
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 13 janvier 2012 à 20h00, 

  Date de la convocation : 06/01/2012 Date de l’affichage : 06/01/2012 

 

 

Présents : MM, BAREILLE Brigitte, BENDICK Emanuel, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, 

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

Elisabeth. 

 
Absents excusés : 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 

25 novembre 2011 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 6 janvier 2012. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

2) Vente emprise chemins ruraux désaffectés 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, que la vente au profit de riverains, d’une 

partie de l’emprise de chemins ruraux désaffectés a été décidée lors de précédentes 

décisions du Conseil Municipal. 

Cette aliénation, a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée à la mairie de 

Moulis du 23 septembre au 7 octobre 2011. Le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur, en date du 7 octobre 2011, sont favorables au projet. 

Par délibérations en date du 14 octobre 2011 et 25 novembre 2011, le Conseil 

Municipal a décidé la vente de ces parties de chemins ruraux et a demandé aux riverains 

de faire une offre de prix pour ces acquisitions. 

Ces offres sont les suivantes : 

- Riverains du chemin Rural de Ste Blaise à Légnés et à Bader  = 100 € 

- Riverains du chemin Rural du Lez à Moulis                             = 100 € 

Il convient de fixer le prix de vente pour les 4 autres parties : 

- Chemin rural du Sarrat de Labor à Cot d’Aucés, 

- Chemin rural de Rémillassé à Cot d’Aucés, 

- Chemin rural d’ Aucés à Raouillou, 

- Chemin rural à Sarrat d’Eros. 

 

Sachant que ces 4 riverains, ont vendu par ailleurs à la commune l’emprise de chemins 

communaux. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le prix de vente de ces parties de 

chemins ruraux et d’informer les riverains que les frais d’actes et frais hypothécaires 

seront à leur charge. 

 

Vote : 
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE de fixer le prix de vente suite à l’aliénation de parties de chemins ruraux 

ainsi qu’il suit : 

- Partie du Chemin Rural de Ste Blaise à Légnés et à Bader à Mr et Mme 

QUIMBEL Tony, 9 rue de la Côte 09 200 Moulis, au prix de 100 €. 

- Chemin Rural du Lez à Moulis à Monsieur GALEY Laurent, 8 rue de l’Eglise 

09 200 Moulis, au prix de 100 €, 

- Partie du Chemin Rural de Sarrat de Labor à Cot d’Auces à Mr et Mme 

RONSANO Vincent Sarrat de Labor 09 200 Moulis, au prix de 4 €, 

- Partie du Chemin Rural de Rémillassé à Cot d’Aucés à Mme CHRETIEN 

Sandrine 69 avenue de Toulouse 31 240 L’UNION, au prix de 4 €, 

- Partie du Chemin Rural d’Aucés à Raouillou à Mr et Mme André PAILLAS- 

Raouillou 09 200 Moulis, au prix de 4 €, 

- Partie du Chemin Rural de Sarrat d’Eros à Monsieur WALLEZ Edgar SARRAT 

D’EROS 09 200 Moulis, au prix de 4 €. 

-      CONFIE à la Société CATHAR’ACTE la rédaction des actes de cession en la 

forme administrative avec établissement du devis préalable ainsi que la préparation des 

dossiers de publication au bureau des hypothèques, 

-       MANDATE Monsieur le Maire pour informer les acquéreurs que les frais d’acte et 

frais hypothécaires devront être pris en charge par eux-mêmes. 

 

 

3) Demande de subvention au titre de la DETR voirie 2012 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les voies communales représentent un 

patrimoine très important pour notre commune. 

Vu l’importance des dégradations de toutes sortes, sur ces routes de montagne étroites et 

sinueuses, il convient de solliciter l’aide de l’Etat par l’intermédiaire de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Le programme voirie 2012 a été chiffré et arrêté suivant les opérations ci-dessous : 

- Evacuation des eaux pluviales, drainage et réfection de chaussée sur le chemin de la 

Vignette à Aubert. 

- Renforcement de chaussée sur le chemin de Casets à Arguilla (en prolongement de 

la Rue = Carrero d’Arguilla) 

- Calibrage et renforcement de la VC n°10 de Luzenac à Pouech et les rues du village 

de Pouech. 

Le montant de ces travaux a été chiffré à 85 669.50 € HT soit 102 460.72 € TTC. 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

- Montant des travaux HT = 85 669.50 € 

- Subvention DETR 25% = 21 417.38 € 

- Autofinancement commune (75%+TVA)= 81 043.34 € 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur le programme des 

travaux de voirie présenté et sur son financement. 

A noter que le village de Pouech, fait l’objet par ailleurs de travaux d’enfouissement des 

réseaux aériens, électricité, éclairage public, téléphone. La réfection de chaussée viendra 

compléter l’opération. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la réalisation du programme de voirie 2012 tel qu’il vient d’être présenté 

pour un montant total de 85 669.50 € HT, 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat, par la DETR au taux de 25% soit 21 417.38 €, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention DETR 2012 et signer tous les documents correspondants. 
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4) Demande de subvention au titre de la DETR 2012 pour les travaux à 

l’école maternelle 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la toiture de l’école maternelle en 

bardeaux bitumés est actuellement dégradée, étanchéité non assurée, interventions en 

réparations nombreuses. 

D’autre part, la salle d’activité, et de motricité, de la même école a fait l’objet d’un 

rapport établi par Madame PLANTADE, Médecin Territorial de l’ADS, précisant que 

l’insonorisation de ce local n’étant pas assurée, il y a risque fort pour la santé des 

enfants et adultes surveillants. 

Ces 2 opérations ont fait l’objet des estimations suivantes : 

- Réfection de la toiture en ardoise calibrée, identique au bâtiment contiguë = 27 000 

€ HT 

- Insonorisation de la salle d’activité et de motricité = 4 019.90 € HT 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

- Montant des travaux HT = 31 019.90 € 

- Subvention DETR 40 % = 12 407.96 € 

- Autofinancement commune = 18 611.94 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer sur cette opération, sachant qu’il 

s’agit de travaux urgents de maintenance du bâtiment, d’une part, et de sécurité, d’autre 

part. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la réalisation urgente du programme de travaux sur les bâtiments de 

l’école maternelle tel qu’il vient d’être présenté pour un montant de 31 019.90 € HT 

soit 31 807.80 € TTC. 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat, par la DETR au taux de 40 % soit 12 407.96 €, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention DETR 2012 et signer tous les documents correspondants. 

 

 

5) Demande de subvention au titre de la DETR 2012 pour la 

dématérialisation au secrétariat de la Mairie 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le développement des nouvelles technologies 

notamment dans le domaine de la transmission de documents  par voie électronique est 

un domaine où les collectivités devront s’engager pleinement. 

Il rappelle que la dématérialisation consiste à transmettre tous les actes établis 

(délibérations-arrêtés-état civil-comptabilité, budget, paye, marchés publics) soit avec la 

Préfecture, Sous-Préfecture, perception, services sociaux, etc.…. par voie électronique 

et non plus papier. 

Une proposition a été établie par la société MAGNUS, qui équipe déjà notre parc 

informatique, pour une adaptation de ce dernier y compris le renforcement du matériel 

estimé par ALT 92. 

Le montant de cet équipement complet s’élève à : 5 282.83 € HT soit 6 318.26 € TTC. 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

- Montant de l’équipement HT = 5 282.83 € 

- Subvention DETR 50% =  2 641.42 € 

- Autofinancement commune =3 676.84 € 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur cette opération, souhaitée 

par tous les services administratifs, et indispensable pour une meilleure prise en compte 

de ces nouvelles technologies. 
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Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de se doter des moyens de communication par voie électronique pour 

dématérialiser un certain nombre de procédures tels ACTES, HELIOS, divers 

organismes, marchés publics…, 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat, par la DETR au taux minimum de 50 % soit 

2 641.42€, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention DETR 2012 et signer tous les documents correspondants. 

 

 

6) Demande de subvention au titre de la DETR 2012 pour l’acquisition de 

matériel de voirie 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’entretien des dépendances de la voirie et 

espaces publics, nécessite l’utilisation d’un matériel approprié, efficace et polyvalent. 

Monsieur le Maire informe également que l’engin existant est déjà ancien et n’est plus 

adapté aux surfaces à entretenir. Le problème de pannes à répétition est récurrent. 

Une proposition a été faite par un fournisseur de matériel spécifique pour ce genre 

d’intervention. Son montant s’élève à 19 043.00 € HT soit 22 775.43 € TTC. Le budget 

de la Commune ne peut prendre en charge cette dépense, sans l’aide de l’Etat, tellement 

les besoins sont grands lorsque par exemple , la longueur de la voirie à entretenir est de 

33km dont 25km de voies communales et 9 400 m
2
 de places et espaces publics. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur l’acquisition d’un tel 

matériel polyvalent en remplacement de l’existant devenu obsolète et inadapté. 

  

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE l’acquisition d’un engin spécifique et performant pour l’entretien des 

dépendances de la voirie et espaces publics de la commune, pour un montant total 

de 19 043.00 € HT soit 22 775.43 € TTC, 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat, par la DETR au taux de 25% soit 4 760.75 €, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention DETR 2012 et signer tous les documents correspondants. 

 

 

7) Demande de subvention au titre de la protection incendie de la forêt 

communale par le FEADER 2012 

  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la forêt communale de Goutenére, d’une 

superficie de 135 ha attenante à la forêt domaniale du Castéra beaucoup plus vaste est 

malheureusement sujette à des incendies. De plus cette forêt plantée en partie de 

résineux est plus sensible à ces aléas. 

La forêt domaniale a fait l’objet d’une protection particulière ces dernières années, 

notamment par la mise en place de deux cuves DFCI métalliques enterrées de 30m 
3
  

chacunes, l’une, située au col de Saet au cœur de la forêt domaniale, l’autre située au col 

du Portech, distantes de 7 km environ. 

La forêt communale intermédiaire, occupant 135 ha, est desservie par des pistes 

forestières. 

Cette dernière parait très vulnérable à ces incendies, sachant que le risque  feux de forêt 

est qualifié de FORT sur Moulis par le Plan Départemental de Protection des Forêts 

Contre l’Incendie rédigé en 2007. 
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L’étude menée par l’Office National des Forêts, gestionnaire de cette forêt et maître 

d’œuvre de cette opération, met en avant la nécessité d’une protection efficace contre ce 

risque. 

Le projet correspondant, qui consiste à mettre en place une cuve DFCI de 60 m
3 
a été 

chiffré à 21 670 € HT soit 25 917.32 € TTC y compris les honoraires du service. 

Monsieur le Maire propose a l’assemblée de se prononcer sur ce projet, sachant que 

notre volonté est d’équiper le territoire communal de points de défense contre l’incendie 

de la forêt, d’une part, et des lieux habités, d’autre part. 

Deux sites ont été équipés en 2011 sur le budget communal, l’un à Montfaucon, l’autre 

à Rémillassé. 
 
 

Vote : 
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE l’opportunité d’équiper en 2012, la forêt communale de Goutenére, d’une 

cuve DFCI de 60 m
3
 au lieu dit La Serre, en bordure de la route forestière du 

Castéra, selon le projet établi par l’ONF dont le montant s’élève à 21 670 € HT, 

- CHARGE le service ONF d’assurer la maîtrise d’œuvre de ce projet, 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat, par le FEADER au taux de 80 %, soit 17 336 €, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention FEADER 2007-2013 mesure 226-C, et signer tous les documents 

correspondants. 

 

 

8) Décision Modificative n°2 au budget 2011 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’il y a lieu d’adapter le budget 2011 aux 

dépenses et recettes réelles de l’exercice 2011. 

 

 Sur la section de Fonctionnement Dépenses, il convient d’abonder le compte 66 article 

66111 – Intérêts réglés à l’échéance – pour assurer le règlement d’intérêts d’emprunt, 

pour un montant de 100 €. Cette somme venant en diminution sur l’article 6574 –

Subvention aux associations et autres personnes de droit privé. 

L’ensemble de ces modifications est repris sur le tableau ci-dessous : 

 

Section de Fonctionnement Dépenses  
Diminution Augmentation 

Article 6574                   -100 Article 66111                    +100 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur cette décision 

modificative n°2. 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- APPROUVE la modification du budget 2011 par la présente Décision Modificative 

N°2, conforme 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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9) Projet de desserte du massif forestier de Sourroque 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

1. par délibération du 18 décembre 2009, ce dernier était favorable au principe d’étude 

d’un projet global de desserte du massif forestier de Sourroque concernant les 

collectivités ou groupement suivants : Saint-Girons, Eycheil, Lacourt, Alos 

(Syndicat Arp et Coubla) et Moulis. 

2. par délibération du 8 avril 2010, ce dernier avait approuvé le mémoire proposé par 

l’ONF et adopté le tableau de répartition des parts d’autofinancement proposé pour 

chaque collectivité partie prenante à l’opération, avec taux de prise en charge de 28 

% pour la commune de Moulis. 

 Le montant total de ce projet s’élève à 319 800 € et peut bénéficier d’aides 

publiques à hauteur de 192 519 €. 

A ce jour toutes les collectivités ont délibéré. Il s’avère que vu l’importance de 

l’enjeu, forêt de petite taille et sans grande valeur, le Syndicat Mixte d’Arp et 

Coubla, a décidé de ce retirer de ce projet. Ceci a pour conséquence la modification  

du tableau de répartition des charges. Ce dernier a été refondu par l’ONF et la 

nouvelle répartition selon les mêmes critères en pourcentage et en valeur est la 

suivante : 

 

Répartition autofinancement selon critères et coefficients retenus 

Collectivités En % En € 

Arp et Coubla 0 0 

Eycheil 31 39.457 

Lacourt 26 33.093 

Moulis 30 38.184 

Saint-Girons 13 16.547 

Total 100 127.281 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet, qui 

devrait permettre l’exploitation forestière du massif de Sourroque, aujourd’hui 

bloquée par des infrastructures insuffisantes et en mauvais état. 
 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- ADOPTE la nouvelle répartition (pourcentage et montant), proposée par le service 

ONF, relative au projet de desserte du massif forestier de Sourroque que les quatre 

collectivités se proposent de réaliser, soit pour Moulis le taux de 30% et 38 184 € 

la part d’autofinancement lui revenant, 

- CHARGE Monsieur le Maire pour assurer toutes les démarches et signer tous les 

documents se rapportant à ce projet. 

 

 

10) Engagement des dépenses d’investissement 2012 à hauteur de 25 % de 

l’investissement 2011 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que certaines opérations d’investissement 

prévues sur le budget 2011 n’ont pu être réalisées dans l’année 2011. 

Il précise en outre, que jusqu’à l’adoption du budget 2012, 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. 

Montant budgétisé, dépenses d’Investissement 2011= 473 388 € 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de faire application de cette procédure à 

hauteur de 473 388 € x 25 % soit 118 000 €. 
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Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

І- VOIRIE 

2188   - Fourniture signalisation directionnelle      8 500 € 

            - Aire de jeux enfants    16 600 € 

2315    - Clôture aire de jeux enfants      3 100 € 

            - Travaux de voirie (solde marché 2011)  27 300 € 

204158- Travaux éclairage public par le SDCEA    2 700 € 

              TOTAL І 58 200 € TTC 

 

 ΙΙ- BATIMENTS 

2313- Rénovation Salle Polyvalente (solde marché 2011)  3 000 € 

2313- Travaux sur bâtiments      8 000 € 

   TOTAL ΙΙ        11 000 € TTC 
 

Vote : 
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’engager en 2012 certaines opérations d’investissement non réalisées sur 

le budget 2011, à concurrence des montants cités ci-dessus, 

- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires sur le prochain budget 2012 dans la 

section Investissement, 

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

dépenses avant le vote du budget 2012. 

 

 

11) Fixation des nouveaux tarifs de location des salles communales 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le tarif de location et d’utilisation 

des salles avait été fixé par délibération du 20 septembre 2010. 

Il rappelle également que la Salle Polyvalente vient d’être mise aux normes 

d’accessibilité handicapés et aussi complètement rénovée. Ceci mérite une révision des 

tarifs si l’on se réfère aux tarifs pratiqués par d’autres collectivités pour des salles de 

capacité équivalente. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée une revalorisation des tarifs des salles 

communales comme indiqué ci-dessous. 

Vote : 
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de fixer à compter du 1
er

 février 2012 les tarifs de location des diverses 

salles, du matériel mis à disposition, de la manière suivante : 
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MOULISIENS EXTERIEURS 

Un jour  
semaine 

Un jour  
week-end 

Le  
week-end 

Un jour  
semaine 

Un jour 
 week-end 

Le  
week-end 

Salles NOUGAROL/CHAR  
Caution 350 € 

(1)
 + 100 € 

(2)
 12 € 20 € 35 € 25 € 40 € 70 € 

Salle POLYVALENTE 
Caution 450 €

 (1)
  + 150 €

 (2)
 38 € 60 € 95 € 80 € 145 € 220 € 

Salle Moulin d'AUBERT 
Caution 350 €

 (1)
 + 100 €

 (2)
 15 € 22 € 32 € 30 € 40 € 70 € 

Salle de LEGERGE 
Caution 100 €

 (2)
 7 € 12 € 17 € 12 € 24 € 35 € 

 

 (1)
 : Caution Salle et matériel 

 (2) 
: Caution Ménage 

 

 

І/ LOCATIONS DIVERSES 

 

- Location de chaises (100) = 0.10 €/pièce/2 jours 

- Location tables bois (25) = 4.00 €/pièce/ 2 jours 

- Location vaisselle (lot) = forfait 20 €/ 2 jours 

 

CAUTION : 150 €  

 

II/ GRATUITE DES SALLES 

 

a- Gratuité totale pour l’enseignement du catéchisme  

Salle NOUGAROL pour une heure/semaine en période scolaire 

b- Pour les associations moulisiennes dans la limite de 4 jours par an, telles : 

- Association Jazz Session, 

- Comités des fêtes (3), 

- Association de chasse, 

- Parents d’élèves, 

- Groupe Pastous et Pastouretos, 

- Association de Gymnastique, 

- Judo Moulisien, 

- Association Art’Pulsion 

- Coopérative scolaire, 

- Boule Olympique Moulisienne, 

- Association le LezART. 

 

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, 

- le Club de pêche. 

 

Ceci ne les dispense pas de solliciter les autorisations nécessaires à savoir la convention d’utilisation. 

Hors de ces journées gratuites, un forfait de 45 € 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. 

 

III/ LOCATION 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 : 

- 130 € pour un jour/semaine/année, 

- 40 € pour un jour/semaine/trimestre. 

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

Une convention écrite sera rédigée. 

 

- 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. 

 

 

12) Déplacement de deux lampadaires d’éclairage public sur la Place de 

Luzenac 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux d’aménagement de la Place 

Publique de Luzenac ont été suspendus en attendant que le déplacement de deux 

supports de lampadaires d’éclairage public soit effectué par le Syndicat Départemental 

des Collectivités Electrifiées de l’Ariège. 

Le SDCEA a réalisé l’étude correspondante et nous a transmis le 22 décembre dernier le 

devis des travaux. 

Ce dernier s’élève à 6 390 €. 

Monsieur le Maire propose au conseil de se prononcer sur le déplacement des deux 

lampadaires, nous permettant ainsi de terminer cet aménagement dès que possible. Il 

propose également de solliciter le Syndicat pour l’inscription de cette opération sur un 

programme et aussi demander la réalisation de cette dernière par anticipation, sachant 

qu’un lampadaire pourra être réutilisé, conformément au projet établi. 

 

Vote : 
 

Contre 1 

Abstention 1 

Pour 9 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE que le déplacement des 2 lampadaires d’éclairage public sur la Place de 

Luzenac s’avère indispensable pour terminer l’aménagement de cette dernière, 

- ACCEPTE le devis établi par le SDCEA pour un montant de  6 390 €,  

- DEMANDE à Monsieur le Président du Syndicat, de bien vouloir inscrire cette 

opération sur un programme subventionné et de nous autoriser à réaliser ces 

travaux par anticipation pour une mise en service de cette place courant mars 2012, 

- MANDATE Monsieur le Maire, pour solliciter le SDCEA et signer tous les 

documents concernant ce projet.  

 

Information complémentaire du Conseil Municipal 

 
Un coffret grille fausse-coupure EDF, situé contre le local sanitaire côté rue, gêne 

également la réalisation des travaux de la Place de Luzenac. 

Une demande de déplacement de cet ouvrage a été transmise à ERDF. Une étude a été 

réalisée par le Chargé d’Affaire Electricité de Saint-Gaudens. Le devis correspondant 

nous a été transmis le 14 décembre 2011, pour un montant de 6 458.66 € TTC, à 

l’acceptation de la Commune. 

Cet ouvrage, situé sur le domaine public (place classée par décision du CM le 18mars 

2005), devrait normalement être déplacé par ERDF à ses frais. 

ERDF fait valoir qu’il s’agit d’une place privée, (numéro cadastre existant). 

Par courriers des 5 et 10 janvier 2012, Monsieur le Maire a insisté sur le fait que cette 

place est publique, preuves à l’appui pour que ce déplacement soit assuré par ERDF. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Organisation de la cérémonie d’inauguration de la Mairie, Agence 

Postale Communale et Salle Polyvalente 

 
Cette cérémonie est prévue le 28 janvier 2012 à 16 heures, les personnalités officielles 

(Préfecture, Poste, Conseil Régional, Conseil Général, élus des collectivités, 

associations,…) ont été conviées. Le bulletin municipal de décembre a déjà servi de 

relais d’invitation de la population moulisienne pour cette cérémonie associée à celle 

des vœux. 

Intendance à mettre sur pied. 

Présence des élus de la commune et du personnel communal. 

16 heures :  couper du ruban à la Mairie/Agence Postale Communale 

  Visite des lieux 

   

17 heures :  couper du ruban à la Salle Polyvalente 

17 heures 15 : Discours + Vœux 

18 heures :  Apéritif dînatoire offert  

 

 

2) Liste des référents pour le Plan Communal de Sauvegarde et 

organisation des secours 

 
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal du 25/11/11, il avait été décidé de 

contacter des personnes volontaires pour être référents dans les divers quartiers de la 

commune lors de phénomènes naturels ou technologiques majeurs (inondations, 

séismes, glissement de terrains, feux de forêts, accidents technologiques).  

 

Recensement :  

 

Quartier de Montfaucon : MAZERATI Renzo 

Quartier de Luzenac : BONZOM Laurent/ CHRETIEN Henri 

Quartier de Arguilla : PAILLAS Frédéric/TOURNIE Hervé 

Goué en Bas : ANCELY Sandrine 

Quartier de Pouech : CAZALE Jean Pierre 

Quartier de Moulis : CARRERE Dany 

Quartier d’Aubert : FERRE Bernard 

Quartier du Lauzech : DUPONT Max  

Quartier du Loutrach : ANTRAS Didier 

 

Prévoir courant février une réunion à la mairie pour mise en œuvre du projet de P.C.S. 

 

 

3) Lecture de la réponse de Monsieur le Président du CNFPT 

 
Suite au vœu adopté lors de la réunion de la dernière réunion du Conseil Municipal du 

25 novembre 2011. 

 

 

4) Lecture de la réponse de Monsieur le Président du Conseil 

Général à la demande formulée par délibération du 25 novembre 

dernier pour l’aménagement de l’arrêt de bus au carrefour d’Aubert 

entre les RD 618 et 633 

 

 

5)Vœu pour le maintien du Fonds d’Amortissement des Charges 

d’Electrification (FACE) 

 
Le Conseil Municipal de Moulis : 

- réuni en séance publique le 13 janvier 2012, après avoir pris connaissance du projet 

gouvernemental inscrit dans la loi de finance rectificative 2011et de la lettre 

commune du 12 décembre 2011, signée par M.M les Présidents du Syndicat 
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Départemental des Communes Electrifiées et de l’Association des Maires et Elus 

de l’Ariège, relative à la réforme du Fonds d’Amortissement des Charges 

d’Electrification, annoncée dans la loi de finance rectificative 2011, 

- CONSCIENT des dangers encourus suite à la modification annoncée du statut du 

FACE en Compte d’Affectation Spéciale, par une main mise de l’Etat via EDF, sur 

ce fonds qui permet aujourd’hui d’assurer les financements de programmes 

importants d’investissement sur les réseaux électriques de nos communes rurales, 

tant dans le domaine du renforcement, d’extension de réseau, de sécurisation ou de 

réaménagement esthétique de lignes électriques basse tension, 

- S’OPPOSE à la transformation du FACE en Compte d’Affectation Spéciale prévu 

dans l’Article 7 du projet de loi de finance rectificative 2011 en débat au parlement, 

- PROPOSE plutôt la transformation de ce fonds en établissement public, assurant 

ainsi une meilleure garantie d’utilisation de ces ressources convoitées par l’Etat. 

 

 

6) Démocratie territoriale 
 

La lettre du 14 décembre 2011 rédigée par Monsieur le Président du Sénat, nous 

informe que le Sénat organiserait début 2012 les Etats Généraux de la démocratie 

territoriale. 

Le questionnaire peut être récupéré et renseigné sur le site internet du Sénat 

(www.senat.fr). 

 

 

7) Organisation des travaux de remplacement du plancher de 

l’Eglise de Pouech 

 
Après investigations faites après dépose de plusieurs planches, les poutres porteuses 

espacées de 0.60 à 0.80m, sont noyées dans une gangue humide de poussière,terre, 

débris divers, et de ce fait la ventilation en sous face n’est pas assurée. La hauteur entre 

le sol dur et le plancher varie de 0.27 à 0.35m sur les points vérifiés. 

Une demande de devis de fourniture de plancher rustique en 22mm (chêne 4 023.00 € 

TTC, châtaigner 3 930.00 € TTC) et de lambourdes mélèze a été demandé à la fabrique 

ORTET de Prat Bonrepaux. 

Plancher constitué de lames de 3 largeurs différentes 0.20m, 0.14m et 0.11m pour rester 

dans le style du plancher ancien. 

Cette opération pourrait être menée avec l’appui de bénévoles, des employés 

municipaux, courant février prochain. 

A prévoir :  

- Rangement des chaises et bancs sur l’estrade haute 

- Dépose du plancher et des lambourdes, 

- Evacuation du matériau compris entre le bon sol et le plancher, 

- Relèvement éventuel du niveau du plancher pour obtenir un vide sanitaire plus 

important et ainsi supprimer la marche de 0.08m à l’entrée, assurant ainsi 

l’accessibilité. 

- Pose des nouvelles lambourdes sur 3 arases béton  (2 latérales et 1 médiane), 

- Réfection du plancher en chêne rustique de 22mm d’épaisseur. 

  

 

 8) Acquisition éventuelle d’une parcelle privée pour extension du 

cimetière de Moulis 

 
Après entretien avec Madame JOUBE, tutrice de Madame Georgette DAFFIS, une 

partie de son patrimoine va être proposée à la vente (ancienne boucherie, maison au 

n°23 Grande Rue Principale et éventuellement des parcelles de terrain). 

L’une de ces parcelles, pourrait intéresser la commune notamment celle située en 

bordure du cimetière de Moulis portant le n°1 Section C1 d’une superficie de 18 
a
 28 

ca
. 

Cette parcelle est située en zone rouge du PPR, donc inconstructible. 

http://www.senat.fr/
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Lors de l’étude du PPR, la possibilité d’utiliser une partie de cette parcelle pour 

l’extension du cimetière avait été évoquée avec la technicienne du service RTM en 

charge de l’étude. 

La réponse paraissait favorable pour une utilisation partielle à condition de prendre des 

dispositions particulières de protection contre les crues. 

La tutrice de Madame DAFFIS a proposé à Monsieur le Maire de faire une offre 

d’achat  officielle (la commune pourrait être intéressé par la totalité). Ceci nous 

permettrait à terme de solutionner le manque de concessions disponibles sur le 

cimetière actuel. 

Décision prise : proposer 1 000 € pour la parcelle. 

 

 

9) Point sur les travaux engagés en 2011 et non réalisés en totalité au 

31/12/2011 

 
1- Voirie : Marché NAUDIN : 

- Signalisation des hameaux et directionnelle (devis sollicité auprès de CHELLE) 

- Place de Luzenac à terminer après déplacement installations électriques 

- Place de l’Eglise, Plantation (tilleuls commandés) 

- Clôture aire de jeux enfants (commandée) 

 

2- Bâtiments :  

- Terminer accessibilité entrée Sud Salle Polyvalente, 

- Mise en place cheminements mal voyants, 

- Matérialisation horizontale et verticale 2 places PMR, 

 

3- Extension réseau Eau Potable de La Serre pour alimenter la cuve incendie de 

Rémillassé en cours de réalisations par le SAEPC. 

 

 

10) Programme investissement 2012 

 
Le programme d’investissement 2012 n’est pas finalisé à ce jour (manque informations 

compte de gestion 2011). 

Courant février, la commission travaux sera réunie pour préparer ce programme avant 

le vote du budget. 

 

Questions Emanuel : 

 

- Projet d’école : maternelle à ASPET en 2012, coût approximatif 1 300 €, 

- Projet d’école : primaire Port Leucate en 2013 plusieurs jours, coût 7 000 € 

environ. 

Participation possible de la Commune-Voir également  le Conseil Général. 

Ces projets devront être affinés et représentés lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 1h00 


