
REPUBLIQUE FRANCAISE     COMPTE RENDU 

       DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Ariège         DE LA COMMUNE DE MOULIS 
Arrondissement de Saint-Girons 

Canton de Saint-Girons 09200 
 

Séance du Vendredi 20 février à 20h30, 
Date de la convocation : 10/02/09 Date de l’affichage : 10/02/09 

 

Présents : MM, Mmes, BAREILLE Brigitte, BENDICK Emanuel, BEULAGUET Philippe, CAZALE Frédéric, 

DOUMENC Raymond, DURAN André, ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé,  MARIE Didier, 

PAILLAS André, SUTRA Chantal , TOTARO Elisabeth.  

Absents excusés : GALEY Denise : Procuration à TOTARO Elisabeth  

Secrétaire de séance : Monsieur MARIE Didier 
 

 

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 4 novembre 

2008  
Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 10 février 2009.  

Aucune observation à formuler. 

 

 2) Demande d’acquisition d’une partie du chemin communal 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que fin Août 2008, M. et Mme QUIMBEL, 

nouveaux acquéreurs de la maison située en haut du « quartier de la Côte », avaient saisi le 

Maire par écrit pour l’acquisition éventuelle au droit de leur propriété, de l’ancien chemin 

communal qui traverse ladite propriété. Ce chemin n’est plus utilisé et est tombé en désuétude. 

              Lors de la réunion du Conseil municipal du 04/09/08 cette question a été abordée. La 

décision a été reportée à une prochaine réunion du Conseil. 

              Après visite sur les lieux et interrogé quelques voisins, il s’avère que ce chemin qui 

mène à la chapelle Ste Blaise ruinée, est embroussaillé et constitue une boucle, passant au 

dessus de la maison des sœurs Vives, montant à la chapelle et redescendant en direction de 

Bader pour y rejoindre le chemin, au-dessus de la maison de Mr et Mme TOURNIE. 

             La partie de ce chemin traversant la propriété QUIMBEL ne présente pas d’intérêt 

majeur. Une esquisse réalisée par la géomètre VINCENT a été réalisée à la demande de 

l’acquéreur et réglée par ce dernier. 

              La surface a  rétrocéder s’élève à 224 mètres carrés. 

 Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal, au vu de ces éléments de donner une 

suite favorable à cette vente. 

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- DECIDE la vente de  cette partie de chemin d’exploitation à Mr et Mme QUIMBEL 

Tony, demeurant quartier de la Côte à Moulis, pour le prix de 100€. 

- DECIDE que tous les frais inhérents à cette vente seront à la charge des acquéreurs.  

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour informer les acquéreurs et 

l’autorise à signer l’acte de vente chez le Notaire choisi par ces derniers. 

  

 

 3) Validation de l’étude du projet des sentiers de randonnée 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’il a été à deux reprises sollicité 

par l’Office de Tourisme de Saint-Girons le 21/11/2008 et le 22/01/2009, au sujet 

d’aménagement des sentiers de Randonnée, sur le Massif de Sourroque et sa périphérie, ce 

projet concerne également les communes de Saint-Girons, Eycheil, Alos et Lacourt.  



             Si les conseils municipaux des communes concernées décident le principe d’une 

implication dans ce projet d’ouverture de chemins de randonnées dans ce massif exceptionnel, 

une étude d’avant projet pourra être entreprise. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer favorablement sur le principe 

d’une participation de la commune de Moulis, dans ce projet important pour le développement 

des offres de loisirs sur la commune. 

 

   Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE de s’impliquer dans ce projet, d’ouverture, de balisage des chemins de 

randonnée dans le massif de Sourroque, projet porteur en matière de tourisme local. 

- DEMANDE à Mr le Maire de se rapprocher de l’office de Tourisme de 

Saint-Girons, maître d’œuvre de ce projet, pour que cette étude puisse être 

entreprise et les financements correspondants mis en place 
 

 4) Choix du Délégataire de Service Public pour le Parcours Aventure d’Aubert 
Monsieur le Maire, rappelle que le conseil  municipal, s’est déjà prononcé le 18 novembre 2008 

pour passer une convention de délégation du Service Public pour l’exploitation du parcours Aventure 

d’Aubert avec un professionnel. 

Il rappelle qu’aujourd’hui cette exploitation est confiée en régie directe à monsieur HONIAT Jean 

Marc 09800 ARGEIN et suite aux observations de Madame La Trésorière Municipale cette régie devrait 

être supprimée et remplacée par une Délégation de Service Public.  

Une consultation règlementaire a été organisée avec publicité sur 2 journaux locaux. Deux 

professionnels ont retiré le dossier correspondant. Une seule offre est parvenue à la mairie dans les délais 

prévus. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 février 2008 à 18 heures, pour procéder à 

l’analyse des offres. A cette réunion participait également Madame La Trésorière Municipale. 

Après ouverture des 2 enveloppes des interrogations subsistaient sur l’offre de Horizon Vertical, 

représenté par M. HONIAT Jean-Marc. Après délibération de la commission il a été décidé de rencontrer 

le professionnel. Cette rencontre s’est effectuée le 14 février 2009, en présence des membres de la 

commission et de M. HONIAT. 

La mise au point de la convention a été réalisée et l’offre portée de 2100€ à 2800€ l’année, par 

versements au budget communal par 3 acomptes, au 30 juin 900€, au 30 septembre 1000€ et au 30 

novembre 900€..  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal au vu de tous ces éléments de passer une 

convention de Délégation de Service Public  et d’entériner l’offre proposée par Horizon Vertical pour un 

montant de 2800€, sachant que ce dernier n’est pas assujetti à la TVA.  

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- DECIDE de confier l’exploitation du Parcours Aventure d’Aubert à M. HONIAT Jean-Marc 

Horizon Vertical, domicilié à : Chemin du Pradias 09800 ARGEIN , par convention de 

Délégation de Service Public, pour un montant de redevance annuelle de 2800€. Ce montant 

étant revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix INSEE, hors tabac. 

- CHARGE Monsieur le Maire, de mettre au point en concertation avec le professionnel, la 

convention de Délégation de Service Public, de signer ce document qui devra lui être notifié, 

et de mettre en recouvrement, à terme échus les acomptes correspondants. 

 

 

 5) Demande d’amélioration de la voie de desserte d’une maison existante 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a reçu en mairie, le 4 novembre 

2008, Mr et Mme PEREU Guy, demeurant 9 route des Pyrénées à EYCHEIL 09200.Ces 

derniers se sont rendus propriétaires de la ferme de « La Coste » au lieu dit  « Cap de la 

Bouiche » en 1980.Cette ferme à l’époque était inoccupée.  

 La desserte de cette ferme se faisait par un chemin communal, non carrossable, sur une 

longueur de 330 mètres à partir du chemin  du Cap de la Bouche. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Au vu de cette situation, Monsieur et Madame PERREU ont ouvert une piste d’accès à 

partir de Gloriette sur la Commune de Saint-Girons non praticable par temps de pluie. 

 Un courrier m’a été transmis le 22 novembre 2008, sollicitant une desserte correcte de 

cette habitation avec copie d’un courrier adressé à la précédente municipalité le 21 janvier 2003. 

 Deux solutions sont envisagées dans ce courrier, la 1
ère

 porte, sur la création, voire 

l’amélioration du chemin communal situé sur notre commune, la 2
ème

 porte, sur l’empierrement 

du chemin privé créé par  le demandeur sur une longueur beaucoup plus importante que le 1
er
 

accès. 

 Je n’ai pas sollicité de devis correspondant vu l’importance prévisionnelle du coût, sans 

en référer au Conseil Municipal. Un devis pourra être demandé a une entreprise, si le Conseil 

Municipal accepte le principe de desservir une construction, acquise à un moment donné, en 

toute connaissance de l’état des lieux. 

 Je rappellerai que nous avons sur la commune d’autres constructions, elles habitées 

 en permanence, qui ne sont pas desservies. 

 Au vu de ces éléments, je vous demanderai de vous prononcer sur le principe de 

création d’une voie de desserte pour satisfaire cette demande. 

                               

                           Vote  

Contre 14 

Abstention 0 

Pour 0 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- DECIDE de ne pas donner suite pour l’instant à cette demande, voulant ne pas 

créeer de précédent facheux. 
- CHARGE Monsieur le Maire d’informer les demandeurs de la décision prise par 

l’assemblée. 

 

 6) Demande d’abattage d’arbres en bordure du terrain de sports 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil  Municipal que l’association de parapente «Effet 

de Fun» m’a saisi par courrier en date du 16 décembre 2008, sur les problèmes de sécurité, 

induits par la présence d’arbres de haute taille (peupliers) en bordure de l’aire d’atterrissage 

situé sur le terrain de sports. 

 Cette présence d’un rideau d’arbres provoque, selon les termes du courrier, des 

turbulences qui sont de plus en plus dangereuses. Ces dernières sont sensibles jusqu’à une 

distance de 7 fois la hauteur de l’obstacle. Ces éléments techniques sont fournis par 

l’Association. 

 Ces arbres constitués de peupliers de grande taille et de port important, en bordure du 

ruisseau de Bader sont au nombre de 8 sur le terrain appartenant à la Commune. 

 Par contre, d’autres arbres peupliers moins conséquents, sur la rive opposée 

appartiennent à des propriétaires que nous n’avons pas consulté et qui ne sont peut être pas 

vendeurs à ce jour. 

 Monsieur CAZALE, marchand de bois, sur ma demande est venu sur site et m’a fait une 

estimation, pour achat, abattage et évacuation des produits exploitables. 

 L’offre est de 20 € par arbre soit 160 € pour l’ensemble. 

 Resteraient à notre charge, le ramassage des branches, le brûlage ou l’évacuation de ces 

dernières. 

 Au vu, du chantier similaire réalisé à Bader, on peut estimer à 8 journées pour les deux 

agents communaux, à remettre les lieux en état. 

 Je propose à l’assemblée de se prononcer sur cette intervention  

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 2 

Pour 12 



 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- DECIDE de reporter la décision au prochain Conseil Municipal, 

- DEMANDE au club s’il y a participation à l’abattage, 

- CHARGE Monsieur le Maire de demander une participation financière ou en nature 

au Club « Effet de Fun » pour l’évacuation des branchages. 

 

7) Subvention exceptionnelle pour le voyage scolaire 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Directrice d’Ecole, en accord avec les 

parents d’élèves, a organisé une sortie à la neige pendant une semaine, début mars 2009, 

 à Font Romeu 66. 

 Le montage financier a été difficile à mettre sur pied, avec une participation des parents 

relativement élevée. Des manifestations ont été organisées (soirée paëlla, loto de l’école, soirée 

millas…), afin de collecter des fonds. 

 Lors du dernier conseil d’école, j’ai proposé que la collectivité, pourrait apporter une 

subvention exceptionnelle de 450 €. 

 Je vous demande de vous prononcer sur cette aide exceptionnelle qui permettra entre 

autres aux enfants de notre commune de partir en classe de neige. 

 

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- ACCEPTE d’allouer une subvention exceptionnelle de 450 € à la coopérative 

scolaire de Moulis afin de permettre aux enfants de partir en classe de neige, début 

mars prochain, 

- DECIDE que cette subvention sera inscrite sur le chapitre 65 Article 6574 du 

budget 2009. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater cette dépense 

 

 

8) Acquisitions foncières sur voirie – Procédure biens vacants et sans maître 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de la réunion du conseil du 

18 novembre 2008, la régularisation du foncier, emprise des chemins de Sarratdères et Cap de 

Sour, a été abordée. Le Conseil n’a pas donné suite, avant d’obtenir l’avis de la Commission 

Communale des Impôts Directs. 

 Je rappelle qu’un certain nombre de parcelles constituant l’emprise de ces 2 voies sont 

attribuées à des propriétaires décédés, et dont les successions n’ont pas été régularisées. 

 Au vu de la Loi n° 2004 -809, du 13 août 2004 article 147, la commune peut par 

l’intermédiaire d’un arrêté du Maire demander le transfert de ces parcelles dans le domaine 

communal. 

 La Commission Communale des Impôts Directs, réunie le 25 novembre 2008, a donné 

un avis favorable pour engager cette procédure. 

 Les parcelles sises sur la commune de Moulis concernées sont les suivantes : 

 

PROPRIÉTAIRE 005996 : CAZALE  Jean-François Cap de Sour 09200 Moulis 

 

DESIGNATION DES PROPRIETES NON BATIES 

Section N° Plan Lieu-dit Code 

Rivoli 

FP/DP S-TAR GR/SS 

GR 

Contenance R.C. 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

1907 

1923 

1929 

 

1930 

 

1973 

Cap de Sour 

Cap de Sour 

Cap de Sour 
(Hameau) 

Cap de Sour 
(Hameau) 

Cap de Sour 

B 034 

B 034 

B 035 

 

B 035 

 

B 034 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

A 

A 

A 

 

A 

 

A 

T 

T 

L 

J 

 

S 

  31 m
2 

164 m
2 

  40 m
2  

 

  62 m
2 

 

477 m
2
 

0,02  

0,14 

0 

 

0,35 

 

0 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROPRIÉTAIRE  011782 : FERRE Joseph 31 Ave Paul Laffont 09200  Saint-Girons 

 

DESIGNATION DES PROPRIETES NON BATIES 

Section N° Plan Lieu-dit Code 

Rivoli 

FP/DP S-TAR GR/SS 

GR 

Contenance R.C. 

C 

 

2070 Sarat d’Eros 

 

B 217 1 A P 866 m
2
 0,83 

 

PROPRIÉTAIRE 078803 : SENTENAC Dominique Sarradères 09200 Moulis 

 

DESIGNATION DES PROPRIETES NON BATIES 

Section N° Plan Lieu-dit Code 

Rivoli 

FP/DP S-TAR GR/SS 

GR 

Contenance R.C. 

C 

 

2077 Sarrar d’Eros B 218 1 A 3 103 m
2
 0,58 

 Au vu de la taille relativement peu important de ces parcelles, affectées depuis des 

dizaines d’années à l’emprise des chemins du Cap de Sour pour  le 1
er
 tableau, et de Saratdères 

pour les  2
ème

 et 3
ème

, je propose à l’assemblée de se prononcer sur cette démarche « biens 

vacants et sans maîtres » qui peut nous permettre de régulariser cet état de fait, sous la forme 

suivante : 

 -   délibération déclarant les biens vacants et donnant pouvoir au maire pour prendre 

l’arrêté constatant la vacance des biens. 

 -   affichage en Mairie et sur le terrain pendant une période de 6 mois. 

 -   publication de l’arrêté sur les deux journaux Dépêche du Midi et Gazette Ariégeoise. 

 -   une nouvelle délibération sera prise à l’issue de la période de 6 mois, décidant 

l’incorporation de ces biens dans le domaine communal, sauf si des héritiers éventuels se sont 

manifestés. 

 

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

 

- DECLARE les biens répertoriés dans les tableaux ci-dessus, actuellement affectés à 

l’emprise des chemins du Cap de Sour et de Sarratdère, « biens vacants et sans 

maître », à incorporer dans le domaine communal. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour prendre l’arrêté constatant la vacance des 

biens, pour procéder aux démarches correspondantes et à la publication de l’arrêté sur 

2 journaux locaux ainsi que sur le terrain. 

 

 9) Vente parcelle communale sur le lotissement du Pont de Bader 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune, propriétaire de 3 parcelles 

viabilités sur le lotissement du « Pont de Bader », a vendu en 2007 les 2 parcelles cadastrées 

Section E n° 2279 de contenance 799 m
2 
et n° 2280 de contenance 673 m

2 
. 

 La 3
ème

 parcelle cadastrée Section E n° 2278 d’une contenance de 744 m
2
 n’a pas été 

proposée  à la vente. 

 Vu le manque de terrains constructibles sur la commune, il serait opportun d’envisager 

la vente de cette parcelle, qui compléterait ce lotissement et permettrait à une famille de 

s’installer au village. 

 L’objectif de la commune est d’installer en priorité une famille, et de ne pas laisser la 

possibilité à un acheteur éventuel de spéculer sur ce terrain. 



 Le prix de vente, sur les 2 parcelles vendues en 2007, avait été fixé par le conseil 

municipal à 23 € le mètre carré. 

 Je vous propose en conséquence de vous prononcer sur la vente de cette parcelle et de 

fixer le prix de vente au mètre carré, qui pourrait être compris entre 23 et 25 €. 

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- DECIDE la vente de la parcelle cadastrée section E n° 2278 d’une contenance de 

744 m
2 
au prix de 24 € le mètre carré, soit un montant total de 17 856,00 €, sise sur 

le lotissement au Pont de Bader. 

- DEMANDE à Monsieur le Maire d’engager la publicité correspondante sur la 

commune et de vérifier auprès des concessionnaires de réseaux publics les 

servitudes éventuelles sur le terrain. 

- DECIDE que la commission urbanisme procède à l’attribution de cette parcelle. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager les formalités 

correspondantes et à signer tous les documents se rapportant à cette vente. 
 

  10) Coupes de bois affouagères 2009 

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que les coupes affouagères se situent sur 3 

secteurs de la commune, Sourroque, Goutenère, Col de Saët. Les deux premiers sont situés sur 

la forêt communale, le troisième sur la forêt domaniale.  

 L’Office National des Forêts apporte son aide technique pour l’organisation et la 

réalisation du lotissement de ces coupes affouagères qui en 2009, seront réalisées sur les 

Parcelles n° 4 et 5 (partie) à Sourroque, sur les parcelles 28 et 29 (partie) à Goutenère et sur la 

parcelle n° 6 (partie) au Col de Saët. Le marquage du bois sera effectué par l’ONF, l’abattage, le 

débardage sur piste et l’allotissement seront effectués par une entreprise spécialisée. 

 Je propose à l’assemblée de se prononcer sur le principe de cette coupe affouagère qui 

permet de satisfaire la demande de nombreux moulisiens.  

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- DECIDE  la réalisation de ces coupes affouagères sur les trois secteurs de la 

commune, sous gestion ONF. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches, pour que 

ces coupes puissent être réalisées dans les meilleurs délais. 

 

 

11) Engagement d’une dépense d’investissement au rez de chaussée de l’ancienne 

école de Luzenac 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux d’extension des sanitaires au 

Rez de chaussée de l’ancienne école de Luzenac ont été confiés à l’entreprise SCOP  

COUSERANS – CONSTRUCTION à Saint-Girons. Des derniers ont été réalisés en octobre, 

novembre et décembre 2008, la dépense engagée et mandatée en 2008 s’élève à 19 278,11 € 

TTC.Je rappelle que le devis correspondant s’élevait à 19 875,61 € TTC. 

 Lors de l’exécution de ces travaux, il s’est avéré que certaines prestations n’avaient pas 

été prévues dans le devis initial, comme : 

- la reprise de l’installation électrique et la mise en place d’un simple allumage dans 

le WC, 

- la fourniture et la pose d’un radiateur de chauffage, 

- la fourniture et la pose d’un receveur de douche à l’italienne avec mosaïque 

antidérapante, 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

- la fourniture et la pose d’une paroi de douche coulissant 2 panneaux à la place d’un 

simple rideau, 

Le montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 1 455,25 € soit 1 740,48 € TTC. 

Considérant que ces travaux sont indispensables pour la bonne finition de ces sanitaires, 

je propose au Conseil Municipal de se prononcer, sur leur exécution sur le budget 2009.  

   Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE la réalisation des travaux complémentaires dans les sanitaires du rez de 

chaussée de l’ancienne école de Luzenac. 

- DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits sur le prochain budget 2009 dans 

la section investissement sur le chapitre 23 article 2313 pour un montant de 

1 740,48 € TTC, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager, liquider et mandater cette 

dépense avant le vote du budget 2009. 

 

  QUESTIONS DIVERSES  
 

 ► Qda) Demande de subvention DGE 2009 pour la voirie 
 Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée que la voirie de la commune présente de 

graves dégradations et qu’il est nécessaire d’intervenir sur les parties de voies communales les 

plus dégradées.   

Il y a lieu vu l’importance du programme de réfection de chaussée indispensable pour 

assurer la sécurité des usagers, de solliciter l’aide de l’Etat par l’intermédiaire de la Dotation 

Globale d’Equipement. 

Le programme 2009 a été chiffré et arrêté en commission travaux. Le montant de ces 

travaux est estimé à 123 431,96 € HT, soit 143 489,31 € TTC, sachant que les travaux de 

sécurité ont été estimés par le Parc de l’Equipement de l’Ariège (non soumis à la TVA). 

 

Les voies concernées sont les suivantes : 

- Voie communale n° 4 de Goué en Dessous sur 980 mètres, 

- Voie communale n° 5 de Montfaucon (partie haute) sur 450 mètres, 

- Voie communale n° 6 de Rour (partie haute) sur 500 mètres, 

- Réalisation d’un réseau pluvial sur la Rue Principale  (Bascule), 

- Réalisation d’un réseau pluvial sur la VC n° 10 de Pouech, 

- Pose de glissières de sécurité bois sur la VC n° 3  d’Aubert en bordure de la rivière 

Le Lez 

- Mise en place de deux passages piétons + signalisations dans la traversée de Moulis 

et de Luzenac. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

- Montant des Travaux HT : 123 431,96 € 

- Subvention DGE (25%) :     30 500,00 € 

- Autofinancement commune 

(123 431,96 – 30 500,00) + 20 057,35 € (TVA) = 112 989,31 € 

 

Je propose à l’assemblée de se prononcer sur le programme 2009 et son 

financement. 

 

 

 



Vote : 

  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- SOLLICITE de l’Etat par la DGE, l’obtention d’une subvention la plus élevée 

possible, soit 30 500 €, 

- DECIDE la réalisation des travaux de réfection de chaussée, d’évacuation des eaux 

pluviales, de sécurité sur les diverses voies communales visées plus haut pour un 

montant total de 143 489,31 € TTC, sachant que cette opération est prévue sur le 

budget 2009. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention DGE 2009 et signer tous les documents correspondants.  

 

   ► Qdb) Demande de subvention DGE 2009 pour la réalisation de 2 logements  

  sociaux au Presbytère 
Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée, que le projet CNRS est en cours de 

finalisation et indique que cet établissement souhaiterait avoir à disposition et à proximité des 

logements supplémentaires pour héberger chercheurs ou universitaires. Le presbytère de 

Moulis, situé non loin, inutilisé depuis de nombreuses années, immeuble de caractère et 

important, permet de répondre en partie à cette demande.  

Cette  réhabilitation peut nous permettre de créer : au rez de  chaussée, une salle de 

réunion (demandée par le CNRS), une  salle associative, à l’étage et combles, 3 logements 

sociaux. 

L’estimation globale correspondante s’élève à 218 071,26 € HT  soit 240 257,55 € TTC 

(sachant que les travaux du RDC sont affectés d’une TVA à 19,6 % et ceux des logements à 5,5 

%). 

Cette opération peut faire l’objet de plusieurs financements : 

- Etat : par l’intermédiaire de la DGE (2 logements) et par le PALULOS pour 

les 3 logements. 

- Contrat de Pays : par la Région et le Département (3 logements). 

 

L’aide sollicitée au titre de la DGE 2009, sur les 2 logements, pourrait être la suivante, 

après décomposition de l’opération : 

 

Montant HT  des travaux          :      107 647,59 € 

Maîtrise d’œuvre, Bureau de 

Contrôle et Coordonnateur SPS (HT ) :   13 508,10 € 

 

 Coût d’Objectif HT   121 155,69 € 

 Travaux TVA 5,5%      5 920,62  

 Honoraires TVA 19,6%      2 647,59    

 

  Montant Total TTC  129 723,90 € 

  

 Subvention DGE : 8 000 € / logement x 2 = 16 000 € 

Autofinancement (121 155,69 – 16 000) + TVA 8 568,21 = 113 723.90 € 

Le coût d’objectif ci-dessus HT, nous permet d’espérer le maximum possible au niveau 

de la DGE soit 16 000 € pour les 2 logements. 

Je propose à l’assemblée de se prononcer sur ce projet sachant qu’une consultation de 

maîtres d’œuvre s’avère nécessaire et urgente pour mener à bien cette opération. 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

- DECIDE la réhabilitation de l’immeuble Presbytère de Moulis par la création 

de salles d’activités au rez de chaussée, et de 3 logements sociaux à l’étage et 

combles, pour un montant total  TTC de 240 257,55 € TTC. 

- SOLLICITE de l’Etat par la  DGE, l’obtention d’une subvention pour la 

création de 2 logements sociaux, d’un montant minimal de 8000 € par 

logement. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire, pour engager toutes les démarches 

nécessaires à la réalisation de cette opération (consultation de maîtres 

d’œuvre, constitution des dossiers de financement DGE).   

 

  ► Qdc) Demande de subvention Etat PALULOS + Contrat de Pays (Région et  

  Département) sur 3 logements sociaux au Presbytère 
 Le Conseil Municipal demande à bénéficier des dispositions du décret n°77-1019 du 29 

août 1977, complété par le décret n°79-975 du 20 novembre 1979 stipulant que les collectivités 

locales pourront obtenir des subventions pour l’amélioration de logements achevés avant le 31 

décembre 1967 et destinés à être loués en permanence,  ainsi que du décret n° 97-1262 du 29 

décembre 1997 instituant une réduction du taux de la TVA de 19,60% à 5,5% pour les travaux 

réalisés dans le cadre du logement social. 

 Cette subvention s’élève au plus à 10 % du coût des travaux dans la limite de 1 300 € 

par logement et peut être majorée pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune 

de moins de 5000 habitants. 

 L’opportunité et l’urgence des travaux sont justifiées par les raisons suivantes : 

- réhabilitation de l’ancien presbytère inoccupé depuis plusieurs années et dépourvu 

de tout confort. 

- Demande de location forte pour des logements à loyer modéré. 

L’immeuble à améliorer située dans le village de Moulis et cadastré sous la section C n° 

128 d’une contenance de 935 m
2 ,    

est la propriété de la commune depuis sa construction qui 

doit remonter au milieu du 19
ème

 siècle. 

Les travaux d’aménagement prévus conduiront à mettre l’immeuble en conformité avec 

les normes de confort et d’habitabilité, ou à améliorer la qualité conformément à  l’arrêté du  30 

septembre 1977, notamment par une isolation phonique et thermique, performante. 

Ces travaux sont les suivants : 

- création de 2 salles d’activités au rez de chaussée avec local sanitaires (ne font pas 

partie du présent dossier de financement), 

- création de 2 logements de type T3 de 56,46 m
2 
 et 66,50 m

2  
 et un logement type 

T2 de 44,02 m
 2 

à l’étage. 

Le montant total de cette opération s’élève à  218 071,26 € HT soit  240 257,57 € TTC, 

comprenant une TVA de 8 018,16 € à 5,5%  et 14 168,13 € à 19,60%. 

Les travaux correspondant aux 3 logements seront financés sur la base d’un taux de 

TVA à 5,5% pour un montant de 8018,17 €  et sur la  base d’un taux de TVA à 19,6% pour un 

montant de 3579,15 € (honoraires architecte, bureau de contrôle et SPS). Le prix de revient 

s’élève donc après réduction du taux à 175 643,12 € TTC. 

Le plan de financement est établi de la façon suivante : 

- Subvention DGE sur 2 logements      8000 x 2 =   16 000,00 € 

- Subvention de l’Etat  PALULOS    2000 x 3 =     6 000,00 €  

- Subvention du Conseil Général          7650 x 3 =   22 950,00 € 

- Subvention du Conseil Régional 10%               =   17 564,00 € 

- Participation communale sur fonds propres      =   13 129,12 € 

- Emprunt (prêt bonifié)    = 100 000,00 € 

  

  TOTAL TTC       175 643,12 € 

 

Le loyer mensuel, aujourd’hui inexistant (immeuble inoccupé) s’élèvera pour 

l’ensemble des 3 logements à environ 830 €. 



En tout état de cause, il devra être inférieur au loyer plafond révisable fixé dans 

l’Annexe I de la convention. 

Les travaux commenceront dans un délai de six mois et seront achevés dans un délai de 

2 ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention. 

Une convention sera passée avec l’Etat afin de faire bénéficier les locataires de l’Aide 

Personnalisée au Logement (APL). 

Le Conseil Municipal sollicite l’aide maximale au Conseil Général et au Conseil 

Régional. 

Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents 

nécessaires. 

 

► Qdd) Demande de subvention FEADER pour le Parcours Aventure 

Monsieur le Maire, rappelle au Conseil municipal que par délibération du 4 septembre 

2008, il a pris la décision de réaliser l’extension du Parcours Aventure du Canyon d’Aubert. 

L’augmentation du nombre d’ateliers de 11 (actuellement) à 16, permettra d’offrir une plus 

grande diversité aux amateurs de sport.  

Je rappelle qu’un dossier de financement a été déposé alors, dans le cadre des contrats de 

pays, avec comme financeurs possibles la Région 25%, le Département 25% , l’Etat par le 

FNADT 10%. 

Après passage en comité, ce dossier a reçu un accord de principe et les Conseils Général 

et Régional ont pris l’engagement de financement à 10% chacun. 

Il conviendrait par ailleurs de solliciter les fonds européens par le FEADER, venant en 

remplacement du FNADT. Le montant de l’opération a été estimé à 35 682.00€ H.T.et le plan 

de financement est le suivant : 

- Prix d’objectif H.T…………… …………………………35 682.00 € 

- Département                           10 %................................    3 568.20 € 

- Région                                    10 %..............................      3 568.20 € 

- Union Européenne FEADER 44%................................... 15 700.10 € 

- Autofinancement……………………………………….. 19 839.17 €: 

                           Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur ce nouveau dossier et son plan de 

                            financement.                             

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- CONFIRME la réalisation de l’extension du Parcours Aventure de 11 ateliers à 16 

ateliers, conformément au plan de financement ci-dessus et dont les dépenses seront 

portées sur le budget 2009.  

- SOLLICITE une subvention au titre du FEADER, la plus élevée possible. 

- CHARGE Monsieur le Maire de constituer le dossier correspondant et d’engager 

toutes les démarches pour mener ce projet à son terme. 

 

► Qde) Consultation de maîtres d’œuvre pour la réhabilitation du Presbytère 
Monsieur le Maire, rappelle que le Conseil municipal  a décidé de réhabiliter le 

presbytère de Moulis pour y créer 3 logements sociaux et des salles de réunion ou culturelle au 

rez de chaussée. 

Afin de mener à bien cette opération, il est indispensable qu’un architecte puisse nous 

assister dans ce projet. 

Monsieur le Maire propose de lancer rapidement une consultation écrite de Maîtres 

d’œuvre, auprès de 3 architectes, Anel Henri, Soum Joël et Murillo François, tous 3 sur Saint-

Girons.                           

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

- DECIDE de lancer une consultation d’architectes pour une mission de base au titre 

de la loi MOP (sans EXE). Les honoraires correspondants seront imputés sur le 

budget 2009.  

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder rapidement à la consultation de 3 

architectes avec une remise des offres pour le 10 mars 2009, de signer le 

contrat de maîtrise d’œuvre et de réunir la commission d’Appel d’offres afin 

d’arrêter le choix du maître d’œuvre.  

 

 ► Qdf) Demande de subvention pour l’assainissement de l’église de Luzenac ainsi 

 que la réparation de la toiture suite à la tempête du 24 janvier 2009 
      Monsieur le Maire, rappelle au Conseil municipal qu’il a été saisi par Monsieur 

l’Architecte des Bâtiments de France, pour envisager au plus tôt l’assainissement de l’église 

romane classée de Luzenac. 

En effet, l’humidité engendrée par la chute des eaux de toiture, sur les murs en façade 

Nord et Est, à complètement détérioré les enduits intérieurs et les boiseries de soubassement.  

L’entreprise CORREA de Pamiers, nous a fourni un devis pour la réalisation d’une 

tranchée draînante suivant prescriptions fournies par Monsieur l’Architecte, ainsi que la 

construction d’un puit sec.  

 Le montant des travaux est estimé à 6 892.61€ HT soit 8 263.56 € TTC Une subvention 

peut être attribué par la DRAC à hauteur de 50% soit : 3446.31€ 

D’autre part, suite à la tempête Klaus du 24 janvier des zones de couverture ardoise ont été 

endommagées, un devis de réparation a été demandé à M. Pujol Joël artisan, à Balaguères 

09800. Ce devis s’élève à 4192€ (l’artisan n’étant pas assujetti à la TVA). Une déclaration de 

sinistre a été déposée auprès de l’assurance de la commune. L’expertise n’a pas encore été 

réalisée. Une participation de la part des Bâtiments de France sera sollicitée après décision de 

l’assurance Groupama. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur ces 2 opérations, sachant que ces 

travaux deviennent urgents si nous souhaitons pérenniser l’édifice. 

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- DECIDE la réalisation de ces travaux de drainage assainissement et 

d’imperméabilisation de toiture suite à la tempête sur l’église classée de Luzenac et 

prévoit que le dépenses seront imputées sur le budget 2009. 

- SOLLICITE une subvention la plus élevée possible auprès de la DRAC par 

l’intermédiaire de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France pour la partie 

drainage ainsi que sur la partie non couverte par le remboursement éventuel  de 

l’assurance dans le cadre des dommages causés à la toiture par la tempête du 24 

janvier dernier. 

- CHARGE Monsieur le Maire de constituer le dossier de demande de subvention 

correspondant et d’engager les dépenses correspondantes, dans la mesure ou la 

subvention sollicitée nous est allouée. 
 

  ► Qdg ) Evolution de la législation funéraire – Réforme des vacations funéraires 
Monsieur le Maire, rappelle que par courrier en date du 26 janvier 2009, Monsieur le 

Préfet de l’Ariège, nous informe que la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 a fixé les 

opérations qui font l’objet d’une surveillance, à savoir : 

- la fermeture du cercueil lors du transport de corps hors de la commune de décès 

ou de dépôt. 

- La fermeture du cercueil lorsqu’il y a crémation. 

- Les opérations d’exhumation, ré-inhumation et de translation de corps. 



Il nous informe également que le législateur a souhaité harmoniser sur l’ensemble du 

territoire le taux unitaire de vacations funéraires entre 20 et 25 euros. Actuellement le 

taux en vigueur est de 10 € la vacation. 

Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée doit se déterminer sur le taux à fixer et 

autoriser à prendre un arrêté fixant le nouveau taux, qui pourrait être de 20€.                          

                           Vote  

Contre 1 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- DECIDE de fixer le nouveau taux des vacations funéraires à 20€  

 -   AUTORISE Monsieur le Maire à prendre l’arrêté fixant le nouveau taux à 

appliquer. 

 

► Qdh) Achat maison succession FITTE à Légergé 
 Monsieur le Maire, informe le Conseil municipal, qu’il a été saisi par Maître BALARD, 

notaire à Saint-Girons, chargé de régler la succession FITTE à Légergé. Cette succession 

comprend une vieille maison, cadastrée  section C, n° 2421 de 63 m2, hameau de Légergé. 

Cette dernière est en saillie sur la voie publique, crée une gêne pour la circulation notamment 

les poids lourds ou engins agricoles.  

Après entretien avec le notaire, la commune pourrait proposer 4000€ maximum pour 

l’achat de cet immeuble en vue de sa destruction. 

Monsieur le Maire propose de se prononcer sur l’acquisition éventuelle de cette maison 

au prix de 4000€ maximum.   

                           Vote  

Contre 0 

Abstention 2 

Pour 12 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

- ACCEPTE d’acquérir la maison faisant partie de la succession FITTE, cadastrée 

section C n°2421 de 63 m2 de superficie au sol, comportant un rez de chaussée et 

un étage.  

- FIXE le prix d’achat maximum de cet immeuble à 4000€ 

- CHARGE Monsieur le Maire d’engager toutes les démarches pour mener à 

bien cette opération auprès de Maître Balard notaire à Saint-Girons. 

 

  ► Qdi) Défense du régime forestier et l’ONF 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des inquiétudes de la Fédération 

Nationale des communes Forestières sur l’évolution du service public apporté par l’Office 

National des Forêts. 

Nous devons nous prononcer et affirmer que le service apporté par l’Office doit être 

pérennisé et non pas démantelé. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité demande :  

-          le maintien des personnels de terrain de l’ONF pour la gestion des forêts 

communales. 

- l’étalement des charges supplémentaires imposées à l’ONF par la RGPP pour 

tenir compte de l’évolution du marché du bois et le report des mesures qui 

impacteraient trop fortement l’équilibre budgétaire de l’ONF, 

- l’intensification des politiques territoriales de la forêt et du bois qui doivent 

constituer l’axe prioritaire du plan de relance de la filière, 

- le renforcement des moyens des communes forestières pour développer la 

formation des élus et l’accompagnement des collectivités en portant de 5 à 10% le 

reversement de la part du produit de la taxe sur le foncier non bâti forestier. 

- la mise en place du fonds de mobilisation de 100 M €/an annoncé par le ministre 

de l’Agriculture pour augmenter la récolte de bois, particulièrement dans les 

zones difficiles d’accès, répondre aux besoins de l’industrie, développer les 

énergies renouvelables et accroître l’emploi en milieu rural. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AUTRES QUESTIONS DIVERSES 
1) Tempête Klaus 

Monsieur le Maire remercie tous ceux qui le 24 janvier dernier se sont 

préoccupés d’informer et soutenir les voisins des conséquences de la tempête, 

même si cette dernière a occasionné moins de dégâts qu’ailleurs. 

Pour ce qui nous concerne, la tempête a occasionné un certain nombre de dégâts 

sur les toitures des églises de Moulis, Luzenac, Pouech et de l’ancienne école de 

Luzenac. 

Une déclaration de sinistre a été transmise à notre assureur avec les devis 

correspondants. 

Par contre, les fortes pluies et chutes de neige ont occasionné des éboulements 

importants, notamment sur le chemin de Rames et de Rour. 

Monsieur le Préfet nous a demandé de faire remonter les dégâts non assurés, sur 

voirie en particulier. 

Un devis de réparation d’un montant de 19 163.51 € TTC, établi par l’entreprise 

NAUDIN a été transmis le 20/02/2009 à Monsieur le Préfet pour solliciter une 

aide de l’état dans le cadre de catastrophe naturelles. 

 

2) 1
ère

 révision simplifiée du POS (CNRS) 

L’enquête est prévue du 23 février au 24 mars prochain. Le commissaire 

enquêteur sera à l’écoute du public le lundi 23 février de 10h à 12h et le mardi 

24 mars de 14h30 à 16h30. 

 

3) Le PLU  en cours 

Plusieurs échanges avec le Bureau d’Etudes Agerin ont eu lieu. Le zonage prend 

forme. 

1
ère

 réunion de travail le 10 mars 2009 à 14h30 à la Mairie. 

 

4) Plantations sur le rond point de l’école 

Frédéric CAZALE qui a projeté l’aménagement végétalisé du dôme central nous 

remet le croquis d’aménagement accompagné du devis correspondant. Un tour 

de table permet à l’unanimité de passer la commande de ces travaux. 

 

5) Revêtement sol salle polyvalente 

Devis demandé à la SCOP (non fourni à ce jour). 

 

6) Abris bus Luzenac + Arguilla 

 Vu avec l’ABF qui doit nous faire passer une esquisse et l’emplacement proposé 

pour le réaliser, notamment celui de Luzenac. 

 

7) Animation 

La Plaquette 2009 est en cours d’élaboration. 

 

8) Prochaine réunion 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue dans la semaine du 16 au 

20 mars 2009. 

 

9) Bulletin municipal 

Le prochain bulletin municipal sortira fin février 2009. 

 



10) Parole au public 
Mr et Mme MIROUSE des « Prats d’Aubert », sollicitent une réponse sur l’implantation 

possible de la clôture de leur terrain en bordure de la route départementale n° 633. 

Monsieur le Maire leur répond  qu’une demande d’autorisation de clôture doit être 

déposée auprès du District du Conseil Général à Saint-Girons. C’est ce service 

gestionnaire des routes départementales qui délivrera l’autorisation correspondante et 

fixera la limite du domaine public. 

 

 

 

 

                         La séance est levée à 0h30 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
   

  


