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Enfin, au nom de l'ensemble du Conseil Municipal, je formule pour chacune et chacun 
d'entre vous, ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers, les vœux d’une très belle et 
très heureuse année 2020.

    Maire de PALLEVILLE

Bien à vous.

        Marie-Claude FORTIER

Je tiens à remercier ici, très chaleureusement, les équipes que j’ai eu le plaisir et 
l’honneur de diriger.

Je souhaite très sincèrement bonne chance et une belle réussite aux futurs élus de 2020.

Depuis 2008, date de ma première élection en tant que deuxième adjointe, et depuis 
2010, date de ma première élection comme Maire, je me suis efforcée de remplir les 
contrats qui me liaient à vous. 

Le bulletin municipal qui vient de vous être distribué est le dernier de cette mandature.

L’ensemble des projets envisagés dans nos programmes électoraux ont été réalisés et je 
dirai même au-delà de ces prévisions.

Tout au long de ces deux mandatures, seul le désir de bien faire pour notre Commune et 
pour vous tous, m’a guidé, en toute sincérité et honnêteté. 

Je me retire donc avec, en toute modestie, la satisfaction d’avoir accompli la tâche qui 
m’a été impartie.

J’ai toutefois un regret, celui de ne pas avoir réussi à fédérer les associations et à 
motiver l’ensemble des administrés à contribuer à l’animation de notre village par leur 
participation aux manifestations organisées pour eux.

Si tout n’a pas été parfait (on peut toujours mieux faire), je me suis efforcée d’être à 
votre service pour améliorer votre cadre de vie, en donnant une âme à notre village. 

Il est pour moi l’ultime occasion de m’adresser à vous, puisque j’ai décidé de ne pas me 
représenter aux prochaines élections municipales.

EDITORIAL
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Communauté de Communes Lauragais-Revel-Sorézois :  

S.D.E.T. (Syndicat départemental d'électrification) : 
S..I.E.M.N. (Syndicat des eaux de Cuq-Toulza) : 

E.D.F. (Centre d'appel dépannage) :  

Pôle emploi Castres : 

Trésor Public de Puylaurens : 

Maison Commune Emploi Formation Revel : 

CAF Castres : 
CPAM Castres : 

S.I.P.O.M. (déchèterie) : 

39 49
05 62 71 31 20 

05 63 75 03 16

05 62 71 22 83 

09 72 67 50 81 

36 46

05 62 71 23 33 

0 820 25 81  10 

05 63 43 21 40 
05 63 82 54 82 

Numéros de téléphone utiles :

Madame le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous
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Sommaire

Pompiers : 18 ou 112                        Gendarmerie : 17                                         SAMU : 15

Vanina
CATSELIDES

Secrétaire de Mairie
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Conseil municipal

Délibérations votées en séance publique
Séance du 9 avril 2019
Vote du compte administratif 2018 de la Commune
Affectation des résultats de fonctionnement de 2018 de la Commune
Vote du compte de gestion du Trésorier du budget de la Commune en 2018
Vote des taux des 3 taxes locales pour 2019

Affectation des résultats de 2018 du Service de l’assainissement 
Vote du compte de gestion du Trésorier du budget du Service de l’assainissement en 2018
Vote du budget primitif 2019 du Service de l’assainissement

Vote du budget primitif 2019 de la Commune

Approbation du programme d’aménagement du monument aux morts et de la place de la Maison des associations

Attribution des subventions aux associations pour 2019
Vote du compte administratif 2018 du Service de l’assainissement 

Recrutement d’un agent titulaire par voie de mutation en remplacement d’un agent titulaire actuellement en poste

Demande de subvention à l’Etat au titre de la dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) pour l’aménagement du 

Centre-bourg

Décision modificative n° 2 du budget communal
Décision modificative n° 3 du budget communal

Séance du 16 mai 2019

Séance du 23 juillet 2019

Approbation du projet de remplacement du chauffage au gaz de la mairie par l’installation d’un chauffage plus économique 
et performant par « pompe à chaleur ». Choix de l’entreprise

Demande de subvention au Conseil régional pour le projet d’installation d’une « Pompe à chaleur ».
Demande de subvention au Conseil départemental pour le projet d’installation d’ne « Pompe à chaleur »

Exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 
Création d’une régie de recettes pour les locations de salles

Décision modificative n°1 du budget communal

Approbation de l’avenant n° 2 du service commun de l’instruction des actes d’urbanisme

Séance du 17 septembre 2019

Opposition au transfert des compétences eau potable et assainissement collectif à la Communauté de Communes Lauragais 
er

Revel Sorèzois au 1  janvier 2020 

Demande de subvention à la Région au titre du PETR pour l’aménagement du Centre-bourg

Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’aménagement du monument aux morts et de la place de la 
Maison des associations

Validation du rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT n°7.

Modification de l’article 1 de la délibération 2019-013 création d’une régie de recettes

Création tarifs photocopies

Demande aide financière exceptionnelle

Décision Modificative N°4 du budget communal

Adoption rapport d’activité 2018 de la CCLRS

Séance du 11 décembre 2019

Retrait SIVOM

Décision Modificative N°5 du budget communal

Autorisation d’engager et de mandater des dépenses d’investissements avant le vote du budget 2020

Création d’un service de paiement en ligne



à l’aplomb de la limite de leur propriété.
Il est ici rappelé aux propriétaires, l’obligation de tailler les haies et arbres gênants

A défaut, conformément à l’article L.2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi 
N°2011-525 du 17 mai 2011, la mairie se verra dans l’obligation de faire effectuer les travaux par une 

entreprise. Le coût sera directement imputé à l’intéressé par le Trésor public.   

Les grosses intempéries de 2019 ont nécessité de 
gros travaux d’amélioration de l’écoulement des 
eaux dans les fossés communaux, à la Caussade, 
route de Poudis, près de l’abri-bus de La Landelle 
ainsi qu’au Griffoul.

L’aménagement du Centre-Bourg s’est poursuivi en 
2019, avec la création d’espaces verts et la 
plantation d’arbres et arbustes près de la Maison 
des associations et du Monument aux morts.

Une opération de point-à-temps a été réalisée 
route de Poudis à hauteur de 4 680 € payés sur 
notre quota de travaux réalisés par la Communauté 
de communes.

6 240 € à la charge totale de la Commune.

VOIRIE 

Le montant de ces derniers travaux s’est élevé à

Par ailleurs, les vents violents que nous avons subis 
sur la Commune ont cassé et parfois même 
déraciné de nombreux arbres, nécessitant 
l’intervention d’une entreprise d’élagage pour la 
mise en sécurité des biens et des personnes.

CENTRE-BOURG

Des vasques à fleurir ont également été installées à 
la halle ainsi que sur la façade de la mairie.
Montant : 30 901 €

C’est le SIPOM qui réalise et installe ce type de 
grilles.

GRILLES DE PROTECTION DES CONTAINERS DE TRI 
Les barrières en bois très usagées et dégradées 
sont en cours de remplacement par des grilles 
métalliques telles que celles installées sur l’aire de 
propreté de Péco de Bru, route de Revel. 
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Le chauffage de la mairie, de nombreuses fois en 
panne au cours des dernières années a dû être 
remplacé.
Le choix s’est porté sur une pompe à chaleur 
beaucoup plus économe en énergie et offrant la 
possibilité de rafraîchir en été.

ACQUISITION D’UN VIDEOPROJECTEUR
La mairie a fait l’acquisition d’un vidéoprojecteur 
qui sera mis à la disposition des associations à leur 
demande.

Coût de l’opération : 22 680 €

Un écran motorisé a été installé, à cet effet, dans la 
Maison des associations.

CHAUFFAGE DE LA MAIRIE

Des subventions de la Région, de l’Etat et du 
Département, sont attendues pour ces deux 
opérations, à hauteur au minimum de 20 K€ 

Coût de ce matériel : 1 726 €

BIBLIOTHEQUE 

Elle pourra être complétée, progressivement, par 
de nouveaux ouvrages.
Il est possible depuis la rentrée de septembre 
d’emprunter des livres, très simplement.
Il reste toutefois quelques améliorations à 
apporter, notamment dans l’étiquetage.
Je tiens à remercier Sébastien FRANQUENOUILLE, 
notre employé communal qui bénévolement, en-
dehors de ses heures de travail, a aménagé le local, 
trié et installé les livres.

Comme prévu, une petite bibliothèque a été 
installée dans les locaux de la mairie grâce aux 
dons de livres des administrés.

Réalisations 2019

Réalisations 2019
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Réalisations

Réalisations de la mandature 2010-2020

Bâtiments et espaces publics
Aménagement et extension de la Maison 
des associations (MDA)
Création d’une réserve pour le matériel des 
associations
Construction d’un hangar pour les services 
techniques

Eclairage public  

Construction de deux classes à l’école du 
SIRP, en commun avec GARREVAQUES et 
POUDIS

Réseau routier communal 

Réfection totale du Chemin des Terrisses

Réfection totale de la rue Terson de 
Paleville

Sécurisation du Rond-point de la Vierge par 
abattage des arbres et arbustes gênant la 
visibilité

Programme d’économie d’énergie par 
l’installation d’ampoules basse 
consommation et d’horloges 
astronomiques 
Mise aux normes des éclairages du Griffoul, 
de l’intersection de la route de POUDIS et 
de BLAN, du Hameau des Terrisses et du 
croisement de Las Touzeilles

Construction d’une halle ouverte

Création d’un espace cinéraire au cimetière

Réfection partielle du Chemin de Gandels 
dans l’attente de la fin des travaux 
d’irrigation réalisés par le SIEMN, pour 
réaliser la deuxième partie

Urbanisme et  assainissement

Changement du chauffage de la mairie
Création d’une bibliothèque municipale

Acquisition d’un terrain dans le centre 
bourg en échange d’une parcelle située 
Chemin des terrisses.

Création d’une nouvelle aire de propreté à 
Péco de Bru

Implantation de deux abris bus avec 
éclairage photovoltaïque (pour celui de La 
Landelle)

Démolition de l’ancien préfabriqué et 
implantation du Foyer des jeunes

Busage du fossé gauche Chemin des 
Terrisses entre le RD 84 et le Hameau 

Aménagement du nouveau cimetière 

Construction d’un  mur dans la descente de 
l’église

Réfection de l’ensemble campanaire et de 
la façade du clocher de l’église

Cession à bail à réhabilitation du 
presbytère et de deux logements 
communaux à SOLIHA 81 anciennement 
PACT 81 pour la réalisation de deux 
logements sociaux basse consommation 

Aménagement et embellissement du 
Centre-bourg, côté MDA, côté mairie et du 
Monument aux morts

Las Touzeilles
Réfection totale du Chemin de

Implantation d’un local pour les chasseurs

Réfection totale du Chemin de Saint-Martin

Réfection totale du Chemin d’en Berni (côté 
PALLEVILLE)

Installation d’un défibrillateur cardiaque à 
l’entrée de la Mairie

Acquisition d’une nouvelle épareuse et 
d’un tracteur tondeuse

Renouvellement et acquisition de 
matériels

Acquisition d’un nouveau véhicule pour 
remplacer le vieux Kangoo 

Mise en conformité de la Carte communale 

Réfection de la Station d’épuration et du 
réseau d’assainissement dans le Centre-
bourg

Révision du schéma d’assainissement
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Finances communales

Recettes de fonctionnement 2019

Dépenses de fonctionnement 2019

Finances

DONT :
Electricité 6,8 K€
Combustible 3,2 K€
Carburant 1,8 K€
Contrats prestations de service
(Com. Com-Urbanisme) 4,6 K€
Entretien de terrain 1,7 K€
Entretien bâtiments publics 8,2 K€
Entretien de voirie 6,2 K€
Entretien matériel roulant 3,7 K€
Maintenance 2,9 K€
Assurances 4,7 K€
Transports 4,8 K€
Réceptions 2,9 K€ (Repas aînés-Voeux)
Remplacement personnel 2,2 K€

Titulaires 35,9 K€
Non titulaires 0,8 K€
Cotisations 17,5 K€

Reversement fiscalité à l’Etat 19 K€
Reversement fiscalité à la Com. Com. 8,2 K€

DONT :
SIRP 68,2 K€
Elus 14,8 K€
Cotisations 3,7 K€
Associations 3,6 K€

61 K€
25,8 %

54,2K€
22,9 %

91,8K€
38,8 %

27,2 K€
11,5 %

2,3 K€
1,0 %

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Charges de Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Loyers logement communal 7,8 K€
Location Maison des associations 4,9 K€

Vente terrain lotissement 37,0 K€
Divers 1,0 K€ Remboursement de

charges de personnel

Concessions cimetière 1,5 K€
Occupation domaine public 3,8 K€
Divers 0,1 K€

Impôts locaux 104,6 K€
Droits de mutations 17,2 K€
Fonds National Péréquation 11,3 K€

Dotation globale de fonctionnement 50,2 K€
Dotation de solidarité rurale 26,8 K€
Dotation Nationale de Péréquation 15,6 K€
Dotation aux élus locaux 3K€
Allocation compensatrice Taxe d’habitation et taxe foncière 6,8 K€
Divers 0,6 K€

Atténuation de charges
Produits des impôts et taxes
Loyers, rembt de sinistres
Produits des services
Dotations de l’Etat
Produits exceptionnelles

103 K€
34,3 %

133,2 K€
44,3 %

5,4 K€
1,8 %

8,3 K€
2,8 %

38 K€
2,6 %12,7 K€

4,2 %
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Finances communales

Capital de la dette                 18 210 €

Par ailleurs, à  l’excédent de l’exercice 2019 de 269,2 K€, constaté sur le graphique ci-
dessus, il conviendrait d’ajouter en recettes, les subventions attendues de la Région, de 
l’Etat et du Département, à hauteur au minimum de 20 K€, relatives aux travaux 
d’aménagement du Centre-Bourg réalisés et payés en 2019.

Chauffage mairie          22 680 €

                    157 632 €

Ainsi, en réalité l’excédent s’élève à 289,2 K€

Travaux d’entretien au logement locatif                   1 056 €

Pour mémoire, les travaux de voirie de 2018 ont été réglés en 2019 et autofinancés.

Vidéoprojecteur, panneaux de signalisation, illuminations,…      2 530 €

Aménagements Centre-Bourg        30 901 €
Travaux de voirie de 2018        82 255 €

Dépenses d’investissement 2019

année 2019

Excédent cumulé 269 K€

800



La vie du village
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Cérémonie du 11 novembre
Les Pallevillois sont venus nombreux, en ce 11 novembre ensoleillé pour célébrer

ème
le 101  anniversaire de l'armistice de 1918.

Après le discours de Madame le Maire et le dépôt de gerbe, les enfants de l'école
accompagnés par Madame RICHARD, ont entonné la Marseillaise avant

de lire un poème de Paul Eluard  « Liberté » ainsi que des lettres de poilus.
Ils ont ensuite mis à l'honneur tous les soldats dont les noms sont gravés sur

le monument aux morts.
Comme l'année dernière, la présence des enfants a donné une autre dimension

à cette cérémonie qui a été suivie d'un apéritif convivial, offert par la municipalité.



La vie du village
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La vie de la paroisse
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La vie du village

Echos des écoles

LE GRAND SHOW DES PETITES CHOSES

Spectacle FOL du 8 octobre 2019

On a pris le bus. On s’est détachés du bus. On a vu « Le grand show des petites 
choses ». On a vu un lion fabriqué avec une brosse. On a vu un gros serpent fait avec 
une corde, une brosse avec des chaussures comme le maître, un fouet déguisé en 
cuisinier, une cuillère et une fourchette en amoureux…

C’était bien, on avait peur du serpent, ça nous a fait rire, ça nous a plu. 
Dictée à l’adulte par les élèves de PS/MS 

La fête des voisins

Le repas des ainés



La vie associative

Palleville 2004
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L’association Palleville 2004 quant à elle 
continue son bonhomme de chemin avec des 
manifestations telles que les lotos, la soirée 
Soupes Contées en février, le Festi’Pall,au mois 
d’août, qui a connu cette année un grand 
succès. (voir page suivante)

Espérant vous retrouver plus nombreux encore 
cette année, l’association Palleville 2004 et le 
Club de l’amitié vous souhaitent une belle et 
heureuse année 2020.

Bienvenue au Club de l’amitié qui a rejoint les 

rangs de l’association Palleville 2004.

Assemblée Générale le 8 Février à la mairie, 
ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent 
s’investir ou participer à nos animations.

Le Festival de théâtre vint conclure l’année de 
nos manifestations les 17 et 18 octobre.

C’est avec grand plaisir que nous les avons 
accueillis, leur permettant ainsi de continuer 
d’exister et de se retrouver tous les jeudis après-
midi à la Maison des Associations pour jouer à 
différents jeux de société autour d’un goûter. 
C’est surtout pour eux la possibilité de garder le 
lien en organisant des activités comme le repas 
des voisins au mois de juin.

7 Mars Soupes Contées

17 octobre Théâtre

Voici les dates à retenir pour l’année 2020 :

14,15 et 16 août FESTI’ALL

Ils font ainsi, tout au long de l’année, des repas, 
des visites à leur rythme et selon leurs envies.
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Palleville 2004 - Le Festi’Pall

La vie associative

Lors du Festi’Pall, nous avons vu de nombreux Pallevillois participer à la soirée grillades
accompagnée par l’orchestre BUBBLE-GUM qui nous replongea dans les années 1970.
Le samedi soir était consacré au bal occitan avec l’orchestre TRA DALAM ainsi qu’un marché
de producteurs.
Le dimanche après-midi, ce fut un pur moment de bonheur avec la projection du film muet
« Monte là-dessus » avec Harold Lloyd, accompagné au piano par Mathieu Régnault.
Le vendredi et le samedi, nous avons pu admirer de nombreux véhicules anciens :
voitures, utilitaires et vieux tracteurs agricoles.



Le Comité des Fêtes
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La vie associative

Société de Chasse et Loisirs de Palleville
Président : M. DAYDE Denis
Secrétaire : M. LATGER Patrick
Trésorier : M. MIRAL Marcel

Pour cette saison de chasse, le nombre de chasseurs se maintient à 16 permis.
Du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, 51 ragondins ont été pris au piège.
Des renards ont également été piégés, certains étaient porteurs de la gale. Donc, faites attention aux
animaux domestiques, certains points d’eau peuvent être souillés.
D’autre part, trop de chiens divaguent de nuit comme de jour.

Cette année, le repas de la chasse a réuni plus de 90 personnes dans une ambiance chaleureuse.

Nous tenons à remercier également, tous les propriétaires terriens qui nous donnent le droit de chasse,
ce qui nous permet de pratiquer notre passion.

La Société de Chasse et Loisirs vous souhaite une très bonne année 2020.

Le Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne année. 
 
L'année 2019 a été l'année de la nouveauté. Nous avons délocalisé la fête auprès de la Maison des associations, ce 
qui fût un réel succès. Le vendredi 6 septembre nous avons inauguré le repas "moules/frites" avec une participation 
importante de vous tous. Un grand merci. 
 
Nous nous efforçons encore et toujours de trouver des idées pour faire vivre notre village. 
 
Pour l'année 2020, nous réfléchissons comment organiser au mieux la fête avec la nouvelle configuration des abords 
de la maison des associations. Toutes vos idées sont les bienvenues !!!!! 
 
Forts d’une équipe dont la mixité des âges et des horizons fait la force, nous exploitons les compétences de chacun 
afin de vous proposer des animations toujours plus étoffées et donner vie au village. 

La distribution des gâteaux se fera le Samedi 5 Septembre 2020 et la fête débutera le Jeudi 10 Septembre 2020 
jusqu'au Dimanche 13 Septembre 2020. 
 
Le comité est une grande famille qui contribue à faire vivre un village, NOTRE VILLAGE. 
 



Ce dispositif, qui a remplacé les tarifs sociaux de 
l’énergie, concerne aujourd’ui plus de 5 millions de 
ménages en France, recevant chaque printemps à 
leur domicile un courrier postal contenant un 
chèque accompagné d’attestations de protections 
complémentaires.

Le « Chèque Energie » : Comment ça 
marche ?

Il existe par ailleurs une possibilité de pré–affecter le 
chèque au fournisseur  (voir  s ite internet 
www.chequeenergie.gouv.fr )

Deux attestations (« électricité » et « gaz ») 
accompagnent l’envoi du chèque aux ménages 
bénéficiaires du dispositif. Ces documents sont utiles 
pour se déclarer auprès de son fournisseur 
d’électricité ou de gaz naturel lorsque le « Chèque 
Energie » n’a pas été utilisé pour régler des factures 
auprès d’eux. Par exemple, un foyer possédant un 
contrat électricité et un contrat gaz chez deux 
fournisseurs différents ou un foyer ayant utilisé son « 
Chèque Energie » pour la fourniture de fioul ou de 
bois...
La réception d’une attestation ou d’un « Chèque 
Energie » par un fournisseur active des dispositions 
protectrices complémentaires pour l’usager telles 
que l’absence de réduction de puissance en hiver, la 
gratuité des mises en service, des procédures « 
impayés » plus souples…

Les attestations de protections complémentaires 

De même, ce chèque peut être utilisé pour financer 
certains travaux de rénovation énergétique. Dans ce 
cas de figure bien spécial, la durée de validité du 
chèque peut être augmentée de deux années afin de 
pouvoir cumuler les montants de plusieurs chèques 
pour réaliser des opérations plus onéreuses (voir  
site internet  : « convertir www.chequeenergie.gouv.fr
mon chèque-énergie en chèque-travaux »).

D’un montant variant de 48 à 277 euros, fixé à partir 
de la déclaration annuelle de revenus du ménage 
(revenu fiscal de référence et composition du foyer), 
le « Chèque Energie » peut être utilisé jusqu’au 31 
mars de l’année suivant sa réception pour régler des 
factures d’énergie telles que l’électricité, le gaz 
naturel, le fioul, le GPL, le bois, la biomasse…

De même que pour le « Chèque Energie », les 
attestations peuvent être pré–affectées au 
fournisseur d’électricité ou de gaz naturel par le biais 
d’une demande en ligne.

Depuis 2 ans, l’Etat a mis en place le « Chèque 
Energie » afin de lutter contre la précarité 
énergétique et essayer d’améliorer durablement 
les conditions de vie des populations les plus 
fragiles.

Informations complémentaires 
Toutes les démarches concernant le « Chèque-
Energie » (réception du chèque et des attestations, 
procédures de paiement, affectations, déclaration 
de vol et de perte… peuvent être réalisées en ligne. 
Un annuaire local des professionnels acceptant le 
Chèque-Energie est également disponible sur le site 
internet pour les bénéficiaires souhaitant utiliser 
leur chèque pour régler les factures de fioul, de GPL 
ou de bois.

Pour le paiement des factures d’énergie, le chèque 
doit être remis annuellement au fournisseur 
d’électricité ou de gaz (EDF et autres fournisseurs sur 
le marché de l’énergie). 

Fourniture d’énergie et travaux de rénovation 
énergétique

- S i t e  d ’ i n f o r m a t i o n  : 
www.chequeenergie.gouv.fr

- Numéro vert (gratuit) : 0 805 204 805 

Informations

Chèque énergie
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Informations

Municipales 2020 : inscription, campagne, scrutin...  
les huit dates à connaître 

 
Les élections municipales se déroulent en deux tours. Le premier aura lieu le 15 mars, et le suivant une 
semaine après. L’élection du Maire par le Conseil municipal aura lieu, au plus tard, une semaine après le 
second tour. 
 

 
Comme à chaque élection, le bureau de vote ouvrira à 8 heures.   

Les deux dates sont peut-être déjà cochées sur votre agenda : le 15 mars et le 22 mars. Ces deux 
dimanches, vous serez appelés aux urnes pour le premier et le second tour des élections municipales. 

Mais entre les inscriptions sur les listes électorales et l'élection du Maire par le Conseil municipal, le 
calendrier de ce scrutin court sur un mois et demi. En voici le détail. 

7 février, dernier jour pour vous inscrire 
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ou si vous avez déménagé, vous avez jusqu'au 7 
février pour le faire.  
 
27 février, date limite de dépôt des candidatures 
C'est le passage obligé pour tous les candidats aux élections municipales. Quelle que soit la taille de la 
commune, les candidatures au premier tour du scrutin doivent être déposées dans les préfectures. La date 
d'ouverture de cette période de dépôt de listes est fixée par chaque préfecture. En revanche, la date limite 
a été fixée par le Ministère de l'Intérieur : 27 février à 18 heures. 
 
2 mars, début de la campagne officielle 
Dès l'ouverture de la campagne officielle, le lundi 2 mars, chaque candidat peut utiliser les emplacements 
d'affichage mis à disposition dans la commune.  
Pour les municipales, il n'y a pas de campagne audiovisuelle officielle. 
 
14 mars, minuit, fin de la campagne officielle 
Attention, à partir de cette date, il est interdit aux candidats et à leurs équipes de diffuser des tracts et tout 
message de propagande électorale. 
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Elections municipales 2020 (suite)

Leur nombre est de 11 à PALLEVILLE.

Seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir. 
Les listes peuvent connaître des modifications en fusionnant avec d'autres. 
Les discussions commencent souvent dès le soir du 1er tour, car les équipes ont peu de temps pour 
remanier si besoin les listes : celles-ci doivent être déposées au plus tard le mardi 17 mars à 18 heures.

27,28 ou 29 mars, élection du Maire

A PALLEVILLE, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours. 

Selon l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, le premier Conseil municipal se 
réunit, au plus tôt, le vendredi suivant l'élection et, au plus tard, le dimanche suivant le second tour. Les 
conseillers municipaux élus la semaine d'avant élisent le Maire et ses Adjoints. 

Comme à chaque élection, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures. Ils ferment à 18 heures à PALLEVILLE.

Les candidatures peuvent être isolées ou groupées. Pour les candidatures groupées, les électeurs ont la 
possibilité de rayer des noms.

Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment à la même heure que la semaine précédente, 18 heures.
Dimanche 22 mars, second tour

Dimanche 15 mars, premier tour

17 mars, limite pour déposer sa candidature au second tour

A l'issue des deux tours, les membres du conseil municipal sont élus. 

Le paiement sur internet (TIPI)

Informations

UN PAIEMENT FACILITE

POUR L’USAGER

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

A PARTIR DU 1er JANVIER 2020

Grâce au service TIPI ( « titre payable par internet ») développé par
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),

Le paiement des sommes dues
pour l’usage des services de notre collectivité peut être facilité.

LE PAIEMENT SUR INTERNET SIMPLIFIE LA VIE DES USAGERS
Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7 jours/7, les modalités de règlement par TIPI sont simples à utiliser.
Le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées
de sa carte bancaire dans une page sécurisée et validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de paiement
dans sa messagerie électronique.

Le service est entièrement sécurisé : (www.tipi.budget.gouv.fr)



Informations

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL ET SOREZOIS

Partager le projet de territoire à l’horizon 2030

Par délibération du 11 avril 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel 
Sorèzois s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). 
Le Plan Local d’urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme visant à 
planifier et gérer le développement et l’aménagement du territoire, sur l’ensemble des 
28 communes de l’intercommunalité à l’orizon 2030. Il est établi dans un but d’ntérêt 
général. 
Elaboré par l’intercommunalité en partenariat avec l’ensemble des communes du 
territoire qui sont au cœr du dispositif, le PLUi définira les grandes orientations 
d’aménagement en termes d’environnement et de cadre de vie, d’habitat, de mobilités, 
d’économie…

  Le PLUi : de quoi parle-t-on ?

Une fois approuvé, Le PLUi remplacera les Plan Locaux d’urbanisme et Cartes 
Communales aujourd’hui en vigueur sur la Communauté de Communes. Il remplacera 
également le Règlement National d’urbanisme (RNU) pour les communes qui ne 
disposent pas de document d’urbanisme à ce jour.  En tant que document d’urbanisme 
unique, le PLUi permettra ainsi d’instruire les autorisations d’rbanisme avec des règles 
cohérentes et unifiées pour l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, il réglementera les usages des sols : 
- Le type d’occupation (urbain, agricole, naturel, etc.) 
- Les règles de constructibilité s’imposant aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme 

Une large période de concertation s’est ouverte pour réfléchir ensemble et construire 
un projet de territoire ambitieux, durable et  partagé par tous : des réunions publiques 
à la fin de chaque étape pour présenter l’avancée des études et débattre du projet, 
des registres de concertation et une exposition itinérante dans les mairies pour 
recueillir l’ensemble des remarques, ainsi que la diffusion régulière d’informations via 
la presse ou le site internet.  

  Quels sont les objectifs ?
Ce projet d’envergure suit plusieurs objectifs :
-Adapter le projet de territoire aux évolutions législatives
-Valoriser le cadre de vie des habitants et renforcer l’attractivité du territoire
-Favoriser le développement économique et commercial et soutenir les activités agricoles
-Répondre aux evolutions démographiques et aux besoins qui en découlent en matière
d’habitat, de services, de mobilité, etc.



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
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Quelles sont les grandes étapes d’élaboration d’un PLUi ?

  Où en est-on, en décembre 2019 ? 
La première étape consistait à élaborer un diagnostic afin de dresser un état 
des lieux complet du territoire, notamment en matière de démographie, 
d’habitat, d’équipements, de mobilités, de commerce et d’économie, de 
tourisme et d’environnement. Le diagnostic permet également d’analyser 
l’urbanisation du territoire sur les 10 dernières années : où sont construits les 
nouveaux logements, combien d’hectares sont consommés par an pour de 
l’habitat, etc. 
Quatre réunions publiques se sont tenues le 25 et 26 mars puis le 1er et 2 
avril 2019, afin de présenter la première version du diagnostic, qui sera 
amené à être actualisé et amendé. 
La finalisation de cette première étape a marqué l’entrée dans la phase du 
Projet d’aménagement et de Développement Durables (PADD). Clef de voûte 
du PLUi, le PADD définit les grandes lignes politiques du projet de territoire 
pour les 10 prochaines années. 

- Maintenir le cadre de vie qualitatif du territoire Lauragais Revel 
Sorèzois, 
- Affirmer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur ses atouts

Il précise les orientations générales en matière d’accueil de population, 
d’habitat, d’urbanisme et d’équipements, de communications numériques et 
de mobilités, de développement économique et touristique ainsi que de 
protection des espaces naturels et agricoles. Les objectifs de modération de 
la consommation d’espace doivent également être fixés pour les 10 
prochaines années. 
Le PADD du futur PLUi s’articule autour de deux grands axes, qui se 
déclinent en orientations et en actions : 
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Informations

Le diagnostic complet est consultable en format papier au siège de la 
Communauté de communes ainsi que dans les 28 mairies du territoire, 
aux heures et aux jours habituels d’ouverture. 

Vous pouvez également rester informés de l’avancée du PLUi via les 
différents supports d’information de l’intercommunalité et des communes 
:
-Le site internet de la Communauté de Communes : http://www.revel-
lauragais.com/ 

-Le bulletin intercommunal et les différents bulletins communaux 

Comment s’exprimer ?

Et si vous avez un projet particulier ou une demande spécifique, vous 
pouvez également écrire un courrier au Président de la Communauté de 
Communes, 20 rue Jean Moulin, 31250 REVEL.  

Pour toute contribution ou requête, un registre de concertation est 
disponible dans chacune des mairies du territoire ainsi qu’au siège de la 
Communauté de Communes. 

Comment s’informer ?

  Où consulter les documents du PLUi ?

-La page Facebook :  
https://www.facebook.com/LauragaisRevelSorezois/ 
-La Newsletter du PLUi, qui est envoyée par mail aux administrés qui le 
souhaitent. 



� Heure supplémentaire : 20€ Toute heure commencée sera comptabilisée 

et facturée.

Service de broyage de végétaux à domicile proposé par le SIPOM : 

� Epandez le matériel choisi en couche épaisse 

� Comment effectuer un bon paillage ? 

� Choisissez le type de paillage 
� Désherbez votre terrain 

� Forfait de 40€ : le déplacement, l’installation et  1 heure de broyage avec 
l’opérateur du SIPOM 

Le broyage permet d’obtenir du paillage de bonne qualité : les végétaux broyés 
peuvent être utilisés pour pailler haies et massifs ; une épaisseur de 12 à 15cm est 
nécessaire pour pouvoir limiter efficacement la pousse des herbes concurrentes et 
conserver l’humidité. Ils peuvent être également utilisés pour protéger la terre du 
jardin potager des aléas climatiques (gel, sécheresse, forte pluie, vent…etc)

Le SIPOM propose un service de broyage à domicile avec une convention à signer 
entre le particulier et le SIPOM. A  ce jour : les tarifs sont les suivants :
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S.I.P.O.M.

Nous remercions par avance tous les habitants qui 
s’impliquent au quotidien dans la gestion 
autonome de leurs déchets. 

Le SIPOM met à disposition des habitants des 
composteurs individuels

Le compostage  est en effet une gestion éco 
citoyenne de ses déchets de cuisine et de jardin. A 
l’heure actuelle, la réduction des déchets est un 
enjeu primordial pour les collectivités locales et 
leurs administrés. 
Les poubelles des français contiennent plus de 35% 
de déchets de cuisine, c’est-à-dire tous les restes de 
repas, les fruits et légumes abimés, les épluchures 
de fruits  et  légumes et d’autres déchets 
biodégradables (mouchoirs, essuie-tout, fleurs 

fanées, ...). Ces déchets organiques représentent 
une quantité non négligeable de déchets à ne pas 
mettre dans les ordures ménagères. 
Cette gestion de proximité permet de diminuer la 
quantité des ordures ménagères, de valoriser un 
déchet biodégradable et de récupérer sur place du 
compost de bonne qualité. 

Un agent du service animation/communication 
viendra l’installer avec vous sur rendez-vous. Un 
suivi sera ensuite assuré une fois par an environ.

Le SIPOM propose des composteurs individuels de 
340 litres, en plastique recyclé, et le compostage 
peut également être réalisé en tas. 
Vous pouvez réserver votre composteur par 
l’intermédiaire du site www.sipom.fr, ou par 
téléphone au SIPOM : 05 62 71 32 96 ou 06 79 90 94 
89. 
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La gendarmerie communique...

Pour nous contacter :
Gendarmerie de Puylaurens 05.63.70.83.00 / Fax 05.63.70.83.04

mail : erieur.gouv.frbta.puylaurens@gendarmerie.int

C’est ensemble que nous arriverons à lutter contre 
la délinquance et préserver notre qualité de vie.

DES DEPARTS AU SEIN DE LA BRIGADE…MAIS 
AUSSI DES ARRIVEES…

Nous sommes là pour vous, contactez-nous !

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Méfiez-vous des visiteurs se prétendant être de vos 
connaissances, des faux agents de l’Etat, des 
artisans ambulants ou des fausses victimes. En cas 
de doute, sollicitez notre intervention.

Départs : 6 militaires ont quitté l’unité : l’adjudant 
Didier VINCENT et le Gendarme Lilian PANOULHE 
ont fait valoir leurs droits à la retraite, 

er
respectivement le 1  juin et le 1er septembre. Le 
Lieutenant Stéphane RADAELLI a rejoint la 

er
Communauté de brigade de GRISOLLES(82) le 1  
août. Le Gendarme Rémi SERADIN a été affecté au 

erPeloton motorisé de SOUILLAC(46) le 1  
septembre. La MdL Jeanne HAUTIN a été 
incorporée le 30 septembre à l’école de 
Gendarmerie de MONTLUCON (03). Enfin, la B/C 
Marlène LAUTRETTE a quitté l’institution pour 
entrer en Police Nationale le 09 décembre.

De nombreux changements au sein de la brigade 
de PUYLARENS sont intervenus cette année.

A votre domicile, ne laissez pas vos clés sur votre 
porte d’entrée. N’indiquez pas que vous vivez 
seul(e)et sur votre boîte aux lettres n’indiquez que 
votre nom de famille.

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année et la 
recrudescence des cambriolages, nous vous 
rappelons que l’opération Tranquillité Vacances est 
toujours d’ctualité et permet de lutter ensemble 
contre les atteintes aux biens. En outre, à 
l’approche de cette période festive, quelques règles 
à respecter peuvent éviter le pire :

En cas d’agression, votre vie est plus précieuse que 
vos biens. Appelez au secours et criez aussi fort 
que vous le pouvez. Immédiatement après 
composez le 17 ou le 05 63 70 83 00. Vous serez 
mis directement en relation avec les gendarmes de 
PUYLAURENS qui pourront vous porter assistance 
et procéder au contrôle de toutes personnes ou 
tous véhicules signalés. Ayez le réflexe !

Arrivées : malgré ces nombreux départs en peu de 
temps, nous avons eu la chance de voir arriver 
leurs remplaçants rapidement. 5 militaires sont 
venus ainsi compléter les rangs de l’unité en 2019. 
Il s’agit du Gendarme Jonathan LEPOUTRE affecté 
le 24 juin à l’issue de sa formation à l’école de 
TULLE (19), du MdL/Chef Christophe HAMON muté 
depuis la BTA MACOURIA (Guyanne) le 17 août, 
des gendarmes adjoints volontaires affectés à 
PUYLAURENS respectivement les 29 août et 26 
septembre à l’issue de leur stage de formation et 
enfin du Gendarme François DUMONT, affecté le 
16 décembre en provenance de la BTA SAVERDUN 
(09).

LES GENDARMES DE PUYLAURENS AUX COTES DE 
LA POPULATION…

Chez vous, ne conservez jamais de grosses sommes 
d’argent. Ne gardez que le nécessaire. Sachez 
identifier une cache sûre pour vos bijoux et l’or en 
votre possession.

L’adjudant-Chef Patrice ARNOULT, arrivé à l’unité 
en août 2018, succède au Lieutenant (ex-
major)Stéphane RADAELLI pour commander les 13 
militaires de la brigade de PUYLAURENS.

Adjudant-Chef Patrice ARNOULT, Commandant 
par intérim la brigade territoriale autonome de 
PUYLAURENS.

A toutes et tous, l’ensemble des militaires de la 
brigade se joignent à moi pour vous souhaiter 

une bonne année 2020.



Madame le Maire

et son conseil municipal

vous souhaitent

une bonne année

2020
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