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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  9 juin 2017 à 20h30, 
  Date de la convocation:01/06/2017 - de l'affichage: 01/06/2017 

 

Nom  Prénom Présent(e) Absent(e) Procuration à 

BAREILLE Brigitte  X Elisabeth TOTARO 

BENDICK Rose-Marie  X Roger VIEL 

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   

NORMAND Peggy X   

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger X   

                                   TOTAL 11 4 2 

 

Présents: Mmes. MM.DEJEAN Michel, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine, 

FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude,  MARIE Didier, NORMAND Peggy, 

PAILLAS André,  TOTARO Elisabeth, VIEL Roger. 

 
Procurations (représenté(e)) :  

Mme BAREILLE Brigitte, procuration à Mme Elisabeth TOTARO 

Mme BENDICK Rose-Marie, procuration à Mr Roger VIEL 

 

Absents non excusés : Mr CAZALE Frédéric 

   Mr DURAN François                     

                                  
Secrétaire de séance: Mme NORMAND Peggy 

 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 avril 2017 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 avril 2017 vous a été transmis le 

1
er
 juin 2017, avec la convocation. 
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Observations formulées sur le compte-rendu du 19 avril  2017: 

  

Pas d'observations.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

  

NOTA : 
Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour de la réunion, Monsieur le Maire sollicite 

l'accord de l'assemblée en vue de passer trois délibérations complémentaires dans les 

questions diverses à venir, concernant notamment pour la première, les critères que le 

Conseil Municipal souhaite mettre en place et observer chaque fois qu'il sera question 

d'extension de réseau électrique ou eau potable pour les besoins d'une urbanisation locale 

après avoir obtenu de la part des Syndicats tous les éléments nécessaires, notamment le coût 

de l'opération ainsi que la prise en charge éventuelle par le Syndicat SDE09 notamment. La 

deuxième concerne l'encaissement d'un chèque en remboursement de sinistre, la troisième 

concerne le Programme complémentaire du SDE09 sur la partie Esthétiques s/P16 du 

Lauzech câblage. 

Avis du Conseil Municipal : Accord unanimité du Conseil Municipal.  

 

 

2. Modification des statuts du Syndicat d'Energie de l'Ariège SDE09  
  

 2017 – 04 - 001 – 1.4 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ariège 

SDE09 réuni le 7 avril 2017 en assemblée générale s'est prononcé favorablement pour 

modifier les statuts du SDE 09. 

 

La Modification statutaire proposée concerne principalement les actions suivantes : 

  - Acter le nouveau périmètre du Syndicat suite à l'adhésion des 17 communautés de 

communes. Les nouveaux EPCI issus de la fusion de plusieurs communautés de communes se 

trouvent implicitement adhérents au SDE09 au 1er janvier 2017.        

  - Acter le SDE09 comme Syndicat Mixte fermé à la carte en introduisant dans le cadre de 

compétence à la carte: 

 la distribution publique de chaleur et de froid, 

 l'éclairage public travaux neufs et entretien dédié aux EPCI,     

  - Préciser le cadre des activités annexes et complémentaires. 

  - Acter la représentation des EPCI au Syndicat par un délégué. 

  - Compléter l'article 10 qui évoque les recettes budgétaires du Syndicat au regard des 

modifications apportées notamment les fonds de concours. 

Il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur l'adoption des statuts. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer favorablement sur l'adoption des 

statuts, sachant que les statuts seront ensuite soumis à la délibération de chaque membre du    

Syndicat (ce qui est le cas de la présente délibération). 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE d'approuver les modifications statutaires proposées par le SDE09 et d'adopter les 

statuts joints à la présente délibération 

 

 

3. Autorisation de vente de « produits maraichers Bio » sur le Domaine Public et 

fixation de redevance. 
 

 2017 – 04 - 002 – 3.5 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que par courrier reçu en mairie le 28 avril 2017, 

Madame AUDENOT Noémie, demeurant 22, Rue Principale, Luzenac 09200 Moulis, sollicite 

l'autorisation du Maire pour la commercialisation des produits de maraîchage sous la forme de 

paniers livrés sur commande,  qu'elle produit sur sa propriété à proximité du village d'Aubert. 

Sachant d'une part, que l'accès au lieu de production pour le public s'avère difficile. Trois sites 

sont envisagés pour effectuer cette vente toute l'année, de préférence les mercredis de 17 h 30 

à 19h30, à commencer par le mercredi 28 juin prochain. 

Les 3 sites qu'elle a proposé et classé par ordre de priorité sont les suivants : 

 1- Entrée du village de Moulis au Pont de Bader à côté du Chalet à Nathalie, 

 2- Place de la Poste à Moulis, 

 3- Place du Puits à Aubert, 

L'espace nécessaire à la vente reste modeste (place d'une fourgonnette, avec à côté une table 

et éventuellement un parasol). 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de donner une suite favorable à cette demande qui 

sera traitée sous forme d'arrêté du Maire puisque l'occupation du Domaine Public ne peut faire 

l'objet d'autorisation type contrat, convention ou bail, mais d'une autorisation de voirie pour 

occupation du Domaine Public avec application d'une redevance à fixer par le Conseil 

Municipal, comme cela avait été fait pour l'occupation par une terrasse sollicitée par le Gérant 

du Multiservices.  

 

Par analogie aux autres occupations en vigueur sur la Commune cette redevance pourrait être 

fixée, suite à la proposition de la Commission des finances à 25,00 € pour l'année, sachant que 

ce tarif est susceptible de revalorisation annuelle lors de l'échéance de l'occupation. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le projet du maraîcher en produits Bio »et AUTORISE l'occupation du 

Domaine Public communal pour assurer la vente des dits produits sous forme de paniers, 
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Le lieu principal à mettre à disposition de Mme. AUDENOT et aussi le plus sécuritaire paraît 

être l'entrée du village à proximité du point de vente existant au lieu-dit « Pont de Bader ». 

 - CHARGE M. le maire d'informer le demandeur et de rédiger l'arrêté de Permission de 

voirie pour occupation du domaine public avec redevance annuelle de 25,00 €. 

   

   

4. Effacement de réseaux électrique et téléphonique sur la Grande Rue Principale 

 

 2017 – 04 - 003 –8.4 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que M. le Président du Syndicat d'Energies de 

l'Ariège SDE09, par courrier en date du 4 mai 2017 nous informe que la programmation en 

2016 du projet d'effacement et Esthétique BT de la Grande Rue Principale s/P19 Tombale, à 

hauteur de 1.300 € a été prévu dans le cadre du programme Complémentaire SDE09 et que 

dans le cadre de ce programme le Syndicat allège en totalité la part revenant à la Commune. 

Il précise que l'ordre de service sera donné à l’entreprise. Ce qui a déjà été fait, puisque ces 

travaux ont été réalisés par l'entreprise MALET en même temps que la pose des réseaux dans 

la Grande Rue Principale. 

Il nous demande par ailleurs de bien vouloir délibérer pour approuver l'inscription retenue. 

Cette opération permettrait de supprimer les fils disgracieux et le support béton en bordure de 

cette rue qui doit être complètement rénovée 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

  - APPROUVE le programme complémentaire SDE09, concernant l'effacement de réseaux 

dans la Grande Rue Principale, pris en charge par le SDE09. 

 

 

 Régularisation de l'emprise publique pour le Petit Chemin du Loutrach 

entre la  Rue de la Gare et la Place de la Poste 

 

 2017 – 04 - 004 – 3.1 

  

Monsieur le Maire informe le Conseil que le Cabinet CATHAR'ACTE, 14, Rue du Pont 

d'Ardille 09300 FOUGAX ET BARRINEUF, spécialisé dans la rédaction des actes 

administratifs pour les collectivités, est en mesure de nous apporter son aide pour régulariser 

le foncier relatif aux aménagements de l'emprise de divers chemins communaux. 

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 de la voirie entreprise en 2009. 

Après rappel de l'objet de cette transaction, il précise qu'en vertu des dispositions de l'Article 

L 1311-13 du CGCT, Monsieur 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, ce, 

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 
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l'authentification de ces actes, à savoir le Maire. 

Les parcelles et les voies concernées figurent dans le tableau ci-après: 

Les documents d'arpentage ont été rédigés par la Géomètre Mme. MOLINA à St-Girons et 

seront soumis très prochainement pour avis et approbation aux divers propriétaires riverains. 

 

Section N° 

PARCELLE 

ANCIENNE 

NATURE LIEU-DIT Contenance à 

acquérir 

Propriétaire et  

prix 

A 836  LOUTRACH 75 ca  M. ET Mme. 

PEREZ César 

1€  

A 835  LOUTRACH 50 ca M. et Mme. 

BONZOM 

Annie  1€ 

A 834  LOUTRACH 80ca Indivision 

FORT (Noëlle 

et  Françoise) 

1€ 

A 1605  LOUTRACH 50ca M. et Mme. 

DELFORGE 

J-C 1€ 

A 1607  LOUTRACH 15ca Indivision 

DURAN 

(Henriette et 

Andrée)  1€ 

A 1204  LOUTRACH 65 ca Mme. 

DURAN 

Andrée épse 

DELFORGE  

1€ 

 

Le tableau ci-dessus sera complété au niveau des contenances dès que le géomètre aura validé 

les documents d'arpentage avec tous les propriétaires concernés. 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur l'acquisition des 

terrains d'emprise du Chemin du Petit Loutrach, et de faire appel aux services du cabinet 

CATHAR'ACTE , 14, Rue du Pont d'Ardille 09300 FOUGAX ET BARRINEUF, pour 

assurer la rédaction des Actes administratifs correspondants. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE de régulariser le foncier d'emprise du Petit Chemin du Loutrach par l'acquisition 

des différentes parcelles nécessaires visées sur le tableau ci-dessus, au moyen d'actes 

authentiques en la forme administrative au prix de UN (1) euro par acte établi conformément 

à la pratique mise en place depuis 2009 pour les opérations de même nature, 



 6 

- DESIGNE Mme. TOTARO Elisabeth, 1ère Adjointe, pour signer au nom et pour le compte 

de la commune les actes concernant cette opération, 

- CONFIE au cabinet CATHAR'ACTE la prestation de rédaction des différents actes de 

cession en la forme administrative ainsi que la préparation des dossiers de publication au 

bureau des Hypothèques de FOIX, 

- CHARGE M. le Maire de l'authentification des actes d'acquisitions passés en la forme 

administrative. 

 

 

6. Transfert des pouvoirs de police spéciale au Président de la Communauté de 

Communes Couserans- Pyrénées. 
 

 2017 – 04 - 005 – 6.1 

 

Par courrier en date du 6 avril 2017, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Couserans-Pyrénées, sollicite l'ensemble des maires de la nouvelle communauté pour le 

transfert des pouvoirs de police administrative spéciale au président de la Communauté de 

Communes. Dans les 8 domaines de compétences définis ci-après. 

 1 Par transfert automatique : 
  1 - Assainissement, 

  2 - Collecte des déchets, 

  3 - Aires d'accueil et terrains de passage des gens du voyage, 

  4 - Circulation et stationnement dans le cadre de la compétence voirie, 

  5 - Délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, 

  6 - Sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine. 

 

 2 Par transfert volontaire : 

7-Manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements 

communautaires, 

8- Défense extérieure contre l'incendie.  

 

Ce transfert est automatique dès que la communauté de communes prend la compétence 

afférente et lors de chaque élection du Président. 

A chaque fois, les maires des communes membres peuvent s'opposer à ce transfert au moyen 

d'un arrêté, dans un délai de 6 mois suivant la date de l'élection du Président de la 

communauté de communes (soit jusqu'au 6 juillet 2017) ou de la prise de compétence par la 

communauté de communes. 

          Après discussion, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur ce 

transfert du pouvoir de police administrative spéciale au président de la communauté de 

communes. 

 

Vote : 

 

Contre 12 

Abstention 1 

Pour 0 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - DECIDE de ne pas transférer les pouvoirs de police administrative spéciale au Président de 

la communauté de communes Couserans-Pyrénées, 

- CHARGE M. le Maire de prendre l'arrêté correspondant avant le 6 juillet 2017. 
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7. Projet d'aménagement du carrefour d'Aubert par le Conseil Départemental de 

l'Ariège avec engagement de la Commune de Moulis dans la réalisation d'une 

voie de desserte d'une zone à urbaniser 
 

2017-04-006 -7.6 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Conseil Départemental s'est engagé à 

aménager le carrefour d’Aubert formé par les 2 routes départementales n°633 de Montégut et 

n°618 de St-Girons à Castillon. Différentes esquisses ont été présentées à la municipalité et 

aux habitants riverains lors d'une réunion publique le 20 avril 2017 à la Salle Polyvalente de 

Moulis. Lors de cette réunion les propriétaires des parcelles concernées par cet aménagement 

ont demandé aux techniciens du Conseil Départemental de bien vouloir reconsidérer la forme 

de la branche de la nouvelle départementale 633 arrivant au giratoire de façon à moins 

impacter leur parcelle. Une nouvelle esquisse a été rédigée et transmise au Maire pour avis. 

Le 7 juin 2017, elle a été présentée aux propriétaires qui l'ont validée à quelques observations 

près, et qui n'ont pas une grande incidence sur le projet final. Récupération du délaissé de 

chaussée par le propriétaire, acquisition au prix de terrain constructible, remise en terre 

enherbée de l'ancienne chaussée, récupération de la terre végétale devant la maison, muret de 

soutènement du talus de la maison pouvant être réalisé en enrochements. Par ailleurs, le 

Conseil Départemental nous a aussi transmis un  chiffrage approximatif de la voie de desserte 

de la zone de BERGE (à urbaniser) qui s'élève à environ 250.000 €, sachant que le fossé 

nécessaire pour évacuer les eaux pluviales du versant nécessitera des acquisitions de terrain à 

la charge de la Commune. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce nouveau projet 

comme le souhaite M. le Président du Conseil Départemental dans son courrier du 10 mai 

2017, et sur le principe de répartition de ce projet. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- APPROUVE le projet de carrefour giratoire tel qu'il vient d'être présenté, 

- MANIFESTE son accord de principe sur l'aménagement du chemin de BERGE desservant 

le site de la marbrière d'Aubert, d'une part, et la zone à urbaniser de BERGE, d'autre part. 

- SOLLICITE pour mener à bien ce projet important pour la Commune, l'aide conséquente du 

Conseil Départemental de l'Ariège, 

- ACCEPTE à terme, l'échange d'emprise de voirie (la partie de RD 633 dans le village 

d'Aubert, à la Commune  et le Département prenant en charge la nouvelle voie de 

contournement du village). 

 

 

8 Décision Modificative n°1 au budget 2017 

 

2017- 04-007-7.1 

  

 Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il convient d'adapter le budget 2017 aux dépenses 

et aux recettes réelles de l'exercice. 

Il convient d'abonder le budget 2017 (Recette nouvelle en investissement), pour tenir compte 

de l'arrêté de subvention DETR au titre de l'accessibilité 2017(arrêté Préfectoral du 30 mars 
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2017) nous octroyant une subvention de 24.679,00 €. 

 

 SECTION INVESTISSEMENT RECETTES 

  

           SECTION INVESTISSEMENT                             RECETTES 

Chapitre 13 Article 1341   DETR 2017 24.679,00€ 

  

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette adaptation du 

budget 2017. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- APPROUVE la modification du budget 2017 par la présente Décision Modificative n°1, 

conformément au tableau ci-dessus, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de 

cette décision. 

 

 

9. Frais de scolarisation des élèves non domiciliés sur la commune   

 

2017-04-008-8.1 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les frais de scolarisation des enfants non 

domiciliés sur la commune doivent être normalement supportés par les communes de 

domicile correspondantes. 

Cette décision avait été prise par délibération du Conseil Municipal du 11 mai 2009. 

Monsieur le Maire précise qu'en 2015 le nombre d'élèves est de 58 dont un en très petite 

section à l'école maternelle et scolarisé à mi-temps soit l'équivalent de 57,5 enfants « temps 

complet ». 

Le montant des frais engagés pour l'année 2015, s'élève à 69.204,00 € TTC. 

Le coût ramené à l'élève est de : 69.204/57,5= 1.204,00 €. 

A ce titre Monsieur le Maire propose à l'assemblée de fixer le montant de la participation pour 

l'année 2015 à 1.204,00 € TTC et de transmettre après information préalable des deux maires 

concernés, le montant dû pour l'année 2015 s'élevant à 1.204,00 € 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE de répercuter les frais scolaires aux communes de domicile des enfants scolarisés à 

Moulis pour l'année scolaire 2015/2016, à savoir BALAGUERES (5), CESCAU (2) à hauteur 

de 1.204,00 € par élève scolarisé, 

- MANDATE à M. le Maire pour informer les collègues maires et signer les conventions 

correspondantes. 
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10. Coupes de bois affouagères 2017, choix de l'entreprise forestière et prix du lot 

façonné 
 

2017-04-009-8.8 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que par délibération en date du 17 mars 2017, le 

Conseil Municipal s'est prononcé pour que les coupes de bois affouagères 2017 soient 

réalisées sur les 3 secteurs habituels de la commune, à savoir les forêts communales de 

Goutenère et  de Sourroque, et la forêt domaniale du Castéra au lieu dit Col de Saët. 

L'Office National des Forêts (ONF) apporte son aide technique pour l'organisation et 

l'allotissement de ces coupes. 

Les travaux d'abattage, de débardage bord de piste et de confection des lots (3m3 environ le 

lot) ont été chiffrés par l'entreprise SOULA Roland, exploitant forestier à 09230 

CONTRAZY. 

L'exploitant forestier a décidé de porter le prix du lot façonné de 75,00 € en 2016 à 80,00 € en 

2017. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur l'offre proposée par M. SOULA 

Roland, exploitant forestier pour les coupes affouagères 2017.  

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE de confier les travaux d'abattage, de débardage et d'allotissement des coupes 

affouagères 2017 à Monsieur SOULA Roland, exploitant forestier à 09230 CONTRAZY, au 

prix de 80,00 € le lot de 3m3 environ, 

- DEMANDE que ces coupes soient réalisées avant le 30 juin 2017, 

- CHARGE M. le Maire de mettre en application cette décision. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 -Délibérations complémentaires : 

 

11. Extension de réseaux pour urbanisation – Critères de prise en charge 

 

2017-04-010-2.2 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que certaines demandes d'extension de réseaux 

électrique ou eau potable en vue d'une urbanisation cohérente d'un secteur à urbaniser ou dans 

le cadre de la préservation du bâti existant ayant perdu sa fonctionnalité originelle qui,  de ce 

fait peut être réhabilité, peuvent être lourdes à financer sur le budget communal, puisque la 

Loi ALUR oblige les collectivités à assurer ces extensions de réseaux, avec possibles 

participations des demandeurs (dans les secteurs A et AU de POS ou de PLU). 

Afin de pouvoir répondre à une possible demande, la commission d'urbanisme et des finances 

réunie le 7 juin 2017  propose à l'assemblée de définir des critères qui pourront être suivis, 

sans discrimination. Ces critères de financement pourraient être les suivants : 
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 - Logement pour une résidence principale ou le siège d'une activité économique du 

demandeur, prise en compte possible sur le budget N ou N+1 de la Commune, 

 - Logement pour une résidence secondaire du demandeur, prise en compte sur le 

budget N+1 ou N+2 de la Commune. 

 Avec un maximum de DEUX ou TROIS opérations à engager simultanément suivant 

estimations de ces opérations. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de suivre la proposition ci-dessus par les 

commissions, pour assurer équitablement l'aide éventuelle apportée aux administrés sans 

mettre en péril les finances de la collectivité. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE de fixer des critères de choix dans l'examen des demandes formulées par des 

administrés et portant sur des extensions de réseaux à la charge de la collectivité comme 

l'impose la Loi ALUR, ces critères sont ceux visés ci-dessus, à savoir : 

 Création de logement pour une résidence principale ou siège d'une activité 
économique du demandeur, prise en compte possible sur le budget N ou N+1 de la 

Commune, 

 Création d'un logement pour une résidence secondaire du demandeur, prise en 
compte sur le budget N+1 ou N+2 de la  Commune, 

 

Ceci,  afin de ne pas obérer le budget communal. 

- DECIDE également de ne pouvoir financer que TROIS (3) opérations sur un même exercice, 

- PROPOSE que les commissions « urbanisme » et « finances » soient saisies et donnent leur 

avis sur les demandes d'extension présentées. 

 

 

12- Encaissement d'un chèque en remboursement de sinistre 

 

2017-04-011-7.1 

 

Deux vitres ont été cassées, l'une à l'école maternelle, l'autre à la fenêtre de la cuisine de la 

Salle Polyvalente de Moulis. La déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie 

d'assurance de la commune GROUPAMA. Après accord sur le devis, les vitres ont été 

remplacées et réglées au prestataire. 

Le 2 juin 2017, la compagnie GROUPAMA nous a fait parvenir un chèque bancaire de 

288,37 € en remboursement du sinistre. M. le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir 

accepter ce chèque. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- ACCEPTE d'encaisser le chèque bancaire établi par GROUPAMA d'un montant de 288,37€, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l'encaissement du chèque sur le chapitre 77 

article 7788.  
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 13-Programme complémentaire SDE09 -Esthétique s/P16 du Lauzech- câblage 

 

2017-04-012-7.1    

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite au courrier du 30 mai dernier, de M. le 

Président du  Syndicat SDE09, le Programme complémentaire du Syndicat prend en compte 

l'opération Esthétique s/P16 du Lauzech et notamment le câblage. En effet l'effacement des 

réseaux aériens dans le hameau de Bader, qu'ils soient électriques ou téléphoniques a été 

réalisé sur le programme 2016. Le coût annoncé par le syndicat est de 40.000,00 €, pris en 

charge en totalité par ce dernier. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir ce prononcer sur ce projet, sachant 

que la présence des supports téléphoniques en bordure immédiate de la chaussée du Chemin 

de Bader rend difficile l'aménagement de cette voie. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- APPROUVE le projet présenté par le SDE09, 

- DEMANDE que le câblage puisse être mis en place dès que possible pour pouvoir libérer 

l'emprise du Chemin de Bader de tous ces poteaux disgracieux et dangereux, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour que ce projet puisse se réaliser rapidement en tenant 

compte pour la partie éclairage public de la mise en place de lampes type LED et que 

l'intensité puisse décroître de 50% entre 23 heures et 7 heures. 

 

 

QD1. 3ème modification du POS de Moulis pour les besoins de l'extension du 

CNRS  

 
Afin de permettre l'extension souhaitée du CNRS de Moulis, M. le Maire a pris, sur les 

conseils des services de l'Etat,  un arrêté municipal le 5 mai 2017- prescrivant une procédure 

de modification du Plan d'Occupation des Sols (POS), cette modification n°3 concerne 

l'adaptation du règlement de la zone NC du POS. 

Une réunion est programmée le 12 juin à 9h 30 à la mairie de Moulis. Sont invités : Monsieur 

le Sous-Préfet de ST-GIRONS, M. TOUDERT Chef de service planification à la DDT de 

l'Ariège, Mme. PERSKJE Sonia du service planification de la DDT, MM. Les Directeurs et 

adjoints du CNRS, M. DELBOS du Bureau d'Etudes ADRET. M. Le Maire propose à 

l'assemblée d'assister à cette réunion, 5 conseillers seront présents pour y assister. 

 

 

 QD2. Point sur la consultation des entreprises dans le cadre du projet de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux tranche 2016 
 

Monsieur Henri ANEL Architecte, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre du projet de mise 

en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public, a préparé le dossier de 

consultation des entreprises correspondantes, qui comporte une tranche ferme, celle prévue en 

2016 (Mairie, Ecoles maternelle et élémentaire, Salle Polyvalente, Multiservices) et une 

tranche Conditionnelle prévue en 2017 (Stade, Eglise et cimetière de Moulis, accès aux 2 
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salles du Dojo de Luzenac) et non encore financée en totalité à ce jour. Cette consultation est 

parue sur la presse « La Gazette Ariégeoise » et une première réunion de la Commission 

d'ouverture des offres a eu lieu en mairie. Certains lots n'ont pas trouvé de réponse et pour 

d'autres l'estimation trop élevée nécessite une négociation. M. ANEL a été chargé de procéder 

à l'analyse des offres, à une recherche de candidats pour les lots sans réponse et une 

négociation sur certains corps d'état, afin d'obtenir une offre globale satisfaisante, une fois ce 

travail accompli la commission sera à nouveau réunie pour étudier l'offre définitive. Seule la 

subvention de l'Etat par la DETR a été notifiée pour un montant de 24.679,00€ sur un montant 

de travaux HT de 54.843,00€. La Région et le Conseil Départemental n'ont pas donné de 

réponse pour l'instant. 

 

 

QD3.Présentation des esquisses d'aménagement du carrefour d'Aubert :  

 

Présentation de la dernière esquisse du carrefour par projection lors du point n° 7 de l'ordre du 

jour. 

 

 

QD4. Elections législatives des 11 et 18 juin 2017: 
 

Le tableau des permanences a été établi pour la tenue du bureau électoral qui sera ouvert de 8 

heures à 18 heures. Le tableau présenté sera valable pour les 2 tours, sauf empêchement. 

 

 

QD5. Vente de coupes de bois le  mardi 13 juin 2017 à St-GAUDENS 
 

Le mardi 13 juin 2017 aura lieu la vente d'une coupe de bois (hêtre) située su le plateau de 

Sourroque 962m3 de bois estimé par le service ONF et le prix de retrait a été fixé par l'ONF à 

13.500 € et validé par le Maire. Ce dernier se rendra à St-Gaudens le 13 juin pour assister à la 

vente. 

 

 

QD6.Appel à Projet «  Ecoles numériques innovantes et ruralités » 
 

Dans le cadre du Plan numérique pour l'éducation, un appel à projets « Ecoles Numériques 

innovantes et ruralité est lancé. Toutes les communes rurales accueillant une école sont  

éligibles. 

Clôture de la phase de préfiguration : dépôt des dossiers, le 30 septembre 2017. 

Financement à hauteur de 7.000,00€ sur un montant d'investissement global d'au moins 

4.000€. M. le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir réfléchir à la position que devra 

prendre la commune dans ce projet et surtout dans l'intérêt des enfants. Ce projet fera l'objet 

d'un débat lors d'une prochaine réunion du Conseil Municipal dès que nous aurons plus 

d'informations sur la teneur de ce dossier qu'il faudra établir et valider en séance.  

 

 

QD7. Festival et animations autour du patrimoine avec les différentes 

associations 
 

Brigitte BAREILLE étant la Présidente de l'Association « Patrimoine moulisien » nous fera le 

rendu des diverses réunions à ce sujet lors du prochain conseil municipal. 
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Questions diverses dans l'assemblée : 
Elisabeth TOTARO présente le projet d'animation « 1

er
 Challenge Cross fighting » que 

souhaite mettre en œuvre Laurent BONZOM du DOJO Moulisien le samedi 24 juin prochain 

à 14h sur le stade de Foot de Moulis, sous forme de parcours d'obstacles en compétition avec 

plusieurs équipes. Animation gratuite pour les enfants. 

Elle présente également la fête du quartier de Bader et de la Côte qui aura lieu le 24 juin 2017                      

à Bader à partir de 19 heures sous forme d' « Auberge espagnole ». Les élus et leur famille 

sont invités à cette soirée.  

Le samedi 17 juin une balade gourmande est organisée par l’Association « Bouge avec 

Moulis ». 

Le 1er juillet aura lieu également une soirée espagnole organisée par l'Association des parents 

d'élèves.  

Signalement du dégât des eaux sur le Plafond de la Salle Nougarol. En effet le plafond de la 

Salle NOUGAROL a subi un dégât des eaux suite à une fuite au niveau de l'appartement au-

dessus. Un devis sera sollicité pour réparation du plafond et réfection des peintures murales. 

Une déclaration de sinistre a été faite par la locataire et par la mairie auprès de l'assurance 

GROUPAMA.  

Concernant les nouveaux rythmes scolaires, nous sommes en attente de la sortie du nouveau 

Décret et aussi des instructions locales.  

  

 

Questions dans le public (9 personnes) 
 Avant de lever la séance M. le Maire demande au public s'il a des questions à soulever. 

 Mme TOURNIER demande s’il y a un repreneur pour l’épicerie Multiservices. Mr le 

Maire répond que nous devons attendre la réponse du Gérant et faire l’état des lieux en 

priorité. 

 

 Mme. FORT s'inquiète de la vitesse élevée des véhicules circulant sur le Petit Chemin 

du Loutrach, Mr Le Maire apporte une réponse peut être incomplète qui consiste à régulariser 

dans un 1er temps le foncier de cette voie pour qu'elle puisse être classée dans le domaine 

public communal pour ensuite y prévoir des aménagements ou restrictions de vitesse 

règlementaire et pouvoir y instaurer un sens de circulation si nécessaire. 

 

           Mr. BEULAGUET domicilié au 3 Chemin de la Vignette à Aubert sollicite le Maire 

pour que les gravillons que l'entreprise NAUDIN a amoncelés sur l'accotement gauche soient 

enlevés afin que l'entretien de cet accotement puisse être réalisé plus facilement. 

Il soulève également le problème posé par les hautes herbes en bordure de la Route de 

Castillon, côté Moulis, qui masquent la visibilité pour sortir de la Rue des Hortensias. 

 Le Maire se rapprochera des services du District du Conseil Départemental (RD 618) pour 

l'entretien de cette partie. 

 

 

 Mr BONZOM demande qui est responsable si accident sur le Petit Chemin du 

Loutrach : réponse Mr Le Maire. 

 

   

 

 

La séance est levée à 23 heures 20    
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