
  
REPUBLIQUE FRANCAISE       COMPTE RENDU
Département de l'Ariège        DU CONSEIL MUNICIPAL
Arrondissement de Saint-Girons DE LA COMMUNE DE MOULIS
Canton du Couserans Ouest

Séance du vendredi 22 mars 2019  à 20h 30,
Date de la convocation:18 /03/2019 - de l'affichage: 18/03/2019

 

Nom  Prénom Présent(e) Absent(e) Procuration à
BAREILLE Brigitte X
BENDICK Rose-Marie X
CAZALE Frédéric X
DEJEAN Michel X
DOUMENC Raymond X
DURAN François X
ESCASSUT Claudine X
FERAL Jeanine X
GALEY Aimé X
GALEY Jean-Claude X
MARIE Didier X ELISABETH TOTARO
NORMAND Peggy X
PAILLAS André X
TOTARO Elisabeth X
VIEL Roger X
                                   TOTAL 10 5

Présents: BAREILLE Brigitte, DOUMENC Raymond,  ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, 
GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude, NORMAND Peggy,  PAILLAS André,  TOTARO Elisabeth, 
VIEL Roger.

Absents excusés : Mr MARIE Didier, procuration à Mme TOTARO Elisabeth.   
                        
 
Absents     :   Mme BENDICK Rose-Marie, Mr CAZALE Frédéric, Mr DEJEAN Michel, Mr DURAN 
François,

Secrétaire de séance: Mme BAREILLE Brigitte

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 4 février 
2019

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  4 février 2019 vous a été transmis le 18 mars 
2019, avec la convocation.
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Observations formulées sur le compte-rendu du 4 février 2019
................................................................................................
 
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote. 

 Vote
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

Signature ensuite du registre par tous les membres présents.

2. Vente par la  Commune de l'emprise de l'escalier d'accès à l'habitation de 
Madame BORDES/COTTO/Suzette sur la Placette de l'Impasse du Pont à Moulis 

  
2019 – 02 – 001– 3.1

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la placette située à l'extrémité de l'impasse du 
pont à Moulis appartient au domaine privé des riverains de la place.

Lors de la mise en place du réseau d'assainissement collectif,  ces mêmes riverains avaient 
questionné  le  Maire  pour  lui  demander  de  remettre  cette  placette  en  état  de  circulation 
normale. Après les avoir reçus en mairie, la discution s'était engagée favorablement avec eux, 
dans la mesure où l'emprise de cette voie devenait communale et que la collectivité pourrait 
engager des finances sur un domaine qui était le sien.

Après avis de tous les propriétaires et accord de ces derniers, la placette a été remise en état,  
comme prévu, les documents d'arpentage ont été réalisés par le géomètre et les actes rédigés 
par le cabinet CATHAR'ACTE, en vue de la signature par les intéressés.

Il  s'avère,  entre  autre,  que l'escalier  d'accés  de l'habitation  de Madame BORDES/COTTO 
Suzette est aujourd'hui implanté sur deux parcelles différentes. Celle du Diocèse, d'une part et  
celle vendue par M. LATCHER (Famille CAUBERE-AUTHIE), d'autre part.

Afin d'éviter tout risque de litige ultérieur, la commune  propose d'acquérir l'emprise privée 
sur la placette et envisage de rétrocéder à Mme BORDES-COTTO Suzette l'emprise de cet 
escalier en béton, soit 3 mètres carrés, au prix de UN Euro. Ce dernier sera sa propriété et elle  
pourra l'entretenir à sa convenance.

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur 
cette transaction, qui permettra à terme de pouvoir classer cet espace public et ainsi permettre 
aux divers riverains de pouvoir accéder librement jusqu'à leur domicile.     

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:
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-DECIDE de régulariser le statut de cet espace pour l'inclure dans le domaine public et ainsi faciliter 
l'accès des habitations riveraines,

- DECIDE de rétrocéder à Madame BORDES/ COTTO Suzette la parcelle de 2ca correspondant à son 
escalier d'accès à l'habitation, au prix de UN Euro.

3. Avis sur l'implantation d'une scierie industrielle pour feuillus (hêtre 40 000 m3 
et chêne 10 000 m3) près de LANNEMEZAN dans les Hautes Pyrénées

Monsieur  le  Maire  donne  compte  rendu  des  informations  apportées  par  l'Association 
Départementale des Communes et Collectivités Forestières Atlantiques concernant le projet 
d'une scierie industrielle de feuillus dans le massif pyrénéen.

Ce projet nécessiterait un approvisionnement de 40 000 m3 de hêtre et 10 000 m3 de chêne et  
serait implanté à LANNEMEZAN, pour se situer à un endroit stratégique, de manière centrale 
par rapport à la ressource.

En ce qui concerne l'essence hêtre, pour laquelle les élus appellent de leur voeux une reprise 
du  marché  à  des  tarifs  satisfaisants,  la  demande  concerne  des  qualités  bien  précises,  la 
première étant des billes de 2,50 m à 3,00 m de longueur, un diamètre médian de 42 cm 
minimum, pas de noeuds et un coeur réduit à un petit diamètre voir pas du tout. La seconde 
concerne les grumes avec un diamètre médian de 37 centimètre avec du coeur accepté avec un 
pourcentage assez conséquent tant que ce dernier est sain et régulier.

L'investisseur souhaite avoir des contrats d'approvisionnement « rendus usine » pluriannuels.

L'investissement comprendrait, au-delà du parc à grumes et du banc de scie, des séchoirs et 
étuves, les produits finaux étant des arrivés feuillus séchés.

L'ONF avance que les volumes supplémentaires existent sur le massif.

L'industriel souhaite un engagement rapide à fournir ces bois par contrat d'approvisionnement, 
l'investissement matériel étant de l'ordre de 3 à 4 M€ minimum.

Le conseil  municipal  après  avoir  ouï  le  rapport  de  présentation  de  Monsieur  le  Maire  et 
délibéré :

– ACCUEILLE (positivement) ce projet d'installation, le marché de l'essence hêtre 
étant en souffrance et sans solutions depuis plusieurs années,

– DEMANDE préalablement  certaines  informations  complémentaires  et  dispositions 
initiales à prendre, notamment, il serait utile, avant de se prononcer sur un projet de 
cette  ampleur,  de  connaître  la  capacité  du  massif  forestier  pyrénéen  à  apporter  la 
ressource suffisante et de qualité pour assurer la viabilité d'une telle entreprise, sans 
mettre en péril le tissu économique existant dans cette filière,

– Prise  en  compte  de  l'approvisionnement  des  clients  locaux  actuels  et 
historiques,

– Que l'ONF s'engage par écrit sur les états d'assiette pluriannuels fiables,
– Que  la  notion  environnement,  soulevée  par  les  populations,  soit  prise  en 

compte dans l'esprit d'une gestion durable et responsable,
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– Qu'un programme de desserte et  de soutien au câble soit  négocié en amont 
ainsi  qu'une  formation  des  acteurs  de  la  mobilisation  soit  lancée  avec  les 
pouvoirs publics,

– Que la seconde transformation soit alimentée selon le besoin par cet outil,
– Qu'un  positionnement  du  prix  d'achat  satisfaisant  soit  proposé  par  le 

demandeur,
-    DIT qu'un engagement sur l'approvisionnement contractuel pourra être débattu dès 

que les réponses souhaitées seront apportées.

– DECIDE de ne pas voter car cela nécessite d'attendre d'avoir de plus précises 
informations.

4. Motion de soutien contre la liquidation de l'enseignement de l'Occitan dans 
l'Académie de Toulouse

2019-02-002-8.1

Le Conseil Municipal de MOULIS, est particulièrement attaché à l'enseignement de l'occitan 
qui concerne un nombre important d'enfants scolarisés de la maternelle au lycée dans notre 
région.

Il  apporte  son  soutien  au  Centre  Régional  des  Enseignants  d'Occitan  de  l'Académie  de 
Toulouse contre la suppression des moyens fléchés attribués par le Ministère de l'Education 
Nationale et le Rectorat de Toulouse pour l'enseignement de l'occitan dans notre académie.

La réforme des lycées  si  elle  restait  en l'état,  et  la  suppression des moyens  fléchés,  si  la 
décision  était  maintenue,  dévalorise  les  possibilités  d'enseignement  de  l'occitan  voire 
consigneraient l'arrêt de l'enseignement de l'occitan dans la plupart des lycées et collèges de 
l'académie.

Or, la convention entre l'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, la Région Occitanie et l'Office 
Public  de  la  langue  occitane  signée  le  26  janvier  2017,  stipule  :  "Partie  intégrante  du 
patrimoine  de  la  France,  la  langue  occitane  constitue  un  bien  commun  qu'il  convient  de 
sauvegarder, de promouvoir et de transmettre dans un esprit de valorisation de la pluralité 
linguistique et culturelle, de continuité intergénérationnelle et d'exercice de la citoyenneté". 
Elle se donne notamment pour objectifs de "permettre la formation d'un plus grand nombre de 
jeunes locuteurs" et "de valoriser la langue et la culture occitanes dans la formation des élèves 
tout au long de la scolarité en organisant la continuité des parcours".

En privant l'enseignement de l'occitan des moyens budgétaires nécessaires, en le mettant en 
totale  concurrence  avec  les  autres  disciplines,  les  décisions  prises  par  le  Ministère  de 
l'Education Nationale et le Rectorat sont:

– Contraires à la Constitution de la République française qui indique dans l'Article 75-1 
que "les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France",

– Contraires  à  la  loi  de  refondation  du  système  éducatif  de  2013  et  au  code  de 
l'éducation qui dans l'article 312-10 précise : Les langues et cultures régionales appartenant 
au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où 
elles sont en usage.
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Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies 
par voie de convention entre l'Etat  et  les collectivités  territoriales  où ces langues sont en 
usage,

-  Contraires  aux  engagements  internationaux  de  la  France  sur  la  protection  de  la 
diversité culturelle,

- Contraires aux engagements et aux orientations formulées par M. le Président de la 
République, Emmanuel MACRON, qui déclarait le 21 juin dernier à Quimper : "Les langues 
régionales  jouent  leur  rôle  dans  l'enracinement  qui  fait  la  force  des  régions.  Nous allons 
pérenniser leur enseignement",

- Contraires au programme de l'UNESCO qui a déclaré 2019 année internationale des 
langues autochtones.

Au vu de tous ces éléments,  Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir  se 
prononcer sur ce sujet.

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

- EST OPPOSE à la décision prise par l'Education Nationale et le Rectorat de l'Académie de 
Toulouse, de vouloir diminuer les moyens affectés à l'enseignement de la langue occitane,

-  PREND  la Décision d'apporter un jugement de valeur sur cette démarche,  en la jugeant 
contraire à la sauvegarde du patrimoine culturel français,

-  DEMANDE  que l'enseignement de la langue occitane soit maintenu, voire développé, en 
suggérant  le  rétablissement  des moyens  spécifiques  attribués  à l'enseignement  de l'occitan 
dans l'Académie de Toulouse.

5. Financement du Fonds Unique Habitat FUH POUR 2019 

2019-02-003-7.5

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'Etat a transféré le dispositif Fonds 
Unique Habitat (FUH) à la compétence du Département dans le cadre de la loi du 13 août  
2004.

Depuis, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement, chaque année, pour participer à 
ce fonds d'aide qui vise principalement certaines personnes rencontrant des difficultés dans le 
domaine du logement. Il facilite l'accès à un nouveau logement, évite une expulsion locative, 
assure la fourniture des fluides nécessaires au chauffage, assure  un accompagnement social 
spécifique et enfin mène des actions de lutte contre la précarité énergétique.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer favorablement 
pour  que cette  participation  devienne effective  dans  le  cadre  de cet  appel  à  la  solidarité, 
sachant que la participation pour 2019 s'élève à 1.234€ (Elle était de 1.272€ en 2018),
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Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

- DECIDE de participer à l'action de solidarité au travers du Fonds Unique Habitat (FUH) à 
hauteur de 1.234€ pour l'année 2019 et décide d'inscrire cette dépense sur le Budget 2019 au 
Chapitre 65 Article 65733,

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder au versement de cette participation.

6. Demande de subvention à la Région OCCITANIE- Pyrénées Méditerranée au 
titre du Fonds de solidarité Régionale pour la réparation des dégâts intempéries 
des 7 et 8 mai 2018.

2019-02-004- 7.5

Monsieur le Maire rappelle qu'une délibération du Conseil Municipal, en date du 18 mai 
2018, a été prise pour solliciter l'Etat dans le cadre du Fond de solidarité intempéries. 

Cette aide permet de mener à bien l'opération de soutien aux collectivités et notamment les 
petites communes rurales, lorsqu'elles sont confrontées à des catastrophes naturelles,  telles 
que les pluies diluviennes et les glissements de terrain.

Il rappelle également l'effort particulier consenti par la Commune pour améliorer le réseau 
routier communal qui représente le principal vecteur de communication entre ses villages et 
hameaux même les plus reculés.

L'aide de l'Etat a été promise mais n'a pas encore été distribuée et nous le déplorons tous. 

C'est pourquoi votre proposition d'avoir mis sur pied ce Fonds de Solidarité régionale pour 
venir en aide aux collectivités les plus fragiles nous parait très intéressant et c'est la raison 
pour laquelle nous avons tout de suite adhéré.

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette demande 
d'aide. 

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– DECIDE de réaliser le complément de travaux afin de remettre en état la voirie dégradée par  
les intempéries des 7 et 8 mai 2018, qui ont touché une partie de notre territoire,
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-  DEMANDE à Madame la Présidente de la  Région OCCITANIE- Pyrénées-Méditerranée de nous 
apporter  un  soutien  financier  au  titre  du  Fonds  de  Solidarité  régionale  en  nous  octroyant  une 
subvention qui pourrait être de l'ordre de 30.903,00€ HT x 15% = 4.635,45€,

-  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir les dossiers de demande de subvention et 
solliciter les aides correspondantes.

7. Demande de subvention auprès du Syndicat Départemental des Energies de 
l'Ariège  -SDE09,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  accessibilité  des  salles  et  des 
sanitaires du Moulin d'Aubert et de prise en compte des économies d'énergie

2019-02-005-7.5

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que notre commune s'est engagée, par délibération 
du 25 septembre 2015, a établir l'Agenda d'Accessibilité Programmée sur les 13 ERP et IOP 
communaux.

Cet  Agenda  a  été  validé  par  Madame  la  Préfète  de  l'Ariège  le  25  janvier  2016.  Les 
programmes  2016 et  2017 ont  été  étudiés  par  le  Cabinet  d'architectes  SAS ANEL et  les 
travaux correspondants ont été réalisés. 

La tranche 2018 est en cours de réalisation (marchés attribués et notifiés). Elle porte sur la 
mise en place de sanitaires PMR au stade de Moulis et la mise en accessibilité de l'Eglise 
classée de Luzenac. Cette opération avait été estimée et financée à hauteur de 66.300€ HT soit 
79.650€ TTC.

La tranche 2019 porte  sur  la  mise  en accessibilité  des  salles  et  des  sanitaires  du Moulin 
d'Aubert. Le coût estimé par le Maître d'oeuvre, le cabinet d'architectes SAS ANEL, s'élève à 
159.000€ HT soit 190.800€ TTC. Sachant, que outre l'accessibilité,  l'isolation des murs, du 
plancher haut, des menuiseries et du chauffage a été prise en compte, le budget dédié en est 
alourdi. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de solliciter le Syndicat des Energies de l'Ariège qui 
participe à l'aide financière d'un tel projet. Le Plan de Financement pourrait être le suivant : 

-Coût de l'opération :                                                                     159.000€ HT,
- Aide ETAT par la DETR                      35%                                         55.650€,
-Aide du Conseil Départemental FDAL 15%                                  23.850€,
-Aide de la Région OCCITANIE            15%                                 23.850€,
-Aide du SDE 09                                      10%                                         15.900€,
                                                               TOTAL AIDES :                     119.250€  

Autofinancement Commune  :    COUT DE L'OPERATION  TTC :     190.800€
                                                     TOTAL AIDES                               :     119.250€        

 
      SOIT UN MONTANT TTC           :       71.550€

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

- DECIDE la réalisation de la tranche 2019 de l'AD'AP validé en 2015 concernant l'établissement du 
moulin d'Aubert en y prévoyant la mise en accessibilité des salles et des sanitaires, ainsi que l'isolation  
des murs  et plafonds, en remplaçant le chauffage électrique par un chauffage bois et aussi par des 
convecteurs électriques d'appoint à liquide caloporteur.

- SOLLICITE l'aide du  Syndicat des Energies du Département de l'Ariège au taux de 10%, soit 
  159.000€ x 10%= 15.900€,

-DONNE  MANDAT  à  Monsieur  le  Maire   pour  constituer  les  dossiers  de  demande  d'aide 
correspondants et pour engager cette opération dès que les subventions seront attribuées. 

8. Achat parcelle n° 1406 0 M. DOUMENC Raymond Impasse Caujoulet à 
Luzenac

2019-02-006-3.1

Monsieur  le  Maire informe l'assemblée  que le  cabinet  CATHAR'ACTE,  14 Rue du Pont 
d'Ardille  09300  FOUGAX  ET  BARRINEUF,  spécialisé  dans  la  rédaction  d'actes 
administratifs pour les collectivités, est en mesure de nous apporter son aide pour régulariser 
le foncier relatif à la régularisation d'emprises routières sur la commune.

Il  rappelle  également  la  possibilité  et  l'intérêt  pour  la  Commune  de  concrétiser  certaines 
transactions  immobilières  par  des  actes  administratifs,  afin  de  poursuivre  l'action  de 
régularisation des opérations  de la voirie entreprise en 2009.

Après rappel de l'objet de la transaction, il précise qu'en vertu des dispositions de l'Article L-
1311-13 du CGCT, le Maire est habilité à recevoir et authentifier un acte d'acquisition dans la  
forme administrative,  selon la définition qu'en donne le Code Civil,  dans la mesure où la 
commune est partie contractante.

Monsieur le Maire, indique enfin que s'agissant d'un pouvoir propre ne pouvant être délégué, 
le Conseil Municipal doit désigner un Adjoint pour signer ces actes en même temps que les 
autres  parties  contractantes  et  en  présence  de  l'autorité  administrative  habilitée  à 
l'authentification de ces actes, à savoir, le Maire.

ACQUISITION  D'UNE  PARCELLE  A  L'EXTREMITE  DE  L'IMPASSE 
CAUJOULET

SECTION N° DE 
PARCELLE

NATURE LIEU-DIT CONTENANCE PROPRIETAIRE ET 
PRIX

E 1406 T Luzenac Indivision 
DOUMENC 

Raymond- Corinne
1€

Monsieur  le  Maire  propose  à  l'assemblée  d'acquérir  cette  parcelle  située  à  l'extrémité  de 
l'Impasse  Caujoulet  qui  peut  servir  à  améliorer  l'aire  de  retournement  à  proximité  du 
transformateur électrique. 
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Vote :

Monsieur DOUMENC Raymond ne participe pas au vote.

Contre 0
Abstention 0
Pour 10

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

-DECIDE pour des raisons de commodité de manoeuvres d'acquérir la parcelle n°1406 
appartenant à l'indivision DOUMENC Raymond et DOUMENC Corinne,

-AUTORISE Mme TOTARO Elisabeth, 1ère Adjointe, à signer au nom et pour le compte de 
la Commune l'acte concernant cette opération,

- CHARGE  M. le Maire de l'authentification de l'acte d'acquisition immobilière passé en la 
forme administrative.

9. Recrutement d'un agent sous contrat au titre du  Parcours Emploi 
Compétence" PEC,pour les besoins de l'école

2019-02-007-4.2

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre du "Parcours Emploi Compétence" 
et aussi dans le cadre du programme national de réinsertion, des contrats dits "PEC", peuvent 
être passés entre l'Etat, les collectivités et les intéressés éligibles.

Après demande formulée auprès de Pôle Emploi, une personne a fait acte de candidature. Il 
s'agit  de  Madame  ROQUES  Gaëlle  qui  remplit  les  conditions  requises  et  qui  parait 
correspondre à nos attentes en matière d'encadrement des enfants scolarisés à Moulis.

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le choix de cet 
agent et de procéder aux diverses formalités requises, notamment à la signature du contrat 
CDD avec Pôle Emploi pour une durée de UN an pour une durée de travail hebdomadaire de 
20 heures.

Madame ROQUES Gaëlle se dit en mesure de pouvoir démarrer son contrat à partir du 25 
mars  2019.  Dans  le  cadre  de  ce  contrat,  la  collectivité  doit  s'engager  à  lui  apporter  une 
formation  qualifiante.  Ce point  a  déjà  été  abordé  avec  l'agent  et  la  mairie  s'engage à  lui 
apporter la formation souhaitée.

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:
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-  DECIDE  dans  le  cadre  de  ces  nouveaux  contrats  "Parcours  Emploi  Compétence",  le 
recrutement  de  Madame  ROQUES  Gaëlle  demeurant  1,  Impasse  du  Presbytère  09200 
MOULIS,

- PREVOIT la prise en charge des salaires correspondants sur le budget 2019 sur le Chapitre 
12 Article 64168,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l'agent et Pôle Emploi la convention de recrutement  
ainsi que le contrat de travail CDD de 12 mois, sachant que la convention porte en accord avec l'agent 
une date de recrutement fixée au 25 mars 2019.

10. Aide aux sinistrés de l'AUDE

2019-02-008-4.2

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION 2018 09 001 7 5 DU 
7 DECEMBRE 2018

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les inondations meurtrières des 14 et 15 
octobre 2018, ont eu des conséquences catastrophiques sur le Département de l'Aude avec 
plusieurs  personnes  décédées.  Les  nombreuses  communes  et  habitations  de  la  plaine  de 
l'Aude, ont subi des dégâts très importants.

Monsieur le Maire propose en conséquence comme nous avons pu le faire précédemment, de 
coordonner à l'échelon départemental la collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés qui 
malheureusement ont tout perdu. Il propose donc de réaliser un don au profit des communes 
sinistrées d'un montant de 1.000€, soit environ 1,25€ par habitant.

Il précise en outre, que chacun peut également participer à l'élan de solidarité en faisant un 
don personnel à l'association.

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

- SE PRONONCE favorablement pour apporter une aide financière de 1.000€ à l'Association 
Aude Solidarité,

- DECIDE d'imputer cette somme sur le budget 2019 sur le Chapitre 65 Article 6574,

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mandater cette aide dans les meilleurs délais.

11.   Regroupement des régies de recettes des Salles et des photocopies en une seule  

2019-02-009-7.5
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Préalablement à la régie de recettes des photocopies, une régie de recettes avait aussi été créée 
pour le suivi des Salles communales qui pouvaient être utilisées pour des rencontres ou des 
manifestations, culturelles ou conviviales.

Après avis de Madame la Trésorière et pour éviter des pertes de temps, il serait souhaitable de 
les regrouper en une seule.

Les deux précédentes régies, photocopies et gestion des Salles seraient de ce fait supprimées.

Par contre les tarifs pratiqués de photocopies ou de gestion des diverses salles et matériels 
divers, sont maintenus jusqu'à nouvel ordre.

Monsieur le Maire propose de nommer le Régisseur de cette Régie en la personne de Nadine 
ESTAQUE en tant que régisseur titulaire et Madame Nancy BACQUE en tant que Régisseur 
suppléante.

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

- DEMANDE à Monsieur le Maire de bien vouloir mettre en place cette nouvelle organisation,

        -RAPPELLE que les tarifs et les modalités d'organisation des salles demeurent inchangés et 
applicables jusqu'à modification.

QUESTIONS DIVERSES
  
QD1- Point sur les travaux de voirie 2018 attribués à l'entreprise NAUDIN et Fils

Dans le cadre des travaux 2018 attribués à l'entreprise NAUDIN et Fils, ont été réalisés 
les travaux suivants :
- Enrochement et goudronnage du chemin de ROUR,
- Goudronnage du chemin du Castéra à Légergé,
- Goudronnage de l'extrémité du chemin du Bord du LEZ à Aubert côté pont sur le LEZ,
- Aménagement et le bétonnage du chemin de RAMES dans le hameau.

La pose de la cuve incendie est prévue début avril prochain.
Financièrement, cette opération reste dans le cadre des prévisions initiales. 

      QD2. Coupes affouagères 2019

      Par courrier en date du 2 février 2019, Monsieur Roland SOULA, exploitant forestier, a informé 
les communes sur lesquelles il intervenait au titre des coupes affouagères, qu'il ne pourrait pas  
en 2019, pour des raisons de santé,  assurer les coupes et leur allotissement.

Nous allons devoir rechercher un nouvel exploitant en relation avec l'ONF,
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Point sur les opérations prévues pour 2019

La répartition de la DETR Etat, suite à l'entrevue avec Mme la Préfète et Mr le Sous-
Préfet, a reçu un avis favorable de la commission des élus et, officieusement, Monsieur le 
Maire  informe que les attentes sont favorables à ce qui était espéré. 
Reste à venir le prévisions des autres financeurs (Région, Département, Communauté de 
Communes, Marbrier).

En ce qui concerne l'accessibilité du Moulin d'Aubert,  les compléments d'informations 
demandés par la Sous-Préfecture, ont été fournis pour une répartition prochaine. 

Le Maire a déjà pris l'attache d'un nouveau Bureau d'Etudes qui sera chargé de mener 
l'étude hydraulique et environnementale pour déboucher ensuite sur l'étude technique de 
l'ouvrage de franchissement de la rivière pour permettre aux divers engins de passer en 
toute sécurité. 

Questions au sein du Conseil :

Brigitte BAREILLE :Pose la question de savoir s'il y a de nouvelles recherches pour 
l'installation  d'une antenne de  Téléphonie  mobile  ?  La réponse est  donnée  sur  le  
champ : effectivement les opérateurs ORANGE et SFR sont passés en mairie et ils ont 
lancé  des  études  de  liaison  avec  possibilités  de  déterminer  des  emplacements  
d'antennes. Des informations seront alors disponibles et communiquées.

Peggy NORMAND : souhaiterait savoir si le Multiservices va bientôt réouvrir?
La vente du Fonds n'a pas encore été formalisée avec l'ancien gérant et il serait bon 
que cet établissement puisse ouvrir début avril.

Elisabeth TOTARO : Informe que la fête de quartier de Bader et de la Côte aura lieu le 
samedi 22 juin 2019 à Bader.

       Questions dans le public : 3 personnes présentes

 Monsieur le Maire donne la parole au public : 

 Madame Dominique BOINEAU signale des ardoises tombées du toit de l'église de 
Pouech et la présence de branches de sapin voisin qui peuvent également dégrader  
le bas de la toiture par grand vent.
Monsieur le Maire se charge de vérifier ces informations et prendra les mesures qu'il 
convient de prendre.

Séance levée à 22h50
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