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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 

Commune de MOULIS 

 

Séance du vendredi 13 novembre 2015 à 20h, 
  Date de la convocation:09/11//2015 - de l'affichage:09/11/2015 

 

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

BAREILLE Brigitte X   

BENDICK Rose-Marie X  Peggy NORMAND jusqu’au 
Point 4 

CAZALE Frédéric X   

DEJEAN Michel  X Raymond DOUMENC 

DOUMENC Raymond X   

DURAN François  X André PAILLAS 

ESCASSUT Claudine X  Momentanément absente au 
point 7 

FERAL Jeanine X   

GALEY Aimé X   

GALEY Jean-Claude X   

MARIE Didier  X Aimé GALEY 

NORMAND Peggy X   

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger  X Elisabeth TOTARO 

                                   TOTAL 11 4 5 

 

 
Présents: Mme et M.BAREILLE Brigitte, BENDICK Rose-Marie (Arrivée au Point 4), CAZALE 
Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine (sortie pour le Point 7), FERAL Jeanine, GALEY 
Aimé, GALEY Jean-Claude, NORMAND Peggy, PAILLAS André,  TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : Mme BENDICK Rose-Marie procuration à Mme NORMAND Peggy, 
      M. DEJEAN Michel procuration à M.DOUMENC Raymond, 

      M. DURAN François procuration à M.PAILLAS André, 
      M. MARIE Didier procuration à M.GALEY Aimé, 

      M. VIEL Roger procuration à Mme TOTARO Elisabeth. 
            
                           

Secrétaire de séance: Mme BAREILLE Brigitte 

 
 

Observations : En préambule, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il serait 

nécessaire d'inscrire dans les questions diverses une délibération sollicitant une subvention pour 

l'aménagement des rues du village (2ème tranche). Y aurait-il des objections dans l'assemblée? 

Réponse : favorable à l'unanimité. 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 

septembre 2015. 

 

 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 septembre 2015 vous a été transmis le 9 novembre 

2015, avec la convocation.  

 

Y-a-t-il des observations formulées sur le compte-rendu du 25 septembre 2015? 

              - Pas d'observations. 

 

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
 

Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 

 

2. Demande de subvention pour l’animation du Site Natura 2000 pour l’année 

2015/2016 

 

2015 – 08 - 001 – 7.5 

 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune de Moulis a pris l'animation du site Natura 2000. 

Cette animation est financée par des fonds européens et par l'Etat. Le projet d'animation pour 2015, période du 

1
er
 novembre 2015 au 30 juin 2016, porte sur les actions 22, 27 et 31 du Document d'Objectif validé. 

L'animation sera assurée par des intervenants extérieurs: Association des Naturalistes Ariégeois ANA,  

GESNAT (Gestionnaire des Espaces Naturels) et l’ONF. 

Le projet d'animation qui portera principalement sur la sensibilisation des scolaires et du grand public est évalué 

à 13.725 € HT soit 14.295 € TTC. Prestations de service - GESNAT 4.250 €, ANA 6.625 €, ONF 2.850 € et les 

frais de structure (frais de déplacement et coût indirect) et de personnel 503,70 € soit un total de 14.228,70 € HT 

soit 14.798,70 € TTC. Ces opérations seront financées par l'Etat et des Fonds Européens à hauteur de 50% 

chacun. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur ce projet sachant qu'une partie du programme 

prévu pour début 2015 a déjà été réalisée.   

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 - APPROUVE le projet et le plan de financement tels qu'ils viennent d'être présentés, 

 - DEMANDE aux services de l'Etat (DDT) de valider ces documents et de nous octroyer les aides 

correspondantes, 

 - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour présenter le projet d'animation NATURA 2000, pour la période 

du 1
er
 novembre 2015 au 30 juin 2016 aux services instructeurs. 
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3. Indemnité de conseil au comptable Public du Trésor 

 

2015 – 08 - 002 – 7.1 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le concours du comptable public fait l'objet d'une indemnité 

annuelle. 

Cette dernière est attribuée conformément à la règlementation en vigueur, ainsi qu'il suit: 

-  Vu l'article de la Loi n°82-213 du 2mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

-  VU le décret n° 82-779 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

-  VU  l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette indemnité de conseil qui est calculée sur les bases de l'article 4 

de l'arrêté interministériel précité. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 -  DECIDE de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil et 

    d'accorder l'indemnité correspondante au taux de 100% par an, 

    Cette indemnité sera calculée sur les bases définies à l'article 4 de l'arrêté précité et sera attribuée à Madame 

     Eliane SUTRA, Receveur Municipal, pour un montant net de 398,41 €, 

  - PRECISE que le montant de cette indemnité sera imputé sur le Chapitre 011 - Article 6225 du budget 

     communal 2015. 

 

 

4. Transformation du contrat de recrutement d'un agent contractuel sur un 

emploi non permanent en contrat CAE (accompagnement dans l’emploi) pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité 

   

 2015 – 08 – 003 – 4.2  

    
Monsieur le Maire informe l'assemblée que par délibération n°2013-09-001 du 24 novembre 2013, le conseil 

municipal avait décidé de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à 

l'accroissement d'activité au niveau de la cantine scolaire. Ce contrat a été prolongé par délibération du Conseil 

Municipal du 24 octobre 2014 pour une année supplémentaire à compter du 5 janvier 2015. 

Considérant, d'une part, que cet accroissement d'activité  passager,  notamment au niveau du Périscolaire, justifie 

le recrutement d'un agent contractuel et l'augmentation du temps de travail,  pour faire face à ce besoin, d'autre 

part, vu l'avis favorable de l'agent concerné en date du 12 novembre 2015. 

Il propose au conseil municipal de bien vouloir l'autoriser à transformer en CAE pour une année supplémentaire 

le contrat d'embauche signé le 5 janvier 2015 avec Madame SABARTHEZ Barbara demeurant 10 Route d'Ussau 

09200 MOULIS. 

 

Vote: 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -  AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la transformation du contrat en contrat aidé CAE à raison de 20h 

par semaine minimum sur un emploi non permanent pour faire face à l'accroissement de l'activité cantine 

scolaire, garderie et activités périscolaires dans les conditions fixées  par l'article 3-1° de la loi n°84-53 du 26 
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janvier 1984, pour une période de un an supplémentaire, soit du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2017.  

  -  CHARGE Monsieur le Maire de renouveler le contrat suivant les nouvelles conditions négociées avec l'agent, 

  -  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir et signer le contrat de recrutement correspondant. 

  -  PRECISE que la dépense supplémentaire correspondante sera inscrite sur le prochain budget 2016 à venir. 

 

 

5. Renouvellement du Contrat d'Insertion CAE-CUI de l'agent technique 

 

2015 – 08 – 004 – 4.2 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 20 juin 2014 le conseil 

municipal avait pris la décision de procéder au recrutement à compter du 15 juillet 2014 d'un agent contractuel 

au titre des contrats d'insertion CAE-CUI, en situation de handicap à raison de 20 heures par semaine. Ce contrat  

arrive à échéance le 15 janvier 2016 et, il conviendrait de le renouveler. 

Au vu des efforts consentis par cet agent, tant au niveau de son intégration qu'au niveau de la qualité du service 

rendu, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de renouveler son contrat pour une nouvelle période de 6 mois 

supplémentaire, sachant que son renouvellement sera assorti d'une formation qualifiante que la collectivité a 

décidé de lui apporter et qu'il a décidé de suivre. 
 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

   - DECIDE de renouveler le contrat d'insertion de l'agent technique pour une période de 6 mois 

supplémentaires, à compter du 15 janvier 2016, 

  - PRECISE que le salaire correspondant sera prévu sur le budget 2016, Chapitre 12 Article 64168,  

  - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer le contrat ainsi que tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 

 

 

6 Création d’emplois d’agents recenseurs pour effectuer l’enquête de 

recensement pour l’année 2016(janvier et février 2016) 

 

2015 – 08 – 005 – 4.2 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement en 2016 : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3 ; 

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population ; 

 



 5 

M. le Maire propose au conseil, de bien vouloir se prononcer sur le recrutement de 2 agents recenseurs, 

nécessaires, étant donné le nombre de la population (809 ha INSEE au 1-1 2015) et le nombre de logements 

(550. Il précise par ailleurs que l'indemnité allouée à la Commune pour cette prestation s'élève à 1.896,00 € sous 

réserve des modalités arrêtées dans le projet de décret à paraitre. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

DECIDE de recruter 2 agents recenseurs pour réaliser l'enquête de recensement de la population à temps non 

complet de 80 heures par mois, pour la période de janvier et février 2016, 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour rédiger l'arrêté correspondant et engager toutes les démarches 

administratives nécessaires pour le recrutement d'une personne complémentaire. 

- DECIDE la création d’emplois de non titulaires en application de l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 

précitée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à raison : 

De deux emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet de 80 heures par mois en moyenne, 

pour une durée de deux mois. 

 

Les candidats devront justifier d'un  niveau d'études correspondant au minimum au Brevet des Collèges. L'agent 

déjà pressenti est  déjà sous contrat à la Commune et procèdera à cette mission en dehors de son activité 

principale.  

 

La rémunération est calculée sur la base de l’indice brut 297, Indice majoré 309. 

Egalement, afin de prendre en compte les frais de transport correspondants, la collectivité versera un forfait de 

100, 00 € correspondant aux frais de transport.  

 

 

7. Approbation du plan de bornage et alignement du domaine public de la 

commune 

 

2015 – 08 – 006 – 3.5 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la famille PAGES 2, Route d'Ussau a sollicité l'intervention du 

géomètre expert Mme MOLINA Marie-Anne à St-Girons pour effectuer l'alignement et le bornage de sa parcelle 

A1435 au lieu-dit "L'Allée" en bordure de la route du Lauzech. Pour ce faire le géomètre a convoqué le Maire le 

lundi 12 octobre 2015 à 14 heures 30.  

Monsieur le Maire précise au conseil qu'il a représenté ce jour-là la commune lors de ces opérations sur le 

terrain. Il a été invité à signer le plan de bornage sur le champ. 

Il propose donc au conseil de bien vouloir approuver le plan de bornage et l'alignement correspondants.   

 

Vote :  

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - APPROUVE  le plan d'alignement et le procès-verbal de bornage établis par Madame Marie-Anne MOLINA 

géomètre-expert à Saint-Girons, conformément au plan joint à la présente délibération. 

 - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
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8.Travaux d'éclairage public liés au renforcement et à l'esthétique s/P16                

du Lauzech 

             

2015 – 08 – 007 – 8.4 

 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux de réfection de l'éclairage public et effacement de réseaux aériens au 

hameau de Bader ont été effectués par le SDE09. 

Par courrier en date du 3 novembre 2015 Monsieur le Président du Syndicat SDE09 nous informe que ces 

travaux sont estimés à 12.160,00 € et qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription sur le prochain programme 

d'éclairage public financé à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental de l'Ariège. Il nous demande de lui 

faire savoir quelle suite nous réservons à ce projet et de lui envoyer la délibération correspondante, sachant que 

ces travaux pourront être financés soit par l'emprunt réalisé par le Syndicat soit autofinancés par la commune. 

Monsieur le Maire propose au conseil de bien vouloir se prononcer sur la réalisation de ce projet qui apporterait 

une réponse esthétique sur ce hameau de Bader défiguré par la multitude de câbles aériens qu'ils soient 

électriques ou téléphoniques. Il serait aussi possible de faire quelques économies substantielles en prévoyant des 

supports de lampadaires traditionnels moins onéreux que les lampadaires en fonte moulée prévus dans cette 

estimation.. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - DEMANDE au SDE09 de bien vouloir demander l'inscription de cette opération sur le prochain programme 

départemental de renforcement de l'éclairage public, 

 - SOLLICITE le SDE09 pour que cette opération esthétique puisse être réalisée rapidement, tout en réalisant 

quelques économies sur les lampadaires à mettre en place, 

 - DECIDE que le montant à charge de la commune sera financé par emprunt réalisé par le Syndicat SDE09. 

 

 

9. Extension électrique BT station de traitement AEP s/P14 Cap de Tir 

            

2015 – 08 – 008 – 8.4 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la desserte en électricité de la station de traitement 

d'eau potable du Cap de Tir avait été sollicitée par le Syndicat d'Alimentation en Eau Potable du Couserans, 

afin d'améliorer notablement la qualité de l'eau potable qui dessert toute la commune. 

Par courrier en date du 9 octobre 2015, Monsieur le Président du SDE09 nous informe que ce projet a été 

retenu dans le cadre du  programme FACE 2014 pour un montant de 13.000 ,00 € financé par le SDE 09. Il                                              

précise également qu'il donne l'ordre de service de commencer ces travaux à l'entreprise. Il demande par 

ailleurs de lui transmettre la délibération du Conseil Municipal exprimant son approbation sur l'inscription 

retenue. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce projet de desserte, sachant 

qu'il est très important pour le Syndicat des Eaux de pouvoir distribuer une eau potable de qualité. 

L’assemblée fait une observation sur le choix de la technique mise en œuvre pour cette desserte. Pourquoi 

n’aurait-on pas prévu l’enfouissement de cette ligne sachant qu’elle se situe en terrain naturel, et que la 

distance est relativement peu élevée ? 

 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 
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 Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

  -  APPROUVE l'inscription de cette extension de réseau sur le programme FACE 2014, pris en charge par le 

Syndicat SDE09, permettant ainsi de pouvoir améliorer la qualité de l'eau potable distribuée sur la commune,   

  -  DONNE MANDAT à M. le Maire pour engager cette démarche et signer tous  documents s'y rapportant.  

 

 

10. Extension de la desserte électrique et desserte eau potable de la construction 

cadastrée D1116 au lieudit "Sarrat d'Anère" 

 

2015 – 08 – 009 – 8.4 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le projet d'extension électrique et eau potable de l'immeuble 

cadastré D1116 au Sarrat d'Anère a fait l'objet de 2 délibérations du conseil municipal en date du 13 mars 2015. 

Ces délibérations sollicitaient les 2 Syndicats SDE09 et SAEPC pour l'étude et le chiffrage de ce projet, sachant 

que la prise en charge par la commune n'interviendrait qu'en 2016. 

Par courriers en date des 10 et 29 juillet 2015, respectivement, le Président du Syndicat des Eaux du Couserans 

et le Président du SDE09 nous informaient que l'étude avait été réalisée et nous transmettaient les estimations de 

travaux suivantes : 

 Extension du réseau eau potable: coût total 12.313,80 € TTC. A charge de la commune 7.761,50 € HT ou 

9.313,80 € TTC. 

Extension du réseau électrique : coût total 8.200 € HT soit 9.840, € TTC. A charge de la commune 4.920 € HT 

ou 5.904,00 € TTC. 

Sachant que le réseau électrique sera posé en souterrain en même temps que le réseau d'eau potable pour une 

meilleure intégration dans le site. Le coût total pour la commune serait ainsi porté à  15.217,80 € tout compris.  

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  - DECIDE de réaliser l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité pour assurer la desserte de 

l'immeuble D1116 répertorié sur le PLU, permettant ainsi de loger une famille de 4 personnes dont 1 enfant est  

scolarisé à Moulis, le deuxième prochainement. 

  -  ARRETE le montant de la dépense à engager à charge de la commune à hauteur de 15.217,80 € TTC, 

  -  PRECISE que cette dépense sera  engagée en 2016, et sera financée par emprunt réalisé par le Syndicat 

SDE09. 

 

 

11. Extension de compétence à la Communauté de Communes de l’agglomération 

de SAINT GIRONS : « programme local de l’habitat » PLH 

 

2015-08- 010- 9.1 

 
Monsieur le Maire expose que le "Programme Local de l'Habitat PLH" est un document stratégique de 

programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat. 

Le PLH définit, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux 

besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain, la mixité sociale et à améliorer 

l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers 

d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

   

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des 

besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte des transports, des équipements publics, de la nécessité de 

lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence 
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territoriale et par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. 

 

Le PLH comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de 

l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements privés et sociaux, individuels et 

collectifs, de l’offre d’hébergement ainsi que de l’offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations 

d’habitat indigne et des copropriétés dégradées. Il définit les conditions de mise en place d’un dispositif 

d’observation de l’habitat sur son territoire. Il indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins 

en logements et en places d’hébergements, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition 

équilibrée et diversifiée de l’offre en logements. 

 

Afin de mener à bien ces objectifs, les communautés de communes peuvent adhérer à un « Etablissement Public 

Foncier Local » EPFL sous réserve d’être compétentes en matière de PLH. 

 

C’est la raison pour laquelle il est proposé à l’Assemblée de transférer à la  Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS la compétence « Programme Local de l’Habitat, PLH » compétence qui 

sera intégrée dans le groupe de compétence optionnelle « Politique du logement, cadre de vie et action sociale » 

 

L’Assemblée est invitée à se prononcer. 

 

 

Vote : 

 

Contre 4 

Abstention 1 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de transférer la compétence optionnelle PLH à la Communauté de Communes de l'Agglomération de 

St-Girons, 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager cette démarche et signer tous documents s'y rapportant. 

 

 

12. Extension de compétence à la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS : « Participation à la construction d’un 

laboratoire d’hydro-écologie à MOULIS et au projet d’approche expérimentale 

de fonctionnement des méta-écosystèmes aquatiques continentaux » porté par le 

laboratoire scientifique de MOULIS 

 

2015- 08- 011-9.1 

 

Monsieur le Maire rappelle que le CNRS fait l’objet d’un ambitieux programme de développement.  

Une première tranche de 6 200 000 € HT a permis la restructuration du laboratoire de MOULIS, la construction 

d’un bâtiment d’accueil, de serres et de volières ainsi que l’installation de cages à population à CAUMONT (le 

METATRON). 

La Communauté de Communes avait alors participé à hauteur de 770 000€, participation répartie sur 4 exercices 

budgétaires. 

Aujourd’hui, une deuxième tranche « d’approche expérimentale de fonctionnement des méta-écosystèmes 

aquatiques continentaux » (METAECO) est envisagée. La construction d’un laboratoire d’hydro-écologie est 

également prévue à MOULIS. 

Ce projet, dont le maître d’ouvrage sera le CNRS, a été retenu dans le cadre du CPER2015/2020, volet 

« Enseignement supérieur, recherche, innovation »,  

Son coût total est estimé à 6 060 000€ HT répartis comme suit : 

- Projet METAECO   3 300 000€, 

- Projet laboratoire d’hydro-écologie  2 760 000€, 

 

La Communauté de Communes de l’Agglomération de SAINT GIRONS est sollicitée à hauteur de 635 000€, 

montant qui sera réparti sur plusieurs exercices budgétaires. 
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Afin que la Communauté de Communes de l’Agglomération de SAINT GIRONS puisse participer à cette 

opération, il convient de procéder au transfert de la compétence « Participation à la construction d’un laboratoire 

d’hydro-écologie à MOULIS et au projet d’approche expérimentale de fonctionnement des méta-écosystèmes 

aquatiques continentaux » porté par le laboratoire scientifique de MOULIS, à la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS, compétence qui sera intégrée dans le groupe des compétences obligatoires 

« Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté ». 

 

L’Assemblée est invitée à se prononcer. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 2 

Pour 13 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 
- DECIDE de transférer la compétence «Participation à la construction d'un laboratoire d'hydro-écologie, à 

Moulis et au projet d'approche expérimentale de fonctionnement des méta-écosystèmes aquatiques continentaux" 

porté par le laboratoire scientifique de Moulis, à la Communauté de Communes de l'Agglomération de St-

Girons. 

 

 

13. Extension de compétence à la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS : « Mise en place d’un transport à la 

demande sur le territoire de la Communauté de Communes » 

 

2015-08-012-9.1 

 

Monsieur le Maire expose que le "transport à la demande" est une solution pertinente pour les territoires 

périurbains et ruraux où la demande de transport est souvent diffuse et où les lignes régulières « classiques » sont 

inexistantes ou peu efficaces. 

Lorsque le transport à la demande a été créé, voici près de 30 ans, il était surtout destiné à la desserte des 

marchés en milieu rural pour les personnes âgées.  

Aujourd’hui, il est également préconisé pour un large public et pour de nombreux motifs de déplacements tels 

les loisirs, les études,  les démarches administratives, les courses… 

Les usagers sont pris en charge à leur domicile et, contre une participation financière modique, transportés à leur 

destination. 

En vue de déléguer cette compétence au SYCOSERP, Monsieur le Maire propose de transférer cette compétence 

« Mise en place d’un transport à la demande sur le territoire de la Communauté de Communes » à la 

Communauté de Communes de l’Agglomération de SAINT GIRONS, compétence qui sera intégrée dans le 

groupe des compétences facultatives. 

 

L’Assemblée est invitée à se prononcer. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de transférer la compétence « Mise en place d'un Transport à la Demande sur le territoire de la 

Communauté de Communes » à l'EPCI Communauté de Communes de l'Agglomération de Saint-Girons. 
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14. Extension de compétence à la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS : « Entretien des rivières et cours d’eau » 

 

2015-08-013-9.1 

 
Monsieur le Maire expose que l’abandon généralisé de tout entretien des berges et des lits des cours d’eau 

conduit à une dégradation importante des conditions d’écoulement des eaux. L’encombrement du lit par la 

végétation entraîne localement une augmentation du niveau des hautes eaux et une déstabilisation des berges. 

En vue de déléguer cette compétence au SYCOSERP, Monsieur le Maire propose de transférer la compétence 

« Entretien des rivières et cours d’eau » à la Communauté de Communes de l’Agglomération de SAINT 

GIRONS, compétence qui sera intégrée dans le groupe des compétences optionnelles « Protection de 

l’environnement ». 

L’Assemblée est invitée à se prononcer. 

 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de transférer la compétence «Entretien des rivières et cours d'eau" à la Communauté de Communes 

de l'Agglomération de St-Girons. 

 

 

15. Extension de compétence à la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS : « Création, aménagement, entretien et 

gestion d’aires de grand passage pour les gens du voyage » 

 

2015-08-014-9.1 

 

 
Monsieur le Maire expose que les aires de grand passage sont destinées à répondre aux besoins des gens du 

voyage se déplaçant en grands groupes à l’occasion de rassemblements traditionnels ou religieux.  

Le schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage prévoit la création d’une aire de grand passage sur 

la commune de SAINT GIRONS.  

Or, à ce jour, cette aire n’a toujours pas été créée, la commune de SAINT GIRONS ne disposant pas de terrain 

susceptible de l’accueillir. 

Monsieur le Maire rappelle que la création de cette aire est obligatoire pour les collectivités de plus de 5 000 

habitants et que l’Etat encourage le transfert de la compétence à l’intercommunalité considérant que cette aire est 

naturellement d’intérêt communautaire. 

Monsieur le Maire précise que ce transfert concerne uniquement la réalisation de l’aire de grand passage, la 

commune de SAINT GIRONS demeurant compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de 

gestion de l’aire d’accueil existante. 

 

Considérant que l’intercommunalité semble être l’échelle pertinente pour l’exercice de cette compétence, il est 

demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de la compétence « Création, aménagement, 

entretien et gestion d’aires de grand passage pour les gens du voyage » à la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de SAINT GIRONS, compétence qui sera intégrée dans le groupe des compétences 
facultatives. 

 

L’Assemblée est invitée à se prononcer. 
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Vote : 

 

Contre 8 

Abstention 3 

Pour 4 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE en l'absence d'éléments plus précis sur la localisation de ces aires, de ne pas transférer la compétence 

«Création, Aménagement, Entretien et Gestion d'aires de grand passage pour les gens du voyage» à la 

Communauté de Communes de l'Agglomération de SAINT-GIRONS. 

 

 

16. Choix du Bureau d’Etude pour la révision allégée et la modification simplifiée du 

PLU 

 

2015-08-015-2.1 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le CNRS de Moulis a décidé un projet d'extension et de 

développement de son activité scientifique sur le site de Moulis. Les terrains nécessaires à cette extension sont 

situés dans la zone agricole du PLU. Au vu de l'importance du projet et des enjeux pour notre territoire il 

convient de tout mettre en œuvre pour faciliter cette implantation qui devrait à terme bénéficier à l'emploi 

puisque une centaine de chercheurs devrait évoluer sur le site. Il s'agit de parcelles situées au pied du Char de 

Moulis classées aujourd'hui en zone UR ET A0. 

Afin de pouvoir lancer la révision allégée et la modification simplifiée du PLU nous devons avoir recours à un 

bureau d'études spécialisé dans ce domaine. 

Nous avons donc sur les conseils du Bureau Planification-Etudes de la DDT lancé une consultation des 5 

bureaux d'études suivants : 

  -  INTERFACES + Les Arches bâtiment 3 12, Rue Louis Courtois de Viçose31100 Toulouse, 

  -  ATELIER URBAIN Marc SEGUI et Eric COLOMB 23, Impasse des bons amis 31200 Toulouse, 

  -  AMENAGEMENT ETUDES 33, Rue des Lois 31000 Toulouse, 

  -  A.D.R.E.T. 26, Rue de Chaussas 31200 Toulouse. 

  - ARCHITECTURE- Urbanisme Stéphane VIGNE (AUSV) 69, BD Jean Brunhes Bât A Apt 32 31300 

Toulouse, la remise des offres était fixée au vendredi 17 octobre 2015 à 12 heures.  

Les 5 offres nous sont parvenues dans les délais impartis et elles ont été enregistrées comme suit :    

-  INTERFACES + :    4.500,00 € HT -   5.400,00 € TTC 

-  NATURALIA  : Atelier Urbain   9.325,00 € HT  - 11.190,00 € TTC 

-  AMENAGEMENT ETUDES :   7;850,00€ HT   -   9.420,00 € TTC 

-  ADRET :     4.125,00 € HT  -  4.950,00 € TTC 

-  AUSV :        7.950,00 € HT;  - 9.540,00 € TTC 

Après analyse des offres effectuée par  Mme. DUBARRY du Service PLANIFICATION-ETUDES DE LA DDT 

l'offre du BE ADRET la moins disante (4.950,00 € TTC) est satisfaisante en termes de méthodologie proposée. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir arrêter le choix du BE qui nous permettra de lancer 

rapidement la révision allégée du PLU pour les besoins de l'extension du  CNRS. 

La modification simplifiée concerne la modification d'un emplacement réservé qui doit desservir la zone AU1 de 

Luzenac, en bordure du Chemin d'ANOUCH après concertation avec le riverain M. REY. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de suivre l'avis donné par le service DDT et de choisir le Bureau d'études ADRET dont l'offre s'élève 

à : 4.125,00 € HT soit  4.950,00 € TTC, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour signer l'Acte d'Engagement avec ce Bureau d'études et tous documents 

se rapportant à ce dossier et d'engager rapidement cette révision allégée et modification simplifiée du PLU, 

- PRECISE que cette dépense  s'élevant à 4.950,00 € TTC  sera prévue sur le Budget communal 2016. 
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17.Choix du Bureau d’Etude pour l'Agenda d'accessibilité programmée 2016/2020 

 

2015-08-016-1.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 25 septembre 2015, le conseil 

municipal a établi l'Agenda d'accessibilité Programmée Ad'AP qui a été ensuite transmis à Mme la Préfète de 

l'Ariège pour validation. 

Ce programme de mise en accessibilité des 13 établissements ERP et IOP de la Commune portera sur 2 périodes, 

la 1ère 2016-2017-2018, la 2ème 2019- 2020, l'estimation prévisionnelle des travaux prévus s'élève à 213.360,00 

€ HT. 

Pour mener à bien ce projet dans les délais prévus, une consultation d'architectes Maîtres d'Œuvre a été réalisée 

auprès des 4 architectes St-Gironnais. 

Il s'agit du Cabinet LLOP Thierry à St-Girons, 

du Cabinet ANEL à St-Girons, 

du Cabinet SOUM Joël à St-Girons, 

du Cabinet MURILLO à St-Girons. 

Les offres correspondantes ont été enregistrées comme suit : 

 -  LLOP Thierry  23.349,36 € HT  - 28.019,23 € TTC, 

 - ANEL  Henri  15.361,92 € HT  -  18.434,30 € TTC, non  compris  les  missions SPS et OPC estimées à 2.500€ 

HT soit un total de 17.861,92 € HT et 21.434, 30 € TTC, 

 - SOUM Joël 14.935,20 € HT   17.922,24 € TTC. Ce dernier n'a plus la qualification SPS et OPC, donc cette 

prestation n'est pas incluse dans sa proposition. Ceci nous obligera si son offre était retenue à faire appel à un 

prestataire SPS- OPC. 

Mr MURILLO n'a pas répondu et nous a fait savoir qu'il arrêtait son activité au 31 décembre prochain pour 

cause retraite. 

La commission d'ouverture des offres réunie le mercredi 4 novembre 2015 a décidé au vu des documents fournis 

et des références techniques jointes de retenir l'offre du Cabinet ANEL Henri qui s'élève à 17.861,92 € HT ou 

21.434,30 €  TTC.           

Monsieur le Maire propose au conseil de bien vouloir arrêter le choix du Maître d'Œuvre pour que l'étude puisse 

démarrer au plus tôt afin de pouvoir déposer les dossiers de  demande de subvention en janvier conformément au 

calendrier fixé dans l'AD'AP et la date limite pour déposer les demandes de subvention DETR.2016. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -DECIDE de retenir l'offre du BE  CABINET D'architecture ANEL Henri, pour un montant de 21434,30€ TTC, 

  -DONNE MANDAT à M. le Maire pour signer l'Acte d'Engagement avec le Cabinet ANEL HENRI pour un 

montant de 21.434,30 € TTC. 

  - PRECISE que la dépense correspondante sera inscrite sur le budget communal 2016. 

 

 

18. Vente de coupes de bois en forêt communale de Sourroque 

 

2015- 08-017-8.8 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune a décidé la vente de bois dans la forêt communale de 

Sourroque suite aux propositions de l'ONF, concernant l'assiette des coupes de la forêt communale pour 

l'exercice 2016. 

L'inscription à l'état d'assiette 2016, conformément aux prescriptions de l'aménagement, des coupes à marquer 

dans les parcelles 14A, 3A, 3B. Sachant que la parcelle 5A voisine sera réservée uniquement pour les coupes 

affouagères de la commune. 
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Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DEMANDE à l'ONF de réserver la parcelle 5A à Sourroque pour les coupes affouagères de la commune, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour engager toutes les démarches relatives à ces ventes. 

 

 

19 Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 

2015- 08-018-5.7 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que Madame la Préfète de l'Ariège par courrier en date du 12 octobre 

2015, sollicite les assemblées délibérantes à se prononcer sur le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale.et a donné un délai de 2 mois pour recueillir cet avis. A défaut de délibération dans ce délai, 

l'avis est réputé favorable.  

Ce projet qui découle de la loi Notre du 7 août 2015, prévoit de réduire au niveau du département de l'Ariège le 

nombre d'intercommunalités de 22 à 5 avec une communauté urbaine sur la vallée de l'Ariège. L'objectif est de 

produire un schéma qui réponde à l'esprit de la loi susvisée et aussi aux attentes des territoires, sachant que 

l'objectif recherché est de procéder à des regroupements qui seront en mesure de répondre aux attentes des 

enjeux de demain, dans le cadre d'une Région elle même renforcée. 

L'objectif recherché est de faire correspondre principalement ces nouvelles entités à des "bassins de vie". 

Pour ce qui nous concerne, le Couserans, ce schéma est composé de 8 intercommunalités intégrées dans le PETR 

Couserans, qui a déjà démontré sa capacité de se retrouver autour de projets structurants communs (ex: le PETR, 

Centre Aquatique Couvert à St-Girons) .Cette réorganisation sera aussi l'occasion de dissoudre ou d'intégrer les 

Syndicats ouverts ou fermés dans l'intercommunalité. 

Seule interrogation qui nous parait relativement importante en soi : on nous demande notre avis et il nous semble 

que nous n'avons pas actuellement tous les éléments d'appréciation notamment sur les compétences qui seront 

rattachées, la fiscalité qui en découlera et la gouvernance de cette nouvelle structure. 

Sur le fond nous avons tous intérêt à nous inscrire dans cette démarche de regroupement voulue par la loi mais 

dans le contexte économique actuel "pas à n'importe quel prix...". 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce projet de Schéma 

départemental de coopération intercommunale.  

 

Vote: 

 

Sans avis 4 

Avis défavorable 0 

Avis favorable en l'état 0 

Avis favorable avec réserves 11 

 

 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - est favorable au projet de Schéma Départemental de coopération intercommunale présenté par Mme la Préfète 

de l'Ariège, 

 - EMET en l'absence d'éléments fournis UN AVIS FAVORABLE avec réserves notamment sur les 

compétences, la fiscalité et la gouvernance, au projet présenté portant sur le schéma Départemental de 

coopération intercommunale.  
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QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Demande de subvention pour travaux 2016 au titre de la Réserve 

Parlementaire du Député 

 
 

 2015 – 08 - 019 – 7.5 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée l'important programme d'investissement pour l'année 2016 qui tient au 

fait que le Syndicat des Eaux du Couserans a décidé de réaliser la mise en œuvre de l'assainissement collectif du 

village de Moulis. 

Toutes les rues du Centre-bourg sont concernées par ces travaux et la commune va devoir en profiter pour 

aménager ces rues , notamment par la pose de collecteurs des eaux pluviales avec les ouvrages correspondants, la 

pose de bordures de trottoir et de caniveaux, ainsi que la réfection de la chaussée sur les rues de Montfaucon, de 

l'Eglise et de la Gare (RD 137), incluses dans la première tranche de travaux déjà financée à ce jour, La Grande 

Rue Principale et la Rue de la Gare (RD137) en amont du giratoire seront incluses dans la 2
ème

 Tranche de 

travaux, sachant toutefois que ces deux tranches seront réalisées en continu afin de minimiser les coûts 

correspondants. 

La première concernera la construction de la station de traitement et la pose des réseaux sur les rues de 

Montfaucon, de l'Eglise (RD137), la Rue de la Mairie et la Petite Rue. 

La deuxième portera sur la Grande Rue Principale et la Rue de la Gare (RD137) jusqu' au giratoire de l'école, 

avec un aménagement particulier sécurisant au droit de l'école maternelle, comportant un "plateau surélevé" pour 

ralentir la vitesse des véhicules. L'ensemble des rues du centre bourg fera l'objet d'une mise en sécurité par 

l'instauration d'une "zone de rencontre" limitée à 20 km/h où la priorité sera donnée aux piétons. 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée, l'importance pour notre commune de coordonner nos efforts avec le 

Syndicat des eaux du Couserans pour améliorer notablement les réseaux qui nous incombent, en mutualisant un 

certain nombre de travaux, notamment le réseau pluvial ancien et très dégradé, lorsqu'il existe, dans les rues 

citées ci-dessus. 

Ce projet participera de manière forte à l'embellissement et, à la sécurisation du village, ainsi qu'à l'accessibilité 

des rues dans le cadre du PAVE approuvé. 

Ce projet communal sera mené en coordination avec celui d'assainissement afin d'optimiser au maximum les 

interventions des uns et des autres. 

Cette opération est estimée comme suit : 

2ème Tranche à démarrer en 2016: Grande Rue Principale 

-  intervention d'un bureau d'études                                                              20.600,00 € HT 

-  travaux de pose de collecteurs eaux pluviales avec les ouvrages            154.100,00 € HT 

-  pose de caniveaux dans l'axe de la rue                                                       11.360,00 € HT 

-  réfection de la chaussée                                                                              75.300,00 € HT 

-  mise en place mobilier urbain et signalisation sécuritaire                           5.300,00 € HT  

                                                                          TOTAL 2ème Tranche   266.660,00 € HT 

 Soit un total général des 2 tranches de  450.149,00 € HT et de 540.178,80 € TTC. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de solliciter l'aide de Monsieur le Député de la deuxième 

circonscription de l'Ariège au titre de la Réserve Parlementaire pour nous aider  à faire face à ce très ambitieux 

programme de travaux qui  bénéficiera  de l'aide de l'Etat au titre de la DETR en  2015 (dossiers déposés en 

janvier 2015 pour les 2 tranches et notifications d'attribution faites, et aussi  l'aide du Fonds d'Action Locale 

FDAL 2015 auprès du Conseil Départemental accordé à hauteur de  30.925,00 €).  

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur cette demande de subvention auprès du Député de 

l'Ariège pour assurer le financement global de cette opération qui revêt une importance capitale pour la 

Commune en permettant d'améliorer la qualité de vie et la sécurité des usagers au  centre-bourg. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

-   SOLLICITE une aide exceptionnelle la plus élevée possible de la part de Monsieur le Député de la 2ème 

circonscription de l'Ariège au  titre de la Réserve Parlementaire, 

- CHARGE M. le Maire d'établir le dossier de demande de subvention correspondant et le transmettre dès que 

possible à M. le Député de l'Ariège. 

 

 

2) Equipement Photovoltaïque sur un bâtiment projeté 
 
Didier a suivi ce dossier, il est absent ce soir et pourra nous en dire davantage lors du prochain conseil 

municipal. 

 

 

3)  Présentation du PEDT de la commune de Moulis le 4 novembre dernier au 

centre Universitaire de Foix à la demande de M. l'Inspecteur de l'Education 

Nationale 
 
Le Projet Educatif Territorial  PEDT, établi et contractualisé avec l'IEN avait été retenu par ce dernier et a fait 

l'objet d'une présentation générale le 4 novembre dernier au Séminaire PEDT au Centre Universitaire de Foix 

devant les maires possédant sur leur commune un groupe scolaire. Je pense que cette présentation a montré 

l'investissement de chacun dans le domaine du Périscolaire construit en concertation avec tous les intervenants à 

l'école: enseignants, élus, parents d'élèves, personnel municipal « encadrant ».  

A cette occasion M. le Maire procède à la lecture du  message de l'IEN en retour. 

 

 

4) Présentation du projet d'aménagement des Rues du village au Comité 

Technique Traverses d'Agglomération au Conseil Départemental le lundi 2 

novembre 2015 avec le Bureau d'études DUMONS 
     

Le projet d'aménagement des rues du village porte sur un certain nombre de rues qui appartiennent au domaine 

public départemental, ce qui implique, la présentation, l'examen et observations du Conseil Départemental 

gestionnaire des voies RD 137 et RD 618 en Comité Technique "Traverse d'Agglomération" qui doit valider ce 

projet d'aménagement, tant au niveau de la circulation des véhicules que des piétons. Ce Comité est composé des 

Techniciens du Conseil Départemental et des Techniciens de la DDT spécialisés dans l'accessibilité sachant que 

sur Moulis nous avons un PAVE approuvé. 

Quelques observations ont été formulées par le Comité, notamment le passage surélevé devant l'école maternelle 

avec une prise en compte spécifique du stationnement des véhicules en « arrêt minute » et la circulation des 

enfants, alors que le projet met en exergue la zone 20 km/h. Le stationnement des véhicules est à repenser. Rue 

de l'Eglise bien bordurer l'extérieur de l'écluse-chicane, côté Place de l'Eglise  pour éviter des contournements 

intempestifs de l’ilôt formé par les arbres et les bancs existants hors voirie départementale. 

       

 

5) Organisation des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015 
 
Comme pour toutes les élections le bureau doit être composé du Président, d’un(e) secrétaire et d'assesseurs. Il 

convient donc de prévoir la composition du bureau de vote ainsi que le planning d'interventions de chacun pour 

les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
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ELECTIONS REGIONALES DES 6 

ET 13 DECEMBRE 2015 
 

COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 
 

 

 

 

TRANCHE 

HORAIRE 

PRESIDENT SECRETAIRE 1er ASSESSEUR 2ème 

ASSESSEUR 

OBSERVATIONS 

8h - 10h Aimé 

GALEY 

Brigitte 

BAREILLE 

MICHEL 

DEJEAN 

Elisabeth 

TOTARO 
 

10h - 12h Raymond 

DOUMENC 

Jeanine FERAL Jean-Claude 

GALEY 

Brigitte 

BAREILLE 
 

12h - 14h Frédéric 

CAZALE 

André 

PAILLAS 

François 

DURAN 

Didier MARIE  

14h - 16h Claudine 

ESCASSUT 

Roger VIEL André PAILLAS Aimé GALEY  

16h - 18h Rose-Marie 

BENDICK 

Peggy 

NORMAND 

Jeanine FERAL Raymond 

DOUMENC 
 

 
Questions diverses dans l'assemblée        

Rose-Marie BENDICK souhaite connaitre la situation au niveau de l'école de Moulis, après la visite de 

M. l'Inspecteur d'Académie. Si les effectifs continuent de décroître, il est fort possible qu'un regroupement 

pédagogique avec l'école d'Engomer soit à envisager. Il conviendrait rapidement de se concerter avec les élus 

d'Engomer pour faire un premier point de la situation. 

 

 

Questions dans le public (4 personnes) 

Pas de questions  présentées. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 0 heure 30 

 

 

 

 


