
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 6 décembre 2013 à 20h00, 

 Date de la convocation : 29/11/2013 de l’affichage : 29/11/2013 

 
Présents : MM, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY 

Denise, MARIE Didier, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : BAREILLE Brigitte : Procuration André PAILLAS 

  ESCASSUT Claudine : Procuration Aimé GALEY 

 

Absents non excusés : BENDICK Emanuel 

          SUTRA Chantal  

      

     

Secrétaire de séance : Madame TOTARO Elisabeth 

 

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

4 novembre 2013 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 29 novembre 2013. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

2) Approbation du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 

(PAVE) 

 
Le 13 novembre dernier, la commission du Conseil Municipal après discussion a 

entériné le PAVE et s’est proposé de le présenter au prochain Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui 

instaure le principe d’accessibilité, quel que soit le type de handicap. En lien avec la loi, 

les collectivités doivent faire réaliser un audit de la voirie et des espaces publics, pour 

rédiger un PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics), pour lequel 

aucune date n’est prévue par la réglementation actuelle, quant à sa mise en œuvre. 

Ainsi, à l’initiative de la commune un audit accessibilité a été réalisé en juin 2013 sur 

un périmètre d’étude défini par la commission. Cet audit a mis en évidence l’ensemble 

des aménagements nécessaires à réaliser pour rendre la voirie et les espaces publics 

accessibles, le coût a été estimé à 222 650 € HT pour la voirie. 

La commission réunie le 10 septembre 2013 a fixé un échéancier de programmation des 

aménagements à réaliser dans le cadre des futurs travaux d’aménagement, en tenant 

compte de la complexité de la mise en œuvre et des coûts. 

Compte-tenu de l’ampleur du dossier, la commission a proposé une exécution 

échelonnée sur 3 termes (court, moyen et long) de la mise en accessibilité de la voirie, 

avec intégration de certaines mises en œuvre dans le programme de travaux. 

C’est la raison pour laquelle, Monsieur le Maire, sollicite de la part du Conseil 

Municipal une validation de cette programmation. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 



 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics tel qu’il 

vient d’être présenté, 

- VALIDE la proposition de programmation de la mise aux normes accessibilité, 

conformément à la loi du 11 février 2005 et ses textes réglementaires qui en 

découlent, telle qu’elle est proposée par Monsieur le Maire, ci-avant, reprenant les 

préconisations proposées dans le dossier annexé à la présente, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à effectuer les démarches et à signer tous les 

documents afférents à ce dossier. 

 

 

3) Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
Le Conseil Municipal, 

 

- VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 123-5-10-12 et R 123-13-

19-24-25, 

- VU la délibération en date du 7 mars 2003, prescrivant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), 

- VU la délibération en date du 22 octobre 2012, arrêtant le projet de révision du 

PLU, 

- VU l’arrêté du maire n°2013-14 en date du 24 mai 2013 mettant le projet de PLU à 

l’enquête publique, 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique nécessitent des modifications 

mineures du projet de PLU à savoir : 

1- Zones UA et UB de Luzenac (côté fromagerie) = suppression de la partie de 

l’emplacement réservé n°1 pour la voirie longeant la limite de propriété sur les 

parcelles E n°2216, 2217, 2225, 2417 et 2418 (partie) 

2- Transformation des zones AU1a et AU1b au Loutrach-Lauzech sur le village de 

Moulis, en zone AU0 d’urbanisation future, pour tenir compte de l’opposition des 

propriétaires à l’urbanisation des parcelles de cette zone, sans projet de viabilisation 

concerté. Le règlement de cette zone AU0 a été inclu dans le règlement général. 

3- Prise en compte dans les zones NH, d’une construction (ancienne maison) au lieu 

dit Rémillassé Ouest (parcelle D2 n°649), 

4- Rédaction plus précise du règlement- Zones A et N- notamment les articles A-2 et 

N-2 Alinéa relatif à la possibilité de réaliser « les constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles 

ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

 

Considérant que le projet de révision du PLU tel qu’il est présenté au Conseil Municipal 

est prêt a être approuvé conformément à l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme, 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le projet du PLU tel qu’il est annexé à la présente, 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une 

mention dans deux journaux locaux. 

Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture. 

La présente délibération deviendra exécutoire : 

- dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié 

aucune modification à apporter au PLU, ou dans le cas contraire, à dater de la prise 

en compte de ces modifications, 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 



Question du public : 

-Pourquoi des emplacements réservés sont-ils toujours présents sur la zone UB du 

Loutrach ? 

-Pourquoi la lettre des riverains et propriétaires n’a-t-elle pas été lue en Conseil 

Municipal ? 

 

 

4) Approbation du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les objectifs d’aménagement définis à 

l’occasion de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Il informe l’assemblée des dispositions résultant de la Loi d’aménagement du 18 juillet 

1986, modifiée les 23 décembre 1986 et 17 juillet 1987 et du Décret d’application n°87-

884 du 22 avril 1987 relatif aux dispositions en matière de droit de préemption. 

La commune dotée d’un PLU opposable aux tiers peut instituer par délibération le droit 

de préemption urbain sur toutes les zones U et AU définies au PLU, conformément aux 

dispositions des articles L 221-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

VU la délibération n°2013-10-002 du 6 décembre 2013 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer le droit de préemption 

urbain sur le nouveau périmètre des zones U et AU du PLU. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et afin de donner à la commune la possibilité de 

constituer des réserves foncières qui recevront à terme, des opérations destinées à 

favoriser son développement économique et social, ou toutes actions spécifiques entrant 

dans le cadre des actions définies à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 9 

 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain sur le nouveau périmètre des zones 

U et AU du PLU telles que définies aux plans joints, 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à l’institution de ce 

droit :  

- affichage en mairie de cette délibération pendant un mois, 

- publicité dans deux journaux diffusés dans le département, 

 

- FERA DIFFUSER une copie de cette délibération et des plans : 

 

 

-au Directeur des Services Fiscaux 

22, boulevard Alsace Lorraine  

09 000 FOIX  

-au Conseil Supérieur du notariat 

60 boulevard la Tour-Maubourg 

75 007 PARIS 

-à la Maison du Notariat 

51 rue Raymond IV, BP 38 530 

31685 TOULOUSE CEDEX 6 

-au Barreau constitué près le Tribunal de Grande 

Instance- Palais de Justice 

09 000 FOIX 

-au Greffe du Tribunal de Grande Instance-Palais 

de Justice 

09 000 FOIX 

-à la Chambre Nationale des Avoués près de la 

Cour d’Appel- Palais de Justice 

75 001 PARIS 

-à la Préfecture/Pôle Juridique -à la Sous-préfecture de Saint-Girons 

-à DDT/SAUH -à DDT/DT de Saint-Girons 

 
- DELEGUE Monsieur le Maire dans l’exercice de ce droit au nom de la commune. 

 

 

 

 

 



5) Fixation des prix des photocopies au niveau de la « Régie 

photocopies» 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il a été créé une régie photocopies au 

secrétariat de la mairie par délibération du 23 avril 2008. 

Cette régie concerne les photocopies noir et blanc que les administrés souhaitent réaliser 

pour leur besoin personnel. Le prix avait été fixé par la délibération ci-dessus à 0.15 € la 

photocopie, format A4, et 0.30 € la photocopie format A3. 

La commune ayant décidé de s’équiper d’un photocopieur couleur pour les besoins du 

service et l’impression du Bulletin Municipal, il convient de fixer les tarifs des 

photocopies couleurs dans le cadre du service rendu aux administrés. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer sur une tarification équivalente à 

celle que pratiquent les communes voisines dotées de cet équipement. Le prix de la 

photocopie couleur pourrait être de l’ordre de 0.30 € le format A4 et 0.60 € le format 

A3. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE dans le cadre d’un meilleur service à l’usager, de fixer le prix de la 

photocopie couleur à 0.30 € le format A4 et 0.60 € le format A3, dans le cadre de la 

« Régie photocopie » existante, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette démarche et signer 

tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

6) Indemnité de Conseil au Comptable Public 

 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le concours du comptable public fait 

l’objet d’une indemnité annuelle. 

Cette dernière est attribuée conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’il 

suit : 

-  Vu l’article 97 de la Loi n° 82 – 213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 

-  Vu le décret n° 82 – 979 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 10 

 
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 400.26 €, 

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

6225 du budget communal. 

 

 

 

 

 

 

 



7) Coupes affouagères 2014 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée, que les coupes de bois affouagères pour 

l’année 2014 se situent sur 3 secteurs boisés de la commune : forêts communales de 

Sourroque et de Gouttenère, forêt domaniale du Castéra au lieu dit Saët. 

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

réalisation du lotissement de ces coupes affouagères, qui en 2014, seront effectuées sur 

la parcelle n°29 (partie) à Gouttenère, sur la parcelle n°7 (partie) à Sourroque et sur la 

parcelle n°7  (partie) à Saët. 

Conformément aux dispositions de l'article L 145-1 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 10 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

-DECIDE la réalisation des coupes de bois affouagères 2014 sur les 3 secteurs de la 

commune, Gouttenère, 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. 

 

 

8) Décision Modificative n°2 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’adapter le budget 2013 aux 

dépenses et recettes réelles de l’exercice. 

1- Section de Fonctionnement – Dépenses : 

 

Il convient d’abonder le chapitre 014- Atténuation de produits- à hauteur de 500 €, à 

partir du Chapitre 022 - Dépenses imprévues. 

 

2- Section d’Investissement- Recettes : 

 

Il convient d’adapter les chapitres 13 et 16 en fonction de nouvelles recettes apportées 

par les subventions d’investissement notifiées en 2013 notamment sur les articles 1321, 

1322,1323 et 1341 pour un montant de 90 592 €. 

 

3- Section d’Investissement- Dépenses : 

 

Il convient de transférer sur le Chapitre 204- Article 204 1482-Subventions 

d’équipement versées- la somme de 17 500 € (participation sous convention au projet de 

desserte du massif forestier de Sourroque piloté par la Commune d’EYCHEIL) à partir 

du Chapitre 23 Article 2315- Installation, matériel et outillage. 

L’ensemble de ces modifications est repris dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

Section de Fonctionnement- Dépenses 

Dépenses- Diminution Dépenses- Augmentation 

Chapitre 022                                    - 500 € Chapitre 014  Article 73925           + 500 €                                 

Total                                                - 500 €                                                         + 500 € 

 

 

Section d’Investissement - Recettes 

Chapitre 

Article 

Diminution Chapitre  

Article 

Augmentation 

16 

1641 

- 90 592 13                 1321 

                     1322 

                     1323 

                     1341 

10 000 € 

10 740 € 

39 352 € 

30 500 € 

Total - 90 592  + 90 592 € 



 

 

Section d’Investissement - Dépenses 

Chapitre 

Article 

Diminution Chapitre  

Article 

Augmentation 

23                    2315 -17 500 € 204            2041482 + 17 500 € 

Total -17 500 €  + 17 500 € 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur cette Décision 

Modificative n°2. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE la modification du budget 2013 par la présente Décision Modificative 

n°2, conforme aux tableaux ci-dessus, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à 

l’exécution de cette décision. 

 

 

9) Suppression du poste d'Adjoint Technique 1ère Classe 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que l'Adjoint Technique de 1ère Classe 

Didier CHALMETTE est décédé le 7 septembre suite à un accident de la circulation. 

Monsieur le Maire propose en conséquence la suppression du poste d'Adjoint Technique 

de 1ère Classe affecté à la voirie à compter du 8 septembre 2013. Cette suppression de 

poste sera présentée au prochain Comité Technique Paritaire. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 
 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré :  

- DECIDE la suppression du poste d'Adjoint Technique de 1ère Classe affecté à la 

voirie à compter du 8 septembre 2013, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour procéder aux formalités administratives 

correspondantes, notamment l'information du Comité Technique Paritaire. 

 

 

10) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er

  alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 

VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 
12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum 
individuel au titre du principe d'égalité de traitement, 

VU les crédits inscrits au budget, 

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la 



nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au 
personnel de la collectivité 

 

Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 

Après en avoir délibéré, décide d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite 

des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Filière  Grade 
Fonctions ou service (le cas échéant) 

Technique  ATSEM, 

Adjoint Technique 2
ème

 

Classe, 

Adjoint Technique 1
ère 

 

Classe, 

Adjoint Technique 1
ère

 

Classe Principal 

Divers services communaux 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de 

la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale 

ou le chef de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 

La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de 

moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement 

de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 

contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 

immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique Paritaire (CTP). A 

titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, 

pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées 

selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au delà, elles sont 

calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  

Agents non titulaires 

Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente 

délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la 

collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires  des grades de 

référence. 

Clause de sauvegarde 

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, qui stipule que pour les agents qui 

subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des 

nouvelles dispositions réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre 

individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des 

dispositions réglementaires antérieures. 

Périodicité de versement 

Le paiement de l’indemnité fixée par la présente délibération sera effectué le mois 

suivant la réalisation de l’intervention. 

Clause de revalorisation 

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement 

automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés 

ou modifiés par un texte réglementaire, 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de 

transmission de la délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non 



rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été 

procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat dans le département. 

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré :  

-DECIDE de mettre en place l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires au 

personnel technique affecté à l’école, garderie, cantine et à la voirie. 

-DECIDE que les crédits nécessaires sont prévus sur le budget. 

-DONNE mandat à Monsieur le Maire pour prendre l’arrêté correspondant. 

 

 

11) Demande de subvention pour l'animation de Natura 2000, 

année 2014 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Moulis a décidé de 

prendre en charge l’animation du site Natura 2000. 

Cette animation est financée par des fonds européens et de l’Etat. Le projet d’animation 

pour 2014, porte sur les actions 23-27-28-30 et 31 du Document d’Objectif validé. 

L’animation sera assurée par des intervenants extérieurs, la Chambre d’Agriculture et 

l’Association des Naturalistes Ariègeois. 

Le projet d’animation proposé pour 2014 est évalué à : 

- Prestations de Service – Chambre Agriculture 11 388.00 € HT -13 620.05 € TTC 

 -   ANA                           6 890.00 €       -  6 890.00 € 

- Frais de personnel            - Secrétariat                                                   580.00 € TTC 

- Frais professionnels         - Déplacement                                               236.00 € TTC 

- Achats prévisionnels        - Panneaux information   5 227.00 € HT- 6 251.50 € TTC 

- Frais de structure                                                                                   187.00 € TTC 

TOTAL :                                                                                            27 764.55 € TTC 

 

Le plan de financement est le suivant : 

- Etat                         15 604.05 € TTC 

- Union Européenne 12 160.50 € TTC 

Total :             27 764.55 € TTC 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur le projet et le plan de 

financement de l’animation du site pour l’année 2014, conformément aux éléments ci-

dessus. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

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 2014 aux services instructeurs. 

 

 

 

 

 

 

 



12) Vente d'une concession au cimetière de Luzenac 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur BERNE Jean demeurant 

14 route de Sour, Légergé 09 200 MOULIS, a sollicité l’acquisition d’une concession 

de 4m
2  

dans le cimetière de Luzenac. 

Monsieur le Maire indique que cette concession a fait l’objet d’une procédure de reprise 

après état d’abandon. Cette dernière est située en 4
ème

 position à partir de l’angle Nord-

Ouest (côté route) du cimetière de Luzenac. 

Il propose au Conseil de se prononcer sur la vente de cette concession à perpétuité au 

prix fixé antérieurement de 6.10 €.
  

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré :  

-ACCEPTE de vendre une concession à perpétuité de 3.00 x 1.35m au cimetière de 

Luzenac, située en 4
ème

 position à partir de l’angle Nord-Ouest du cimetière (côté route), 

portant le n°436, à Monsieur BERNE Jean 14 route de Sour Légergé, 

-DECIDE de fixer le prix de vente de cette concession à 6.10 €, 

-MANDATE Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches nécessaires à cette 

vente. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Réouverture de la carrière d'Aubert 

 
Le dossier nécessaire à la réouverture de la carrière suit son cours. L'entrepreneur Italien 

ESCAVAMAR a demandé le raccordement électrique du site au SDCEA à partir du 

poste du Pont d'Aubert. 

La réouverture dans le meilleur des cas ne serait possible que mi-année prochaine. 

Les photographies des échantillons de marbre noir antique exposées à la foire 

internationale de Vérone montrent la qualité du produit. 

   

 

2) Point sur les travaux engagés en 2013 

 

1. Place de l'Anglade 
- Les travaux de pose des réseaux électrique et éclairage public sont réalisés, 

- Le Syndicat des Eaux du Couserans, sur notre demande va réaliser le réseau d'eaux 

usées entre le pont et le chemin de Lurs et le raccordement de la route de Montfaucon. 

La recherche du financement correspondant et la consultation des entreprises vont 

retarder un peu nos travaux. Ce chantier devrait bien démarrer en janvier prochain. 

 

2.Travaux de voirie 

 
L'entreprise Naudin,titulaire du marché, a repris ce chantier, qui devrait être terminé, si 

la météo le permet, la semaine prochaine. Quelques dépassements sont prévisibles et 

feront l'objet d'une décision ultérieure. 

 

3. Mur de soutènement à reconstruire sur le chemin du Cap de Tir 

(CUMINETTI) 

Cette opération est pratiquement terminée, la réalisation des joints est interrompue à 

cause du gel, 

Un parapet maçonné a été réalisé, ce qui sécurise davantage ce virage surtout en 

présence de verglas, 

 

4.Mur de clôture du cimetière de Pouech 
L'entreprise CUMINETTI réalisera cette opération en janvier prochain. Elle est 

actuellement mobilisée par le Conseil Général sur la voirie départementale. 



 

5.Réfection du clocher et remaniement de la toiture de l'église 

d'Aubert 
L'entreprise PUJOL/DUCOS a déjà réalisé la réfection du clocher même dans des 

conditions défavorables. Le travail réalisé est de qualité. La toiture a été refaite à 

l'identique en ardoise à pureau dégressif. La couverture du fronton en maçonnerie a été 

réalisée en plaques de zinc patiné noir (bel effet). 

La mise en place de plaques type « flexotuile » a été commandée à l'entreprise, comme 

cela avait été envisagé en conseil municipal. Ceci devrait nous apporter une garantie 

supplémentaire lors de dégradations éventuelles de tuiles de couverture. Cette prestation 

fera l'objet d'un avenant au marché. 

 

6.Réfection de la couverture et des enduits sur l'ancien lavoir 

d'Aubert (entreprise PUJOL Joël) 

Cette opération sera réalisée en suivant celle de l'église. Les conditions météo 

défavorables ce mois de novembre ont retardé ces travaux. 

 

7. Réfection du plancher du hall d'entrée de l'ancienne école de 

Luzenac (entreprise PUJOL Joël) 

 

Ces travaux seront réalisés courant janvier prochain. 

 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 
Les intempéries importantes du mois de novembre dernier ont occasionné des dégâts 

significatifs sur la voirie communale: 

-Talus de déblai effondré sur le Carré Diou à Arguilla, 

-Éboulement du talus de déblai à Goué en Dessus, 

-Éboulement de la plateforme sur la route de Montfaucon (500m après le canal).La 

chaussée en partie emportée est fissurée en partie médiane et menace de s'effondrer. 

Une intervention urgente de l'entreprise est indispensable (devis 10 792,00 € TTC de 

l'entreprise NAUDIN), 

- Dégradations importantes sur le chemin de Montfaucon en partie haute dans le secteur 

de La Serre de Thomas. L'effondrement de la chaussée, ancien, s'aggrave 

dangereusement. Un effondrement nouveau est en train d'évoluer 100 mètres plus haut. 

Cette opération doit être suivie de près (route coupée éventuellement). L'entreprise va 

nous faire une proposition de réparation (qui va s'avérer sans doute onéreuse). 

 

 

TRAVAUX A ENVISAGER EN 2014 

 
-Programme voirie à monter pour demander la DETR avant le 31 janvier 2014, 

-Ecole maternelle: 

 remplacement de la moquette de sol et des murs 

 traitement du sol dans le local motricité (préau) 

Dossier demande de subvention à monter en janvier 

-Ateliers municipaux: Mise aux normes de l'installation électrique et aménagement de 

locaux pour les besoins du personnel (vestiaires,sanitaires, douches). 

 

 

4) Affaires contentieuses 

 
1) Madame BOURDEAU a saisi le tribunal administratif au sujet du zonage 

d'assainissement. 

 

Décision attaquée: 

« annulation de la décision du Conseil Municipal du 13 septembre 2013 approuvant le 

zonage d'assainissement » pour vice de forme. 

 

Grief: « Le commissaire enquêteur est maire d'une commune adhérente au Syndicat des 

Eaux compétent en matière d'assainissement.». 

 



Présentation du mémoire en défense dans un délai de 2 mois. 

 

2) Madame GODIN a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Motif 

« inondation du rez de chaussée de sa maison par les eaux de ruissellement ». 

 Expertise prévue sur site le 9 janvier 2014 à 14h. 

Pour ces 2 affaires, le maire s'est rapproché de l'assurance de la commune dans le cadre 

de la protection juridique (affaire à suivre). 

 

3) Mauvais fonctionnement du système d'assainissement au Presbytère. Nombreuses 

correspondances avec l’entreprise et son assurance. 

 

 

5) Cérémonie des vœux et repas de fin d'année 

 
La cérémonie des vœux habituelle pourrait être arrêtée au dimanche 19 ou 26 janvier 

prochain. 

Date à arrêter- invitation à faire. 

Le repas de fin d'année des élus et du personnel communal pourrait être envisagé avant 

la Noël. Date à arrêter et lieu de rencontre. 

 

Divers: 

 Fête de l'école: vendredi 20 décembre 2013 

 Nuit de la thermographie organisée par le PNR le vendredi 17 janvier 2014 à 

18h. Réunion à la salle Polyvalente. 

-            Aucune personne n’a été mandatée par la mairie pour une quelconque enquête  

auprès des Moulisiens. 

 

Questions dans le public 

 

La parole est donnée aux Moulisiens 

 Demande de Monsieur Etienne BONZOM pour obtenir copie papier du PLU. 

Réponse au plus tôt après demande au Bureau d'Etudes pour obtenir les dossiers papier. 

 Le rapport de ce Conseil Municipal sera-t-il communiqué ? Question de 

Monsieur COUDRAY. Réponse : oui, par voie d’affichage en mairie + site internet. 

 Trou signalé Chemin de Saoudès. 

 Roger VIEL a fait un exposé sur le Téléthon et le réveillon de la St Sylvestre. 

 Dominique BOINEAU Présidente de l'Association Moulis Nature Santé 

souhaite savoir quand la commission prévue pour la téléphonie mobile pourra être 

constituée. Réponse du Maire: lorsque les divers panneaux le long de la route auront été 

enlevés. 

 Questions posées sur la récupération des pierres d'angle de la construction 

ROCAMAT propriétaire de la carrière d'Aubert. Ceci a été communiqué au propriétaire, 

 Route DIEUZAIDE: implantation du panneau à Luzenac après accord avec 

l'architecte des Bâtiments de France. 

 La pose des nichoirs dans la zone du Taus pose problème (fil de fer de 

maintient blessant les arbres, pointes) à voir avec le CNRS. 

 Proposition de mise à disposition d’un terrain pour l’implantation d’un relais 

téléphonie mobile. 

 

 

 

Séance levée à 22h15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h15 


