
 

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 MAI 2021 
 

La séance débute à 18H30  

 

Présents:, , Aurélien Bielsa, Aline Degeilh, Elsa Eberstein, Yvon Lassalle, 

Agnès Rialland, Isabelle Bodineau, Bruno Watrin 

Escusés : Alain Alric, Mélodie Pareau, Robert Marchand,  Jean Francis Barraud 

Secrétaire de séance: Agnès   

 

Ordre du jour : 
1 Intervention de Lucille CHAMAYOU du PNR 

2 Choix du prestataire pour le remplacement de la chaudière de l’école 

3 Réserve foncière de Ruquet 

4 Questions et informations diverses  

 

Conseil municipal :  
 

1. Intervention de Lucille CHAMAYOU du PNR : adaptation au changement 

climatique 

Présentation des données sur le changement climatique et des adaptations 

possibles (voir power point et plaquettes éducatives) 

 

2 Choix du prestataire pour le remplacement de la chaudière de l’école  

 

Nous avons 2 offres : 

- DRIGO : 30896HT avec un silo souple marque OQUEFENEE 
- BOUDENE PEDOUSSAUT : 31924 HT avec un silo en dur, et une 

reprise du toit de la chaufferie. Marque GOUTATHERMIQUE 
Après discussion, le choix s’oriente vers la deuxième proposition car nous avons 

déjà une chaudière de cette marque (entretiens annuels communs) et les 

aménagements complémentaires sont intéressants. 

 

3 Réserve foncière de Ruquet 

 

Plusieurs demandes pour la location du terrain : 

 - Spiruliens : intéressant car création d’apports alimentaires riches et peu 

cultivés, inconvénients : utilisation eau en quantité (rejets ?) non-utilisation du 

sol fertile (bacs en hauteur) achat des matières premières au Moyen Orient (peu 

écologique). 

- Maraîchage : projet porté par Alexandre Thomas et Jules 

- Charpentier : Nicolas DERACHE voudrait y installer le siège social de 

l’entreprise (voir possibilité dans le hangar, surface demandée…) 

 



Pour déterminer le ou les projets les plus en adéquation avec nos souhaits et les 

besoins de Pailhès, nous proposons de diffuser l’offre et de demander des 

dossiers de candidature. Il faut tenir compte de la pérennisation des propositions, 

des besoins locaux, de la préparation du projet avec étude de marché…. 

 

4.Questions et informations diverses  

 

Yvon propose 2 motions : 

- Contre l’Augmentation des Taxes générales sur les activités 

polluantes prévues par l’Etat de 17€/ tonnes enfouies à 65€. Cette 

augmentation est destinée à alimenter le budget de l’Etat, non affecté à 

une démarche de réduction des déchets ou de traitement plus écologique, 

cette taxe n’est pas appliquée aux incinérateurs alors qu’ils sont plus 

polluants.  

Cette motion a été votée par la communauté de commune, et soumise aux 

maires.                                 Délibération : avis favorable à l’unanimité 

 

- Réforme de la PAC 2022/2027 : motion remettant en cause la répartition 

des aides PAC qui favorisent les gros exploitants et producteurs, ne prend 

pas en compte le maraichage, …………  

                                        Délibération : avis favorable à l’unanimité 

 

Préparation des élections des 20 et 27 juin 2021 :  

      Les bureaux de vote au nombre de 2 (un pour les élections des conseillers 

départementaux et un pour les conseillers régionaux) doivent être tenus par des 

élus ou citoyens vaccinés ou à défaut ayant un test négatif de moins de 48 h. 

L’état va fournir le matériel (masques, gel, test)  

Si des élus veulent être vaccinés en priorité avant les élections, une liste doit être 

transmise à la Préfecture. 

Les horaires sont à préciser 8h à 18 ou 20h. Les assesseurs de chaque bureau 

doivent comprendre au moins 1 élu. Merci de donner vos disponibilités pour le 

planning par tranches de 3h30 (8h-11h30, 11h30-15h, 15h-18h30…) et 

présences à la fin de la journée pour le dépouillement. 

 

Animations estivales : 

Terre de couleurs : festival prévu avec une jauge de 1000 personnes 17 et 18 

juillet 

Fête de village : animations prévues sans bal ni repas, organisation en cours 

avec le comité des fêtes et le foyer rural  

 

 

Fin de l’ordre du jour, la séance est levée à 22h 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 17 JUIN 2021 à 20H 


