
REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement de Saint-Girons  DE LA COMMUNE DE MOULIS 
Canton de Saint-Girons 09200 
 

Séance du vendredi 5 décembre 2014 à 20h, 
  Date de la convocation:27/11/2014 - de l'affichage: 27/11/2014 

 

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

BAREILLE Brigitte X   

BENDICK Rose-Marie X   

CAZALE Frédéric  X BENDICK Rose-Marie 

DEJEAN Michel  X GALEY Aimé 

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 13 2  

 
Présents: MM. BAREILLE Brigitte,.  BENDICK Rose-Marie,  DOUMENC Raymond, DURAN François, 

ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude, MARIE Didier, NORMAND 

Peggy, PAILLAS André,  TOTARO Elisabeth, VIEL Roger. 

 

Absents excusés:    

   M.   :   CAZALE Frédéric   procuration à  BENDICK Rose-Marie,  

                             Mr.  DEJEAN Michel :    procuration à  GALEY Aimé, 

   

 

Secrétaire de séance:    Elisabeth TOTARO.  

 

  

      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 

octobre 2014 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  24 octobre 2014 vous a été transmis le 27 novembre 

2014, avec en pièce jointe,  copie du mémoire en réponse de M. DUPONT Eric à l'attention de M. le Président 

du Tribunal Administratif  dans le cadre du contentieux PLU/Commune., avant de passer à l'examen de l'ordre 

du jour, Monsieur le Maire demande à l'assemblée s'il est possible d'inscrire dans les questions diverses, deux  

délibérations supplémentaires concernant, l'une, une demande de subvention auprès du Département de l'Ariège 

pour le renouvellement de matériel sportif pour l'école primaire de Moulis  pour 2015. 

L'autre, pour préciser que dans le cadre de l'animation du site Natura 2000, la mise en œuvre des mesures agro-

environnementales, doit être  transférée au Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises qui assure cette 

prestation sur l'ensemble de son territoire. 

Avis  Favorable  à l'unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

 



Observations formulées sur le compte-rendu du 24 octobre 2014 : 
   Observations: 

QD 11 - 1er alinéa - Corriger mardi 11 novembre 2014,                                               

 QD8 - dernier alinéa -  remplacer "chauffeur" par "conducteur"    

 

 
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 

 Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 

 

2. Indemnité de conseil au Comptable Public du Trésor  
 

 2014 – 09 - 001 – 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le concours du comptable public fait l'objet d'une indemnité 

annuelle. 

Cette dernière est attribuée conformément à la règlementation en vigueur, ainsi qu'il suit: 

-  Vu l'article de la Loi n°82-213 du 2mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

-  VU le décret n° 82-779 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

-  VU  l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette indemnité de conseil qui est calculée sur les bases de l'article 4 

de l'arrêté interministériel précité. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 -  DECIDE de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil et 

    d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, 

    Cette indemnité sera calculée sur les bases définies à l'article 4 de l'arrêté précité et sera attribuée à Madame 

     Eliane SUTRA, Receveur Municipal, pour un montant net de 395,99 €, 

  - PRECISE que le montant de cette indemnité sera imputé sur le Chapitre 011 - Article 6225 du budget 

     communal. 

 

 

           3. Demande de subvention pour l'animation du site Natura 2000 pour l'année 

2015 
 

2014 – 09 – 002 – 7.5 

 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la Commune de Moulis a décidé de prendre en charge l'animation 

du site Natura 2000. Une convention triennale a été signée avec l'Etat. 

 Cette animation est financée par des fonds européens et de l'Etat. Le projet d'animation pour 2015 porte sur les 

actions 27 et 31 du Document d'Objectif validé. 

L'animation sera assurée par des intervenants extérieurs : Association des Naturalistes Ariégeois et par Jérôme 

PEREIRA - Gestionnaire d'espaces naturels. 

 



Le projet d'animation qui portera principalement sur la sensibilisation des scolaires et du grand public, proposé 

pour 2015, est évalué à : 

Prestation de service  - Gestionnaire d'espaces naturels : 2.500,00 € HT. 

Prestations sensibilisation des scolaires et du grand public devis de l'Association des Naturalistes Ariégeois : 

7.422,00 € HT soit un total général retenu de  9.920,00 €.HT. 

Ces opérations seront financées par l'Etat et les fonds européens à hauteur de 50% chacun.  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur ce projet sachant que le programme 

définitif pluriannuel financé sur les fonds européens n'est pas encore arrêté. Il ne sera connu qu'au mois de 

juin2015. De ce fait,  L'animation 2015 ci-dessus, sera donc financée sur le   programme précédent. En juin 2015  

interviendra  le renouvellement de la convention cadre (triennale) avec l'Etat. 

 
 Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

    -   APPROUVE le projet et le plan de financement tels qu'ils viennent d'être présentés, 

   -    DEMANDE aux services de l'Etat (DDT) de valider ces documents et nous octroyer les aides 

         correspondantes, 

    -   DONNE MANDAT à  Monsieur le Maire pour présenter le projet d'animation, Natura 2000 pour l'année 

        2015, aux services instructeurs.  

 

 

4.Attribution et fixation du prix de vente des parcelles acquises au titre des biens 

vacants ((Modifiée au point 9 ) 
 

 2014 – 09 – 003 – 3.6 

  

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune de Moulis a incorporé dans le domaine communal les 

parcelles des propriétés CAMOU Jean dit "Théoulat" et CAZALE Pierre dit "Tuhet" dans le cadre de la 

procédure -Biens vacants et sans maître Arrêté du Maire enregistré au bureau des Hypothèques le 24 avril 2014 

sous le n° 2014 D N° 3780 Volume 2014 P n° 2560, reçu en mairie le 7 août 2014.  

Il précise également que l'information des riverains a été faite par l'intermédiaire du Bulletin Municipal n°31pour 

les informer que s'ils étaient intéressés pour l'acquisition de certaines parcelles, ils devaient adresser leur 

demande en mairie avant le 30 mai 2014. 

Plusieurs demandes ont été réceptionnées en mairie. 

Il s'agit de :  

Monsieur CHRETIEN Luc demeurant à Aucès, agriculteur, 

MM PERREU Olivier et Jean-François GAEC de SOURROQUE à Ouerdes  09200 EYCHEIL, agriculteurs, 

M. CHEREAU  Jean Le Pressoir  45700 CONFLANS SUR LOING, famille CAMOU, 

M. PRIESTLEY Craig habitant à Rames 09200 MOULIS. 

 

LA Commission "patrimoine et Finances" s'est réunie les 24 septembre et  12 novembre 2014 pour procéder à la 

répartition des parcelles sollicitées par ces riverains. Cette répartition tient compte de l'utilisation actuelle des 

parcelles concernées, ainsi que des parcelles contigües, conformément au tableau ci-dessous : 

 

 ACQUEREUR: M. CHRETIEN Luc  Aucès 09200 MOULIS 

Section Numéro Nature  Lieu-dit Contenance 

D 1170 P SARRAT DE LABOR 26a 10ca 

D 1171 L SARRAT DE LABOR 1a 15ca 

D 1183 P BOURTOULOU 

BORDE 
21a 23ca 

D 1285 L SARRAT DE BUHO 5a 00ca 

D 1293 L SARRAT DE BUHO 44a 70ca 

D 1294 S SARRAT DE BUHO 30ca 



D 1298 P SARRAT DE BUHO 46a 65ca 

D 1312 P SARRAT DE BUHO 19a 28ca 

D 1313 S SARRAT DE BUHO 2a 57ca 

D 1314 P SARRAT DE BUHO 29a 17ca 

D 1527 S AUCES 2a 95ca 

D 1559 S AUCES 12a 65ca 

D 1561 J AUCES 4a 25ca 

D 2431 L BOURTOULOU 

BORDE 
1a 63ca 

TOTAL    2ha 17a 63ca 

 

 

ACQUEREUR: M. CHEREAU Jean Le Pressoir 45700 CONFLANS SUR LOING  

D 1280 T SARRAT DE BUHO 16a 80ca 

D 1281 S SARRAT DE BUHO 88ca 

D  1302 P SARRAT DE BUHO 36a 50ca 

D  1571 T AUCES 22a 45ca 

TOTAL    76a 63ca 

 

 

 

ACQUEREUR: MM. PERREU Olivier et Jean-François  GAEC DE SOURROQUE  

Ouerdes 09200 EYCHEIL 

D 1272 T COT D'AUCES 26a 90ca 

D  1611 L MAGUERETS 9a 60ca 

D  1614 P POURERO 95a 63ca 

D 1615 S POURERO 42ca 

D 1617 L POURERO 38a 87ca 

TOTAL    1ha 71a 42ca 

     

     

 

ACQUEREUR: MM. PRIESTLEY Graig Rames 09200 MOULIS 

C 664 T RAMES 8a 95ca 

TOTAL    8a 95ca 

 

Après consultation de la SAFER GHL à FOIX qui a procédé récemment à la vente de parcelles de valeur 

identique dans le même quartier, le prix de vente moyen pour des terres (landes et taillis) est de l'ordre de 750,00 

à 900,00 €  l'hectare. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer sur cette répartition et propose de fixer le 

prix de vente à  800,00 € l'hectare. Il indique également que la vente pourra être réalisée par acte administratif en 

utilisant les services de Cathar' ACTE 14, Rue du Pont d'Ardille 09300 FOUGAX ET BARRINEUF, sachant 

que tous les frais correspondants seront à la charge des acquéreurs. 



 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

   -  DECIDE la vente de parcelles communales acquises dans le cadre des biens vacants et sans maître 

conformément à l'affectation proposée par la Commission "Patrimoine et Finances", selon la répartition figurant 

dans les tableaux ci-dessus, 

   -  INDIQUE que la vente de ces parcelles se fera par acte administratif en utilisant les services de 

Cathar'ACTE 14, Rue du Pont d'Ardille 09300 FOUGAX ET BARRINEUF et le prix de vente fixé sera de 

800,00 € l'hectare, 

   - AUTORISE Mme TOTARO Elisabeth, 1ère adjointe, à signer au nom et pour le compte de la commune les 

dits actes et tous documents relatifs à ces transactions, 

   - PRECISE que tous les frais inhérents à ces transactions seront à la charge des acquéreurs. 

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

 

 

5.Décision modificative n° 4  
 

 2014 – 09 – 004 –  7. 1  

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'avant de clôturer l'exercice budgétaire 2014, il convient d'adapter le 

budget 2014 aux dépenses et recettes réelles de l'exercice. 
I  SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES : 

Il convient d'abonder : 

 - le Chapitre 11- "Charges à caractère général" de 1.780,00 €, pour tenir compte de certaines dépenses 

supplémentaires, 

-  le Chapitre 65- "Autres charges de gestion courantes" de 2.280,00 €, pour tenir compte de l'augmentation des 

cotisations sociales, à partir du chapitre 022 "Dépenses imprévues" pour un montant de 4.060,00 €, 
II  SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES :  

Il convient de transférer 280,00 € du chapitre 21 Article 2183 "Matériel de bureau, informatique", vers le 

Chapitre 20 Article 2051"Concession et droit similaire", comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Chapitre 022 -4.060,00 € Chap 11 Article 60632 1.780,00 € 

  Chap 65 Article 6531 2.280,00 € 

TOTAL -4.060,00  €  4.060 ,00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Chapitre 21 Article 

2183 

-280,00 € Chap 20 Article 2051  280,00 € 

TOTAL -280,00 €  280,00 € 

 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur cette Décision Modificative n°4 au budget 2014, 

telle qu'elle vient d'être présentée. 

 

 

 

 

 



Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -  APPROUVE la modification du budget 2014 par la présente Décision Modificative n°4, conformément au 

     tableau ci-dessus, 

  -  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de cette 

     décision. 

 

 

6.Coupes affouagères 2015  
 

 2014 – 09 – 005 – 8.8  

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée, que les coupes de bois affouagères pour l'année 2015 se situent sur les 

3 secteurs boisés de la commune : - forêts communales de Sourroque et Goutenère, forêt domaniale du Castéra 

au lieudit  Saët. 

L'Office National des Forêts apporte son aide technique pour l'organisation et la réalisation de l'allotissement de 

ces coupes affouagères, qui en 2015, seront effectuées sur la parcelle n° 29 (partie)  à Goutenère, sur la parcelle 

n° 7 à Sourroque et sur la parcelle n°7 (partie) à Saët.  

 
Conformément aux dispositions de l'article L1455-1 du Code Forestier, le Conseil Municipal doit se prononcer 

sur le principe de ces coupes affouagères, destinées aux résidents de la commune. 

  

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

-  DECIDE la réalisation des coupes de bois affouagères 2015 sur les 3 secteurs de la commune, à savoir, 

   Goutenère, Sourroque et Saët, sous gestion ONF, 

-  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches auprès des entreprises forestières, 

    pour que ces coupes de bois affouagères puissent être réalisées dans les meilleurs délais.  

 

 

7. Acquisition des terrains d'emprise du chemin de Rouget 
  

 2014 – 09 – 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 des actes administratifs pour les collectivités, est en 

mesure de nous apporter son aide pour régulariser le foncier du chemin de Rouget. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les parcelles concernées figurent dans le tableau ci-dessous: 

 

Section N° de parcelle 

ancienne 

Nature lieudit Contenance à 

acquérir 

Prix 

 

1€ par acte 

 a      ex 1022  BIALES ET 

GARRAOUE 
11a  03ca  

 c      ex 1023  BIALES ET 

GARRAOUE 
8a 43ca  

 f      ex 1039  BIALES ET 

GARRAOUE 
3a 37ca  

 i      ex 1040  BIALES ET 

GARRAOUE 
49ca  

 k     ex 1044  BIALES ET 

GARRAOUE 
29ca  

 m    ex 1045  BIALES ET 

GARRAOUE 
36ca  

 o     ex 1219   7ca  

 TOTAL   24a 04ca  

 
Les documents d'arpentage correspondants ont été établis  par le géomètre expert Mme MOLINA à St-Girons et 

seront soumis prochainement à la signature des propriétaires. 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur l'acquisition des terrains d'emprise du chemin de 

Rouget,  et de faire appel aux services du Cabinet Cathar'ACTE  14, Rue du Pont d'Ardille 09 FOUGAX ET 

BARRINEUF, pour assurer la rédaction des actes administratifs correspondants. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  - DECIDE de régulariser le foncier d'emprise du chemin de Rouget par l'acquisition des différentes parcelles 

    visées dans le tableau ci-dessus, au moyen d'actes authentiques en la forme administrative, au prix d' UN  euro 

     par acte établi, 

  - AUTORISE Mme.TOTARO Elisabeth, 1ère Adjointe, à signer au nom et pour le compte de la commune 

     lesdits actes et tous les documents relatifs à ces transactions, 

   - 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, 

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

     administrative. 

 

 

8.Amélioration de l'éclairage public du Boulodrome de la Place de l'Anglade 
  

  

 2014 – 09 – 007 – 7.1  

    

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la construction  du boulodrome a été réalisée dans le cadre de 

l'aménagement complet de la Place de l'Anglade y compris l'éclairage public de cette dernière et du boulodrome. 

Or depuis la mise en service de cet équipement, les utilisateurs nous ont fait part à plusieurs reprises du manque 

d'éclairement de cette installation. Cet équipement est constitué d'un mât unique avec un projecteur de 250Watts 

à l'origine. La puissance du projecteur a été portée à 400 Watts suite aux premières observations des utilisateurs. 



Malgré l'augmentation de puissance, ceci ne répond pas à leurs attentes. 

Par courrier en date du 17 novembre 2014, Monsieur le Président du Syndicat Départemental des Collectivités 

Electrifiées de l'Ariège, nous informe que le coût des travaux d'amélioration de cet éclairage par la dépose et la 

repose du mât et projecteur existants en bordure du terrain et la mise en place d'un deuxième mât avec projecteur 

en partie centrale du terrain, est estimé à 9.250,00 €.et qu'il y a lieu de prévoir éventuellement cette opération 

pour une inscription sur un prochain programme d'éclairage public financé à hauteur de 50%. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer favorablement sur  ce projet d' amélioration par 

la dépose et la repose du candélabre existant et la pose d'un candélabre supplémentaire et sur le mode de 

financement que la commune souhaite mettre en place pour le montant restant à sa charge.  

 

 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

   - DECIDE la réalisation de l'amélioration de l'éclairage public du boulodrome de la Place de l'Anglade 

     conformément à l'estimation de cette opération fournie par le Syndicat des Collectivités Electrifiées à hauteur 

     de 9.250,00 €, 

   - DEMANDE à M. le Président de bien vouloir inscrire sur le prochain programme d'éclairage public cette 

     opération, 

   - INDIQUE que la dépense à la charge de la commune soit 4.625,00 €, sera imputée sur les fonds propres de  la 

     commune.   

 

 

9) Attribution et fixation du prix de vente des parcelles acquises au titre des biens 

vacants 
 

Annule et remplace la délibération n°2014-09-003-3.6 
 

2014 – 09 – 010 – 3.6  

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune de Moulis a incorporé dans le domaine communal les 

parcelles des propriétés CAMOU Jean dit"Théoulat" et CAZALE Pierre dit "Tuhet" dans le cadre de la 

procédure -Biens vacants et sans maître Arrêté du Maire enregistré au bureau des Hypothèques le 24 avril 2014 

sous le n° 2014 D N° 3780 Volume 2014 P n° 2560, reçu en mairie le 7 août 2014.  

Il précise également que l'information des riverains a été faite par l'intermédiaire du Bulletin Municipal n°31pour 

les informer que s'ils étaient intéressés pour l'acquisition de certaines parcelles, ils devaient adresser leur 

demande en mairie avant le 30 mai 2014. 

Plusieurs demandes ont été réceptionnées en mairie. 

Il s'agit de :  

Monsieur CHRETIEN Luc demeurant à Aucès, agriculteur, 

MM PERREU Olivier et Jean-François GAEC de SOURROQUE à Ouerdes  09200 EYCHEIL,agriculteurs, 

M. CHEREAU  Jean Le Pressoir  45700 CONFLANS SUR LOING, famille CAMOU, 

M. PRIESTLEY Craig habitant à Rames 09200 MOULIS .habitant.  

 

LA Commission "patrimoine et Finances" s'est réunie les 24 septembre et  12 novembre 2014 pour procéder à la 

répartition des parcelles sollicitées par ces riverains. Cette répartition tient compte de l'utilisation actuelle des 

parcelles concernées, ainsi que des parcelles contigües, conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ACQUEREUR: M. CHRETIEN Luc  Aucès 09200 MOULIS 

Section Numéro Nature  Lieu-dit Contenance 

D 1170 P SARRAT DE LABOR 26a 10ca 

D 1171 L SARRAT DE LABOR 1a 15ca 

D 1183 P BOURTOULOU 

BORDE 
21a 23ca 

D 1285 L SARRAT DE BUHO 5a 00ca 

D 1293 L SARRAT DE BUHO 44a 70ca 

D 1294 S SARRAT DE BUHO 30ca 

D 1298 P SARRAT DE BUHO 46a 65ca 

D 1312 P SARRAT DE BUHO 19a 28ca 

D 1313 S SARRAT DE BUHO 2a 57ca 

D 1314 P SARRAT DE BUHO 29a 17ca 

D 1527 S AUCES 2a 95ca 

D 1559 S AUCES 12a 65ca 

D 1561 J AUCES 4a 25ca 

D 2431 L BOURTOULOU 

BORDE 
1a 63ca 

TOTAL    2ha 17a 63ca 

 

 

ACQUEREUR: M. CHEREAU Jean Le Pressoir 45700 CONFLANS SUR LOING  

D 1280 T SARRAT DE BUHO 16a 80ca 

D 1281 S SARRAT DE BUHO 88ca 

D  1302 P SARRAT DE BUHO 36a 50ca 

D  1571 T AUCES 22a 45ca 

TOTAL    76a 63ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACQUEREUR: MM. PERREU Olivier et Jean-François GAEC DE SOURROQUE  

Ouerdes 09200 EYCHEIL 

D 1272 T COT D'AUCES 26a 90ca 

D  1611 L MAGUERETS 9a 60ca 

D  1614 P POURERO 95a 63ca 

D 1615 S POURERO 42ca 

D 1617 L POURERO 38a 87ca 

TOTAL    1ha 71a 42ca 

     

     

 

ACQUEREUR: MM. PRIESTLEY Graig Rames 09200 MOULIS 

C 664 T RAMES 8a 95ca 

TOTAL    8a 95ca 

 
Après consultation de la SAFER GHL à FOIX qui a procédé récemment à la vente de parcelles de valeur 

identique dans le même quartier, le prix de vente moyen pour des terres (landes et taillis) est de l'ordre de 750,00 

à 900,00 €  l'hectare. 

 

Monsieur le Maire précise que des anciennes granges étaient présentes sur certaines parcelles et sont aujourd'hui 

totalement ruinées. De plus elles sont situées en zone naturelle du Plan Local d'Urbanisme et ne pourront être 

restaurées à l'avenir. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer sur cette répartition et propose de fixer le 

prix de vente à  800,00 € l'hectare. Il indique également que la vente pourra être réalisée par acte notarié chez le 

notaire choisi par l'acquéreur, sachant que tous les frais correspondants seront à la charge des acquéreurs. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

   -  DECIDE la vente de parcelles communales acquises dans le cadre des biens vacants et sans maître 

conformément à l'affectation proposée par la Commission "Patrimoine et Finances", selon la répartition figurant 

dans les tableaux ci-dessus, 

   -  INDIQUE que la vente de ces parcelles sera réalisée par acte notarié chez le notaire choisi par l'acquéreur  et 

le prix de vente fixé sera de 800,00 € l'hectare, 

   - PRECISE que tous les frais inhérents à ces transactions seront à la charge des acquéreurs. 

   - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour l'information des 4 acquéreurs et pour la signature des actes 

notariés correspondants. 

 

 

 

     QUESTIONS DIVERSES 
 

 

1) Demande de subvention au Conseil Général pour l'acquisition de matériel sportif 

pour l'école primaire de  Moulis 

   

 2014 – 09 – 008 –  4.2  



    

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Conseil Général, par délibération de la Commission permanente 

du 18 février 2013, a décidé de réviser les critères et les modalités d'attribution d'aide aux écoles maternelles et 

élémentaires, pour l'acquisition de matériel sportif. 

En effet, le matériel sportif mis à disposition des élèves de l'école primaire est vétuste et non adapté aux activités 

proposées aux jeunes enfants. 

Il s'agit de l'acquisition de chasubles jaunes ajourés, des balises de 40cm, 2 tricycles 3/6 ans, de 8 draisiennes 

B''TWIN, 4 tapis de gymnastique, 2 kit de jonglerie, lot de 4 anneaux deck, 1 lot de 4 javelots mousse, 6 poids à 

lancer d'athlétisme, 6 disques souples 200gr, 4 Artengo easy set 3m, 5 jalons de sport en PVC, 8 cônes de sport 

eco percé 16 trous . 

Le devis correspondant à l'acquisition de ce matériel s'élève à 1.494,79 € HT, conformément au tableau joint.  

Monsieur le Maire propose au conseil de donner une suite favorable pour l'acquisition du matériel sportif décrit 

ci-dessus, qui s'avère indispensable pour les activités pratiquées à l'école maternelle et élémentaire   du 

village,sollicitant la subvention de 50% prévue par le Conseil Général de l'Ariège. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -  DECIDE d'acquérir le matériel sportif détaillé ci-dessus, afin d'équiper l'école maternelle et l'école 

      élémentaire de Moulis,  

  -  SOLLICITE la subvention du Conseil Général de l'Ariège à hauteur de 50% du devis ci-dessus, 

     conformément à la Décision  de la Commission Permanente du 18 février 2013, 

  -  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour procéder à ces acquisitions qui seront imputées sur le budget 

      2015. 

 

 

2) Site Natura 2000 N° FR 7300836 -  Transfert de la mise en œuvre des mesures Agro-

environnementales au Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises  
 

 2014 – 09 – 009 – 8.8  

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune de Moulis assure l'animation du Site Natura 2000 - 

intitulé "Chars de Moulis et de Liqué, soulanes de Balaguères et de Sainte-Catherine, granges de Sour et 

d'Astien" n° FR 7300836, sur les communes de  Balaguères, Buzan, Cescau, Engomer, Montégut, Moulis et 

Villeneuve. 

Cette animation qui comprend en outre la mise en œuvre de mesures Agro-environnementales  ne peut être 

menée par la collectivité animatrice, mais par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises PNR PA. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de transférer la mise en œuvre des mesures Agro-

environnementales au Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.  

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 -  DECIDE le transfert de la mise en œuvre des mesures Agro-environnementales rattachées à l'animation du 

    Site Natura 2000, au Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises. 

 

 

 

3) Information complémentaire sur le projet d'assainissement collectif du village de 

Moulis 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Syndicat d'Alimentation en Eau Potable du Couserans a présenté aux élus de 

Moulis le vendredi 19 septembre 2014, le projet d'assainissement du village de Moulis, prévu en priorité pour 2015/2016. 

1 - Assainissement de Moulis; 

Lors du dernier conseil municipal nous avons abordé dans les questions diverses le projet d'assainissement collectif du village 

de Moulis que le Syndicat des Eaux du Couserans maître d'ouvrage de cette opération a programmé pour 2015. 

Nous avions aussi convenu de faire appel à un bureau d'études privé pour étudier notamment la mise en place d'un réseau 

pluvial en remplacement de l'existant et la réfection complète de la chaussée de la Grande Rue Principale avec notamment la 



prise en compte de l'accessibilité. 

Après discussion avec le Directeur du Syndicat des Eaux, il serait opportun de voir dans quelle mesure nous pourrions faire 

appel au même bureau d'études que le leur, et aussi aborder le montage et la répartition des prestations dans le cadre d'un 

marché global  à venir. 

Le Maire prendra  rendez-vous avec lui dès que possible. 

 

 

4) Commande de signalisation d'information locale SIL, sécuritaire et Natura 2000 
 

La commande de la signalisation d'information des sites Natura 2000 a été commandée au fournisseur PIC BOIS 

de Tournay 65, elle a été livrée et la pose est en cours. Un panneau est visible à l'entrée du Moulis au "Pont de 

Bader". Monsieur le Maire pense que cette opération est réussie. 

Monsieur le Maire rappelle que des panneaux identiques ont été posés : un au sommet du Char de Liqué par la 

commune de Montégut, 2 autres ont été posés sur la commune de Balaguères et le cinquième sera posé sur 

l'ancien parking de départ du site de parapente à Montfaucon. 

 

En ce qui concerne la signalisation d'intérêt local et sécuritaire (enfants et pompiers), elle a été aussi livrée par 

CHELLE Signalisation et sera posée en suivant par les employés communaux. Monsieur le Maire pense qu'en 

matière de signalisation nous avons fait ces trois dernières années un gros effort de renouvellement, qui mérite 

d'être souligné. 

 

 

5) Point sur la réalisation des travaux d'investissement 2014 

 
L'entreprise NAUDIN titulaire du marché de voirie 2014 vient de confirmer à Monsieur le Maire que les travaux 

de voirie 2014 ne pourront être réalisés avant 2015 à cause des conditions climatiques défavorables.   

  

Par ailleurs, lors du dernier conseil municipal nous avions abordé le problème de la fermeture du terrain jouxtant 

le stade de foot, afin d'éviter que les caravanes des gens du voyage ne puissent s'y installer à nouveau. Un devis 

pour la fourniture et la pose de gros blocs en limite du terrain communal et la parcelle voisine, a été demandé à 

l'entreprise NAUDIN. Le montant du devis s'élève à 2.406,00 € TTC. 

A l'unanimité, nous avions prévu le report de cette dépense sur le budget 2015. 

Ayant l'opportunité de récupérer les blocs nécessaires, sur le chantier de la piscine couverte de St-Girons que 

Monsieur le Maire suit au titre de la Communauté de Communes, 2 voyages de blocs ont ainsi été transportés et 

seront mis en place ultérieurement. La fourniture et le transport des blocs seront gratuits. 

 

 

6) Estimation par le service France Domaines de la propriété de MM. CAZALE à 

Luzenac 

 
Ce sujet avait été abordé lors des conseils municipaux des 5 septembre  et  24 octobre 2014. 

Lors de la visite de Mme. AUDOUBERT de France Domaine le 12 septembre dernier, en présence de M. 

CAZALE Laurent, de Mme. TOTARO 1ère adjointe et du Maire, il a été convenu que M. CAZALE Laurent 

transmette à Mme AUDOUBERT copie du jugement du tribunal de 1ère instance de St-Girons attribuant une 

servitude de passage pour la desserte de la parcelle de M. CAZALE en partie sur la propriété voisine appartenant 

à M. REY. 

Par courrier en date du 23 septembre, France Domaine nous informait que la valeur, des 3 parcelles, de la maison 

et de la grange, était estimée à 130.000,00 €  (rappel: valeur proposée  par le vendeur 110.000,00 €). 

Par courrier du 10 octobre 2014, M. le Maire informait les propriétaires MM. CAZALE Laurent et Julien que le 

montant proposé ne nous permettait pas de répondre favorablement dans l'immédiat, sans pour autant 

abandonner tout projet. 

Suite à ce courrier, Monsieur CAZALE Laurent m'a rappelé au téléphone pour m'indiquer qu'il prenait note de 

notre position mais qu'il aurait préféré que l'on lui fasse une proposition même inférieure à celle de France 

Domaine. 

D’après Monsieur le Maire nous ne sommes pas en mesure de faire une proposition ce soir et il propose de réunir 

la Commission "Urbanisme élargie au conseil municipal "pour étudier ce cas et le sujet qui va suivre. 

 

 

7) Contentieux DUPONT Eric/ Commune au sujet du PLU  

 
 A l'appui de la convocation pour la présente réunion du Conseil Municipal, a été jointe la copie du mémoire en réponse au 

Président du Tribunal Administratif  faite par Monsieur DUPONT Eric, (réponse faite au mémoire de notre avocat). 



Nous ne débattrons pas ce soir de ce sujet mais Monsieur le Maire  propose de l'aborder lors de la  la commission 

"Urbanisme, élargie au conseil municipal" qu’il souhaite réunir le mercredi 17 décembre 2014 à 18 heures, ici à la mairie, 

pour une éventuelle réponse à l'Avocat. Nous  y aborderons également l'estimation à proposer à MM. CAZALE pour la 

propriété de Luzenac. 

 
 

8) Location de l'appartement du 1er étage de l'ancienne école de Luzenac 
 

Les travaux de rénovation de l'appartement du 1er étage de l'ancienne école de Luzenac sont en cours de 

réalisation et seront terminés lundi soir prochain. La location pourra ainsi intervenir début janvier 2015 ou avant 

si la locataire intéressée le prend définitivement. (à l'unanimité le conseil municipal arrête le nouveau loyer 

mensuel à 400,00 €). 

Monsieur le Maire rappelle que j'avais consulté outre DENAMIEL pour le remplacement de la chaudière gaz, les 

entreprises DUCLOS et MOURON. Aucune ne s'est déplacée lors des rendez-vous prévus, même DUCLOS a 

rappelé lundi denier pour venir voir notre problème. 

La partie peinture a été confiée à M. Do ROSARIO, suivant devis prévu à l'origine. 

Le montant de cette intervention s'élève à 7.469,00 € TTC. 

 

 

9) Cérémonie des vœux 2015 

 
Afin de présenter les vœux des élus aux Moulisiens comme il est de coutume depuis 2009, Monsieur le Maire 

vous propose de retenir la date du  dimanche  25 janvier 2015 à 17 heures à la Salle Polyvalente. 

 

 

10) Bilan de la journée TELETHON à Moulis le samedi 29 novembre 2014 
Cette manifestation qui s'est déroulée sur Moulis le samedi 29 novembre2014 a été organisée par le Comité des 

fêtes, et Monsieur le Maire passe la parole à Roger VIEL qui va nous présenter le bilan global de cette journée. 

La somme de cette opération s'est élevée à 868,00 € et le Président du comité l'a reversée à l'association 

TELETHON de St-Girons. Participation de nombreux bénévoles (randonnée, VTT, vente gâteaux, millas, 

crêpes....). 

   

Diverses questions dans l'assemblée  

 
Elisabeth TOTARO : 1.Madame PELATA de l'Office du Tourisme Communautaire demande si nous ne 

pourrions pas envisager avec des bénévoles le marquage et le nettoyage du chemin de randonnée "Le renard qui 

se mord la queue" à Pouech et pourquoi pas les 2 autres chemins répertoriés  -celui de Légergé au Char de 

Moulis et  celui des Fontettes.  

2. Cet été 2015, Mr DANCAN et Mr RIVIERI seraient tout à fait d’accord pour mettre des blocs de marbre à 

disposition si nous souhaitons organiser une rencontre de sculpteurs. 

Peggy NORMAND : 1 - Les divers transformateurs EDF le long de la route principale ont été "tagués", serait-il 

possible de les faire nettoyer? 

Le Maire prendra contact avec les responsables locaux d'ERDF. 

2 - Prévoir le marquage et le déplacement d'un emplacement "handicapés" devant l'entrée de l'école. 

Brigitte BAREILLE : demande si le réveillon de la St-Sylvestre a lieu cette année. Le Président du Comité des 

fêtes informe qu'il n'y aura pas de réveillon cette année. 

François DURAN : demande s'il serait possible d'aménager une fontaine sur la Place de l'Eglise à Pouech, de 

nombreux marcheurs du Chemin de St-Jacques de Compostelle apprécieraient (voir budget 2015), 

.Raymond DOUMENC : 

demande de faire intervenir le campaniste BODET  pour remettre en marche la sonnerie de" l'angélus" à l'église 

de Luzenac. 

 

Questions dans le public (3 personnes) 
 

Pas de questions dans le public. 

 

 

La séance est levée à  22 heures    

 


