
 

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 28/07/2021 
 

La séance débute à 20H30 

 

Présents:, , Aurélien Bielsa, Jean Francis Barraud,  Elsa Eberstein, Yvon 

Lassalle, Agnès Rialland, Isabelle Bodineau, Bruno Watrin, Alain Alric, , 

Robert Marchand 

Escusé :,  Mélodie Pareau, Aline Degeilh 

Secrétaire de séance: Agnès   

 

Ordre du jour : 

 
1 Projet installation SCOP et devenir réserve foncière de Ruquet 

2 Demande de subvention de l’école de rugby VAL XV 

3 Contributions et questions diverses, point sur les animations. 

 

Conseil municipal :  
 

1 Projet installation SCOP et devenir réserve foncière de Ruquet : 

 

Présentation du projet de Jules MEFFROY, Nicolas DERACHE et Myrto 

Bliman. 

Mr DERACHE a une scierie à Belpech et réalise des maisons à base de paille et 

de bois. Il recherche un lieu pour développer cette activité pour laquelle il a 

beaucoup de demande. Il compte s’associer avec Jules et Myrto  pour la partie 

construction bois et a besoin d’un atelier et d’un terrain attenant, avec un accès 

routier.  

Réflexions communes autour de la réserve foncière de Ruquet, soit construction 

d’un hangar bois sur le terrain avec environ 3000m2 d’espace, soit utilisation de 

la partie du hangar photovoltaïque avec du terrain. Toutefois, il faut s’assurer 

qu’ils peuvent obtenir un CU opérationnel pour leur projet avec notamment 

l’accès dérogatoire sur la route départementale.  

Ce projet correspond aux pistes envisagées par la commune, et n’empêcherait 

pas de laisser une partie de la surface à un maraîcher.  

 

2 Demande de subvention de l’école de rugby VAL XV 

 

Les clubs de rugby existant à DAUMAZAN, Le MAS D AZIL et 

MONTESQUIEU VOLVESTRE voudrait créer une école de rugby qui réunirait 

les 3 clubs. Ils demandent une subvention aux communes concernées par la 

participation d’enfant.  

                                         Délibération : accord d’une subvention de 200€ 

 



 

3 Contributions et questions diverses, point sur les animations. 

- France NATURE ENVIRONNEMENT : 

 Action en faveur de l’habitat prévu le 16 octobre 2021 à PAILHES. C’est une 

journée organisée avec les partenaires, dont l’objectif est de trouver des 

solutions alternatives pour répondre aux besoins. 

Il semble judicieux de coupler cette animation et notre animation prévue en 

septembre vu le thème et les partenaires sollicités.  

L’animation de la journée sera pilotée par Yohan REBOUT. 

Il faut préparer l’organisation (chapiteaux, sono…) et prévoir l’engagement 

financier. 

1ere réunion de préparation prévue le 28/08/21 à 10h. 

 

- TERRES DE COULEURS :  

Belle manifestation, pas de gros débordement. Participations respectant les 

jauges. Voir bilan et projet pour l’avenir, reste le problème de l’accès et du 

parking si on doit recommencer l’an prochain. 

 

- ZAPPATISTES :  

Suite aux règles sanitaires, une partie des personnes devant arriver de l’étranger 

ne pourront pas venir. Attention l’obligation du pass sanitaire est à respecter si 

plus de 50 personnes. 

Projets : les 18 et 19 août : réunion de femmes (non-mixité choisie)  

20 et 21 août :  rencontre avec les collectifs ariégeois. (Voir si maintenu ??) 

 

- MARCHES HEBDOMADAIRES :  

Pendant l’été les marchés ont lieu sur la place des écoles. Le lieu est plus 

agréable. 

Un bilan sera fait avec les producteurs, acheteurs, exposants et Court-circuit le 

16 septembre 21 

 

- TRAVAUX SALLES ASSOCIATIVES :  

Les travaux sont en cours, une réunion hebdomadaire suit l’évolution et les 

réalisations.  

Dans le garage, une maison des producteurs est à envisager. 

Il faut prévoir un avenant pour les réseaux électriques, eau et assainissement.  

 

- REUNION PUBLIQUE ELUS- HABITANTS : 

Une réunion est prévue le 06/09/21, il faut inviter les habitants qui le souhaitent 

et prévoir un thème pour la discussion. 

 

 

Fin de l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30 

 


