pour cette période transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les 
communes sont en mesure de garantir cette continuité, notamment en ce qui concerne les services aux 
usagers.  

Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté 
d’agglo.  

A cette fin, il est proposé d’élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions 
dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence précitée et 
d’autoriser le maire à signer ladite convention conformément au projet annexé. » 

Mr le Maire est autorisé à signer la convention de gestion de services pour l’exercice de la 
compétence relative à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires 
urbaines.     

Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
c) Convention de mise à disposition de locaux avec le C.I.A.S. : 

 
 Les services du C.I.A.S. CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE ont sollicité la commune 
afin d’organiser une formation B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), du 15 au 
22/02/2020, pour 35 à 40 personnes, dans des locaux communaux (principalement le restaurant 
scolaire). Deux agents communaux seront mis à disposition pour le service des repas et pour l’entretien 
du bâtiment. 
 Une convention de mise à disposition de locaux est actée entre la Commune de Palaja et le 
C.I.A.S., précisant les engagements des deux parties, durant cette période. 

 
Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
3) PERSONNEL COMMUNAL : 

 
Pour les besoins de service, et conformément au 4ème alinéa de l’article 4 de la loi du 26 janvier  

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, Mr le Maire est 
autorisé à recruter du personnel pour le remplacement des agents titulaires lors des congés maladie, 
mises en disponibilité, ou annuels. 

   Ces agents seront rémunérés sur l’indice brut 348. 
   Les crédits nécessaires seront inscrits au B.P. 2020. 

 
Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
4) TRAVAUX DE VOIRIE : 

 
a) Travaux : 

Une consultation a été effectuée pour la réfection, en partie, du « Camin de Montrafet »  
  auprès de 4 entreprises. Trois ont soumissionné. 

         La C.A.O. réunie le 23.01.2020 a retenu la proposition de l’entreprise T.P. 11 SERVICES, 
à savoir : 

- 59.580 € HT (comprenant la variante revêtement béton bitumineux sur la 1ère partie du 
Camin de Montrafet.) 

 
Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
b) Convention de maîtrise d’œuvre : 

Mr le Maire est autorisé à signer la convention de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet  
  Ingénierie Voiries Réseaux pour cette opération : 4,8% du montant des travaux estimés (53.410 € HT). 

         Il est rappelé que ces travaux seront intégrés dans l’enveloppe de la dépense éligible suite 
aux inondations du 15/10/2018qui est d’un montant de 367.705 € HT 
 

Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

5) PROJET DE VIDEO PROTECTION : 
 
         ../… 



Mr le Maire rappelle que la commune a reçu en date du 25 novembre 2019, au titre  
du F.I.P.D.R. 2019 (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation), 
l’arrêté préfectoral n° CAB.SSI.2019.296, daté du 18 novembre 2019, attribuant à la commune de 
PALAJA, une subvention d’un montant de 35.000 euros pour financer en partie (taux 25,53%), le projet 
de vidéo-protection estimé à 137.102 € HT. 

Il précise que selon l’article 5 du présent arrêté, un délai doit être respecté pour pouvoir  
bénéficier de cette aide financière.  

       En effet, si la commune ne fait pas parvenir « l’attestation de démarrage des travaux  
ou d’un ordre de service du Maître d’Ouvrage valant commencement des travaux dans un délai de 6 
mois à compter de la notification du présent arrêté, le présent arrêté sera abrogé. »  

 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de lancer la consultation sur le projet de  

réalisation dénommée « Installation de caméras sur 10 points stratégiques de la commune ». 
 
Votes :  POUR : 7  CONTRE : 9  ABSTENTION : 0 

 
         La majorité des élus ayant voté contre cette proposition, Mr le Maire n’est pas autorisé à 
procéder au lancement de la consultation de ce projet d’investissement. 

 
6) FINANCES – OUVERTURES DE LIGNES BUDGETAIRES : 

 
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., soit 320.000 €.  
                        Dans ce cadre, il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir autoriser Mr le 
Maire à ouvrir des crédits sur l’exercice 2020. 

                                     Les inscriptions suivantes seront reprises au budget primitif 2020 : 
                            

- Immobilisations corporelles : 

 Art. 2121 :    1.000 € 

 Art. 2182 :  25.000 € 

 Art. 2183 :    5.000 € 

 Art. 2188 :  20.000 € 
- Immobilisations en cours (hors opération) 

 Art. 213 :      7.000 € 

 Art. 215 :    10.000 € 
- Opérations : 

a) Opération n° 194 (voirie) :                                10.000 € 
b) Opération n° 240 (groupe scolaire) :                  5.000 € 
c) Opération n° 241 (groupe sportif) :                   10.000 € 
d) Opération n° 248 (éclairage public) :                  5.000 € 
e) Opération n° 258 (mairie) :                                 5.000 € 
f) Opération n° 278 (espace associatif partagé):   75.000 € 
g) Opération n° 279 (travaux inondations 2018):142.000 € (avec les 42.000 € prévus 

initialement sur l’opération Vidéo Protection) 

Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

7) ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA VIGNE ET DU VIN – MOTION DE 
SOUTIEN A LA FILIERE VIN ET EAUX DE VIE DE VIN : 

 
 
         ../… 
 
 



Mr le Maire donne connaissance de la demande de l’Association Nationale des Elus de la  
 Vigne et du Vin (ANEV) concernant le vote d’une motion visant à soutenir la filière « vin et eaux de- 

vie de vin » face à la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce d’autoriser les USA à prendre 
des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions illégales accordées au Groupe 
Airbus, notamment par la France.  
  Cette motion sera adressée au Président de la République par l’A.N.E.V. 

 
Votes :  POUR : 8  CONTRE : 0  ABSTENTION : 8 
 

8) PROJET PHOTOVOLTAÏQUE : 
 

                         Mr le Maire rappelle la délibération n° 2019/59 du 29 octobre 2019 par laquelle le Conseil 
 Municipal avait validé la « convention d’utilisation des chemins concernant la réalisation et 
 l’exploitation d’une Centrale Photovoltaïque au sol, entre la Société HEXAGONE ENERGIE 2 et 
 la Commune de PALAJA », pour la réalisation d’un Parc de Production d’Electricité utilisant 
 l’énergie radiative du soleil sur le territoire de la commune de PALAJA. 
 
                                Or, il s’avère que le 3ème alinéa mentionné au chapitre 1.2 doit être supprimé, soit la phrase 
 suivante : « cette autorisation ne pourra être effective qu’après concertation entre les 2 parties et  accord 
 écrit sur la nature de ces travaux et leur impact sur l’environnement ». 
 
                                Mr le Maire rappelle donc les termes de la convention et propose d’approuver cette 
 modification. 
 

Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
 La séance est levée à 22h30. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


