
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 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, Mr TRAPP. 
Procuration : Mr GACHET à Mme LECLAIR. 
Secrétaire de Séance :   Mme BOILS Françoise 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPALEN DATE DU 30 
JANVIER 2020 : 

 
Votes : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
2) CONSEIL DE TERRITOIRE SUD CARCASSONNAIS – SCIC TERROIR DE LA CITE – 

CREATION D’UNE AIRE DE LAVAGE INTERCOMMUNALE : 
 

Ce dossier est présenté par plusieurs intervenants extérieurs : 
 Mme CAUSSE Sonia, représentant la Chambre d’Agricuture de l’Aude, 
 Mme VAQUIE Lorie, du Pôle Services Techniques de Carcassonne Agglo, 
 Mr DEPAULE Olivier, Président de la Cave Coopérative de Cavanac, 
 Mr MARTINOLLES Pierre, Viticulteur. 

 
  Les membres présents ont été destinataires d’un rapport récapitulant l’historique, la 
 présentation du projet et son coût. 
   
  Monsieur le Maire expose :                         
  Ce projet porté par les élus du conseil de territoire Sud Carcassonnais de Carcassonne Agglo 
 adhérant à la SCIC Terroir de la Cité, constitue un soutien fort à l’activité agricole locale et notamment 
 viticole. 
  Ce projet, au-delà de sa mission agricole, s’inscrit dans une démarche environnementale à 
 enjeu de santé publique et de protection de la ressource en eau potable.  
 En effet, les eaux de lavage du matériel agricole (machines à vendanger, pulvérisateurs…) par 
 ruissellement et infiltration peuvent représenter une source de pollution organique et/ou chimique non 
 négligeable.  
  Les anciennes bornes situées au cœur des villages ne sont plus adaptées et surtout plus 
 réglementaires. Leur mise aux normes est une évidence pour protéger les populations situées à 
 proximité de ces sites.  
  De plus, l’enjeu sur ces communes est fortement identifié avec la problématique sur la prise 
 d’eau de MAQUENS alimentant 63 000 personnes en eau potable. Cette prise d’eau a été identifiée 
 comme prioritaire vis-à-vis de la pollution par les pesticides. Ainsi toutes les démarches qui émergent 
 en lien avec cette problématique, sur le territoire qui alimente en eau cette prise d’eau, sont fortement 
 soutenues par les financeurs publics de façon à reconquérir la qualité de l’eau. 
 
  Monsieur le Maire rappelle que le projet concerne la réalisation d’aires de lavage pour 
 pulvérisateurs et machines à vendanger, sur lequel les maires travaillent depuis 5 ans et qui vise à 
 implanter 2 aires de lavage, l’une à PALAJA pour les communes de CAZILHAC et PALAJA, l’autre à 
 LEUC, pour les communes de CAVANAC, COUFFOULENS, LEUC et VERZEILLE. 
  Chaque station comporte deux zones : 

- Une zone affectée au nettoyage des machines à vendanger (M.A.V.) où les résidus solides sont 
récupérés et mis en décharge, 

- Une seconde zone affectée au lavage des pulvérisateurs et machines de traitement, où les eaux de lavage 
sont récupérées et traitées dans un grand bac de filtration à l’abri des eaux de pluies pour éviter la 
dilution. 
Le fonctionnement et l’entretien de la station sont à la charge des agriculteurs, les facturations sont 
établies en fonction des volumes d’eau consommés. Un badge individuel permettra d’y accéder. 

            ../… 



  Monsieur le Maire rappelle que l’étude de faisabilité réalisée par le prestataire Sud Rehal a 
 permis de produire une estimation des coûts d’investissement du projet de réalisation des deux aires 
 agricoles.    
  Ces coûts sont présentés ci-dessous en détail : 
 
           

 Montant HT Montant TTC 
Coût du projet d’aire PALAJA 295.850,00 € 355.020,00 €  
Coût du projet d’aire LEUC 325.950,00 € 391.140,00 € 
Coût Sous-Total 621.800,00 € 746.160,00 € 
Coût Maîtrise d’Oeuvre   62.180,00 €   74.616,00 € 
Coût Total 683.980,00 € 820.776,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Monsieur le Maire rappelle que le porteur de projet selon les critères d’éligibilité des 
 financeurs, doit procéder à une répercussion des coûts de fonctionnement à minima à hauteur de 50% 
 sur les usagers. 
 
  Il informe que la SCIC Terroir de la Cité prendra en charge l’emprunt sur la  part financée et 
 que la commune doit prendre en charge celui de la part non financée et que le dossier de demande 
 d’aide financière va être déposé d’ici le 15 Mai 2020. 
  Considérant que : 
 

 L’étude de faisabilité terminée à ce jour présente une estimation plafond du coût 
d’investissement, 

 L’ensemble des communes a statué sur une participation maximale à hauteur de 20.000 € 
TTC par commune, 

 Les professionnels agricoles ont été informés de les faire participer aux coûts 
d’investissement, à hauteur de 20.000 € TTC, 

 D’un commun accord avec les porteurs de projet, la totalité des coûts de fonctionnement 
doit être répercutée sur les usagers. 

 
    Ce dossier est soumis à l’avis du Conseil Municipal pour approbation de la part financée par la 
 commune.                
    Après avoir délibéré, le conseil municipal par : 
 
  VOTES :    POUR : 16               CONTRE : 0                  ABSTENTION : 0               ../… 

HT TTC

Coût total investissement + achat foncier (5 001€) 683 980,00 € 825 777,00 €

Part non financée (traitement MAV) 62 500,00 € 75 000,00 €

Part financée (total sans MAV) 621 480,00 € 750 777,00 €

Total subventionné (80% de la part financée) 497 184,00 € 600 621,60 €
Auto-fiancement (20% restant de la part financée + 100 % 
part non financée) 186 796,00 € 225 155,40 €

Participation aux investissements par commune 31 132,67 € 37 525,90 €

Frais divers (notaire, géomètre…) par commune * 2 474,10 € * 2 474,10 €

Montant total de revient par commune 33 606,77 € 40 000,00 €

Participation plafonnée par commune 16 803,38 € 20 000,00 €

Reste à charge des usagers 16 803,38 € 20 000,00 €
* Cette somme comprend des droits d'enregistrement et une part de TVA récupérable (difficile à 
calculer)



 
 Donne un avis favorable afin que la SCIC Terroir de la Cité sollicite les fonds FEADER à 

hauteur de 63% et les aides de l’Agence de l’eau à hauteur de 37% de la part financée du 
projet, soit  621.480 € HT (750.777 € TT), 

 Confirme la poursuite du projet et le dépôt par la SCIC du dossier de demande d’aides 
d’ici le 15 Mai 2020,  

 Approuve la participation financière de l’ensemble des 6 communes sur la part non 
financée, soit 225.155,40 € TTC, 

 Approuve la participation financière de la commune à hauteur de 20 000 € TTC maximum 
sur  les investissements liés à ce projet. Le reste sera répercuté sur les usagers au nombre 
de 45 environ, 

 Approuve le plan de financement détaillé ci-dessus, 
 Approuve une répercussion des frais de fonctionnement à hauteur de 100% sur les usagers, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document de type 

administratif, technique ou financier, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
3) TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES DU RUISSEAU « FOUNT GUILHEN » 

ET REMPLACEMENT DU PASSAGE A GUE sur LE RUISSEAU DE LA FONDURE : 
 
  La deuxième consultation a été effectuée par voie de presse dans le journal « La Dépêche » 
 parue le 31 janvier 2020, par affichage en Mairie du 29 janvier au 28 février 2020, ainsi que sur la
 plateforme de dématérialisation des marchés : https://marchespublics.aude.fr/ 
  La Commission d’Appel d’Offres, s’est réunie le 02 mars 2020. 
 
                        Un seul pli est parvenu conformément aux délais impartis. : il s’agit de l’entreprise CAZAL de 
 SALLES sur L’HERS dont l’offre est de : 198.131,30 € HT. 

 
  Le conseil valide à l’unanimité l’offre de l’entreprise CAZAL. 
 
 VOTES :    POUR : 16               CONTRE : 0                   ABSTENTION : 0               
 
4) FINANCES : 

a) Compte Administratif  M14 – 2019 : 

 Mr CLARES Thierry, Adjoint Délégué aux Finances, après avoir présenté les vues d’ensemble 
des sections fonctionnement et investissement du compte administratif 2019du budget général de la 
commune présente les résultats suivants : 

 
 
 

 
Section de fonctionnement 

 
Section d’investissement 

 
Dépenses Réalisées 

 

 
1.497.157,47 € 

 
624.784,87 € 

 
Recettes Réalisées 

 

 
1.983.526,22 € 

 
861.138,10 € 

 
Résultat de l’exercice 

 

 
+    486.368,75 € 

 
+   236.353,23  €  

 
Résultat 2018 reporté 

 

 
+ 1.133.063,77 € 

 
- 390.491,09 € 

 
Résultat de clôture 

 

 
1.619.432,52 € 

 
- 154.137,86  € 

 
Restes à réaliser Dépenses Inv. 

 

  
- 100.350,57 € 

 
Restes à Réaliser Recettes Inv. 

 

  
+     248.670,41 € 



 
Solde des restes à réaliser 

 

  
+    148.319,84 € 

 
Résultat Global de clôture 

 

 
1.619.432,52 € 

 
-   5.818,02  € 

 

 Mr le Maire quitte la séance afin de ne pas prendre part à la décision des membres du Conseil 
Municipal. 

 VOTES :     POUR : 11         CONTRE : 0                   ABSTENTION : 4                

b) Compte de gestion 2019 : 
 

   Le compte de gestion M14 de l’exercice 2019, dressé par Mr QUINTANE Alain, 
 Trésorier Principal, est en conformité avec le compte administratif. 

 
VOTES : POUR : 14 CONTRE : 0  ABSTENTION : 2 

 
c) Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 

 
   Le résultat de fonctionnement sert en priorité pour couvrir le besoin de financement 
 constaté de la section d’investissement (solde de la section, corrigé des reports de dépenses et recettes), 
 soit : 

 Affectation en réserves R 1068  :     5.818,02 € 
 Report en fonctionnement R 002 (sur 2020) :        1.613.614,50 € 

 
VOTES : POUR : 12 CONTRE : 0  ABSTENTION : 4 
 

5) PERSONNEL COMMUNAL – REGIME INDEMNITAIRE DU GARDIEN BRIGADIER 
DE LA POLICE MUNICIPALE: 

 
  Dans le cadre du régime indemnitaire appliqué à la filière Police Municipale, Monsieur Maire 
 propose de fixer les indemnités ci-dessous, pour le grade de Gardien Brigadier : 

 
a) Indemnité d’Administration et de Technicité : 

 
  Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
  Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
 Publique Territoriale, 
  Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
 Fonction Publique Territoriale, 
  Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
 technicité, 
  Vu la délibération du 05/12/2017 fixant le régime indemnitaire applicable au personnel de la 
 commune, 
 
                             Il est proposé de créer une IAT par référence à celle prévue par le décret n° 2002-61 susvisé au profit du 
 personnel suivant, selon les montants de référence annuels réglementaires en vigueur et les coefficients 
 multiplicateurs votés ci-après : 
 

GRADE 
 

FONCTIONS 

MONTANT DE REFERENCE 
ANNUEL 

REGLEMENTAIRE 
(VALEUR INDICATIVE AU 

01/01/2020) 
 

COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR 

VOTE 
(ENTRE 0 ET 8) 

MONTANT 
ANNUEL  

Gardien 
Brigadier 

Policier 
municipal 

475.34 
 

2.6 
 

1 235.88 

             
  VOTES : POUR : 16        CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 



b) Indemnité spéciale de Fonction : 
           

  Vu la loi n° 96.1093 du 13.12.1996, décret n° 2000.45 du 20 Janvier 2000, instituant et 
 modifiant l’indemnité spéciale de fonction en faveur des Policiers Municipaux, 
  Considérant que cette indemnité correspond aux sujétions particulières auxquelles sont soumis 
 les Policiers Municipaux dans l’exercice de leurs fonctions, 
  Il est proposé d’attribuer au Gardien de Police Municipale, l’I.S.F. au taux de 16% applicable 
 au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension. 
 

 VOTES : POUR : 16  CONTRE : 0         ABSTENTION : 0 
 

6) RENFORCEMENT POSTE COMMUNAL ENEDIS : 

  Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
 de distribution publique, ENEDIS sollicite la commune afin de positionner un poste de transformation 
 sur une surface totale de 15 m2, faisant partie de l’unité foncière cadastrée Section BC n° 53 - rue La 
 Farga -  (où est situé le Local Associatif). 
   
  Une convention de mise à disposition sera contractualisée entre ENEDIS et la commune de 
 PALAJA. 
 

  VOTES : POUR : 16  CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 

7) ACTES NOTARIES : 
 

a) Affaires en cours : 
 
  Il est rappelé la délibération n° 2019.70 en date du 17/12/2019 concernant deux dossiers 
 déposés auprès de l’étude de Maître VIGNON, Notaire à CARCASSONNE, et non finalisés : 
                   

 Dossier concernant l’incorporation dans le domaine public de diverses voies et réseaux, 

 Dossier concernant l’échange entre Mr DHOOGE Nicolas et la Commune de Palaja. 

                             Ces dossiers ont été retournés à la commune par l’étude de Maître VIGNON. 
 
                                Mr le Maire propose de confier ces deux affaires, afin qu’elles soient finalisées,  
  auprès de l’étude de Maître Michel BESANCENOT, Notaire à Carcassonne. 

  
                                 VOTES :     POUR :  16             CONTRE : 0                ABSTENTION : 0 
 

b) Acquisition parcelle ZIMMERMANN : 
 

  Suite aux intempéries d’octobre 2018, Mr le Maire rappelle la décision en date du 25 juin 2019 
 par laquelle il avait été acté de procéder à des travaux pour canaliser les eaux pluviales se déversant 
 dans le fossé longeant la propriété  de Mr et Mme ZIMMERMANN (n° 2 La Plana) jusqu’au ruisseau 
 de la rue La Plana. 
                               Pour cela, le Cabinet de Géomètre LEFEVRE a procédé à un plan de division correspondant 
  à la parcelle cadastrée suivante : Section AE n° 164 : 16 C qui doit être acquis par la commune pour 
  l’euro symbolique. 
  Afin de finaliser cette opération, Mr le Maire est autorisé à signer l’acte à intervenir auprès de 
 l’étude de Maître BESANCENOT. 
 
                                   VOTES :      POUR :  16             CONTRE : 0                ABSTENTION : 0 
 

8) DEFIBRILLATEURS CONNECTES – CONTRAT DE LOCATION : 
           

    Des défibrillateurs connectés seront implantés sur deux zones de la commune : le  
  COMPLEXE SPORTIF et le GROUPE SCOLAIRE. Ils seront géo localisés et communicants  
  (application « SAUV LIFE »). 
    



                            Le contrat de location pour la mise à disposition de ces 2 défibrillateurs, du groupe  
  LOGIQ FINA, s’élève à : 954 € HT par semestre pour une période de 10 semestres. 

 
   Le défibrillateur actuel positionné contre la façade du Gymnase sera déplacé au niveau du 
  Centre Commercial. 
 
   VOTES :      POUR :  16             CONTRE : 0                ABSTENTION : 0 
 

9) URBANISME – INTEGRATION VOIRIE ET RESEAUX DU LOTISSEMENT 
« BAZALAC » : 

 
  Mr le Maire informe que la Sté CONNEXE, lotisseur du Lotissement « BAZALAC » a 
 demandé l’intégration de la voirie et réseaux dans le domaine privé de la commune. 
  Après une première visite sur site par Mr le Maire accompagné du Policier Municipal, une liste 
 de points à reprendre ou à terminer a été transmise à Mr BOUTRY, Gérant de la Sté CONNEXE. 
   Mr le Maire énumère les travaux effectués et ceux qui sont en cours ou à réaliser. 
   Le conseil, à la majorité, décide de voter contre l’intégration de la voirie et réseaux de cette 
 opération d’urbanisme, suite à cette requête, au vu de l’état des lieux  contradictoire présentant trop 
 d’anomalies. 
 
   VOTES : POUR : 0 CONTRE : 15  ABSTENTION :1
  

10) ESPACE ASSOCIATIF PARTAGE : 
 
   Mr le Maire rappelle le projet d’aménagement d’un espace associatif partagé au niveau du 
 restaurant scolaire. 
   Cette opération bénéficie à ce jour des aides de l’ETAT au titre de la DETR 2019 et de la 
 REGION. Le dossier déposé auprès du Conseil Départemental est en cours. 
    Mr le Maire propose d’approuver le D.C.E. (246.900 € HT) et de lancer la consultation auprès 
 des entreprises. 
  
   VOTES : POUR : 12 CONTRE : 0  ABSTENTION : 4 
 
 
   La séance est levée à 22h30. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  Après échanges et précisions apportées par les membres extérieurs à la municipalité, le Conseil 
 Municipal se prononce favorablement pour que  

Votes :  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

a) 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 

 
b) 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 
c) 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. 

 
d) 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 
 

e) 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 
 

f) 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. 
 
 
 

  Le Maire,                    La Secrétaire de Séance, 
 
 
 
 
  Paul RAMONEDA      Françoise BOILS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


