
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU   20 MAI 2022 
  
 
Présents : MM. LECINA, BLANQUER, BOURBON, CITERNE, CLARES, DUVAL, ESCAX, GACHET, 
HECK, LECLAIR, MIGUEL, PIVA, SCHNEIDER. 
Excusé : Néant 
Absent excusé : Mr CADENEL 
Procurations : Mme ETHEVE à Mr PIVA, Mr FILLAQUIER à Mr GACHET, Mme MOUCHET à Mr LECINA, 
Mr ROUSSEAU à Mme BOURBON, Mme TAFFOREAU à Mr MIGUEL. 
Secrétaire de séance : Mr GACHET Philippe 
  
 

1) APPROBATION PROCES-VERBAL DU 13 AVRIL 2022 : 
 

          Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 avril 2022 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents.  

 
2) INFORMATION DES DECISIONS PRISES PAR Mr LE MAIRE PAR DELEGATION 

GENERALE SELON L’ARTICLE L.2122-22 du C.G.C.T. : 
 

 Commande auprès de la Sté CLASSIP SAS. (dont le siège est situé à AUBAGNE) pour un 
soutien scolaire en ligne + orientation,  dédié aux  familles de Palaja,  ayant les enfants  
scolarisés en classes élémentaire, collège et lycée. 
Ce « pack collectivité » pour une durée de 3 ans, a un coût de : 
 

- 2.666 € HT/an 
 

 Il prendra effet à la rentrée scolaire 2022/2023. 
 

3) BOURG CENTRE – REGION OCCITANIE :  
 

                                Monsieur le Maire rappelle que la Région OCCITANIE/PYRENEES MEDITERRANEE 
accompagne les communes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de développement et de 
valorisation de leur Bourg-Centre. 
 
                                 Ce dispositif s’établit sous la forme d’un contrat reposant sur la définition préalable d’un 
projet global et transversal de développement et de valorisation du Bourg-Centre et de ses fonctions de centralité 
vis-à-vis du territoire. 
 
                                  Il rappelle également que la commune a déposé un dossier de candidature auprès de la 
Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée pour s’inscrire dans cette politique. 
 
                                   Antérieurement à la signature de ce contrat, la commune doit réaliser une étude préalable 
pour la formalisation du contrat cadre « Bourg Centre Occitanie ». 
 
                                   Cette étude dont le coût prévu est de 24.000 € HT, peut être financée à hauteur de 50% par 
la REGION.         
    
                                    Il est proposé de solliciter une aide financière correspondant à 50% du montant HT de 
l’étude, auprès de Mme la Présidente de la Région OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANEE. 

 
    Adopté à l’unanimité  
 

4) SYADEN (SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIE ET DU NUMERIQUE) : 
 

  Le SYADEN propose un service de Diagnostic en éclairage public pilote dont les modalités ont 
été fixées par délibération n°2021-84 du Comité Syndical, en date du 05 octobre 2021. 
 
  Cette étude a 3 objectifs principaux :        
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1/ la réalisation d’un inventaire technique détaillé sur tous les équipements d’éclairage public de la commune qui 
prend en compte l’aspect sécurité tant pour les usagers que les intervenants techniques ; 
 
2/ l’intégration des données de l’inventaire dans un SIG (Système d’Information Géographique) ; 
 
3/ être un outil fiable d’aide à la décision pour la commune : elle doit conduire à la proposition d’un schéma 
directeur d’optimisation et d’amélioration de son éclairage public et inscrit dans une démarche globale de 
développement durable. 
 
  Cette mission donnera lieu à la signature d’une convention d’engagement entre la commune et 
le SYADEN. 

  Pour les communes classées en zone Urbaine, la participation communale est de 60%.  

  En ce qui concerne PALAJA, le coût de la part communale estimé serait de 5.983,56 € TTC 
auquel s’ajoutent les frais de gestion et d’accompagnement du SYADEN, soit 415,53 €. 

  Les collectivités s’acquittent du montant de leur participation suite au rendu du diagnostic 
éclairage public. Il est proposé : 

- d’adhérer à cette prestation de diagnostic, 
- de désigner Mr PIVA Pierre en qualité de référent de la commune pour le 

suivi de la mission, 
- d’autoriser le SYADEN à accéder à l’ensemble des données de facturations et 

de consommations des différents comptages E.P. de la commune. 
 
 Adopté à l’unanimité des membres présents. 

                           
5) INDEMNITE DE FONCTIONS DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES : 

 
  Mr Benoît ROUSSEAU ayant sollicité sa décharge de délégation, pour raisons personnelles, 
Mr le Maire propose : 
 

 De ne pas remplacer le 3ème poste de Conseiller Délégué, et de répartir à compter du 01 Juin 2022, les 
indemnités de fonctions versées au Maire, aux cinq Adjoints et aux deux Conseillers Municipaux 
Délégués, de la façon suivante : 

 
 
 
 

 
Indemnité 
MAIRE 

 
Indemnité 

1er, 2ème, 3ème , 4ème et 5ème Adjoints 

 
Indemnité des 

2 Conseillers Municipaux 
Délégués 

 
Pourcentage 

 
 

 
46,28 % de  

l’indice Brut 
TERMINAL  
DE LA F.P.T. 

 
14,90 % de  

l’indice Brut TERMINAL 
DE LA F.P.T. 

 
14,90 % de  

l’indice Brut 
TERMINAL 
DE LA F.P.T. 

 
  

 Précise que les pourcentages et montants bruts afférents à Mr le Maire, aux 5 Adjoints et aux 2 
Conseillers Municipaux Délégués, sont précisés ci-dessous : 

 
Adopté à l’unanimité 

  
6) BAIL COMMERCIAL- CENTRE COMMERCIAL « Lo MORAL » : 

  
                                La commune est propriétaire d’un local commercial situé au niveau du Centre Commercial 
Lo Moral. 
                                 Par délibération en date du 25 Juin 2019, un contrat de bail commercial avait été acté au 
profit de Mr GARCIA Olivier, Gérant de la SAS « COMME AVANT » - dénommé LA COCOT’RIT. 
 
                                 Ce dernier ayant fait part à la commune d’y mettre un terme, dans le cadre d’une cession de 
son fonds de commerce, il y a lieu de procéder à la signature d’un nouveau bail. 
            2- 



 

 

                                  La Société « L’ALCHIMISTE », Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, 
dont le siège est à PALAJA, Centre Commercial « Lo Moral », identifiée au SIREN n° 913 330 403 RCS 
CARCASSONNE, sera le nouveau preneur de ce local commercial. 
 
     Afin d’acter la location de ce local, Mr le Maire est autorisé à signer le bail commercial entre 
la commune de PALAJA et la Société dénommée « L’ALCHIMISTE ». 
 
  Adopté à l’unanimité 
 

7) INFORMATIONS : 
 

 Le protocole d’accord transactionnel entre la Commune de Palaja et Mme De LUYCKER Nicole a été 
signé entre les 2 parties, le 09 mai 2022. 

 La Commune versera la somme de 2.202,50 € au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices 
 auprès de Mme De LUYCKER. Celle-ci renonce à toute action visant à faire condamner la commune à 
 lui verser des dommages et intérêts mais également à toute action visant l’annulation de la vente. 
 
            

 
 
 
La séance est levée à 20H00. 
 


