
  COMMUNE DE BAREILLES  

 

   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 25 JUILLET 2020 

 

 

Présents : Jocelyne VIDAILLET, André CARRERE ,David CASTERAN, Claude CAUBET 

Michel LAVAIL, Alain SOUBIE. 

Absent :Thibaut LHERMUSIER 

Secrétaire de séance Alain Soubie 

 

Début de séance : 18 heures 

 
La réunion du Conseil Municipal s’est déroulée à huit clos en raison des conditions  sanitaires dues à la Covid 19 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1/ 2 / Vote du compte de gestion   Vote du compte administratif ............................................... 1 
3/ Vote des indemnités ................................................................................................................ 1 
4/ Vote du budget principal ........................................................................................................ 1 

5/ Désignation des délégués communaux ................................................................................... 1 
6/ Refacturation consommation EDF à la société de chasse ..................................................... 2 
7/Location BOBCAT (engin de terrassement et fendeuse) ......................................................... 2 

8/Travaux de remise en état de la route forestière ..................................................................... 2 
9/Fermeture du chemin communal de l’Artigue ........................................................................ 2 

Questions diverses : ................................................................................................................... 2 
 

1/ 2 / Vote du compte de gestion   Vote du compte administratif 

Le résultat fait apparaître un solde de 1250 euros 

Madame le Maire ne participant pas au vote 

Vote à l’unanimité  

 

3/ Vote des indemnités 

Vote à l’unanimité pour les indemnités des élus suivant l’indice actuel 

Indemnités revues à la baisse 

 

4/ Vote du budget principal 

Voté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal présents 

Budget en équilibre en appliquant des baisses importantes sur le fonctionnement et en 

limitant les investissements 

 

5/ Désignation des délégués communaux 

Communauté de Communes Arreau :Jocelyne Vidaillet et David Castéran 

Syndicat de l’eau   Jocelyne Vidaillet et David Castéran 

SIVAL : titulaires Claude Caubet et Alain Soubie 

Suppléants : André Carrère et Thibaut Lhermusier 

 SDE  Jocelyne Vidaillet et David Casteran 

 SIVOS  Ecoles David Castéran et Claude Caubet 

 TRAVAUX M.Lavail André Carrère David Castéran et Alain Soubie 

AFFOUAGE  M.Lavail, C.Caubet, A.Carrère 

IMPOTS  tout le Conseil Municipal 

FORETS (garants)A. Carrère , M. Lavail et D.Castéran 



  COMMUNE DE BAREILLES  

 

 

6/ Refacturation consommation EDF à la société de chasse 

 

En attente d’un retour de la Société de Chasse de Bareilles 

 

 

7/Location BOBCAT (engin de terrassement et fendeuse) 

Prix 6 euros de l’heure 

Noter heure départ  (heure compteur)et heure début de chantier 

Les usagers de Pouy et Ys commenceront à régler lors de leur arrivée sur le chantier et 

le relevé de fin se fera également sur le chantier. 

Responsables équipements et interlocuteurs pour réservation et location : Claude 

Caubet ,Michel Lavail ,David Castéran ,André Carrère 

 

8/Travaux de remise en état de la route forestière 

L’entreprise Dulac de Capvern a effectué les travaux de remise à niveau avec 

curetage des fossés 

Une demande de subvention sera faite auprès du FAR (Fond Aménagement Rural) 

pour un montant de 10000 euros  H.T 

 

9/Fermeture du chemin communal de l’Artigue 

En raison de l’effondrement du pont sur l’Astie le chemin sera fermé pour tous usages 

Votée à l’unanimité 

 

Questions diverses : 

 

-Informatique : ordinateur +imprimante à prévoir 1600€  Demande de subvention en 

cours 

-Affouage : un affouage sera effectué suivant une liste fournie au prochain Conseil 

Municipal 

Un devis a été réalisé  37 euros le m3 en lots en bord de piste 

 

-Révision des extincteurs. Un recensement des appareils et des devis  sont en cours 

A ce jour aucun contrôle n’a été effectué pendant la dernière mandature 

-Gîte de Pouy  

Devis de 2762 euros Demande de subvention en cours 

-Rambarde de Ys : Michel Lavail et David Castéran se proposent de remettre à 

niveau à moindres frais 

-Eau :nettoyages bassins programmé le 29 aout 

-Programme 15 août 

Messe devant la Mairie avec un pique nique des habitants des trois villages en 

respectant les gestes barrières 

Information : une fuite d’eau importante a été colmatée à Bareilles  

Cet incident a apporté de nombreuses dégradations dans l’immeuble de la famille Roy 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 

 


