
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 jeudi 27 juin 2013 à 20h30, 

Date de la convocation : 20/06/2013 Date de l’affichage : 20/06/2013 

 
Présents : MM, BAREILLE Brigitte, CAZALE Frédéric (arrivé au point 2),  DOUMENC Raymond, 

ESCASSUT Claudine, GALEY Aimé, GALEY Denise, MARIE Didier, PAILLAS André, TOTARO 

Elisabeth. 

 
Absents excusés : BENDICK Emanuel : Procuration CAZALE Frédéric 

   FERAL Jeanine : Procuration GALEY Aimé 

      

Absents non excusés : SUTRA Chantal 

     

Secrétaire de séance : Madame BAREILLE Brigitte 

 

 

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

29 mai 2013 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 20 juin 2013. 

Observations formulées : 

1. Modification délibération du 18/02/2013 : ATSEM de 1
ère

 Classe après concours et 

non de 2
ème

 Classe. 

2. Erreur dans le nombre de votants sur la délibération n°2013-04-06. Il fallait 1 vote 

contre et 10 votes pour et non 1 vote contre et 11 votes pour. 

Pas d’autres observations. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 9 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Elaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)-Transfert 

de compétence et modification des statuts de la Communauté de 

Communes de l’Agglomération de St-Girons 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la décision du Conseil Communautaire 

de la Communauté de Communes de l’Agglomération de St-Girons en date du 4 juin 

2013, relative à une extension de compétence afin de définir de nouvelles orientations 

en matière d’aménagement du territoire et notamment le projet de schéma de cohérence 

territoriale dans le pays Couserans.  

L’extension de compétences proposée est la suivante : 

« Elaboration et gestion d’un Schéma de Cohérence Territoriale ». 

Cette extension de compétence est intégrée dans le groupe de compétences optionnelles 

des statuts de la Communauté de Communes de l’Agglomération de St-Girons. 

L’assemblée est invitée à se prononcer. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’adopter cette extension de compétences qui est intégrée aux statuts 

annexés à la présente délibération. 
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3) Acquisition d’une parcelle pour l’extension du cimetière de Pouech 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 28 mai 2010, 

le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour procéder à l’acquisition des 

parcelles E 2517 (9a46ca) et 2518 (51ca) situées à proximité du cimetière de Pouech, 

d’une part, pour permettre l’extension de ce dernier, d’autre part, pour permettre 

l’élargissement de la voie communale de Luzenac à Pouech. 

La famille LACOSTE-RABANEL avait décidé de vendre ces deux parcelles à la 

commune pour l’euro symbolique et les formalités ont fait l’objet d’un acte 

administratif publié au bureau des hypothèques de FOIX. 

Il s’avère qu’une parcelle cadastrée E 2119 de 7 ca enclavée dans la partie agrandie du 

village de Pouech, est restée la propriété de Madame LACOSTE-RABANEL. 

Après discussion, la propriétaire est d’accord pour vendre dans les mêmes conditions à 

la commune de Moulis cette parcelle n°2119 d’une contenance de 7ca. 

Après rappel de l’objet de cette transaction, il précise qu’en vertu des dispositions de 

l’Article L1311-13 du CGCT, Monsieur le Maire est habilité à recevoir et authentifier 

un acte d’acquisition en la forme administrative, selon la définition qu’en donne 

l’Article 1317 du Code Civil, ce dans la mesure où la commune est partie contractante. 

Monsieur le Maire indique enfin, que s’agissant d’un pouvoir propre ne pouvant être 

délégué, le conseil municipal doit désigner un adjoint pour signer cet acte en même 

temps que les autres parties contractantes et en présence de l’autorité administrative 

habilitée à procéder à l’authentification de cet acte, à savoir le Maire. 

Il rappelle la parcelle concernée par cette opération et demande à l’Assemblée de se 

prononcer. 

 

Section N° de parcelle Contenance Propriétaire 

E 2119 7ca Mme RABANEL veuve 

LACOSTE 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée E 2119 (7ca) appartenant à Madame 

RABANEL-LACOSTE Jeanne - Résidence Hector d’Ossun 09 190 St-Lizier, à 

Monsieur LACOSTE Guy demeurant route de St-Lizier 09 200 MONTJOIE  et à 

Mademoiselle LACOSTE Monique demeurant Alas 09 800 BALAGUERES, 

- DECIDE que les formalités acquisitives seront établies par acte administratif établi 

par les services de la commune de Moulis, 

- AUTORISE Mme TOTARO Elisabeth, 1
ère

 adjointe, à signer au nom et pour le 

compte de la commune le dit acte et tout document relatif à cette transaction, 

- CHARGE Monsieur le Maire de l’authentification de l’acte d’acquisition passé en 

la forme administrative. 

 

 

Extension du cimetière de Pouech 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le cimetière de Pouech, situé autour de 

l’église, ne dispose plus de concessions disponibles pour les nouveaux habitants. 

Il rappelle que par ses délibérations du 28 mai 2010 et du 27 juin 2013, le Conseil 

Municipal a décidé d’acquérir les parcelles privées nécessaires à l’extension du 

cimetière. 

Il précise en outre que, conformément à la circulaire n°86-79 du 3 mars 1986, c’est au 

Conseil Municipal qu’appartient la décision, dans les communes rurales, de créer ou 

agrandir un cimetière, quelle que soit la distance entre ce dernier et les habitations. 

Considérant, que le cimetière actuel de Pouech ne permet plus d’accueillir de nouvelles 

concessions, et que de nombreux administrés de ce quartier ont manifesté leur intention 

d’acquérir une concession. Il s’avère donc urgent de prévoir cet agrandissement, qui, il 

le rappelle, fait l’objet d’un appel à la concurrence pour une réalisation des travaux 

avant fin 2013. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce projet 

d’extension du cimetière de Pouech conformément au projet présenté (solution n°2). 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE l’extension du cimetière de Pouech conformément au projet présenté 

comportant 23 concessions, sur les parcelles E n°2119 (7ca) et partie de la parcelle 

E n° 2517 (9a43ca), 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager rapidement toutes les 

formalités nécessaires pour la réalisation de cette opération devenue urgente. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1) Classement des archives communales 

 
Les archives communales sont entreposées dans les combles de la mairie et leur volume prend 

des proportions importantes. 

Leur poids fait également craindre une surcharge non négligeable sur le plancher. 

Par ailleurs, ces archives sont rangées dans des cartons, sans classement précis et surtout sans tri 

préalable. 

Le Centre de Gestion de l’Ariège dispose d’une personne qualifiée pour aider les collectivités à 

classer, archiver et déposer aux archives départementales tous les documents produits par les 

services de la mairie. 

L’archiviste du Centre de Gestion est venue à Moulis et a visité la pièce d’archives et nous a 

produit des devis en fonction des différentes conditions d’archivage : 

- 1
ère

 solution proposée :  

• Préparation des éliminations, rédaction des bordereaux d’élimination pour visa et 

transfert des bordereaux d’élimination aux archives départementales. 

- 2
ème

 solution proposée :  

• Préparation des éliminations, rédaction des bordereaux d’élimination pour visa et 

transfert des bordereaux d’élimination pour visa et transfert des bordereaux 

d’élimination aux archives départementales. 

•Tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la réglementation, 

• Organisation des locaux d’archives et rédaction d’un rapport d’intervention. 

 

Durée estimée de l’intervention de l’archiviste = 15 jours 

Coût hors rayonnages nécessaires = 1 500 € 

 

- 3
ème

 solution proposée : 

En plus de la solution précédente, sont prévues les prestations suivantes : 

• rédaction d’un instrument de recherche informatisé 

• Rédaction d’un tableau de gestion des archives, 

• formation du personnel de la collectivité à la gestion des archives et à l’utilisation des 

outils de gestion des archives. 

 

Durée estimée de l’intervention de l’archiviste = 20 jours 

Coût hors rayonnages nécessaires = 2 000 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette 

démarche « classement des archives », qui revêt une importance capitale, sachant que 

les coûts indiqués peuvent être réduits en mettant du personnel communal à la 

disposition de l’archiviste. 
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Au vu du plan de charge de l’archiviste du Centre de Gestion, cette opération ne pourra 

se dérouler au mieux qu’en 2014, à la condition que nous nous prononcions rapidement 

car nous ne sommes pas les seuls à rencontrer les mêmes difficultés. 

Choix arrêté par le Conseil Municipal : 

- Hypothèse n°3 à 2 000 € 

Le devis correspondant sera validé et notifié au Centre de Gestion. 

 

 

2) Point sur les subventions travaux sollicitées en 2013 

 
A ce jour nous avons la notification des subventions suivantes : 

- DETR pour la Place de l’Anglade                                                                                 = 30 500 € 

- FRI pour l’enfouissement des containers à déchets sur la Place de l’Anglade             =  5 000 € 

- Réserve parlementaire pour amélioration voirie et bâtiments                                       = 10 000 € 

- Participation du Conseil Général à 50 % pour l’éclairage public de la Place de l’Anglade        =    5 300 € 

               Total = 50 800 € 

 

Reste à venir :  

- Les participations du Département et de la Région dans le cadre des Contrats de Pays pour la 

Place de l’Anglade (courant juillet) 

- FDAL du Conseil Général. 

 

 

3) Point sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2013 

 
Nous nous sommes engagés à mettre en place à la rentrée de septembre 2013 les nouveaux 

rythmes scolaires. 

Nous avons lors du dernier Conseil d’Ecole du 20 juin dernier abordé la nouvelle organisation. 

La durée scolaire va s’étendre sur 5 jours soit 9 demi-journées. 

Pour ce qui nous concerne, nous allons essayer de faire face, en utilisant le personnel communal 

disponible, 2 agents techniques féminins à temps non complet, par augmentation de leur temps 

de présence et en faisant intervenir nos deux agents sous contrat d’avenir pour la période de 16h 

à 17h, 3 jours de la semaine. 

Quelques ajustements sont encore à régler dans l’emploi du temps du personnel communal. 

Nous aurons à nous prononcer lors du prochain Conseil Municipal qui aura lieu le vendredi 12 

juillet prochain. 

Sachant qu’une augmentation de plus de 10 % doit être soumise au Comité Technique Paritaire 

pour avis. 

 

 

4) Point sur la situation de l’agent technique en arrêt de travail 

 
L’agent technique communal affecté à l’entretien est en arrêt de travail depuis le 22 juillet 2012 

suite à maladie professionnelle. 

La commission de réforme s’est prononcée sur une reprise du travail, dans un premier temps, en 

mi-temps thérapeutique avec des adaptations que le médecin du travail a prévu après la visite de 

l’agent le 17 juin dernier. 

Soit : 

- Apte à utiliser la tondeuse autoportée. 

- Inapte à l’utilisation du rotofil et de la tronçonneuse 

- Inapte temporaire 3 mois pour l’épareuse-tracteur. 

Ce mi-temps thérapeutique est prévu sur 3 mois. 

Quid des congés ? Reliquat 2012 + congés 2013. 

Quelle organisation mettre en place pour tenir compte de ces inaptitudes après la période de 3 

mois en mi-temps thérapeutique ? 

Quelle solution envisager ? 

 

 

5) Vente d’une concession au cimetière d’Aubert 
 

En début d’année 2013, la commune a vendu une concession au cimetière d’Aubert à Mr 

DUCOS Lucien demeurant 7 route du Stade à Moulis. 

Dernièrement, sa sœur Madame DUCOS Nadine demeurant à Fronton (31), nous a sollicités 

pour acquérir une nouvelle concession (double) au cimetière d’Aubert. 
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La réglementation actuelle ne nous permet pas de réserver ces concessions aux personnes 

domiciliées sur la commune. 

Monsieur le Maire rappelle que la création, par le Conseil Municipal, d’un droit d’entrée pour les 

personnes décédées hors de la commune, sans domicile dans cette commune, ni  droit à une 

sépulture de famille, est illégale (CE 10-12-69-Commune de Nerville-la-Forêt). 

 

 

6) Point sur la procédure « Biens Vacants » mis en œuvre suite à la 

délibération du 29 mai 2013 
 

Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 29 mai 2013, l’arrêté prescrivant la 

procédure de transfert des biens vacants et sans maître a été pris par le maire le 24 juin 2013, 

après avoir pris l’avis de la Commission Communale des Impôts Directs réunie pour l’occasion 

le 21 juin 2013. 

Ce dernier a été notifié, à l’appui d’un courrier aux deux propriétaires présumés, à savoir : 

Mr CAMOU Pierre dit Téoulat- Aucès 09 200 MOULIS et Mr CAZALE Pierre dit Tuhet-

Maguèrets 09 200 MOULIS. 

Un avis au public a été envoyé à la Dépêche, magazine local, habilité à recevoir les annonces 

légales, le 24 juin 2013 et paraîtra sur la presse le lundi 1
er

 juillet prochain. 

L’arrêté susvisé sera affiché en mairie pendant 6 mois, le temps nécessaire pour que les 

propriétaires éventuels se fassent connaître. 

Six mois après la publication de l’avis sur le journal local, si aucun propriétaire ne s’est fait 

connaître, le Conseil Municipal décidera d’incorporer ces biens au domaine communal. 

 

 

7) Point sur le PLU et le Z.A soumis à enquête publique 
 

Les dossiers concernant le Plan Local d’Urbanisme et le Zonage d’Assainissement, ont été 

soumis à enquête publique depuis le 17 juin dernier. 

Un certain nombre de Moulisiens sont venus consulter les dossiers et mettre leurs avis sur les 

registres correspondants. 

Le samedi 29 juin 2013, le commissaire enquêteur sera à la disposition du public de 9h à 12h. Il 

sera présent aussi le mardi 16 juillet 2013 de 14h à 17h. 

La clôture de cette enquête est prévue le mercredi 17 juillet à 17 heures. 

 

 

8) Point sur la mise en place du relai téléphonie mobile par BOUYGUE 

Télécom à Pouech 

 

Rappel de l’historique 

 
Depuis un an et demi BOUYGUES Télécom souhaite implanter un relai de téléphonie mobile à 

l’Ouest du village de Pouech. 

Le propriétaire d’une parcelle présumée pour l’implantation de ce dispositif avait donné son 

accord. 

Une déclaration préalable a été déposée en mairie le 5 mars 2013. Ce dossier a été envoyé au 

SDCEA pour le branchement électrique le 5 mars 2013. 

Un avis de la DRAC (favorable a été transmis le 15 avril 2013. 

Le certificat de Décision de non-opposition à une déclaration préalable signé par le représentant 

de la DDT le 11 avril 2013 pour le maire au nom de la commune. 

Cette autorisation a été affichée sur le site et constatée par huissier pour les délais de recours (2 

mois). 

Distances par rapport aux habitants actuels : 

- Maison CAZALE Jeanine Tramouneros  = 80 mètres 

- Maison KRECZMAN   = 210 mètres 

- Maison CAZALE Jean Pierre Pouech = 335 mètres 

- Maison DUCROS Odette Pouech  = 400 mètres 
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- Miellerie LAFFONT   = 210 mètres 

 

 

9) Aide aux sinistrés des inondations sur les départements voisins 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les fortes pluies des 17 et 18 juin 2013 

associées à la fonte des neiges, ont eu des conséquences catastrophiques dans  les 

départements voisins Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées Atlantiques. 

L’Association des Maires d’Ariège lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux 

sinistrés qui pour certains ont tout perdu. 

Monsieur le Maire propose au Conseil au vu de l’ampleur de la catastrophe de se 

prononcer sur une aide financière qui pourrait être de l’ordre de 1 000 €. 

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- SE PRONONCE favorablement pour apporter une aide financière de 1 000€ par 

l’intermédiaire de l’Association des Maires d’Ariège, 

- DECIDE d’imputer cette somme sur le chapitre 65 Article 657, 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mandater cette aide. 

 

 

10) Décision Modificative n°1 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que lors de la délibération précédente, la 

décision d’allouer une aide financière d’urgence pour les sinistrés des inondations 

catastrophiques des 17 et 18 juin 2013, a été adoptée. 

Cette aide d’un montant de 1 000 €, sera imputée sur le chapitre 65 article 657 de la 

section de fonctionnement. 

Préalablement au mandatement rapide de cette aide, il est nécessaire d’adapter le budget 

2013 aux dépenses réelles de l’exercice. 

En section de fonctionnement, il convient d’abonder le chapitre 65 article 657, d’un 

montant de 1 000 €, par un retrait du même montant sur le chapitre 022 « Dépenses 

imprévues » conformément au tableau ci-dessous. 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

Article Diminution Article Augmentation 

022 1000 657 1000 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur cette Décision 

Modificative n°1. 

  

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

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

n°1, conformément au tableau ci-dessus, 

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

l’exécution de cette décision. 
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11) Point d’étape pour la consultation des entreprises pour les divers 

travaux d’investissement prévus en 2013 

 
Trois consultations utilisant la procédure adaptée du code des marchés publics ont été lancées. 

1. Place de l’Anglade + travaux de voirie sur diverses voies communales. 

2. Reconstruction du mur de soutènement sur la VC du Cap de Tir et la construction du 

mur de clôture du cimetière de Pouech. 

3. Réfection du clocher et remaniement de la toiture de l’église d’Aubert. 

Réfection de la toiture et enduit de l’ancien lavoir accolé à l’église d’Aubert. 

Réfection du plancher du hall rez-de-chaussée  de l’ancienne école de Luzenac. 

 

La remise des offres était prévue pour l’opération 1 le vendredi 21 juin 2013 à 16 heures 

et pour les opérations 2 et 3 le mardi 25 juin 2013 à 18h. 

Les pièces demandées et les offres ont été enregistrées. 

L’analyse des offres va être faite dans les jours prochains puisque une nouvelle réunion 

de la commission est prévue le mercredi 10 juillet 2013 à 18h pour arrêter le choix des 

entreprises à proposer au prochain Conseil Municipal qui se réunira le 12 juillet 2013 à 

20h30. 

 

 

12) Manifestation à venir 

 

a. Fête de l’école demain vendredi 28 juin après midi avec auberge espagnole ensuite. 

b. Fête d’Aubert ce week-end du 28 au 29 juin. 

- Vendredi soir 18h office à l’église d’Aubert 

- Repas de fête sous chapiteau 

c. Inauguration des sentiers de randonnée sur le massif de Sourroque Samedi 29 juin à 11h30 à 

Ouerdes. 

d. Office à 18h à l’église St Jean Baptiste  de Pouech  

 

 

AUTRES QUESTIONS DIVERSES 

 
Frédéric CAZALE : signale la couleur de l’eau potable chez lui au lieu dit CALVET = faire 

remonter l’information au Syndicat des Eaux. 

 

André PAILLAS : signale un problème d’infiltration sur le mur de la sacristie de Pouech. L’eau 

du toit de l’église tombe sur la couverture du caveau BORDES et éclabousse le mur ouest de la 

sacristie. 

 

 

 
 

 

 Séance levée à 23h30 


