
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 lundi 11 juin 2012 à 20h30, 

Date de la convocation : 05/06/2012 Date de l’affichage : 05/06/2012 

 
Présents : MM, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine,  FERAL Jeanine, 

GALEY Aimé, GALEY Denise, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : BAREILLE Brigitte : Procuration TOTARO Elisabeth 

    MARIE Didier : Procuration GALEY Aimé 

      

Absents non excusés : BENDICK Emanuel 

            SUTRA Chantal 

     

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric CAZALE  

 

 

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

10 avril 2012 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 5 juin 2012. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Vente d’une concession au cimetière de MOULIS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame SERNY 

Michel, demeurant 1, Rue du Taus Bader 09 200 Moulis ont sollicité par courrier en 

date du 23 mai 2012, l’acquisition d’une concession de 6 m
2  

dans le cimetière de 

Moulis. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est possible de détacher encore une concession de 

3.00m par 2.00m, sur le côté Nord derrière l’église. 

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

concession au prix déjà fixé antérieurement de 6.10 €. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE de vendre une concession de 3.00 x 2.00m au cimetière de Moulis, côté 

Nord derrière l’église portant le n°432, 

- DECIDE de fixer le prix de vente de cette concession à 6.10 €, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches nécessaires à 

cette vente. 
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3) Règlement de sinistres, encaissement des remboursements 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite à divers sinistres qui se sont produits 

sur la commune en 2011 et début 2012, les règlements correspondants par les 

compagnies d’assurance ont été transmis et doivent être encaissés. 

Par ailleurs en 2011, la commune a acquis un défibrillateur et l’assureur de la commune 

GROUPAMA nous a octroyé une subvention sous forme de chèque. 

Il s’agit : de deux sinistres dans le préau de l’école maternelle, 

-casse de vitres latérales par élèves (2), 

- de cinq sinistres sur les voies publiques : 

-détérioration de 5 barrières de protection devant l’école primaire, 

-détérioration de 2 miroirs sur la Grande Rue Principale de Moulis, 

-dégradation de la plateforme du chemin rural du Quinta due au     

débordement du canal de la centrale hydroélectrique de Lédar. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à encaisser les chèques 

correspondants. 

  

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE d’encaisser les règlements des sinistres ou subvention comme indiqué 

ci-après : 

 - remboursement dommage sur barrières devant l’école primaire par la 

compagnie MAIF pour un montant de 1 955.46 € TTC, 

 - remboursement bris de vitre à l’école maternelle par les compagnies MAE et 

GROUPAMA pour un montant de 357,60 € TTC et 448.50 € TTC, 

 - remboursement bris des 2 miroirs routiers sur la Grande Rue Principale par la 

compagnie GROUPAMA pour un montant de 638.54 € TTC, 

 -remboursement sinistre sur le chemin du Quinta à Aubert par la compagnie 

GAN pour un montant de 33 602.35 €, 

 - la subvention accordée par la compagnie GROUPAMA pour l’acquisition 

d’un défibrillateur pour un montant de 1 000 €, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches correspondantes 

pour encaisser ces remboursements ou subvention sur le chapitre 77 Article 7788. 

 

 

4) Frais de scolarisation 2011 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les frais de scolarisation des enfants non 

domiciliés sur la commune doivent être supportés par les communes correspondantes. 

Cette décision avait été prise lors du Conseil Municipal du 11 mai 2009. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2011 le nombre d’élèves à l’école de Moulis est de 62 

dont 8 élèves domiciliés  hors de notre commune. 

Le montant des frais scolaires engagés pour l’année 2011 s’élève à 61 384.18 € TTC. 

Le coût ramené à l’élève est de =  

61 384.18 € TTC  = 990.06 € 

         62 

Monsieur le Maire propose de passer le montant des frais de scolarisation de 900 € 

(délibération n°2011-05-004 du 11 juin 2011) à 950 € et d’informer les maires 

concernés. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de répercuter les frais scolaires aux trois communes de domicile, à savoir 

BALAGUERES, BONAC-IRAZEIN et CESCAU à hauteur de 950 € par élève 

scolarisé à Moulis, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire, d’en informer les maires des communes visées 

ci-dessus, pour que la somme correspondante puisse être prévue sur leur budget. 

 

 

  

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1) Choix du fournisseur pour le tracteur tondeuse 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que sur le budget primitif 2012 était prévue 

l’acquisition d’un tracteur tondeuse en remplacement de celui existant non adapté et 

ancien (2002). 

Monsieur le Maire indique qu’une consultation de trois fournisseurs de matériel de ce 

genre a été organisée et les résultats sont les suivants : 

- Etablissement BOURNONVILLE 09 190 St LIZIER, tracteur KUBOTA 23 CV, 

Offre = 17 311 € HT soit 20 703.96 € TTC, 

- Etablissement FONBONNE 09 200 St GIRONS, tracteur ISEKI 22 CV, 

Offre = 14 990 € HT soit 17 928.04 € TTC, 

- Etablissement MARANDEL 09 190 St LIZIER, tracteur JOHN DEERE 24 CV, 

Offre = 14 205.69 € soit 16 990.00 € TTC. 

D’autre part, les établissements MARANDEL nous proposent de régler cet achat sur 

4ans sans frais, sachant que la TVA pourra être récupérée en 2013 par le biais du 

FCTVA à condition  qu’un contrat soit établi entre la commune et l’organisme de prêt, 

le Crédit Agricole. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de choisir le fournisseur dont l’offre parait 

être la plus intéressante, sachant que les 3 fournisseurs proposent un matériel équivalent. 

D’autre part, ces mêmes fournisseurs ont fait une offre de reprise de notre tondeuse : 

- BOURNONVILLE  1 500 € TTC 

- FONBONNE   1 200 € TTC 

- MARANDEL  1 300 € TTC 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE de retenir l’offre des Etablissements MARANDEL relative au tracteur 

tondeuse de marque JOHN DEERE pour un montant de 16 990 € TTC, 

- DECIDE la vente en reprise du matériel ancien de marque ETESIA type BAHIA 

pour un montant de 1 300 € TTC, 

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

relatives à cette acquisition et vente de matériel, et pour informer les deux autres 

concurrents de la non prise en compte de leur offre. 
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2) Utilisation de la parcelle C1 appartenant à Madame DAFFIS Georgette 

 
Lors de précédentes réunions, nous avions décidé l’acquisition de la parcelle cadastrée section C 

n°1 d’une contenance de 18a et 28ca, en vue de l’extension du cimetière de Moulis. 

Après avoir sollicité, le Bureau de la Prévention des Risques à la DDT de l’Ariège, ce dernier a 

fait savoir à M. le Maire  qu’en zone rouge du PPR toute construction et installations nouvelles 

sont interdites. Alors que Madame MASSE du service RTM, bureau d’études qui avait en charge 

l’élaboration du PPRN, nous avait laissé entendre qu’une extension modérée pouvait être 

possible. Même si la réponse est claire, Monsieur le Maire pense que l’acquisition de cette 

parcelle par la commune reste toutefois intéressante pour y établir une zone verte et la possibilité 

d’intervenir pour entretenir le mur du cimetière aujourd’hui très dégradé. 

Avis du Conseil Municipal : si l’utilisation prévue ne peut être envisagée, la commune n’a aucun 

intérêt de l’acheter (entretien d’espace supplémentaire). 

 

 

 

 

Vote : 

Contre 3 

Abstention 2 

Pour 5 

 

Décision : Abandon de l’achat, information de la tutrice de la propriétaire. 

 

 

3) Relai téléphonie mobile à Pouech 

 
Sujet déjà abordé lors de la discussion précédente. 

Le prestataire de service de BOUYGUES Télécom ne viendra pas nous présenter son projet. Le 

propriétaire du site pressenti ne souhaite pas poursuivre sur cet emplacement là. 

 

 

4) a. Point sur la desserte en réseaux du chemin de Casets à Arguilla  

 
Par courrier en date du 10 mai 2012, Monsieur le Président du SDCEA a informé  Monsieur le 

Maire qu’il a donné l’ordre de service de réalisation des travaux basse tension, éclairage et 

téléphone pour alimenter la zone de Casets. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’était déjà prononcé favorablement pour 

réaliser cette opération et avait prévu la dépense correspondante (9 000 € TTC, sur le budget 

primitif 2012). 

 

  

        b. Aide du SDCEA pour l’opération éclairage de la Place de Luzenac 
 

Par courrier en date du 6 juin 2012, Monsieur le Président du SDCEA informe Monsieur le 

Maire que le Syndicat a retenu notre opération, dans le cadre du programme départemental 

Eclairage public, pour un montant de 6 400 €, et a décidé de nous octroyer une subvention de 

 50 % soit 3 200 €. 

Cette information est la bienvenue pour nos finances 2012. 

 

 

5) Diagnostic du cimetière de MOULIS 
  

- Obligation de gestion du Maire 

Le Maire a obligation de maîtrise de la gestion de ses sites funéraires. Il doit être 

capable de dire qui est inhumé dans son ou ses cimetières, de façon précise et 

exhaustive. 

De même, il doit savoir s’il reste des places disponibles dans les emplacements alloués. 

 

- Reprise des tombes en état d’abandon 

Un cimetière (réglementation) doit avoir en matière de places disponibles cinq fois le 

nombre d’inhumations annuelles. 

Faute de pouvoir réaliser une extension du cimetière les tombes en état d’abandon, 

peuvent poser problèmes de trois ordres :  
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- Aspect, 

- Place, 

- Sécurité. 

Donc optimiser la place plutôt qu’étendre ou reconstruire. 

La reprise des tombes en état d’abandon apparaît comme incontournable, sachant aussi 

que la démarche est longue. 

Quelques obligations : 

- Ossuaire : Obligatoire pour déposer les restes des corps relevés 

- Dépositoire : fortement conseillé en cas de litige entre familles ou impossibilité 

d’inhumer. 

- Columbarium : doté 

- Jardin du souvenir : doté 

 

 

Estimation faite par le groupe ELABOR :  22 795.28 € TTC comprenant : 

-Inventaire terrain du cimetière     9 555.10 € HT 

Plan, registres, études des inhumés 

-Etude des concessionnaires      4 246.00 € HT 

(Étude et rapprochement des actes de concession) 

-Procédure de reprise           5 258.50 € HT 

 -suivi de procédure de reprise 

 -fin de procédure de reprise 

 -assistance juridique et conseils 

 

 

TOTAL =  19 059.60 € HT 

           22 795.28 € TTC 

  

 

Avis du Conseil Municipal : 

Nota : le groupe ELABOR peut venir faire l’exposé en Conseil Municipal si nous le souhaitons. 

Elisabeth se charge de faire des recherches auprès d’autres organismes qui seraient susceptibles 

de faire le même diagnostic. 

 

 

6) Point opération chemins de randonnée sur le massif de Sourroque 

 
Engagement de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Saint-Girons, de déléguer 

à la Communauté de Communes du Val Couserans, ayant compétence en matière de tourisme, la 

maîtrise d’ouvrage du projet d’aménagement de sentiers de randonnée sur le massif de 

Sourroque. Onze sentiers ont été prévus qui se décomposent en : 

- 2 sentiers thématiques (karts,gouffres) 

- 6 sentiers de randonnée pédestre                             = 111 km en tout 

- 3 sentiers VTT/VTC  

Ce dossier a été inscrit sur le programme européen FEADER avec des financements intéressants 

de l’Europe, Etat, Région, Département. 

Coût initial du projet  166 144 € HT. 

Maîtrise d’œuvre a été dévolue au Bureau d’Etude de l’ONF de Pau : 20 700 € HT 

Etude engagée en 2011 avec rendu de l’Avant Projet fin 2011, validé par le comité de pilotage. 

Appel d’offres lancé sur un programme à tranches. 

Le grand tour de Sourroque avec des ânes sera différé en 2
ème

 tranche aussi que celui du Cap de 

la Péne à Moulis  (= soit 35 km en tout). 

Etude des offres par le Bureau d’Etude et résultats sur le tableau projeté : quatre lots prévus : 

- Lot 1 : ouverture sentiers   53 177 € HT ISCRA St Girons 09 200 

- Lot 2 : balisage sentiers        5 638.62 € HT ISCRA St Girons 09 200 

- Lot 3 : Signalétique          45 801.40 € HT PIC BOIS Tournay 65 190 

- Lot 4: Travaux spécifiques  34 592.00 € HT COPLAND 

   Maîtrise œuvre ONF      20 700.00 € HT SAMADE 40 320 

               Montant total 1
er

 tranche :                          159 909.02 € HT soit 191 251.18 € TTC 
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Les marchés ont été signés et les ordres de services donnés ce mois-ci. Début des travaux en 

juillet/fin des travaux en octobre 2012. 

 

 

7) Point sur le projet de desserte forestière du massif de Sourroque 

 
Le dossier demande de subvention (à taux très intéressant) a été déposé par l’intermédiaire du 

PNR. 

La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a été passée avec la Commune d’EYCHEIL le 27 

avril 2012 par les quatre communes : EYCHEIL, LACOURT, MOULIS, SAINT-GIRONS. 

 

Projet :  

1. Consolidation pont de CARBALASSE (EYCHEIL) 

- 126 094 € HT (compris maîtrise d’œuvre) 

2. Travaux sur la route forestière principale  

- 137 000 € HT (compris maîtrise œuvre) 

3. Déviation EYCHEIL 

- 73 800 € HT  (compris maîtrise œuvre) 

 

Autofinancement à charge des quatre communes 

MOULIS : 1.     19 169 € 

2.  10 275 € 

3.    7 785 € 

                         Total :      35 952 € 

 

Prévoir financement sur le budget 2013 et 2014. 

Ces mêmes communes s’engagent à signer une nouvelle convention pour l’entretien de cette 

desserte. 

 

 

8) Point sur les travaux d’investissement 2012 

 
21- Acquisition tracteur tondeuse = en cours 

    - Signalisation de direction (levée) = pose à venir 

 

23- 

2313- Bâtiments 

- Réfection toiture école maternelle = à lancer 

- Prévision travaux local Poste = en cours 

- Chauffage complémentaire + alimentation Salle = en cours 

- Portail des ateliers = à lancer 

Divers travaux sur bâtiments 

- volet maternelle = réalisé 

- gouttières église Aubert = à commander 

 

2315- Voirie 

Solde Travaux 2011 

- Place église Moulis et Ecole Luzenac = Travaux terminés sauf barrières Luzenac 

- Aire de jeux = en place 

- Solde Salle Polyvalente = en place 

Travaux 2012 

- Clôture aire de jeux = réalisée 

- Place de l’Anglade (étude) = lancée 

- Opération voirie 2012 = remise offres le 15/06/2012 

- Cuve incendie = remise offres le 26/06/2012 

- Réparation sinistre CR QUINTA = commandé entreprise COMMENGE    

- Reprofilage CR QUINTA = Appel d’offres voirie 

- Renforcement CR Rouget et Contre Allée = Appel d’offres voirie 

- Extension réseaux chemin de CASETS à Arguilla = Ordre de service donné par 

SDCEA, élargissement chemin à prévoir. 

- VC de Luzenac à Pouech-STREICHER cède gratuitement 2m de large le long de la 

VC. Esquisse + acte à passer. 
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9) Document Unique Evaluation des risques DUE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la prévention des risques professionnels 

entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public territorial ou 

hospitalier. 

A ce titre le Fonds National de Prévention de la CNRACL a été créé pour soutenir les 

actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en place de démarche 

de prévention. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la réalisation d’une démarche de 

prévention sur le thème évaluation des risques. 

Le budget prévisionnel est estimé entre 5 000 et 8 000 €, représentant le temps mobilisé 

par l’ensemble des acteurs autour de la démarche. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE la réalisation de la démarche de prévention sur le thème évaluation 

des risques, 

- DECIDE de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des 

Dépôts, gestionnaire du Fonds National de Prévention de la CNRACL, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour rechercher les financements nécessaires 

à la réalisation  de ce projet et pour signer les pièces s’y rapportant.  

 

Démarche évaluation des risques : 

1. Préparer la démarche 

2. Evaluer les risques 

3. Elaborer programme d’actions 

4. Mettre en œuvre les actions 

5. Réévaluer les risques suite aux actions 

 

 

Information : 
1. Choix des entreprises Voirie + Cuve DFCI, sera réalisé lors du prochain Conseil 

Municipal, début juillet. 

2. Réunion PLU le 3 juillet 2012 à 14h30 à la Mairie, les collègues qui le souhaitent et 

ceux qui le peuvent sont invités à y assister. 

 

 

Question Elisabeth TOTARO : 

 

- Essais de cloches dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Mardi 3 juillet à 12 heures 

Pouech : Jean-Pierre CAZALE et André PAILLAS 

Luzenac : Raymond DOUMENC 

Moulis : Aimé GALEY et Elisabeth TOTARO 

Aubert : Pierre TARIOL –Max DUPONT- Bernard FERRE 

 

- Présentation des résultats de l’enquête faite sur les besoins du multiservice et bistrot 

de pays. 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 0h30 


