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REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement de Saint-Girons  DE LA COMMUNE DE MOULIS 

Canton du Couserans Ouest 
 

Séance du vendredi 20 janvier 2017  à 20h30 
  Date de la convocation: 16/01/2017 - de l'affichage: 16/01/2017 

 

 

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

BAREILLE Brigitte X   

BENDICK Rose-Marie  X  

CAZALE Frédéric  X  

DEJEAN Michel X   

DOUMENC Raymond X   

DURAN François X   

ESCASSUT Claudine  X Jeanine FERAL 

FERAL Jeanine X   

GALEY Aimé X   

GALEY Jean-Claude X   

MARIE Didier  X Aimé GALEY 

NORMAND Peggy  X Elisabeth TOTARO 

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger X   

                                   TOTAL 10 5 3 

 
Présents: Mmes. MM.BAREILLE Brigitte,  DEJEAN Michel, DOUMENC Raymond, DURAN François, 
FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude,   PAILLAS André, TOTARO Elisabeth, VIEL 

Roger. 
 
Absents excusés : procuration Mme ESCASSUT Claudine à Mme FERAL Jeanine,  

     procuration M.  MARIE Didier  à  M. GALEY Aimé, 
                              procuration Mme NORMAND Peggy à Elisabeth TOTARO, 

 

Absents non excusés : Mme Rose-Marie BENDICK,  et  M.CAZALE Frédéric,             

                                      
Secrétaire de séance : Elisabeth TOTARO.  
 

 

Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de passer deux 

délibérations non prévues, dans les questions diverses. Il s'agit de  délibérer pour renouveler 

l'adhésion à PEFC avant d'assurer  la maîtrise d'ouvrage des nouveaux travaux à engager sur la piste 

forestière de Sourroque, et demander l’aide publique pour une opération d’investissement forestier, 

afin de se positionner sur la demande de subvention auprès des services de l'Etat pour renforcer cette 

piste dans les parties dégradées situées majoritairement sur la commune de Moulis, sachant que cette 

maîtrise d'ouvrage serait déléguée à la Commune de Moulis. 

Avis de l'assemblée ? Accord à l’unanimité. 
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      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 

décembre 2016. 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  28 décembre 2016 vous a été transmis le 16 

janvier 2017, avec la convocation. 

 

Observations formulées sur le compte-rendu du 28 décembre 2016 :  

Pas d'observations. 

 

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 
 Vote : 

Contre 0 
Abstention 0 
Pour 13 

 
Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 

 

 

 2. Engagement des dépenses d'investissement 2017 dans la limite de 25 % du 

budget 2016  

 

 2017  01 001  7 1 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que certaines opérations d'investissement prévues sur le 

budget n'ont pu être réalisées en totalité sur le budget 2016. 

Il précise en outre que jusqu'à l'adoption du budget 2017, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, 

sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

dans la limite de 25 % des crédits ouverts sur l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, Chapitre 016, et ceux afférents aux opérations patrimoniales, chapitre 041. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire application de cette procédure à hauteur de 

850.000,00€ x 25% = 212.500,00€. 

Les dépenses d'investissement 2017 concernées sont les suivantes : 

  

             SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES BUDGET 2017 

             Engagement dans la limite de 25% du budget 2016  

Chapitre                     Article Dénomination Montant 

23                                 2313 Bâtiments communaux 1.450,00€ 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir l'autoriser à engager les opérations qui 

seraient proposées  au mandatement en 2017 dans la limite prévue de 25% du montant du budget 

investissement de 2016, comme indiqué sur le tableau ci-dessus. 

 

  Vote: 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -DECIDE d'engager sur l'exercice 2017 certaines dépenses d'investissement dans la limite de 25% du 

montant prévu en 2016, conformément au tableau ci-dessus, 
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  -DECIDE d'inscrire les crédits nécessaires sur le prochain budget 2017 dans la Section 

Investissement,  

  -DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager, liquider et mandater ces dépenses avant le vote 

du budget 2017.  

 
 

3. Demande de Subvention DETR pour la mise en accessibilité des ERP et IOP, 

dans le cadre de l'Agenda Programmé proposé le 25 septembre 2015 et 

concernant la tranche 2017 

 

2017  01 010  7  5 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 25 septembre 2015, 

le Conseil Municipal a validé l'Agenda Programmé d'Accessibilité sur les « Etablissements recevant 

du Public et Installations Ouvertes au Public » de la commune sur une période de 5 ans soit entre 2016 

et 2020. Cet Agenda Programmé a été transmis à Madame la Préfète de l'Ariège et a été validé le 25 

janvier 2016. Le programme 2016 a été élaboré par l'architecte ANEL de St-Girons, les dossiers 

"Déclaration de travaux" ont été présentés à la Sous-commission d'Accessibilité, le 15 décembre 

dernier, et la consultation des entreprises est en cours pour une réalisation pendant le second trimestre 

2017. La tranche 2017, portera sur les ERP suivants : le Stade de foot et les vestiaires, l'Eglise de 

Moulis et l'accès au cimetière,  l'accès aux salles du DOJO de Luzenac à l'ancienne école de Luzenac. 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir acter la réalisation de la 2ème tranche de 

travaux de l'Ad'AP, afin de respecter l'engagement pris le 25 septembre 2015, sachant que cette 

tranche a été estimée par le Maître d'Oeuvre à 54.843,40€ HT soit 65.812,08€ TTC.  

 Il propose d'adopter le plan de financement suivant :  

ETAT DETR 2017 45 % du montant HT 24 679,53 € 

DEPARTEMENT FDAL 2017 10 % du montant HT 5 484,34 € 

REGION 2017 20 % du montant HT 10 968,68 € 

TOTAL SUBVENTION 41 132,55 € 

AUTOFINANCEMENT 24 679,53 € 
   
Vote : 

Contre 0 
Abstention 0 
Pour 13 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  - DECIDE la réalisation de la 2ème tranche de travaux d'accessibilité sur les établissements suivants : 

Stade de foot et vestiaires, Eglise et cimetière de Moulis, accès aux 2 salles du DOJO de Luzenac 

conformément à l'estimation établie par l'Architecte ANEL s'élevant à 54.843,40€ HT soit 65.812,08€ 

TTC, 

 - ADOPTE le plan de financement ci-dessus,  

 - SOLLICITE l'aide de l'Etat au titre de la DETR 2017, la plus élevée possible compte tenu du 

montant total des travaux pour réaliser l'ensemble de ce programme sur les 3ans à venir,  

  -PRECISE que cette opération sera prévue sur le budget 2017,  

  -DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager cette opération dès que l'attribution de 

subvention sera notifiée.   

 

 

4. Demande de subvention à la Région OCCITANIE – Pyrénées - Méditerranée 

pour la mise en accessibilité des ERP et IOP dans le cadre de l'Agenda 

Programmé AD'AP du 25 septembre 2015 et concernant la Tranche 2017 
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2017  01  003  7  5 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 25 septembre 2015, 

il a validé l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour les ERP et IOP communaux sur la période  2016 

à 2020, cet Agenda a été transmis à Madame la Préfète de l'Ariège pour instruction et  a été validé par 

l'autorité préfectorale le 25 janvier 2016. Le montant total des travaux à prévoir pour réaliser cet 

Agenda s'élevait à 213.360,00€ HT soit 256.032,00€ TTC. 

 
Le programme 2016 correspondant à la 1ère tranche de travaux portait sur les immeubles suivants : 

Mairie, Ecoles, Multiservices. Cette opération est en phase de consultation des entreprises.   

Monsieur le Maire précise à l'assemblée que le Cabinet d'Architecture ANEL, titulaire du marché de 

maîtrise d'œuvre a établi les plans d'aménagement ainsi que l'estimation correspondante à la 2ème 

tranche 2017, qui concerne le Stade de football et les vestiaires, l'église de Moulis et l'accès au 

cimetière, l'accès aux deux Salles du DOJO de Luzenac pour un montant de 54.843,40€ HT soit 

65.812,08€ TTC. 

Au  vu de l'importance financière de l'ensemble de ce dossier. M. le Maire propose de solliciter l'aide 

de la Région OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée pour une subvention la plus élevée possible au titre 

de l'accessibilité éligible au budget de la Région.  

 
 Vote: 

Contre 0 
Abstention 0 
Pour 13 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  - DECIDE la réalisation de la 2ème tranche de travaux d'accessibilité sur les établissements suivants : 

Stade de foot et vestiaires, Eglise et cimetière de Moulis, accessibilité des 2 salles du DOJO de 

Luzenac conformément à l'estimation établie par l'Architecte ANEL s'élevant à 54.843,40€ HT soit 

65.812,08€ TTC,   

  -SOLLICITE l'aide de la Région OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée la plus élevée possible 

compte-tenu du montant de l'ensemble de cette opération (voir ci-dessus) que la Commune a décidé de 

réaliser sur les 3ans à venir, 

  -PRECISE que cette 2ème tranche sera prévue sur le budget 2017, 

  -DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager cette opération dès que l'attribution de 

subvention sera obtenue.   

 

  

5. Demande de subvention au titre du FDAL au Conseil Départemental de 

l'Ariège pour la mise en accessibilité des ERP et IOP, dans le cadre de l'Agenda 

d'Accessibilité Programmée Ad'aP du 25 septembre 2015, concernant la 2ème 

tranche 2017, ainsi que le renforcement de chaussée sur les chemins de Rour, de 

Rames, d'Aucès, du Castéra du Bord du Lez à Aubert et les rues d'Anouch et  des 

Lauzes, les Impasses du Lavoir, de Milaumés et de la Tourelle à Luzenac, ainsi 

que la reconstruction d'un mur de soutènement sur la VC de Liqué 

 

 2017  01  004   7.5 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 25 septembre 2015, 

il a validé l'Agenda d'Accessibilité Programmée sur l'ensemble des ERP et IOP communaux sur la 

période 2016 - 2020. Cet agenda a été transmis à Madame la Préfète de l'Ariège qui l'a validé le 25 

janvier 2016.  
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Le montant prévisionnel des travaux de mise en accessibilité sur la totalité des 13 ERP et IOP de la 

commune s'élevait à 213.360,00€ HT, soit 256.032,00€ TTC, comme précisé dans l'Ad'aP susvisé.  

Le programme 2017, correspondant à la 2ème tranche de travaux portera sur les immeubles suivants : 

Stade de Foot et vestiaires, l'église de Moulis et l'accès au cimetière, l'accessibilité aux deux salles du 

DOJO de Luzenac. Ces travaux ont été estimés à : 54.843,40€ HT soit 65.812,08€ TTC. 

 

Par ailleurs, afin de maintenir en bon état de circulation les voies de communication dans les fonds de 

vallée et d'accès aux divers  hameaux, il convient de procéder au renforcement de la chaussée des 

chemins suivants : de Rour, de Rames, d'Aucès, du Castéra, du Bord du Lez à Aubert, les rues 

d'Anouch et des Lauzes, des Impasses du Lavoir, de Milaumés et de la Tourelle à Luzenac, ainsi que 

la reconstruction d'un mur de soutènement sur la VC n°4 de Liqué conformément à l'estimation jointe 

qui s'élève à : 87.675,70€ HT, soit 105.210,84€ TTC.         

Le montant de l'opération complète sollicitée au niveau du FDAL 2017 s'élèverait ainsi à : 

142.519,10€ HT soit 171.022,92€ TTC.  

 

Monsieur le Maire précise à l'assemblée que le Cabinet d'Architecture ANEL, titulaire du marché de 

maîtrise d'oeuvre, a établi les plans d'aménagement ainsi que les estimations des travaux 

correspondants à l'opération accessibilité, tranche 2017. Au vu de l'importance financière de ce dossier 

M. le Maire propose de solliciter l'aide du Conseil Départemental de l'Ariège pour une subvention la 

plus élevée possible au titre de l'Accessibilité et de la préservation de la voirie éligibles au FDAL 

départemental pour 2017.  

 
 Vote:  

Contre 0 
Abstention 0 
Pour 13 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  - DECIDE : 1) la réalisation de la 2ème tranche de travaux d'accessibilité sur les établissements 

suivants : Stade de foot et vestiaires, Eglise et cimetière de Moulis, accessibilité des 2 salles du DOJO 

de Luzenac, conformément aux estimations établies par l'Architecte ANEL et la mairie s'élevant 

globalement à 54.843,40€ HT soit 65.812,08€ TTC, au titre de la 2ème  tranche 2017 ;  

2) la mise à niveau de chaussée sur les chemins et voies de la commune désignés ci-

dessus, pour un montant estimé à 87.675,70€ HT, soit 105.210,84€ TTC ;  

Le montant total de ces opérations s'élevant à 142.519,10€ HT soit 171.022,92€ TTC.  

  - SOLLICITE l'aide du Conseil Départemental de l'Ariège par le FDAL 2017, la plus élevée possible 

compte-tenu du coût de l'ensemble des travaux que la commune s'est engagée à réaliser en 2017,  

  - PRECISE que cette 2ème tranche de l'Ad'aP ainsi que l'opération voirie seront prévues sur le budget 

2017, 

  - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager l'ensemble de cette opération dès que 

l'attribution de subvention sera obtenue. 

 

 

6. Encaissement d'un chèque bancaire en remboursement de sinistre 

  

2017 01 005   7 1 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'un accident de la circulation s'est produit au giratoire à 

l’entrée du village de Moulis le 22 mai 2016, occasionnant des dégâts importants sur le mobilier 

urbain (candélabre d'éclairage public). La déclaration de sinistre avait été faite auprès de la compagnie 

d'assurance  GROUPAMA assurance de la commune. 

Un premier acompte pour un montant de 1 376 € a été versé, restait la franchise à percevoir pour un 

montant de 100,00€ ainsi que le solde de 164 € au vu des factures acquittées. 
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Monsieur le Maire informe que GROUPAMA a décidé de nous rembourser la franchise au moyen d'un 

chèque bancaire de 100,00€. Il propose donc de bien vouloir accepter ce chèque. 
Vote: 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -ACCEPTE d'encaisser le chèque bancaire établi par GROUPAMA d'un montant de 100,00€, 

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

7788. 

 

 

7. Avenant N°2 à la convention d’adhésion au SDIAU.  
 

2017 01 006    
 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Conseil Départemental a décidé par délibération du 2 

mars 2015 de mettre en place un service d’instruction des autorisations d’urbanisme en remplacement 

des services de l'Etat à compter du 1er juillet 2015. Le Conseil Municipal de Moulis par délibération 

du 5 juin 2015 a décidé d'adhérer à ce service et de prendre en charge le montant que le Conseil 

Départemental a décidé de mettre à la charge des collectivités conformément à la convention initiale. 

Par courrier en date du 11 janvier 2017, M. le Président du Conseil Départemental nous transmet le 

projet d'Avenant n°2 à la convention. Cet Avenant a pour objet de modifier les dispositions financières 

prévues à l'article 5 de la convention en vue de simplifier la procédure de facturation de la contribution 

versée par les communes au Conseil Départemental pour leur adhésion au SDIAU. Cet avenant à la 

convention doit faire état du montant de la contribution de l'année en cours, afin de pouvoir établir le 

titre correspondant. Le présent Avenant fixe la contribution des communes au titre de l'année 2016. 

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de bien vouloir accepter de finaliser cet avenant n° 2 

sur les  modalités de participation à ce service, ainsi que le montant de la participation à inscrire sur le 

budget 2017. 

Vote :  

Contre 0 
Abstention 0 
Pour 13 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - DECIDE  de participer au financement de ce nouveau service conformément à la convention signée, 

   soit pour Moulis 2.079,05€, 

  -ACCEPTE les conditions fixées dans l'Avenant n°2 à la convention, 
  -DIT que les crédits nécessaires à cette prestation sont prévus sur le chapitre 11, article 6281 du 

budget de la Commune, conformément au montant fixé sur la convention soit 2.079,05€. 

  -DONNE MANDAT à M. le Maire pour signer cet Avenant n° 2 à la convention initiale.  

 

 

8.Indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHTS 

 

 2017  01  007    8  4 

 

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, 
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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 1er 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, 
VU la délibération du Conseil en date du 6 décembre 2013 portant sur la mise en place de l'indemnité 
horaire  pour travaux supplémentaire basée sur le décret n° 50-1248, appliquée au sein de notre 
collectivité,  

CONSIDERANT que suite à l'abrogation du texte susmentionné, il y a lieu de prendre une nouvelle 

délibération 

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du Décret n°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. 

Le maire propose 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'emploi suivants : 

Bénéficiaires de l'I.H.T.S. à instituer selon les limites des textes applicables aux agents de 

l'Etat, pour l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des 

cadres d'emploi suivants : 

 

Filière Grade 
Fonction ou service(le cas échéant), 

Technique Adjoint Technique Territorial, Entretien voirie et espaces publics 

Ecoles (garderie, cantine, périscolaire)  

Technique Adjoint Technique Territorial  

Principal de 2
ème

 classe 

Entretien voirie et espaces publics 

Ecoles (garderie, cantine, périscolaire)  

Technique Adjoint Technique Territorial 

Principal de 1ère Classe 

Entretien voirie et espaces publics 

Ecoles (garderie, cantine, périscolaire)  

Technique Agent Spécialisé Principal de 2
ème

 

classe des Ecoles Maternelles 

Ecoles (garderie, cantine, périscolaire)  

 

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

effective de travaux supplémentaires 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 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.  
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L'attribution d'I.H.T.S. aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou nécessité 

de service est désormais possible. 

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, 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 des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  

périodicité mensuelle. 

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 : 1er février 2017.  

(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) 

Abrogation de délibération antérieure  

La délibération en date du 6 décembre 2013 portant sur l'indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires est abrogée.  

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement 

d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans le cadre de la viabilité hivernale, d'une part, 

et le remplacement de personnel à l'école,  d'autre part. 

 

Vote :   

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

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

technique affecté aux écoles, d'une part, et à l'entretien de la voirie, des espaces publics et des 

bâtiments, d'autre part, tel qu’énoncé ci-dessus ;  

  -PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget ;  

 - DONNE MANDAT à  M. le Maire pour prendre les arrêtés correspondants.  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

9. Certification de la gestion forestière durable PEFC 

 

2017 01  008 8  8 

 

Le Maire expose à l'assemblée la nécessité pour la commune, d'adhérer au processus de certification 

PEFC afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties éventuellement 

demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la qualité de la gestion 

durable. 

 

Vote :   

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide :  

 -D’ADHERER, pour l’ensemble des forêts que la commune de Moulis possède en Midi-

Pyrénées, au Programme de reconnaissance des forêts certifiées (PEFC) pendant 5 ans.  

 -DE S’ENGAGER à respecter le cahier des charges national du propriétaire forestier ainsi que la 

cahier des charges national pour l’exploitant forestier durant la période d’adhésion ; et d’accepter le 

fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et qu’en conséquence, 

ces cahiers des charges pourront être modifiés ;  

  -D'ACCEPTER et FACILITER la mission de PEFC SUD et/ou de l'organisme certificateur amenés 

à effectuer des contrôles de conformité dans les forêts objet de l'adhésion; et de les autoriser à cet effet 

à les visiter et, à titre strictement confidentiel, à consulter les documents de gestion attachés à celles-ci;  

  -DE S'ENGAGER à mettre en place les mesures correctives qui pourraient lui être demandées par 

PEFC SUD en cas de pratiques forestières non conformes au cahier des charges du propriétaire, sous 

peine d'exclusion du système de certification PEFC, 

  -D'ACCEPTER que cette adhésion soit rendue publique; 

  -DE RESPECTER les règles d'utilisation du logo PEFC SUD en cas d'usage de celui-ci; 

  - DE S'ACQUITTER de la contribution financière auprès de PEFC SUD; 

  -DE DESIGNER le Maire pour accomplir les formalités nécessaires à cette adhésion ou 

renouvellement d'adhésion.  

 

 10. Demande de subvention pour une opération d’investissement forestier sur la 

piste forestière de Sourroque 

 

2017 01 009  8  8 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de mise au gabarit 

grumiers de la voirie interne sur le massif forestier de Sourroque. 
Ces travaux visent à travailler les points qui n’ont pu être traités de façon durable par les travaux de 

2012-2014 : sections de la chaussée avec poches d’argile lourdes superficielles sous-jacentes, lacet de 

rayon trop faible pour une circulation aisée des camions de transport de bois, sections dont la couche 

de fondation est trop faible. 

Il rappelle que ce projet s’inscrit dans une volonté intercommunale et pluriannuelle de remise à niveau 

globale du massif de Sourroque, dans un objectif de relance et de maintien de l’économie forestière sur 

ce massif, les travaux de 2012-2014 (mise au gabarit grumiers du chemin de MIS, Contournement du 

vieux village d’Eycheil, réfection du pont de Carbalasse, mise au gabarit grumiers d’une partie de la 

voirie interne au massif) ayant d’ores et déjà permis la commercialisation et l’exploitation de plus de 

4.000 m3 de bois. 
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Il expose que le projet comporte l’exécution d’un programme de travaux dont le montant maximum 

s’élève à la somme de 136 400 € HT (TVA en sus). 

Ces travaux concernent diverses parcelles cadastrales sur les territoires communaux de Eycheil, 

Moulis, et Saint-Girons. 

 

Vote:  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le projet qui lui a été présenté et notamment son plan de financement, 

- SOLLICITE l’octroi d’une aide publique d’un montant de 136.400€ X 70% = 95 480€ , 

- PRECISE que la part des dépenses qui ne seraient pas couvertes par la subvention sera financée 

sur les ressources propres des communes d’Eycheil, Lacourt, Moulis et Saint-Girons, selon une 

clé de répartition approuvée par chacune de ces communes, 

- S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget de la commune les sommes nécessaires à 

l’entretien de l’ouvrage réalisé, 

- DESIGNE l’Office National des Forêts comme maître d’œuvre, 

- DONNE POUVOIR à M. le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet. 

 

 

QD1. POINT SUR LE DOCUMENT D'URBANISME PLU  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par décision en date du 18 janvier 2017  le 

Tribunal Administratif de Toulouse a décidé d'annuler la délibération du Conseil Municipal de Moulis 

en date du 6 décembre 2013, approuvant le Plan Local d'Urbanisme PLU, ainsi que la délibération du 

28 février 2014 et la Décision du 10 mars 2014 prise par le Maire visant à rejeter le recours gracieux 

sollicité par la SAS  Le MOULIS et Mme COUDRAY. Nous n'allons pas prendre le risque de le lire, 

ce serait trop long et fastidieux. Vous serez destinataires d'une copie, pour pouvoir le lire et le 

comprendre tranquillement.  

 

 

QD2. Dossiers à constituer pour financement (accès site de décollage des 

parapentes, et desserte de la carrière d'Aubert). 
 

a) Accès au site de décollage des parapentes, 

M. Charles TARTARIN du PETR est missionné pour monter ce dossier, après avoir entendu les 

différentes parties intéressées par ce projet (Fédération Vol libre, Club "Effet de Fun", "Horizon 

Vertical") et la participation des élus, le dossier sera rédigé et transmis aux financeurs (Département, 

Europe, …), prochaine réunion le 24 janvier 2017 à 10 heures à la mairie. 

 

b) Desserte de la carrière de Marbre d'Aubert 
M. Cyrille JACOB du PETR est missionné pour nous aider à monter ce dossier, après avis des 

professionnels du marbre et des maires des communes ayant un site de marbre pyrénéen sur leur 

territoire. Même remarque que pour le projet précédent. La Société ESCAVAMAR a déposé son siège 

social sur Moulis au 1, Chemin du Quinta à Aubert sous l'appellation "MARBRIERE 

ARIEGEOISE PYRENEES". Le 7 février le carrier viendra sur Moulis accompagné d'une personne 

intéressées pour une remise en route d'un site de restauration, pourquoi pas celui de Moulis fermé 

depuis de nombreuses années ?  

 

Lorsque ces dossiers seront aboutis le conseil municipal sera amené à les valider par une délibération 

circonstanciée. 
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QD3.Question pratique.  
Puisque nous avions sollicité une dérogation pour le transfert de la salle du Conseil Municipal et des 

mariages à la Salle NOUGAROL de l'ancien presbytère, dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité 

Programmée, la question qui se présente à nous ce soir est de savoir si, étant en horaire d'hiver, il ne 

serait pas  préférable de prévoir les réunions à 20h  plutôt qu'à 20h 30.  

Quelle est la position de l'assemblée ? 

Les réunions se dérouleront à 20h 30, à la majorité des présents. 

 

 

 
QUESTIONS DANS L'ASSEMBLEE: 

François : signale que les lampadaires d'éclairage public n° 8 et 10 de la Rue de la Coustère à Pouech 

ne fonctionnent pas convenablement (aviser le SDE 09).  

Jean-Claude : Evoque l'attaque par un parasite des châtaigniers et indique qu'une association 

« RENOVA » propose ses services pour combattre ce parasite. 

Il demande par ailleurs si les points particuliers que sont le Pont de Luzenac, le pont de la Ruère et 

l'ouvrage de Gouto Pruméro, sont toujours prévus sur un programme d'amélioration. La réponse 

dépendra de notre capacité à investir sur les prochains programmes. 

Brigitte : précise que l'association nouvelle « Patrimoine Moulisien » a vu le jour, Brigitte accepte de 

s'investir dans l'information des associations moulisiennes pour les animations 2017. 

Elisabeth : présente un tableau récapitulatif des Elus aux Vice-Présidences et au Bureau de la 

Communauté des Communes du Couserans-Pyrénées.  

 

 

Monsieur le Maire donne la parole au public  

 

Questions éventuelles dans le public : (3 personnes) 
Mme. Bonzom  Anne-Marie s'étonne que la concertation n'ait pas été plus importante lors de l'étude du 

PLU et que les élus ne se soient pas déplacés sur le terrain pour se faire une idée plus précise du projet 

validé le 6 décembre 2013.  

 

 

 

La séance est levée à 23  heures 30  

 


