
REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Séance du vendredi 5 septembre 2014 à 20h30, 
  Date de la convocation:29/08/2014 - de l'affichage: 1/09/2014 

 

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   

FERAL Jeanine X   

GALEY Aimé X   

GALEY Jean-Claude X   

MARIE Didier  X Claudine ESCASSUT 

NORMAND Peggy X   

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger X   

                                   TOTAL 13 2 1 

 
Présents: MM. BAREILLE Brigitte, CAZALE Frédéric, DEJEAN Michel, DOUMENC Raymond, DURAN 

François, ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude, NORMAND Peggy, 

PAILLAS André,  TOTARO Elisabeth, VIEL Roger. 

 

Absents excusés:    BENDICK Rose Marie, 

                                MARIE Didier : procuration à  ESCASSUT Claudine  

 

 

Secrétaire de séance: TOTARO Elisabeth 

 

 Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, Monsieur le Maire demande à l'assemblée s'il est 

possible d'inscrire une délibération pour encaisser cinq chèques bancaires, reçus ces 2 derniers jours, dans les 

questions diverses. 

Avis du Conseil Municipal : Accord. 

 

 

      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 juin 2014 

 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  20 juin 2014 vous a été transmis le 29 août 2014. 

Observations formulées: 

                                                 

   - Quelques précisions ont été demandées par Jean Claude GALEY, notamment sur le point 3 « … le salaire et 

les charges ... ». Il eut été préférable de remplacer le terme charges par cotisations. 

 
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 

 



 Vote 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 13 

 
Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 

 

2. Choix de l'entreprise pour les travaux de voirie 2014 

 

 2014 – 07 - 001 – 1.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme de travaux 2014 a été validé lors de la délibération 

du 24 janvier 2014 dans le cadre de la demande de subvention DETR 2014. Ce dossier a été retenu et la 

subvention de l'Etat notifiée a hauteur de 30.500,00€. 

Cette opération comportait : 

    -  la réparation de trois éboulements de chaussée sur la VC n°5 de Montfaucon, 

    -  le renforcement de chaussée sur la VC n°4 reliant Moulis – Liqué – Goué en Dessus et Goué en Dessous sur 

       une longueur de 2 200m, 

    -  le drainage de la rue U5 dans le quartier de Bader. 

Ont été rajoutées des petites opérations suite aux diverses dégradations de cet hiver très pluvieux, à savoir : 

    -  la réfection de la chaussée sur l'extrémité haute de la Rue de la Côte à Moulis, 

    -  la réfection de la chaussée sur l'impasse à Goué en Dessous, 

    -  la réparation par enrochement d'un éboulement de talus de déblais à Goué en Dessus sur la VC n°4, 

    -  la réparation par enrochement d'un éboulement de chaussée sur la VC n°6 du Cap de Tir. 

Le montant de l'ensemble de ces travaux a été estimé à : 162.898,60 € HT soit 195.478,32 € TTC. 

Une consultation d'entreprises dans le cadre des marchés à procédure adaptée conformément à l'article 28 du 

Code des Marchés Publics a été lancée, en utilisant la procédure dématérialisée sur la plateforme de la Dépêche 

du Midi. 

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence a été envoyé à la Dépêche le 27 juin 2014. Sa parution est intervenue le 

4 juillet 2014. La remise des offres était prévue pour le 25 juillet à 16 heures. 

Huit entreprises ont retiré le dossier sur le site précité de la Dépêche. Trois entreprises ont envoyé leurs offres 

dans les délais impartis. 

Lors de la première réunion, le 28 juillet 2014 à 18 heures, la commission d'ouverture des offres, a procédé à 

l'ouverture des enveloppes et a relevé les montants des offres des entreprises, confiant l'examen des pièces 

jointes ainsi que la vérification des offres à M. le Maire. 

Ces offres ont été enregistrées comme suit : 

      -  COLAS 09120 VARILHES                       183.128,75 € HT    soit   219.754,50 € TTC, 

      -  MALET 09200 SAINT-GIRONS              178.915,70 € HT    soit   214.698,84 € TTC,    

      -  NAUDIN 09200 MONTJOIE                    169.746,00 € HT    soit   203.695,20 € TTC. 

 

Après analyse des offres ci-dessus, la commission réunie une deuxième fois le 6 août 2014, a arrêté le choix de 

l'entreprise NAUDIN. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de valider le choix de la commission.  

 

  Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -   DECIDE de retenir l'offre de l'entreprise NAUDIN et Fils 09200 MONTJOIE, pour la réalisation des travaux 

       prévus en 2014, pour un montant de  169.746,00 € HT  soit  203.695,20 € TTC. 

  -   DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer le marché et tous les documents s'y rapportant, 

  -   DECIDE que le règlement de ces travaux sera imputé sur le Chapitre 23 Article 2315 du budget 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



           3. Décision Modificative n°2 
 

2014 – 07 – 002 – 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le projet de desserte du massif forestier de Sourroque à été mis a 

exécution en 2013 avec la réalisation de la 1ère tranche de travaux située sur la commune d' Eycheil. Pour 

mémoire ce projet concerne les 4 communes de EYCHEIL –  LACOURT – MOULIS et SAINT-GIRONS, la 

commune de EYCHEIL assurant la maitrise d'ouvrage déléguée. 

Le montant de la participation de la commune de Moulis pour cette 1ère tranche a été de 17.312,94 €, payé sur le 

Chapitre 20 Article 2041482 du budget 2013. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'amortir cette participation et qu'il convient 

d'adapter le budget 2014 aux dépenses et recettes réelles de l'exercice.    

L'amortissement de cette participation fera l'objet des écritures conformément au tableau ci-dessous : 

 

Fonctionnement Dépenses Investissement Recettes 

Article 023 

Virement à la section 

d'Investissement 

- 1.731,29 Article 021 

Virement de la section de 

fonctionnement 

- 1.731,29 

Chapitre 042 

Article 6811 

+ 1.731,29 Chapitre 040 

Article 28041482 

+ 1.731,29                            

 
 Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

    -   APPROUVE la présente Décision Modificative n°2 conforme au tableau ci-dessus, 

    -   MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de cette 

        décision.  

 

 

4.Amortissement dépenses d'investissement sur exercice antérieur 
 

2014 – 07 – 003 – 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la participation de la commune au projet de desserte du massif 

forestier de Sourroque  1ère tranche s'est élevée à : 17.312,94 €. Elle a été imputée sur le Chapitre 20 Article 

2041482 du budget 2013. 

Il conviendrait de prévoir son amortissement dans le temps. 

Monsieur le Maire propose en conséquence à l'assemblée d'amortir cette dépense sur une période de 10 ans à 

compter de l'année 2014. 

 

   Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 -  DECIDE d'amortir la participation à la première tranche de travaux correspondants au projet d'amélioration de 

     la desserte forestière de Sourroque, versée à la Commune d' Eycheil qui assure la maitrise d'ouvrage 

     déléguée, sur une période de 10 ans à compter de l'année 2014, pour un montant annuel de 1.731,29 €,      

 -  DECIDE d'inscrire sur le budget 2014, Chapitre 040 Article 28041482,  le montant de cette dépense 

     conformément à la Décision Modificative  n°2 prise par délibération n°2014-07-002-7.1 en date du 5 

     septembre 2014, 

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

     cette décision. 

 
 



5. Transfert de compétence à la Communauté de Communes de l'Agglomération de St-

Girons « Participation au projet de développement et à la gestion de l'aérodrome de St-

Girons-Antichan » 

 

2014 – 07 – 004 – 5.7 

  

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la plateforme de l'aérodrome d'Antichan est gérée par la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ariège. C'est un équipement structurant ayant vocation à soutenir le 

développement économique et touristique du Couserans. 

Face à des difficultés financières récurrentes, la CCI de l'Ariège a sollicité le partenariat des collectivités pour la 

gestion de la structure. Depuis plusieurs mois des réunions ont régulièrement été organisées avec le Conseil 

Général de l'Ariège et les collectivités locales concernées par l'équipement afin de déterminer un projet de 

modernisation et de développement. Des investissements doivent être engagés et une nouvelle gouvernance est 

envisagée pour piloter la structure. Sollicitée, la Communauté de Communes de l'Agglomération de Saint-Girons 

a donné un accord de principe. 

Monsieur le Maire indique que les communes membres doivent à présent délibérer pour qu'une modification 

statutaire soit effectuée. 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de cette compétence à la Communauté de 

Communes de l'Agglomération de Saint-Girons. 

 

  Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -  APPROUVE la demande de transfert de la compétence « Participation au projet de développement et à la 

     gestion de l'aérodrome de Saint-Girons - Antichan », à la Communauté de Commune de l'Agglomération de 

     Saint-Girons. 

 

 

6.Cession de part au Syndicat Mixte de l'Artillac 

 

2014 – 07 – 005 – 9.1 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune de SINSAT a, par délibération du  21 juin 

2013, demandé son retrait du Syndicat Mixte de l'Artillac dans lequel elle détenait une part et que la Commune 

de DURBAN SUR ARIZE serait d'accord pour la reprise de celle-ci. 

Le Syndicat Mixte de l'Artillac, par délibération du 14 juin 2014, s'est prononcé favorablement sur ce transfert. 

Il appartient aux collectivités adhérentes au dit Syndicat de donner leur accord. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -   AUTORISE le retrait de la Commune de SINSAT du Syndicat Mixte de l'Artillac et la reprise de cette part 

      de SINSAT par la Commune de DURBAN SUR ARIZE, sans aucune contrepartie, 

  -   CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la notification de la présente délibération au Syndicat Mixte de 

      l'Artillac. 

       

 

7.Création de poste d'Adjoint Technique Principal de 1ère Classe  

 

 2014 – 07 – 006 – 4.1 

 Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'il convient de créer un poste d'Adjoint Technique Principal de 1ère 

Classe à la voirie, espaces verts et entretien général afin de permettre à l'agent délégué d'accéder à ce poste après 

promotion à ce grade. 



Le poste correspondant est un poste à temps complet de 35 heures par semaine. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur cette création de poste important pour la 

bonne marche de ce service, sachant, que d'une part cette création interviendra avec effet au 1er janvier 2014, et 

que les crédits nécessaires ont été mis en place sur le budget 2014. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 13 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

   -  DECIDE la création d'un poste d'Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, aux services techniques de la 

      mairie à compter du 1er janvier 2014, 

   -  DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux formalités administratives correspondantes, publication 

      du  poste, prise de l'arrêté de nomination, dans le cadre des crédits prévus sur le budget 2014. 

 

 

8.Intervention de bénévoles dans le périscolaire lors de la rentrée scolaire 2014-2015  

 

 2014 – 07 – 007 – 4.4 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que des bénévoles de la commune ont proposé leurs services afin 

d'apporter une aide aux enfants dans le cadre de l'activité périscolaire. Notamment deux personnes assureraient 

l'apprentissage de l'anglais pour les plus jeunes et deux autres assureraient une activité ludique.  

Il rappelle que : 

   -  dans certaines circonstances, une commune peut bénéficier de la collaboration bénévole de certaines 

personnes pour l'exécution de ses missions de service public, 

   -  les besoins du service justifient le recours à des collaborateurs occasionnels, 

   -  Mesdames BOOTH Dalila et  POT-JEFFERSON Mary interviendraient dans le domaine de l'apprentissage 

de l'anglais, Mesdames SABARTHES Barbara et DELATTRE Anne Marie apporteraient leur concours pour des 

activités ludiques, 

   -  la caractéristique du bénévolat est qu'il est totalement dépourvu de contreparties notamment financières ou 

matérielles.   

Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'accepter la proposition de collaboration bénévole des personnes 

énoncées ci-dessus, qui seront mises à disposition dans le cadre de l'activité périscolaire les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

   -  AUTORISE Mesdames BOOTH Dalila, POT-JEFFERSON Mary, SABARTHES Barbara et DELATTRE 

      Anne Marie, collaboratrices occasionnelles bénévoles, à apporter leur concours à la collectivité dans le cadre  

      des activités périscolaires, 

   -  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour organiser ces activités avec l'appui des collaboratrices 

       bénévoles, et pour tenir le registre de présence et consignes de sécurité à respecter lors de ces activités.  

 

 

 

9.Nouveaux tarifs de location des salles communales à compter du 1er septembre 2014  

 

 2014 – 07 – 008 – 3.3 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les tarifs  de location et d'utilisation des salles communales avaient 

été fixés par délibération du Conseil Municipal n°2012-01-010 en date du 13 janvier 2012. 

Il rappelle qu'il conviendrait de revoir les tarifs proposés  et sur proposition de la commission « salles 

communales » qui a travaillé sur le sujet, les tarifs pourraient être  légèrement revalorisés afin de tenir compte 

des consommations en électricité et en eau potable.  

 

 



 I-LOCATION PONCTUELLE DES SALLES 

 

 MOULISIENS EXTERIEURS  

 Un jour 

semaine 

Un jour 

week-end 

Le      week-

end 

Un jour 

semaine 

Un jour 

week-end 

Le    week-

end 

 

Salles NOUGAROL 

ou du CHAR 

Caution 350€(1) +100 

€(2) 

 

15 € 

 

25 € 

 

45 € 

 

30 € 

 

50 € 

 

90 € 

Salle 

POLYVALENTE 

Caution 450 €(1) + 

150 €(2) 

 

50 € 

 

75 € 

 

110€ 

 

100 € 

 

160 € 

 

250 € 

Salle du MOULIN 

d'AUBERT 

Caution 350 €(1) + 

100 € (2) 

 

15 € 

 

22 € 

 

32 € 

 

30 € 

 

40 € 

 

70 € 

 
 = Caution Salle et Matériel, 

 = Caution Ménage. 

 
II-LOCATIONS DIVERSES 

 

  - Location de chaises (100) :  0,10 € / pièce  / 2 jours, 

  - Location tables bois (25)  :  4,00 € / pièce  / 2 jours. 

    CAUTION  :   150 €. 

 
III-GRATUITE DES SALLES 

 

   a –  Gratuité totale pour l'enseignement du catéchisme Salle NOUGAROL pour une heure semaine en période 

          scolaire. 

   b -  Pour les associations ayant le siège sur la commune dans la limite de 4 jours par an. 

   c – Pour les organismes, dans la limite de 2 jours par an, tels : 

          - le CNRS, 

          - le Club de Parapente « Effet de Fun », 

          - le Club de Foot.   

 

Ceci ne dispense pas lesdites associations de solliciter auprès de la mairie les autorisations nécessaires, à savoir 

la convention d'utilisation. 

Hors de ces journées gratuites, un forfait de 55,00 € pour 1 jour / semaine / an, sera demandé, comme 

participation aux frais d'électricité, eau, chauffage, aux associations ou organismes dans le cadre d'une 

convention écrite. 

 

IV-LOCATIONS DE PLUS LONGUE DUREE PAR LES ASSOCIATIONS NON MOULISIENNES 

 

Pour l'utilisation de quelques heures, un ou plusieurs jours par semaine des salles, par des associations non 

moulisiennes, le tarif suivant sera appliqué : 

        -  150,00 € pour un jour / semaine / année, 

        -  50,00 € pour un jour / semaine / trimestre.  

Ceci avec gratuité d'une soirée par an, dans le cadre d'une convention écrite. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs proposés par la commission. 

 

Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

    -  DECIDE d'appliquer à compter du 1er septembre 2014, les tarifs de location des salles et du matériel mis à 

        disposition, conformément aux indications portées dans les paragraphes I, II, III et IV ci-dessus, 

 



    -  DECIDE le prêt à titre gratuit des tables bois et chaises pour les animations de quartier, à la condition que 

        la demande correspondante soit déposée en mairie, un mois avant la date prévue de la manifestation,  

    -  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mettre en application ces décisions, signer tous les 

        documents s'y rapportant et afficher les tarifs dans les salles correspondantes ainsi qu'au tableau d'affichage 

        de la mairie. 

 

 

10.Point sur les travaux engagés en 2014  

 

 I-Restes à réaliser de 2013 

 
  Chapitre 20 :  Immo. Incorporelles          RAR 2013  Réglé solde études PLU  AGERIN                  3.529 € 

 

  Chapitre 21 :  Immo. Corporelles            RAR 2013  Réglé acquisition terrains CAUBERE            39.900 € 

                     Réglé remplacement cumulus salle poly             706 €   

                     Réglé fournitures voirie panneaux                       113 €  

                     Dématérialisation  AGEDI              }                   444 €   

                                                   SPIE.com           }                1.119 €  

                         MICRO tice       }                   550 € 

        TOTAL 21                            42.832 € 

 
 Chapitre 2313 :  Constructions               RAR 2013  Marché PUJOL église Aubert, RDC Luzena       6.980 €  

 

  Chapitre 2315 :  Voirie                           RAR 2013  Marché  NAUDIN  place de l'Anglade           150.138 €    

                    Maitrise d'oeuvre Place Anglade                        4.485 €  

                    Marché NAUDIN  voirie   Solde                        3.860 € 

             158.483 € 

                    Mur cimetière de Pouech CUMINETTI           26.165 € 

        

 
BUDGET 2014    RAR 2013    238.734 €        TOTAL REGLE  RAR 2013            237.989 € 

 
 II-Opérations engagées en 2014:   
 

Chapitre 20 :  Immo. Incorporelles                              Publications journaux PLU                                  437 €   

 

Chapitre 21 :  Immo. Corporelles                                Devis commande géomètre Rouget                       600 € 

      Publications  BVSM                                              323 € 

      Remplacement cumulus apprt école                      695 € 

      Béton pour pose panneaux                                  1.204 € 

        TOTAL 21                              2.822 €                      

 

Chapitre 2313 :  Constructions                                   Avenant marché PUJOL église Aubert                4.276 €  

                  Travaux école maternelle                                   13.570 € 

        TOTAL 2313                        17.846 € 

 

Chapitre 2315 :  Voirie                                               Garde-corps métallique Pl. Anglade                    2.040 € 

                  Avenant n°1 NAUDIN voirie 2013                   17.500 € 

                  Publicité consultation voirie 2014                          858 €  

                  Renforcement chaussée par SIVOM                 21.302 € 

                  Solde mur de  St-Marti                                        3.392 € 

                  Pluvial rue de la Hount à Pouech                        4.951 €  

                  Fermeture parking salle polyvalente (partie)      2.013 € 

        TOTAL 2315                        52.056 € 

        

                    TOTAL TRX 2014         73.161 € 
 

                             TOTAL DES TRAVAUX ENGAGES AU 1/9/14         311.150 € 

 

 

 

 



 

 
RESTAURATION DE LA CROIX D'AUBERT: 

Concernant la remise en état de la croix d'Aubert (Place du Puits), Raymond DOUMENC a démonté la partie 

métallique de la croix et a demandé un devis à la fonderie DECHAUMONT à Muret pour refaire les fleurs de lys 

(10). Le devis a été validé pour un montant de  620,00 € avec livraison sous un mois. 

Par contre, pour la partie pierre, il faut attendre la réouverture de la carrière d'Aubert pour récupérer les blocs 

nécessaires (donnés par le carrier), ensuite les faire débiter aux établissements LAGARDE à LORP qui nous 

avait déjà chiffré la restauration de la partie pierre du monument à  4.800,00€. 

 

   

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Encaissement de chèques bancaires 
 

 2014 – 07 – 009 – 7.10 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que dans le cadre du règlement du litige portant sur le dispositif 

d'assainissement autonome des logements et salles d'activités au presbytère et suite à l'expertise qui a suivi , la 

Compagnie d'assurance MAIF 78038 NIORT, a pris en charge ce sinistre déclaré par l'entreprise EFI Bâtiments 

Le Castet  09320 ALEU. Elle a pris également le montant des frais engagés par la commune auprès des sociétés 

de vidange. Le montant du remboursement proposé par la MAIF s'élève à 5.823,98 €, comportant le 

remplacement du système d'assainissement pour 4.920,00 € HT et 903,38 € de frais engagés par la commune. 

Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA dans le cadre de la responsabilité juridique a procédé au règlement 

contractuel de 2 fois 1.200,00 €, dans le cadre du contentieux PLU porté devant la juridiction administrative par 

deux administrés et aussi procédé au remboursement du bris d’une vitre à l’école pour un montant de 248,12 €. 

Egalement, dans le cadre de la gestion forestière communale, l’Office National des Forêts a vendu, après accord 

du maire un lot de chablis déracinés lors de la tempête du mois de juin dernier, à l’entreprise forestière SOULA 

Roland 09230 CONTRAZY  pour un montant de 1.160,50 €.  

Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'accepter les chèques bancaires correspondants dont les montants sont 

indiqués ci-dessus.  
Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

    - ACCEPTE d'encaisser, en règlement des deux affaires contentieuses les trois chèques, l'un de la MAIF d'un 

       montant de 5.823,98 €, les deux autres de GROUPAMA d'un montant de 1.200,00 € chacun, le  

       remboursement du bris de vitre de l’école par GROUPAMA pour 248,12 € et celui de l’Entreprise Forestière 

       SOULA, 09230 CONTRAZY pour 1.160,50 €, 

    - AUTORISE Monsieur le Maire de procéder à l'encaissement des quatre premier chèques sur le Chapitre 

7788 et celui correspondant à la vente de bois sur le Chapitre 7022 du budget 2014. 

 

 

2) Convocation commission Patrimoine et Finances 
 

Il conviendrait de réunir les commissions « Patrimoine » et « Finances », élargies à tous les conseillers 

municipaux disponibles, afin d'aborder les projets suivants : 

                              - Projet lié au regroupement des services, 

   - Travaux à engager sur les logements communaux inoccupés, 

   - Rétrocession de parcelles dans le cadre des biens vacants acquis par la commune.  

 

                              Première réunion le mercredi 24 septembre 2014 à 20 heures à la mairie. 

 

 

3) Inauguration de la Place de l'Anglade le 13 septembre 2014 
 

L'inauguration de la Place est prévue le samedi 13 septembre 2014 à 17 heures en présence des personnalités. 

Information des Moulisiens par affiches mises en place par chaque conseiller municipal et faire passer un avis 

sur la presse par l’intermédiaire de la correspondante Sylvie CAZALE. 



Le chapiteau a été réservé et sera monté sur la Place le jeudi 11 septembre à partir de 14 heures. 

Prévoir de faire livrer 10 tables bois et 60 chaises de Luzenac. 

Mardi 9 septembre 2014 réunion à la mairie pour préparer l'organisation de l'apéritif et du buffet qui suivra. 

 

 

4) Participation aux animations portées par le PNR 

 
Par courrier en date du 28 juillet 2014, Monsieur le Président du  PNR nous propose 3 animations, à savoir : 

 - le « jour de la nuit »  qui consisterait en une extinction ponctuelle de l'éclairage public sur notre 

commune durant la nuit du 20 septembre 2014. Ceci dans le but de promouvoir les économies d'énergie liées à 

l'éclairage public et sensibiliser au problème de la pollution lumineuse. 

Problèmes sous-jacents de sécurité lors de l'extinction de l'éclairage. 

Question aux divers collègues, doit-on y participer?  Quel peut être le coût? 

 - la « nuit de la thermographie », a déjà eu lieu l'hiver dernier à Moulis. 

 - « Défi familles à énergie positive ». Objectif a atteindre est de réduire la consommation d'énergie et 

d'eau, d'au moins 8% en modifiant quelques habitudes pendant la saison de chauffe du 1er décembre 2014 au 30 

avril 2015. 

Le 3ème point pourrait être envisagé à la condition d'avoir plus d'informations. A demander au PNR. 

 

 

5) Point sur le projet de desserte du massif forestier de Sourroque 
 

Rappel :  Sous l’égide du PNR et de l’ONF, une opération importante a été envisagée dans le cadre de la desserte 

du massif forestier de Sourroque. Les 4 communes forestières de EYCHEIL, LACOURT, MOULIS et SAINT-

GIRONS se sont regroupées pour faire avancer ce projet qui je le rappelle est financé par l’Etat et l’Europe à 

environ 70%. 2 tranches de travaux avaient été prévues : 

-  la 1
ère

 , réalisée en 2013, portait sur le renforcement du pont de Carbalasse à Eycheil (participation de la 

    commune de Moulis : 17.312,94 €, voir point 4 de l’ordre du jour), 

-  la 2
ème

 , prévue en 2014, comporte 3 lots, -1- déviation d’Eycheil, -2- création d’une piste d’accès de 600m 

environ, pour desservir une partie des forêts de Lacourt et Eycheil, -3- renforcement de la piste principale qui 

dessert tout le massif. 

Au vu du résultat d’appel d’offres lancé en mai dernier et suite à l’examen de ces offres (+ 85.239€), des 

décisions ont été prises à l’unanimité des communes présentes le 28 août dernier. Le projet de création de piste 

sur Eycheil est momentanément abandonné et les financements après accord du service de contrôle (DDT) seront 

reportés sur la piste principale. 

Ceci, n’engendrera pas de surcoût pour les 4 collectivités engagées. 

Les marchés vont être signés par le maire de Eycheil et le début des travaux est prévu fin septembre.     

 

 

6)  Expertise des biens CAZALE Julien à Luzenac par France Domaine 
 

Madame AUDOUBERT de France Domaine (Finances publiques) viendra sur place le 12 septembre prochain 

pour faire l’évaluation des biens. Monsieur CAZALE Julien sera représenté par son oncle. Je rappelle que la 

proposition de M. CAZALE était de 110.000 € pour les terrains et les bâtiments. 

 

 

7) Départ de la locataire de l'appartement du 1
er

 étage de l'ancienne école de Luzenac 

 
Madame PRIEUR Muriel, la locataire au premier étage de l’ancienne école de Luzenac a donné congé pour le 30 

septembre prochain. 

Un état des lieux sera fait à son départ. Problèmes signalés au niveau de la chaudière murale gaz. 

Voir si des travaux seront nécessaires (murs, sols, …). 

 

 

8) Fête de quartier à Arguilla le 6 septembre 2014 

 
Demain 6 septembre, les habitants du quartier de Arguilla ont organisé comme les années précédentes la fête de 

quartier, type « auberge espagnole ».  

 

 

 

 



9) Utilisation de la ligne de trésorerie  
 

La ligne de trésorerie de 130.000 € auprès de la banque CREDIT MUTUEL a été engagée. Un premier tirage de 

52.000 € a été réalisé le 17 juin dernier pour payer la situation n°4 de NAUDIN pour la Place de l'ANGLADE. 

Un 2
ème

 tirage de 78.000 € a été réalisé le 29 juillet 2014 pour le Solde de la Place. 

 

 

 

10) Sécurisation du réseau électrique à Montfaucon 
 

Par courrier en date du 24 juillet 2014, Monsieur le Président du Syndicat des Collectivités Electrifiées de 

l'Ariège, nous informe que les travaux de sécurisation du réseau BT de Montfaucon ont été retenus et financés 

par le Syndicat à hauteur de 70.000 €. 

L'ordre de service est notifié à l'entreprise et les travaux sont sur le point de démarrer.  

Quelques difficultés avec les propriétaires concernés par le passage de la ligne sont apparues et risquent de 

compromettre la réalisation de la partie basse. 

 
 

11) Mise à disposition d'installations et d'un local sur la Place de l'Anglade     

 

Après la réalisation des travaux de la Place de l'Anglade et notamment la remise en état et l'alimentation 

électrique et en eau potable du local « kiosque » au bas de la Place de l'Anglade, il conviendrait de revoir et 

d'adapter la convention signée le 14 décembre 2011, sur la mise à disposition de cet équipement à l'Association 

« Boule Olympique Moulisienne ». 

 

 

12) Reprise du système d'assainissement du Presbytère  

 

Comme nous en avions parlé à plusieurs reprises, la MAIF assurance de l'entreprise EFI  Bâtiment qui avait 

réalisé les travaux d'assainissement des logements et des salles du presbytère, a accepté après expertise de 

prendre en charge financièrement le remplacement du dispositif d'assainissement, sur devis de l'entreprise. 

Cette dernière après plusieurs relances a programmé les travaux à compter du 22 septembre prochain. 

L'information des 3 locataires devra être faite dès la semaine prochaine. 

L'assurance MAIF prend en charge les déplacements des entreprises de vidange que nous avons dû faire 

intervenir en 2012 et 2013, pour  903,98 €. 

Il convient d'y rajouter le montant des travaux du système d'assainissement chiffré par EFI pour un montant de 

4.920,00 € HT. Soit un total de 5.823,98 €. 

 

 

13) Point sur les 2 affaires contentieuses suite approbation du PLU  

 

L'avocat de la commune a établi les mémoires n°1 en réponse pour le Tribunal Administratif, sur les recours de 

Monsieur DUPONT Eric, d'une part, de Madame COUDRAY Marie-Josée et la SAS  Le Moulis, d'autre part.  

Nous les avons relus, apporté les compléments nécessaires et fourni les pièces complémentaires demandées. 

 

 

14) Information sur l'avancement du projet du centre aquatique couvert 

 
Après notification des marchés a toutes les entreprises retenues (22 lots) pour la construction du « centre 

aquatique couvert » à St-Girons, le démarrage des travaux devrait intervenir dans les 15 jours qui viennent. 

Hier, 4 septembre, avait lieu la réunion préliminaire à l'ouverture du chantier en présence de toutes les 

entreprises , du maître d'ouvrage délégué (SPL Midi-Pyrénées), du maître d'ouvrage (Cté Cnes), de l'architecte et 

des bureaux de contrôle.  

 

 

15) Présentation de l'Avant-Projet d'assainissement de Moulis 

 
Aujourd'hui à 14 heures, au Syndicat des Eaux du Couserans, le bureau d'études DUMONS a fait la présentation 

de l'Avant-Projet d'assainissement de notre commune.  

La présentation aux élus est prévue le 19 septembre prochain a 10 heures pour ceux d'entre vous qui le 

souhaitent. 



Quels sont les collègues qui seraient intéressés pour y participer?  DEJEAN Michel, Raymond DOUMENC, 

Aimé GALEY, Jean-Claude GALEY, Elisabeth TOTARO, Roger VIEL sont intéressés par cette présentation  

qui aura lieu au siège du Syndicat à St-Lizier. 

 

 

16) Numérisation de l’Etat Civil 

 
La société KOSSMANN de BORDEAUX qui assure depuis de longues années la reliure des livres d’Etat Civil 

(naissances, mariages, décès), nous a fait une proposition à 192,00 € TTC, pour la reliure des feuillets 2009 à 

2013 et une proposition à 348,00 € TTC pour la restauration d’un registre. 

A chaque demande de particuliers nous devons faire photocopie du registre , ce qui engendre la dégradation des 

registres (aujourd’hui 40 volumes). Après discussion avec le commercial de Kossmann, il serait intéressant  pour 

nous de lancer la numérisation de l’état civil. 

Avantages : pas de photocopie du registre, support DVD,   

Inconvénients : pas de mise à jour possible, ce qui amène à consulter le registre papier en parallèle pour les 

mentions marginales. 

Un devis nous a été transmis. Pour 8 volumes environ 1600 vues, le montant de cette numérisation avec le 

support DVD s’élève à 1.874,40 € TTC. Cette numérisation de l’état civil complet pourrait être envisagée sur 5 

exercices minimum. 

Noue en reparlerons lors d'une prochaine réunion.   

 

 

Autres questions parmi les conseillers municipaux 
 

Frédéric CAZALE : signale que le 4ème bassin abreuvoir situé au col du Portech à été cassé. Que peut faire la 

commune? Réponse : au vu de l'utilisation actuelle il ne semble pas  nécessaire de le remplacer, la prise d'eau du 

trop plein mise en place par les éleveurs pourrait être déplacée sur le 3ème bassin. 

 

Jean Claude GALEY : demande s'il est prévu prochainement de faucher les dépendances des voies communales? 

Réponse : cette opération est programmée à compter du 11 septembre prochain. 

 

Brigitte BAREILLE : fait part de la satisfaction  de l'association « Moulis, nature, santé » après l'abandon de la 

construction du relai de téléphonie mobile par l'opérateur BOUYGUES Télécom à Pouech. Elle signale d'autre 

part la présence d'un arbre penché au dessus de la rivière Le LEZ au droit de la prise d'eau du canal de Lédar. Se 

rendre sur place pour identifier le propriétaire de la parcelle et l'informer du risque encouru. 

 

Raymond DOUMENC : fait part de la demande formulée par les habitants du quartier près le pont de Luzenac 

qui souhaiteraient qu'un banc puisse être posé dans ces environs. Voir sur place si un emplacement peut 

convenir.   

 

Questions dans le public (6 personnes) 
 

Aucune. 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à  0 h 05  

 

 

 

 

 

 

 


