
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 JUIN 2020 

 

 

La séance débute à 20H 

 

Présents : Alain Alric, Jean Francis Barreaud, Aurélien Bielsa, Isabelle Bodineau, Aline 

Degeilh, , Yvon Lassalle, Robert Marchand,  Mélodie Pareau, Agnès Rialland, Bruno Watrin 

Excusée : Elsa Eberstein 

Secrétaire de séance : Agnès 

 

Ordre du jour : 

 

1 Vote des budgets principal et annexes 

2 Vote des taux communaux 

3- Réalisation d’un emprunt court terme par nantissement de subventions notifiées 

4 Réalisation d’un emprunt moyen terme pour acquisition immobilière 

5 Réalisation d’une ligne de trésorerie 

6 Autorisations aux agents à temps non complet d’effectuer des heures complémentaires 

7 Questions diverses 

 

1- Vote des budgets principal et annexes : 

Analyse des documents envoyés à chacun. 

Budget de l’Estanquet : proposition d’effacer 3 mois de loyer correspondant au confinement 

où l’activité a été arrêtée pour raisons sanitaires.  Vote du budget à l’unanimité. 

Budget « maison Douat » : il reste encore des subventions à percevoir donc le budget annexe 

reste ouvert.                                                          Vote du budget à l’unanimité     

Budget principal : Robert demande que la ligne « voirie » soit abondée afin de pouvoir 

réaliser l’entretien de chemins communaux. Proposition de 20 000€. Cela sera compensé par 

une baisse de la même somme de la ligne affectée aux travaux du cimetière qui ne pourront 

pas être réalisés en 2020.  

                                Subventions aux associations : en sus des propositions du maire, Mélodie 

porte les demandes de 3 associations culturelles qui projettent des spectacles à Pailhès durant 

l’été. L’organisation de ses animations pourra se faire en respectant les consignes sanitaires 

(plein air, distanciation), les compagnies concernées auront leurs propres ressources (entrées, 

subventions diverses, vente de boissons ou de petite restauration) et sollicitent une 

participation de la mairie pour les soutenir. Vu que la fête du village n’aura pas lieu et vu 

l’urgence et les délais très courts, le conseil approuve les 3 subventions demandés :  

-Théâtre de la terre 500€ pour 2 animations  

- Philosophes Barbares : 1000€ pour une animation  

- Label Bouses (collectif d’artistes) 800€ pour 2 animations  

Le comité des fêtes, le foyer rural, les nuits du cirque pourront également les soutenir, la 

fusion prévue entre les différentes associations communales qui œuvrent pour la culture 

permettrait de construire un projet global pour Pailhès et de collaborer à l’étude des 

propositions d’animations futures.  

Pour cette année, le CM donne un avis favorable à l’unanimité avec une baisse des 

subventions au Comité des fêtes ramené à 2000
e
 et au Foyer rural de 1400€. 

 

                                   Après ses modifications et équilibrages, le budget est voté à l’unanimité 

 



2- Vote des taux communaux :  

 
La taxe d’habitation n’est plus attribuée aux communes, une compensation est versée par le 

département. 

Les taux des taxes foncières bâties et non bâties revenant à la commune restent inchangés 

depuis plusieurs années. Proposition de maintenir ces mêmes taux : Accord du CM à 

l’unanimité 

 

3- Réalisation d’un emprunt court terme par nantissement de subventions 

notifiées :  
Proposition de faire un emprunt à court terme pour servir de relais de trésorerie en attendant le 

versement des subventions notifiées mais non réglées.  

Crédit mutuel : le montant de 178 000€ pourrait être accordé à un taux de 0.78€ sur 24 mois. 

Les frais de dossier sont de 178€.  

Les fonds seront débloqués au fur et à mesure en fonction des besoins. 

                                                                                      Vote à l’unanimité du CM. 
                                              

4. Réalisation d’un emprunt moyen terme pour acquisition immobilière: 

 
Afin d’acheter la maison Boubila, nous devons faire un emprunt de 50 000€. 

2 propositions du Crédit Mutuel :  

-Sur 6 ans taux 0.91% annuités 8600€ intérêts totaux 1600€ 

-Sur 10 ans taux 1.18% annuités 5330€ intérêts totaux 3300€  

Après discussion, la deuxième proposition est retenue car le montant du loyer prévisionnel de 

ce logement pourra couvrir en quasi-totalité cet investissement.  

                                                                                                    Vote à l’unanimité du CM                                                                                                                                                                                                         

10- Réalisation d’une ligne de trésorerie 

Nous avons besoin de créer une ligne de trésorerie de 30 000€ pour pouvoir fonctionner, 

l’ouverture de cette ligne est taxée en fonction du taux RIBOR (à ce jour -0.73%) et la 

proposition pour notre demande est de 0.65 %.    Vote à l’unanimité du CM                                                                              

                                                                                                                                                                                                       

11- Autorisations aux agents à temps non complet d’effectuer des heures 

complémentaires : 
 Mr le Maire demande l’accord du CM pour permettre aux agents communaux, si besoin, 

d’effectuer des heures complémentaires et d’être rémunérés en conséquence. 

                                                                                                     Vote à l’unanimité du CM   

 

12   Questions Diverses :  
Adhésion de la commune à l’association ECLA’ENR (Energie Citoyenne Locale 

Ariégeoise, ENergies Renouvelables) : cette association est soutenue par le PNR, elle souhaite 

créer une SCIC avant la fin de l’année. Elle a pour objectif de développer des projets 

d’énergie renouvelable sur le territoire par l’installation de panneaux photovoltaïques sur des 

bâtiments publics. L’adhésion est de 20€ minimum.                    Vote à l’unanimité du CM 

 

Communication : Jean Francis propose de choisir un nom de domaine pour la commune qui 

l’utilisera pour les mails, le coût d’achat de ce nom est de moins de 8€ par an. Proposition de 

pailhes.fr                                                                                      Vote à l’unanimité du CM 

 

Plus de questions, la séance est levée à 00h.      


