
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 NOVEMBRE 2020 

 
 

 

La séance débute à 19H30 (réunion sur le projet HALLE) puis 20h30 Conseil municipal 

 

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

Degeilh, Elsa Eberstein, Yvon Lassalle, Robert Marchand,  Mélodie Pareau, Agnès Rialland, 

Bruno Watrin 

 

Secrétaire de séance : Agnès RIALLAND 

 

 

Ordre du jour : 

 

Pré réunion :  Projet HALLE en présence de Jule et Anton (architectes)  

Conseil municipal : 

 

1 Projets PNR 

2 PLUI : cahiers communaux 

3 Subvention DETR 

4 Recrutement agent recenseur 

5 Appel d’offre Salle Associative 

6 Questions diverses 

7 Compte rendu réunion des Associations  

 

 

Projet HALLE : en présence de Jule et Anton, architectes et de Bruno 

 

Discussion autour du projet à construire et à proposer au PNR dans leur 

démarche d’accompagnement sur les projets de territoire. 

Plusieurs points sont évoqués sur l’utilisation de ce lieu, son implantation, sa 

taille, son intégration dans le bourg centre, la complémentarité avec les 

aménagements en cours (passerelle, cheminement piéton…). 

Une consultation citoyenne, déjà esquissée sur le marché, doit être développée 

pour associer la population et affiner le projet. 

 Les architectes avec l’appui de Bruno et de conseillers municipaux vont 

élaborer le projet pour le présenter au PNR.  

A partir de cette trame et d’esquisses, la consultation pourra être lancée. Nous 

nous donnons une année pour y travailler avant de prévoir un budget et les 

demandes de subventions. 

 

 

 

 
 



Conseil municipal :  

 
1 Projets à présenter au PNR :  

 
- Un projet collectif sera présenté par le SIVOM concernant l’alimentation BIO (suivi 

Elsa) 

- Un projet sur l’aménagement du bourg centre de Pailhès dont la construction d’une 

HALLE 

- Un projet sur la TRAME BLEUE, ayant pour objectif de supprimer le seuil dans la 

Lèze. Projet construit en partenariat avec la Fédération de Pêche, le SMIVAL, la 

mairie, le CNRS de Moulis, le pôle recherche de l’Office Français de la Biodiversité… 

Objectif : faire réaliser un documentaire vidéo par la TELE BUISSONIERE sur ce 

projet par un reportage, des interviews, des études avant et après …..(suivi Alain et 

Yvon) 

                                        Délibération : vote à l’unanimité pour ces 3 projets 

 

2. PLUI : cahiers communaux  

 

Agnès, représentante de la commune et Yvon, référent de secteur ont assisté à 2 réunions de 

travail de la Communauté de commune dirigées par un bureau d’étude et par Obéline. 

La première phase est le diagnostic du territoire. Des ateliers par secteur (Pailhès est dans le 

secteur 2 avec Monesple, Artigat, Lanoux, le Carla Bayle et le Fossat) ont permis d’échanger 

sur les forces et les points faibles, sur les projets et les besoins locaux. 

Des cahiers concernant l’agriculture vont être adressé à chacun des exploitants agricoles, et le 

référent communal sera chargé de compléter ces informations auprès des agriculteurs. 

 

Chaque commune doit répondre aux cahiers communaux afin de compléter ce diagnostic. Ces 

cahiers serviront de base à la synthèse du Bureau d’étude.  

 

Méthode :   Chaque conseiller rempli tout ou partie du cahier, Agnès fait une première 

synthèse des réponses. Lors d’une réunion spécifique, nous écrirons ensemble le cahier à 

remettre à la CC. 

                                           Date fixée au 10 décembre à 20h 

 

3 Subvention DETR :  

 

Les demandes doivent être déposées avant fin décembre. Pour 2021, la priorité est le 

changement de chaudière des écoles. Proposition : installer une chaudière à bois (granulés ou 

plaquettes) Bruno va travailler sur ce projet pour le présenter et élaborer le budget 

correspondant. 

                                                Délibération : vote à l’unanimité 

 

4. Recrutement d’un agent recenseur : 

 

Le recensement doit se faire entre le 20/01 et le 21/02. Sarah est la coordinatrice du 

recensement. Il faut embaucher 1 personne : proposition Stéphanie GYESELS. 

 

                                                 Délibération : vote à l’unanimité 

 

 



          5 Appel d’Offre pour la Salle Associative :  

 

Le dossier est prêt, les appels d’offres doivent être lancée pour les différents lots. Les 

membres de la commission (Aurélien, Isa, Alain et Yvon) se réuniront pour ce faire. 

 

6 Questions diverses :  

- Budget  : Le percepteur constate une dette de loyer de Mr Bordenave de 5213€ plus 

 les frais à rajouter (huissier), malgré les démarches pour recouvrer cette dette réalisées à ce 

jour, aucun versement. 

Le percepteur demande une délibération du CM pour une émission de non-valeur. 

Après discussion, le CM préfère attendre de nouvelles démarches et ne pas « effacer » cette 

dette.   Délibération : vote à l’unanimité pour ne pas réaliser une émission de non-valeur. 

 

Information : les prêts prévus pour l’achat de la maison Boubila, prêt relais, et ligne de 

trésorerie n’ont pas pu être finalisés. Par suite d’un différent entre le percepteur et la banque et 

faute de trouver une entente de fonctionnement, le dossier n’a pas abouti.  

Voir avec un autre organisme bancaire pour réaliser ces prêts. 

 

- Site informatique : Jean-Francis a créé une page d’attente. Il attend la présentation de 

la commune et les contributions des CM pour avancer dans l’élaboration du site.  

Toutes les commissions de travail enverront leurs comptes rendus à Jean-Francis.  

Voir avec les secrétaires, la coordination entre elles et la commission communication pour 

éviter les malentendus et confusion de rôle.  

 

- Assainissement collectif  Hameau de Bouche :  

Au vu de l’augmentation des habitants et de la situation actuelle du Hameau /  assainissement, 

il faut relancer le SMEDEA pour qu’ils envoient des techniciens constater la situation et faire 

des propositions.  

                                        Délibération : vote à l’unanimité pour faire cette demande 

 

- Projet méthanisation à LOUBENS :  

Un projet privé porté par un agriculteur d’installer une station de méthanisation sur sa 

propriété est en cours. Une partie des habitants de Loubens refuse ce projet et à lancer une 

pétition pour s’y opposer. Ils sollicitent les communes pour signer cette pétition. 

Après discussion, le CM décide de s’abstenir en attente d’informations complémentaires. 

 

- Commission IMPOTS : 

Suite à la demande de candidats, les personnes retenues comme membres de cette commission 

sont parmi les élus : Mélodie, Isabelle, Bruno et Alain et parmi les habitants : Alain Boulanger 

et Jean-Pierre Faure 

 

- Travaux dans les écoles : 

Des travaux sont urgents pour remettre en état le sol du couloir. A faire pendant les vacances 

de Noël. 

 

- Réunion des Associations Comité des Fêtes, Foyer Rural et Estanquet 

Compte rendu ci-joint 

 

 

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


