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Les dépenses réelles 2021  
(Hors opération entre sections) s’élèvent à 324 401€     
soit du même niveau que celles de 2020.  
Comparaison avec les communes de même strate  
(250 – 500 habitants) en euro et par habitant : 

 Commune département Région National 

Charges générales 202          (30%) 277 225 212 

Charges personnel 260          (38%) 314 258 216 

Charges gestion courante 146         (22%) 133 169 153 

Charges financières 7               (1%) 19 14 11 

Charges exceptionnelles  4 15 7 5 
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Les recettes 
prévisionnelles 2022 
s’établissent à 402 236€ 
eeuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat 2021 s’élève à 50 194€. Il représente la capacité brute d’autofinancement qui, diminué du 

remboursement de la part en capital (13 628€) des emprunts existants, génère des marges de manœuvre 

réduites pour investir (hors subventions et emprunt). En comparaison avec les communes de même strate 

démographique, nos recettes fiscales sont inférieures de 25% et les dotations de 5%. En euro et par 

habitant 
 

 Commune département Région National 

Ressources fiscales 329          (42%) 460 416 391 

dotations 279          (36%) 354 291 235 

Vente & produits courants 168          (22%) 162 137 127 

Produits exceptionnels 5                (1%) 10 10 14 

 

En hausse de 4% par rapport à 2021. Augmentées du 

report en fonctionnement à hauteur de 282 396€, 

elles permettent de soutenir la section 

d’investissement 2022 pour un montant de 322 726€ 
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     EN INVESTISSEMENT – DEPENSES (€) 
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    193 052 

En 2021, les dépenses 

réelles s’élèvent à  

193 052€ pour couvrir :  

-Le remboursement en capital des 

encours : 14 129€ 

-Des frais d’études 22 134€ 

 

-Des investissements pour 156 788€ 

portant notamment sur : 

-travaux salle associative 89 508€ 

-remplacement de la chaudière de l’école 

51676€   

-travaux de voirie 8807€ 

-autres dépenses générales 6797€ 

 

En 2022 les dépenses prévisionnelles 
d’investissement atteignent 639 869€ pour 

honorer les engagements suivants :  

 Le remboursement en capital des emprunts 14129€  

 Des frais d’études pour 25 000€ (aménagement de l’école) 

 Des subventions d’équilibre des budgets annexes Estanquet et  

Douat 134 404€ (opération budgétaire mais pas de trésorerie)   

 Des restes à réaliser 2021 en TTC pour 240 772€ 

-la salle associative 109 032€ 

-La passerelle 131 740€ 

 Des opérations nouvelles pour 222 693€ TTC et notamment : 

- l’extension du cimetière 65 000€ 

-des travaux à la salle des fêtes et à un logement communal 

pour 85 000€ (reportés en 2023) 

-du matériel incendie 10 000€ 

-des travaux sur bâtiment photovoltaïque 20 000€ 

-des acquisitions et autres dépenses générales 42 693€ 
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                    TAUX 2022 en %                                               

                                                                FONCIER BATI 33.22 

                                                               FONCIER NON BATI 65.46  

 

 
 
Remarque : Une réflexion est en cours sur le dégrèvement de la taxe foncière non-
bâti pour les agriculteurs bio applicable à la discrétion des conseils municipaux.  

 

Budgets Annexes     

LOGEMENT SOCIAL « Maison Douat » 

 

 

  

 

 

 

 

 

ESTANQUET   

126 535 

17 478  

Pour rappel : la suppression de la taxe d’habitation (compensée par la taxe sur le foncier bâti que prélevait le 

département) ne permet plus qu’aux communes d’agir sur deux leviers en matière de taux : ceux de la taxe 

foncière bâti et non-bâti.   

Lors du vote du budget le 21 avril dernier, nous avions décidé d’une légère augmentation des taux précités de 

3% pour un surplus de produit attendu d’à peine 4300€. La décision étant parvenue aux services fiscaux trop 

tardivement (après le 15 avril), la revalorisation a été annulée. En conséquence, sont appliqués en 2022, les 

taux 2021 inchangés.  

En fonctionnement : pour 5450€ de recettes (loyers) pour couvrir 1443€ d’intérêts d’emprunt et 

4007€ de virement possible pour la section d’investissement 

En investissement : pour 49 350€ de recettes, soit :  

 5452€ de report 

 4007€ de virement de la section de fonctionnement 

 39 891€ de subvention d’équilibre (autofinancement de l’opération) provenant du budget 

principal 

Lesquelles recettes couvrent le même niveau de dépenses : 

 7471€ de remboursement de capital d’emprunt 

 34 079€ de solde négatif reporté de la section  

 7800€ de remboursement de TVA (5,5% du montant HT des travaux) 

Remarque : les inscriptions budgétaires 2021 relatives à l’emprunt n’ayant pas été 
réalisées, l’exercice 2022 supporte deux annuités. 

 

Le compte administratif fait apparaître 

-Un excédent de 5452€ 

-Un excédent d’investissement de 3929€                   ----  

-Un solde d’exécution de -34 079€ 

 
Le budget prévisionnel 

s’élève à 49 350€ 
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Remarque : les recettes 2021 
pour 5000€ provenant du budget 
principal n’ayant pas fait l’objet 
d’une inscription budgétaire, 
l’exercice 2021 se retrouve 
déficitaire.  

 

Estanquet Le compte administratif 2021 fait apparaître :  

 Un excédent de fonctionnement de 8993€, reporté en 2022 

 Un déficit d’investissement de 4714€ qui ramène le solde d’exécution de cette section à   – 94585€ 

En conséquence, le budget prévisionnel principal virera une subvention d’équilibre en 2022 de 94 513€ qui 

ne représente en aucun cas un apport de trésorerie mais simplement un « amortissement » constaté au fil 

des exercices de l’autofinancement communal lié à cette opération. 

Le budget prévisionnel 2020 s’établit comme suit :  

En fonctionnement : Prévisionnel 2022 

 Des recettes pour 10 800€  

 Des dépenses pour 1913€ (intérêt de l’emprunt) 

 8887€ de virement possible à la section d’investissement 

En investissement : Prévisionnel 2022 

Des recettes pour 112 393€   Des dépenses pour 112 393€ 

*8993€ d’excédent 2021              * 8500€ de remboursement de l’emprunt  

*8887€ de virement du fonctionnement            * 9308€ de régularisation budgétaire 

*94 513€ de subvention d’équilibre                        * 94 585€ de solde d’exécution  

 

Budget annexe C C A S centre communal d’action sociale      
Les missions portent pour l’essentiel  sur :  

 Des aides financières ponctuelles aux personnes en difficulté après examen sur l’éligibilité du dossier 

(calcul du « reste à vivre ») 

 le soutien au paiement du ticket de cantine scolaire à hauteur de 1€25 sans conditions de ressources 

pour les attributaires  

 l’offre des colis de noël aux ainés âgés de plus de 70 ans  

 l’offre de présents ou d’un spectacle à l’adresse des enfants  

Le compte administratif 2021 fait apparaître :  

 Des dépenses nettes pour 8536€ 

 Un résultat antérieur reporté 7082€ 

 Soit un résultat de clôture de – 1454€ 
 

Le compte prévisionnel 2022 s’établit comme suit :  

 Des recettes pour 11 500€ provenant du budget principal 

 Des dépenses pour le même niveau : 

 4046€ pour les aides ponctuelles et les colis aux aînés  

 6000€ pour l’aide à la cantine  

 1454€ pour combler le report déficitaire de clôture 2022 
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 A l’issue d’un an de travaux, la maison des 

associations a été réceptionnée fin mars et inaugurée le 

9 juillet dernier en présence des financeurs, artisans et 

des habitants venus nombreux.  

L’ancien local présentait des désordres de structure 

importants qui ont parfois amené à des prestations 

particulières : Menuiseries, escaliers, murs en 

colombages patrimoniaux, enduits intérieurs et 

extérieurs (chanvre et chaux) ont été réalisés ou 

restaurés avec des ressources et des artisans locaux.  

De l’avis de tous, le rendu architectural est une réussite, 

il donne une profondeur historique au projet et à son 

environnement. 

  

L’entreprise Colas Sud Ouest a été chargée de 

réaliser les travaux de génie civil (micro-pieux, 

finitions), PECH’ALU, un constructeur naval breton 

spécialisé en pontons et passerelles a réalisé la 

structure primaire en alu. 

 Le platelage et les garde corps ont été réalisés en 

acacia provenant de La Bastide de Sérou, scié à 

Pailhès par le scieur mobile, raboté et séché à la 

scierie Sanchez puis acheminé vers la Bretagne 

pour y être assemblés.  

En termes d’organisation et de logistique, il faut 

saluer l’implication (pas toujours simple) 

d’Aurélien dans ses nombreux échanges avec le 

constructeur.  

      

      

      

 

La Maison des associations MDA 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passerrelle piétonne PMR  

 

 

 

 

 

 

  

 

D’ores et déjà de nombreuses activités portées par 

les associations se sont positionnées (arts 

plastiques, jeux, gym, yoga, théâtre) la liste n’est 

pas exhaustive, une large place est laissée par 

ailleurs à la communication et aux réunions. Ainsi, 

toute demande peut être examinée et intégrée 

dans un planning  qui reste à affiner             

(contact : Mélodie et Elsa) 

En termes de coût et de financement, le bilan 

définitif est le suivant :  

DÉPENSES HT :  

Maîtrise d’œuvre 10 450€ 

Travaux 160 843€   TOTAL  171 293€ 

 RECETTES 

Subvention Etat (DETR)   42 536€ (25%) 

Subvention Région   35 447€ (21%)  

Subvention Département  25 000€ (14%) 

Auto financement communal   68 310€ (40%) 

Remarque : en trésorerie, la commune a un 
débours de TVA de 34 258€ qu’elle récupèrera 
en 2024 à hauteur de 16,404%, soit 28 098€ 

L’Esquisse du projet avait été 

exposée dans le bulletin 

municipal de mars 2021. 

Depuis lors l’opération a 

connu des choix techniques 

et financiers à travers un 

marché public qui a révélé 

trois options : 

 -une structure métallique et habillage bois qui présentait 

le désavantage du poids mais aussi et surtout du coût 

(157 000€HT)                                                                                                   

-une structure tout bois mais non couverte (suivant avis 

des bâtiments de France) dont la durabilité n’était pas 

assurée sur le long cours pour un coût de 134 000€HT                           

-une structure alu mixée avec un platelage et des garde 

corps en bois, c’est ce dernier qui a été retenu. 
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 Arrivée à Pailhès en un seul élément de 25m 

par transporteur spécial puis prise en charge par une 

grue tout autant spéciale, la passerelle a été mise en 

place le 29 juin sous le regard ébahi d’un nombreux 

public venu assister à une opération technique 

inhabituelle.   

Au vu des retours de la population et des personnes 

en transit, l’opération est une réussite tant en 

termes de fonctionnalité que d’intégration 

esthétique dans l’environnement.  

Dorénavant, le lien piétonnier entre les deux places 

est facilité et sécurisé.  Il permettra, par ailleurs, de 

délester la place de l’école du stationnement de 

trop nombreux véhicules qui insécurisent les 

échanges du transport scolaire.  

Le bilan financier définitif est le suivant :  

DEPENSES HT :  

-études (structure et sol)  9610€ 

-travaux génie civil          45 345€ 

-passerelle    54 663€ 

  TOTAL 109 618€ 

 

 

 

 

 

RESSOURCES : 

-subvention ETAT (DETR)  47352€  (43%) 

-subvention Région  30 565€ (28%)   

-subvention Département           17 600€ (16%) 

-autofinancement communal      14 101€ (13%) 

  TOTAL : 109 618€ (100%) 

L’inauguration de l’ouvrage a eu lieu le 9 juillet 

dernier en présence de Madame la Sous Préfète 

de Saint Girons, des élus de la Région, du 

département, de la communauté de communes 

et des habitants. À cette occasion, il a été 

souligné, la forte participation des financeurs 

prouvant leur attachement à des projets d’intérêt 

général y compris en zone rurale.  

  

 

 

 

 

 

Suite, La passerrelle piétonne  

 

 

 

 

 

 

La protection incendie dans les écarts  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Si le bourg et les trois principaux hameaux 

sont convenablement dotés de poteaux incendie, il 

n’en est pas de même pour les écarts. 

  En l’absence de débit horaire suffisant en de 

nombreux points du territoire et/ou du refus du 

SMEDEA à réaliser un piquage sur le réseau, nous 

sommes amenés à mettre en place des citernes 

souples d’une capacité de 30m3, voire de 60m3 

pour protéger l’existant et les nouvelles 

constructions dans un périmètre de 400m tout 

autour du point de protection. 

 Nous avons fait l’acquisition de matériel 

nécessaire pour traiter la situation de cinq premiers 

lieux (Badassac, Batges d’en haut, La garrabère, 

Enrecort et les Barthes/Rougayran).  Les agents 

municipaux auront la charge de la mise en œuvre 

des dispositifs et de la clôture des emprises.  

 

Un point de vigilance : en ces temps de 

sécheresse et de forte canicule, il est rappelé 

l’obligation légale de débroussaillement dans les 

zones situées à moins de 200m de bois et forêts 

(arrêté préfectoral du 28 mars 2018)  

En matière de pouvoirs de police, il est de la 

compétence du maire à veiller au respect de la 

législation et du contrôle de l’exécution. 
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Extension du cimetière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLUI ARIZE-LEZE (Plan local d’urbanisme intercommunal)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout d’abord nos plus vives félicitations à 

Francis qui a mené de main de maître, la rénovation 

du mur d’enceinte qui jouxte la départementale.   

Fin 2021, nous avons déposé un dossier de demande 

d’aides pour l’extension au nord du cimetière sur 

une base de dépense prévisionnelle de 

50 000€HT.L’Etat nous a attribué une subvention de 

13 600€, le département de 9070€. Les travaux vont 

s’ouvrir en septembre, une part sera confiée à 

l’entreprise et une part sera réalisée en régie afin de 

contenir le budget. Ainsi, les agents municipaux vont 

procéder à la suppression de la haie de cyprès, à la 

dépose du mur, à la clôture nord qui sera doublée 

au printemps prochain d’une haie paysagère et aux 

aménagements intérieurs par phase.  

A l’occasion du reprofilage du terrain, nous allons 

procéder au nivellement des divers dépôts à l’arrière 

pour mettre en œuvre une plateforme dédiée à un 

grand parking.     

Il sera ainsi mis fin aux dangereuses traversées de la 

route lors d’une cérémonie. Une fois les travaux 

achevés, le site sera bouclé pour empêcher tout 

dépôt sauvage. Seuls des déchets verts en attente et 

sous maîtrise communale seront envisagés.   

(Suite de l’art. paru dans le bulletin de déc. dernier) 

 Après le diagnostic, le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) vient d’être finalisé, 

il sera présenté au conseil communautaire le 15 sept 

sans vote et présenté au public à travers 4 réunions 

décentralisées qui débuteront toutes à 19h30 : 

19/09 au Mas d’Azil (salle des fêtes) 

20/09 à Lézat sur Lèze (salle des fêtes) 

21/09 à Daumazan (salle des fêtes) 

22/09 au Fossat (salle plénière à la communauté de 

communes)  

Suivront le règlement de zonage, les opérations 

d’aménagement (oct.2022), l’enquête publique (mi-

2023) et l’approbation (début 2024) 

Quoi retenir d’essentiel dans le PADD ? 

Il s’attache à définir : 

-Les orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces agricoles et 

forestiers, de continuité écologique 

-les orientations générales relatives à l’habitat, aux 

déplacements, au développement économique, 

commercial et de loisirs  

 

À noter que les enjeux 
sont fortement 

contraints par la 
réduction de 

l’artificialisation des sols 
et la priorisation des 

zones déjà urbanisées 
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SUITE, LE PLUI ARIZE-LEZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trois grands axes ont été fléchés : 

A) L’évolution démographique et l’habitat : 

Un accueil raisonné de nouveaux arrivants (environ 

1000 habitants de plus à l’horizon 2035 qui porterait 

la population autour de 12 000 habitants. 

 En cohérence avec l’existant (les services, les 

activités, les déplacements…) la densification 

s’opérerait d’abord autour de 4 centres (Lézat, Le 

Mas, Daumazan et le Fossat) puis des bourgs 

intermédiaires (St Ybars, Le Carla, Artigat, Pailhès, 

Sabarat, Campagne, Les Bordes et la Bastide de 

Besplas) et enfin autour des 15 autres communes de 

taille plus réduite. 

L’idée est de 
reconquérir 
prioritairement les 
logements vacants, les 
« dents creuses », les 
friches industrielles afin 
d’économiser le foncier 
agricole et naturel.  

       B) La préservation du cadre de vie pour allier 

attractivité et économie  

-être attentif à la préservation de l’agriculture et à 

son évolution  

-renforcer les filières économiques non nuisantes et 

pourvoyeuses d’emplois  

-développer un tourisme harmonieux 

-conforter l’offre commerciale 

-mieux penser les déplacements et promouvoir des 

voies douces  

 

 

 

       C) un développement durable et équilibré  

-Tenir compte des continuités écologiques (trame 

verte et bleue) 

-préserver la ressource en eau 

-réduire l’impact des activités humaines sur 

l’environnement 

-valoriser le paysage et les identités patrimoniales 

-intégrer les risques naturels dans les 

aménagements 

Pour rappel : Vous pouvez accéder au site de la CCAL 

(plui.ccal@gmail.com), déposer des observations 

sur le registre communal, participer aux prochaines 

réunions dont certaines seront déclinées à l’échelle 

communale, notamment pour le zonage.  

 

Une réflexion à creuser et à s’approprier ? 

On l’a compris, le document d’urbanisme PLUI va 

déterminer grandement les enjeux et défis à relever 

pour les quinze ans qui viennent… et au-delà. 

Ainsi, il serait tout indiqué que les jeunes de la 

commune (acteurs et décideurs de demain) 

s’investissent dans cette structurante réflexion et 

portent leurs attentes de toute nature. 

A titre indicatif la tranche des 10-20 ans et au-delà, 

peut si, elle le souhaite, participer à la délibération 

collective. 
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Les déchets ménagers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La poubelle moyenne ariégeoise se compose de : 

-9Okgs/hab. de bio déchet (résidus de cuisine) 

-80kgs/hab. de déchets recyclables ou valorisables 

-90kgs/hab. de déchets non valorisables 

 

A travers le compostage, le tri des emballages, la 

réduction du gaspillage alimentaire, l’objectif 

atteignable est de ramener à l’enfouissement 

(Berbiac) 100kgs/hab. d’ordures ménagères 

résiduelles (OMR). 

La loi impose la réduction des déchets enfouis et 

frappe fort financièrement les collectivités pour les y 

inciter via la taxe générale sur les 

activités polluantes (TGAP) 

qui passe  de 18 euros par 

tonne en 2020 à 65 euros 

par tonne en 2025 ! Soit 

quelque 2 millions d’euros 

pour le territoire du 

SMECTOM (20€/hab.) 

Pour ce faire, le syndicat travaille à la mise en 

place d’une tarification incitative en lieu et place 

de la taxe sur les ordures ménagères (TOM) pour 

répondre au principe « pollueur-payeur ». Deux 

modes de financement sont possibles :  

-La redevance incitative (RI) : qui serait composée 

d’une part fixe « abonnement au service » (tarif 

en € par bac) + part variable calculée sur un tarif 

euro selon le volume du bac et pour un nombre 

de levées annuel (par ex : 12) auquel s’ajouterait 

un tarif pour un nombre de levées 

supplémentaires 

-la taxe incitative (TEOMI) : proche de la TOM 

actuelle, elle se composerait d’une part fiscale fixe 

(taux TOM x valeur locative/2) + une part variable 

comprise entre 10 et 45% de la taxe (volume du 

bac x nombre de présentations x tarif/litre) 

 

 

 

Au vu des résultats obtenus par des collectivités déjà 

engagées dans la tarification incitative, il apparaît 

que la RI est plus efficiente dans la réduction des 

déchets.  

Le choix entre les deux modes de financement a été 

mis au vote du comité syndical le 7 juin dernier. 

Avec une courte majorité de 3 voix, c’est la TEOMI 

qui a été retenue. Au vu du très faible écart de voix, 

un recours a été déposé auprès du tribunal 

administratif (à suivre…)  

Par delà ces mécanismes un peu « usine à gaz », il 

faut retenir qu’une réduction drastique des déchets 

est inéluctable. Si nous payons aujourd’hui quelque 

130€/hab. /an, il y a fort à parier que les coûts iront 

croissants et les services moindres si les efforts de 

réduction ne sont pas au rendez-vous.   

Nouveauté 2023 : en janvier 2023, fini les 

sacs jaunes, ils seront remplacés par des 

bacs individuels jaunes (voir dépliant 

SMECTOM joint)  

Toutes les collectivités de moins de 2000 

habitants seront collectées tous les quinze 

jours (comme les moins de 500 habitants).  

Un conteneur additionnel pour le verre sera installé 

place de l’église pour permettre aux aînés et aux 

riverains de ne plus avoir à se déplacer au relais de 

la gare. 
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Les Brèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Chaudière à granulés de l’école  

Comme annoncé, nous avons procédé au 

remplacement de la chaudière fioul de l’école par 

une chaudière très performante à granulés. Le 

montant des travaux s’élève à 31 900€HT. Dans le 

cadre du plan de relance gouvernementale, nous 

avons bénéficié d’une subvention de 24  717€ (77%). 

Une seule ombre au tableau : le doublement du prix 

de la tonne de pellets passant de 280€ à plus de 

500€ ! Si l’augmentation du prix de l’énergie et du 

transport explique pour partie cette augmentation, 

c’est bien la forte demande qui crée de la 

spéculation, alors que le pays est autosuffisant en 

ressources.  

Personnel communal/accès aux services  

Suite au départ d’un agent administratif à temps 

partiel,  

Le secrétariat de mairie est assuré 
par Victoire du Lundi au vendredi 
de 9h à 12h. Le mardi est réservé 

exclusivement à l’accueil des pétitionnaires et à 
l’instruction de leur autorisation d’urbanisme  
 

L’agence postale, sous la 
responsabilité de Sarah, est 
accessible du lundi au samedi de 9h 
à 12h. 

 

De part leur polyvalence en compétences, les deux 

agents peuvent opportunément occuper chacune 

des deux missions.  

Michel Allain, absent depuis janvier dernier, est 

remplacé pour une durée indéterminée par 

Arnaud Dupuy aux missions techniques.  

 

Les mobilités douces  

Dans le cadre du développement durable du PLUI*, 

une réflexion  est en cours sur un schéma des 

mobilités douces dans nos deux vallées Arize-Lèze. 

Pour relever les enjeux de la transition écologique et 

accompagner le changement de culture de la 

mobilité (réduire le « tout voiture »), les objectifs à 

court et long terme portent sur : 

 Le développement de l’offre de 

loisirs/nature 

 L’usage du vélo sur des trajets quotidiens 

 La valorisation des richesses du territoire en 

optimisant l’attractivité touristique 

 Le développement économique par  

l’ouverture à  de nouveaux services (produits locaux, 

location, réparation…) 
 

Circuler à vélo sur les départementales à grande 

circulation (RD 919 et 119) est un véritable coupe-

gorge. 

Le schéma porte sur 70kms de voies douces en Arize 

et Lèze étendues à deux liaisons entre vallées 

(Pailhès-Sabarat-Le Mas d’Azil et Campagne-Carla 

Bayle-Le Fossat) 

Par ailleurs, coupler nos linéaires avec ceux de la 

Haute Garonne et la voie verte du Séronais est tout 

à fait envisageable. Le parti pris repose sur des 

cheminements hybrides entre des petites routes 

peu fréquentés (1/3), des chemins communaux 

ouverts à la circulation (randonnée) et des liaisons à 

créer sur des emprises privées après acquisition. 

Dans les principes d’aménagement, il nous faut tout 

à la fois assurer une continuité avec une pente 

contenue (déplacements tout public), une sécurité 

sur des portions partagées avec d’autres usagers, 

une signalétique appropriée, des lieux de pause 

aménagés et des revêtements « roulants » de type 

voie verte. 

Le chantier est vaste, à la hauteur de l’intérêt 

général qui doit prendre en compte les mouvements 

sociétaux au regard du changement climatique. 

Les communes, communauté de communes et le 

conseil départemental sont partenaires dans la co-

construction du schéma. 

Reste à former le souhait que des « points durs » 

éventuels liés à des traverses privées puissent se 

régler amiablement. 
*Plan local d’urbanisme intercommunal   
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Le lien entre le réchauffement 
climatique et nos activités est 
désormais établi sans équivoque : 

Accès à l’eau plus difficile pour des régions affectées par 

des sécheresses et canicules à répétition, perte de 

biodiversité, rendements agricoles en baisse rendant 

plus difficile la couverture alimentaire de la planète.  

Les impacts ne sont pas également répartis : les premiers 

touchés sont les pays les plus vulnérables mais notre 

pays est aussi affecté : canicule et sécheresses plus 

denses et plus fréquentes, débit des rivières et recharge 

des nappes impactés, élévation du niveau de la mer, 

fonte des glaciers en montagne, incendie, inondations… 

Le 6ème rapport du GIEC* est on ne peut plus clair : 

c’est le cataclysme si rien ne change, ça peut être 

soutenable si de profondes mesures économiques sont 

prises ! 3 ans pour inverser la courbe ? 

En dépit d’un quart de siècle de négociations 

internationales, les gaz à effet de serre ont augmenté de 

54% depuis 1990. Si l’on veut limiter le réchauffement à 

+1,5°C en 2100, il nous faut réduire les GES* de 43% 

avant 2030 ! Renoncer à plus de la moitié le recours aux 

énergies fossiles et bannir le charbon en 2050.  

Le GIEC alerte : c’est ça ou 3,2°C de plus à la fin du 

siècle. Certes, nous émettons tous des GES mais quand 

un africain en émet 1tonne/an, un français en émet 10 

tonnes. La moitié de la population mondiale est 

responsable de 10% des émissions alors que les 10% les 

plus riches en émettent 50% ! Selon l’ONG OXFAM et 

GREENPEACE : 63 milliardaires français émettent autant 

de Co2 que la moitié de la population hexagonale ! C’est 

bien d’un « carnage » écologique des ultra-riches dont il 

s’agit, cette élite capitaliste qui s’affiche dans les 

magazines financiers comme un modèle économique 

avec leurs jets privés, yachts, vols spatiaux…  

Les politiques publiques s’adressent-elles aux plus gros 

pollueurs pour plus de sobriété ? Que nenni : c’est aux 

simples quidams qui pratiquent déjà une sobriété forcée 

à qui l’on demande de faire des gestes du quotidien. Et 

les grosses multinationales pétrolières et minières sont-

elles mises à contribution ?  

*gaz à effet de serre    *groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  

EDITO : La maison brûle…on connaît les pyromanes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pas du tout ! TOTAL, pour ne pas la citer, réalise des 

résultats financiers faramineux en pleine tempête 

géopolitique : 18 milliards de bénéfice au 1er trimestre 

(+200% en 1 an). L’opposition parlementaire réclamait 

une taxe de 25% sur les superprofits qui aurait généré 

10 milliards de recettes utiles à la transition-

écologique ? Pas question ! Dans sa grande générosité, 

TOTAL consent à ristourner 20cts/litre, soit 500 millions 

d’euros ou 0,3% de son chiffre d’affaire ! La guerre en 

Ukraine qui rebat les cartes des approvisionnements 

énergétiques va-t-elle enclencher la bifurcation 

écologique ?  

Rien n’est moins sûr : on se tourne vers les magnats 

monarques du pétrole des Emirats…ENGIE va importer 

plus de gaz de schiste des USA. Bref ! À rebours de la 

recherche de vraies solutions d’avenir, il semblerait que 

l’on aille dans le mur, pis, en accélérant !  

Le changement climatique crée des inégalités 

géographiques, climatiques et sociales énormes. Pour 

3,5 milliards d’individus, c’est la double peine en 

subissant fortement les dégradations 

environnementales alors qu’ils ont l’empreinte 

écologique la plus faible.  Après avoir condamné les 

agissements des gros pollueurs, de quels leviers 

disposons-nous pour plus de sobriété sans verser dans 

des technologies gourmandes en énergie et en 

matériaux rares aux effets pervers ?  Plus d’énergies 

renouvelables (photovoltaïque, éolien…), économies 

circulaires, efficacité et autonomie des logements, 

réduire les déplacements en avion et en voiture en 

privilégiant le train et les mobilités douces, re-naturer 

les espaces artificialisés, reboiser avec des espèces 

autochtones et réaliser des couverts végétaux, 

végétaliser les centres villes, prioriser les circuits courts, 

le tourisme local… Cet inventaire à la « Prévert » n’a rien 

d’exhaustif. Il fait appel à l’intelligence 

environnementale qui doit corréler l’atténuation à 

l’adaptation.  

Les voyants sont au rouge, il nous faut changer 

profondément nos modes de vie à l’occidentale. 

Notre planète est une merveille… mais 

nous l’épuisons six mois par an…à 

crédit !       
       Yvon LASSALLE 

.  
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L’école de Pailhès : 
rénovation ou 
construction d’un 
nouveau bâtiment ?  

Lors du conseil municipal du mois d’avril dernier, 
nous avons choisi de recruter le cabinet toulousain 
d’architectes programmistes KEOPS pour une 
mission d’accompagnement en vue de rénover 
l’école actuelle ou d’en construire une nouvelle. Ce 
cabinet a déjà à son actif plusieurs missions 
similaires auprès de collectivités dans des projets 
de construction d’école. Le montant de l’étude 
s’élève à 18 975 € HT, répartis sur les exercices 
2022 et 2023.  

La mission de relevé, d’étude et de programmation 
s’étendra sur toute l’année scolaire 2022-2023. 
Elle a pour ambition de lister l’ensemble des 
besoins actuels et futurs de notre école en termes 
d’espaces intérieurs et extérieurs et de normes. 
Pour cela une consultation de l’ensemble des 
acteurs va être organisée : enseignantes, 
animatrices, enfants, élus, parents d’élèves… brefs 
la parole de chacun pourra être entendue au sein 
de réunions collectives mais aussi d’entretiens 
individuels.  

Un relevé et des plans du bâtiment existant vont 
être réalisés afin d’avoir une idée précise sur les 
espaces et la faisabilité d’une rénovation. Il faut 
garder à l’esprit que même dans l’hypothèse de la 
construction d’une nouvelle école, la commune 
devra quand même réaliser des travaux dans le 
bâtiment actuel afin de lui affecter un nouvel 
usage.  

Au terme de l’étude, nous obtiendrons une 
esquisse technique et budgétaire des différents 
scénarios. Nous serons alors en mesure d’engager 
la commune vers une voie connue et réaliste par 
rapport, non seulement à ses moyens financiers, 
mais aussi aux besoins de l’école de demain pour 
nos enfants.  

      Aurélien Bielsa.  

 

Le site Internet  

Nous vous rappelons que sur notre site vous 

pourrez retrouver tous les comptes-rendus des 

séances du conseil municipal de la commune. 

N’hésitez pas à les consulter, ainsi que 

l’essentiel des informations sur la vie du 

village… 

Adresse du site : www.pailhes.fr  

Notez bien :  

Les séances du conseil municipal sont 

publiques, mais la crise sanitaire a modifié 

sensiblement les règles habituelles. Depuis le 

31 juillet 2022 on est revenu à la situation 

normale et les réunions sont à nouveau 

accessibles au public. 

Un article récent donnant accès aux textes 

légaux à ce sujet est à consulter également sur 

le site. 

Si vous souhaitez recevoir les infos pratiques 

municipales et de la vie locale, adressez-nous 

un mail (pailhes.mairie@wanadoo.fr) pour 

compléter notre mailing-List « d’info Pailhès ». 

Jean Francis Barreaud 
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La commune a répondu à un appel à projet nommé Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC) et proposé par 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Pour ce projet, 
nous serons accompagnés par l’ANA-CEN d’Ariège 
(Association des Naturalistes d’Ariège – Conservatoire 
d’Espaces Naturels d’Ariège). Ce projet a été retenu par 
l’OFB.  

Présentation : L'Office français de la biodiversité (OFB) est 
un établissement public dédié à la protection et la 
restauration de la biodiversité en métropole et dans les 
Outre-mer, sous la tutelle des ministères de la Transition 
écologique et de l'Agriculture et de l'alimentation.  

Un ABC est une démarche qui permet à une commune, ou 
une structure intercommunale, de connaître, de préserver 
et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque année, 
l'Office français de la biodiversité soutient financièrement et 
techniquement des projets d'ABC.  

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des 
milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il 
implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, 
citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la 
préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet 
inventaire permet de cartographier les enjeux de 
biodiversité à l'échelle de ce territoire. Plus qu'un simple 
inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil 
d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, 
qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs 
démarches d'aménagement et de gestion.  

Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité 
communale donne lieu à la production de trois types de 
rendus :  

• la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours 
desquels sont produites des données d’observation et de 
suivi d’espèces et/ou d’habitats,  

• la production de cartographie d’enjeux de biodiversité qui 
pourront être intégrés dans les projets d’aménagement et 
de valorisation du territoire,  

• la production de publications, rapports ou annexes 
relatives à la mise en œuvre de l’ABC et des perspectives qui 
en découlent.  
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Rhinolophe 

Euriale 

Ces productions doivent être livrées et rendues 
publiques. Cette année l’OFB a retenu 47 projets sur 140 

candidatures, nous faisons partis des lauréats.  
Notre projet s’élève à 15000€, 12000€ seront 
financés par l’OFB.  

Notre ABC : Pailhès est une commune rurale de 2150 
hectares qui a la particularité de présenter des milieux 
naturels assez préservés et diversifiés : prairies de fauche 
et de pâture, de milieux aquatiques et humides, de forêt 
et bocage. Située sur le bassin versant de la Lèze 
(affluent de la Garonne), elle englobe une multitude de 
sources d’affluents.  

Avec très peu de territoire artificialisé, de culture 
intensive et une pollution lumineuse très encadrée, la 
commune de Pailhès se présente comme 
particulièrement favorable à la biodiversité et joue un 
rôle indéniable dans la continuité écologique à l’échelle 
des communes et communautés de communes voisines. 
Toutefois, cette biodiversité demande à être mieux 
connue de tous et toutes afin d’être mieux prise en 
compte dans la vie de tous les jours et dans sa prise en 
charge politique. Il convient donc à la fois de mieux 
l’appréhender et de mettre en place quand cela est 
souhaitable les moyens de la préserver en co-
construction avec les habitants et les propriétaires. 

La commune se trouve à l’interface d’un milieu préservé 
au sud (le massif du Plantaurel) et d’un milieu plus 
agricole au nord où débutent les grandes plaines 
céréalières.  

L’objectif de ce projet est d’améliorer les connaissances 
des cortèges d’espèces présentes dans ces milieux, de 
mettre en avant leurs différences et de proposer des 
mesures en faveur de la préservation et de la 
restauration de la biodiversité. Ainsi les habitats 
indispensables, tels que les haies, les mares, les 
ruisseaux... qui nous garantissent des services éco 
systémiques (services gratuits rendus par la nature, qui 
nous permettent de vivre et de faire fonctionner notre 
société) seront évalués. Dans ce sens, ce projet 
permettra une sensibilisation à l’échelle de la 
Communauté des Communes Arize Lèze qui, située aux 
portes toulousaines, est menacée par l’urbanisation et 
l’agriculture intensive.   

 

 



 
 

 
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Les 3 phases de notre ABC:  

Phase 1 : des connaissances de la 

faune et de la flore du territoire de la 

commune.   

Cette 1ère phase consistera à réaliser un inventaire de la 
faune et de la flore sur des habitats menacés (haies, zones 
humides, mares, ruisseaux…).  

Dans les habitats humides seront étudiés : les amphibiens, 
les écrevisses et leurs habitats respectifs. Dans les haies 
seront étudiés : les oiseaux (avifaune), les chauves-souris 
(chiroptères) et leurs habitats respectifs.  

A l’échelle de la commune, seront étudiés les chiroptères 
(greniers, granges…) et l’avifaune (prairies, forêts, 
bocages…). Le résultat de cette première phase pourra 
être intégré dans les projets d’aménagements du territoire 
(agricole, urbanisme, gestion des espaces publics...).  

Phase 2 : sensibilisation et 

mobilisation des citoyens, élus et 

acteurs socio-économiques  

Cette 2ème  phase a pour ambition d’informer et de 
sensibiliser les acteurs du territoire sur les enjeux 
naturalistes ainsi que sur les pratiques favorables au 
maintien de la biodiversité.  

Dans ce sens, les inventaires participatifs permettront 
d’impliquer et de sensibiliser les citoyens et usagers.  

Plusieurs animations seront proposées afin d’intégrer et 
d’informer les Pailhésiens du projet en les formant sur la 
détermination d’espèces animales et végétales. Ces 
animations auront pour objectif de faire prendre 
conscience de la biodiversité qui les entoure.  

Ces actions d’animations, de formations et d’inventaires 
participatifs seront ciblées sur l’ensemble de la commune. 
Plusieurs animations à destination du grand public seront 
organisées tout au long du projet. Chaque animation 
portera sur une thématique différente avec des inventaires 
participatifs :  

 

 

• Les ruisseaux et zones humides : Apprendre l’écologie 
et la biologie d’amphibiens et odonates et comment 
déterminer les espèces.  

• Les chauves-souris et oiseaux : Apprendre l’écologie et 
la biologie des chauves-souris et des oiseaux. Leur rôle 
dans les écosystèmes agricoles.  

• Les haies, bocages, forêts, etc. : les corridors et 
réservoirs écologiques.  

 

Les inventaires participatifs :  

• Recensement des mares : Une fiche de diagnostic sera 
présentée et mise à disposition es habitants de Pailhès 
pour aller rechercher les mares sur son territoire.  

• Les ruisseaux et zones humides : Il sera proposé aux 
propriétaires de mares ou zones humides d’intégrer un 
réseau de suivi de mare réalisé tous les deux ans. Les 
habitants de Pailhès pourront participer à ces 
prospections. 

• Les chauves-souris : Appel aux propriétaires pour 
rechercher des individus chez soi (grange, grenier, volet, 
etc.) et envoi de photos et de localisations aux experts.  

• Les oiseaux : Les habitants de Pailhès pourront 
participer à des inventaires naturalistes organisés par 
l’ANA-CEN d’Ariège.  

Les inventaires participatifs débuteront à l’autonome 
2022 pour se terminer au printemps 2024.  

Les évènements festifs :  

La participation à des évènements festifs de l’ANA-CEN 
CPIE d’Ariège est prévue au début et à la fin du projet afin 
de faire connaître notre Atlas de la Biodiversité 
Communale.  
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Phase 3 : élaboration d’un plan 

d’actions pour une restauration et 

préservation des milieux à enjeux :  

Toutes les données faune/flore et habitats qui seront 
recueillies sur la commune seront cartographiés et 
analysées pour définir et hiérarchiser les enjeux 
environnementaux.  

Cette dernière phase permettra de mettre à disposition 
de l’information naturaliste suffisamment complète et 
synthétique, notamment cartographique, pour une 
intégration des enjeux de la biodiversité dans les actions 
et stratégies portées par la collectivité (document 
d'urbanisme, gestion des espaces, etc.). Ce travail 
permettra d’élaborer un plan d’actions dans l’objectif 
de mettre en place des outils de préservation voire de 
restauration.  

La prise en compte de la biodiversité au travers de la 
démarche de l’ABC permettra d’avoir un point de 
référence des espèces présentes et de leur écologie sur 
le territoire communal ainsi que sur les relations 
qu’elles entretiennent avec les pratiques culturales.  

Si cela n’aura aucun caractère contraignant, cela 
permettra à chacun de mieux connaître les 
conséquences des choix de vie et le cas échéant de 
permettre à des particuliers de choisir d’inscrire leurs 
terrains sur des démarches de protection de la 
biodiversité comme l’Obligation Réelle 
Environnementale (ORE) ou à des exploitants agricoles 
de s’inscrire dans des démarches de Mesures agro-
environnementales et Climatiques sur les systèmes 
herbagers et pastoraux. Par la suite, des 
recommandations générales pourront être 
communiquées à l’échelle de la commune aux élus, 
usagers et habitants. 

  

 

 

 

 

Alain Alrik  

 

Alain Alrik 

LES JARDINS partagés 

Cette année la fréquentation des jardins partagés est en 
baisse et de nombreuses parcelles cultivables sont 
disponibles. De cette réflexion est venue une question :  

Pailhésiens et Pailhésiennes, Avez-

vous besoin d'un jardin partagé près 

de chez vous, et sous quelle forme ?  

Les jardins partagés ont étés créés avec la participation 
citoyenne des habitants dynamiques et investis, soutenus 
par la commune, pour créer un lieu de partage, de 
rencontre, et une terre fertile pour produire une 
nourriture saine et locale, accessible à tous.tes. Pour que 
ce lieu continue de s'épanouir, nous souhaitons connaître 
VOS BESOINS, VOS ENVIES du quotidien. Ce lieu est pour 
vous, à vous de vous en emparer, de vous y investir et le 
faire vivre. Pour recueillir vos avis, un formulaire vous sera 
envoyé par mail via Info-pailhes.  

Les projets du moment :  

 Chaque Mercredi matin de 9h à 12h 

«Les Rencontres jardinières » Conviviales et 
ouvertes à tous-tes, elles sont des moments de 
partage, où l’on jardine ensemble. Semis de 
légumes/ fleurs, plantations, entretien, arrosage 
et récoltes partagées entre les jardiniers !  

 « Atelier jardin facile » Proposé par Nicolas Danigo Pour 
celles et ceux que ça intéresse, on vous propose un atelier 
"jardin facile" : quels légumes simples à cultiver peuvent 
devenir une base de mon alimentation familiale ? 
Comment progresser vers un peu d'autonomie alimentaire 
alors que je ne m'y connais pas en jardinage ?  

 Jardin zen, Land ’art Lancé par Nicolas Bochereau, Projet 
de création d’un Jardin zen à penser et à créer ensemble. Il 
pourrait y avoir des mandalas de fleurs et autres, des 
créations land art, des aménagements pour se poser et 
bien d'autres choses possibles...  

Animation artistique avec Anne "artiste-peintre" 
Fabrication de peinture appelée la Tempera, Mélange 
d'œufs et pigments naturels, et création artistique sur les 
barrières en bois du jardin.  

Réunion de fin de saison prévu pour octobre/ novembre  

Pour toute information sur les jardins et le 
compostage vous pouvez me joindre au                     
06 84 32 01 93                      Nina Coindeau 
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Les activités de la Maison des Associations  

Après l’achèvement des travaux de la maison des associations de Pailhès, plusieurs membres des associations locales 
se sont réunis avec les élues afin de réfléchir ensemble à un fonctionnement concernant l’occupation et 
l’aménagement de ses locaux. Nous avons aussi pu élaborer un planning d’activités proposées aux habitants de 
Pailhès et alentour. Cet espace peut accueillir des rencontres ponctuelles telles que des réunions, film, jeux …. 
N’hésitez pas à contacter la mairie ou Mélodie Pareau pour voir les disponibilités des salles et réserver votre créneau 
pareaumelodie@gmail.com ou 06 72 78 38 20. 
 

PLANNING HEBDOMADAIRE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE PAILHES 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

10H-11H ATELIER DE 

PRATIQUE DE LA 

COMMUNICATION 

NON VIOLENTE,  

un lundi sur deux 

  ATELIER ART 

PLASTIQUE ADULTES 
11H-12H   

12H-13H     

13H-14H     

14H-14H30  

CHORALE ADULTE 

   

14H30-15H  

MEDITATION 

ACTIVE 

ENFANTS ET 

JEUNES 

 

15H-16H   

16H-17H    

17H-18H30 ATELIER ART 

PLASTIQUE ENFANTS 

5-8 ANS 

ATELIER THEATRE 

MUSICAL 

ECOLE MARCEL 

PHILIBERT 

A PARTIR DE 8 ANS 

ATELIER ART 

PLASTIQUE         

ENFANTS 8-11 ANS 

18H-18H30    

18H30-19H 
YOGA ADULTES 

 
GYM 

ADULTES 

 

19H-20H   

 

Forum des associations 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 septembre pour une rencontre avec les associations qui proposent des 
activités à la maison des associations de 10h à 18h. 
Voici leurs contacts si vous souhaitez plus de renseignements sur les activités proposées :  
 

Chorale adultes Caroline Hoffman caro.ann.hoffman@gmail.com 06 24 31 81 24 

Art plastiques Marie Violet marieviolette@protonmail.com 06 48 17 64 73 

Atelier théâtre musical Mélodie Pareau pareaumelodie@gmail.com 06 72 78 38 20 

Méditation Sandrine Gonzales agrip@hotmail.fr 07 81 29 46 13 

YOGA ET GYM Foyer Rural - Isabelle 

Mojica 
reinemojica-fouda@orange.fr  06 85 20 23 51 
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LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 2022  

Après de belles vacances d’été, les enfants ont 
repris le chemin de l’apprentissage, cartables sur 
le dos.  

L’école de Pailhès 
accueille cette année 
18 élèves en CP, 16 en 
CE1 et 4 en CE2.  

L’équipe d’animation accueille les enfants dans 
une salle pour l’ALAE rénovée cet été.  

Côté cantine, l’accompagnement de Bio Ariège 
Garonne pour améliorer la qualité de la 
restauration scolaire a pris fin en juin 2022.  

Les chiffres montrent une amélioration qualitative 
de la cantine : la part de produits bio dans 
l’alimentation est passée de 2% en 2021 à 17% en 
2022. La part de produits locaux, de 22% à 40%. 
Une dynamique est lancée et l’équipe cuisine à 
l’APAJH souhaite continuer la transition.  

Vous pouvez participer à la prochaine commission 
MENU le 07 NOVEMBRE 2022.  

Le SIVOM rencontrera les parents d’élèves lors 
d’une réunion de rentrée courant SEPTEMBRE 
2022.  

Isabelle Bodineau et Elsa Eberstein 

 

Déchèterie du Fossat 

Zone industrielle le Mongea 

09130 LE FOSSAT 

05 61 68 01 81 

  

Horaires de la déchèterie 
  

Mardi 8h - 12h  14h - 16h15 

Mercredi  8h - 12h 14h - 16h15 

Jeudi  8h - 12h 14h - 16h15 

Vendredi 8h - 12h 14h - 16h15 

Samedi 8h - 12h 14h - 17h30 

Fermée le lundi, le dimanche et les jours fériés. 

 

 

16h à 19h en hiver 

 

Fête des simples  

Pailhès 24 septembre 

Buvette et restauration sur place  

Voir flyer ou www.fetedessimples.org 

 

Bulletin imprimé par nos soins  


