
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 11 octobre 2013 à 20h30, 

Date de la convocation : 04/10/2013 Date de l’affichage : 04/10/2013 

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

ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Denise, MARIE Didier, PAILLAS 

André, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : SUTRA Chantal : Procuration Aimé GALEY 

      

     

Secrétaire de séance : Madame ESCASSUT Claudine 

 

 

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

13 septembre 2013 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 4 octobre 2013. 

Observations : 

Madame BAREILLE Brigitte informe que le compte-rendu ne décrit pas la présentation 

de l’association Moulis Nature Santé sur le point QD5. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Convention Cadre Habitat avec le Conseil Général – Reconquête des 

centres bourgs 

 
Depuis 2007, le Conseil Général dans le cadre des aménagements urbains pour lesquels 

il est sollicité financièrement, demande aux collectivités locales de s’engager dans la 

réhabilitation ou la création de logements sociaux dont le nombre est calculé 

proportionnellement avec l’aide consentie. 

Pour ce qui nous concerne, le montant éligible des travaux d’aménagement de la Place 

de l’Anglade est de 136 762 € au taux de 20 %, le montant de la subvention est donc de 

27 352 €. 

L’objectif de production de logements sociaux en contre partie est le suivant : 

- logements Propriétaire Bailleur ou Propriétaire occupant 14 unités à 2 000 € = 

28 000 € 

OU 

- logements communaux 7 unités à 4 000 € = 28 000 € 

Dans notre cas, après information des services du Conseil Général, notre commune  

depuis 2007 possède 2 logements sociaux privés et 3 logements communaux soit 57 % 

de l’objectif. 

La convention avec le Conseil Général est signée sur une période de 3ans avec 1 an de 

prorogation possible pour atteindre l’objectif fixé (28 000 € en valeur). 

Si l’objectif n’est pas atteint la subvention sera versée au prorata de l’investissement  

fait au niveau des logements et des travaux d’aménagement. 

Nous devons faire passer l’information aux propriétaires qui peuvent simplement rendre 

accessible leur logement. 

Pour cela, il faut les diriger vers Mme FORT au Syndicat Mixte de Pays. 

Monsieur le Maire doit se rapprocher de Melle Yolande GONZALES à la DDT de Foix 

pour connaître les modalités en vue de transformer les logements de Luzenac et des 

ateliers en logements sociaux (il y a une possibilité) ceci pourrait faire passer le taux de 

57 % à 86 %. 
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Autre information intéressante, les services du CAUE peuvent nous proposer une pré- 

étude sur aménagement de logements à réhabiliter (sociaux), celui de Moulis (école) et 

de Luzenac (ancienne école). 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du financement des travaux 

d’aménagement urbain par le Conseil Général dans le cadre des conventions territoriales 

de pays telles que décrite ci-dessous : 

 

Requalification 

urbaine 

Intervention 

Montant des 

travaux 

Taux de 

subvention 

C.G 

Plafond Montant de 

Subvention 

attribuée 

Aménagement 

de la Place de 

l’Anglade 

136 762 € 

(assiette éligible) 

20 % 80 000 € sous 

réserve du 

nombre de 

logements 

sociaux créés 

ou réhabilités 

27 352 € 

 

 Monsieur le Maire rappelle que le financement de l’opération est conditionné à 

l’engagement par la commune de réaliser un objectif de logements sociaux 

proportionnels au montant de la subvention. Cet engagement est formalisé par la 

signature d’une convention « reconquête des centres bourgs ». La commune dispose de 

trois années pour réaliser cet objectif, et que les logements pris en compte seront ceux 

réalisés à compter du 1
er

 janvier 2007. 

Monsieur le Maire précise l’objectif de production de logements sociaux qui figure 

dans la convention et qui est le suivant : 

 

 

Type d’opération Valeur affectée à 

chaque logement 

réhabilité 

Nombre de 

logements 

Montant de 

l’intervention 

Logements PB ou PO 2 000 € 14 28 000 € 

OU 

Logements Communaux 4 000 € 7 28 000 € 

 

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

qui consiste à mettre sur le marché un certain nombre de logements sociaux 

proportionnellement au montant de la subvention attribuée dans le cadre du projet 

d’aménagement de la place de l’Anglade à Moulis, ceci dans l’opération « reconquête 

des centres bourgs ». 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE l’opération qui consiste à renforcer l’attractivité des centres 

anciens par une amélioration du cadre de vie combinant opération de 

requalification des espaces publics et production de logements sociaux, 

- DECIDE de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer la convention 

reconquête des centres bourgs. 

 

 

3) Dématérialisation de procédures administratives 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que nous avons décidé de procéder à la 

dématérialisation des procédures administratives à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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- Vu l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

responsabilités locales et rendant possible la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité, 

 

- Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie 

électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de 

légalité définissant les conditions de télétransmission des actes, 

 

- Vu l’Arrêté du 3 août 2005 portant création d'un traitement de données à 

caractère personnel dénommé HELIOS par le trésor Public, 

 

- Vu la convention cadre nationale relative à la dématérialisation des états de 

payes des collectivités et établissements publics locaux, 

 

Monsieur le Maire fait part de l’intérêt de transmettre, par voie électronique, les 

actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le 

cadre du contrôle de légalité compris les actes budgétaires (A.B). 

Ainsi, par le biais du dispositif de télétransmission, il peut être effectué un dépôt 

normalisé des actes sur l’un des serveurs du ministère lequel émettra un accusé 

de réception. 

Le dit dispositif doit assurer l’identification et l’authentification de la collectivité 

territoriale émettrice, l’intégralité des flux de données relatives aux actes 

concernés ainsi que la sécurité et la confidentialité des données. 

 

Monsieur le Maire interpelle également les membres du conseil municipal sur 

l’intérêt de transmettre, par voie électronique, les "données" de paye, à la 

trésorerie en format XML. Ces  données  incluent les bulletins de paies et les 

états de charges. 

Monsieur le Maire signale également que la dématérialisation est réalisable au 

niveau de l’état civil, des électeurs, … avec une télétransmission de données à 

l’INSEE (en application du décret n°82-103 du 22 janvier 1982) et encore à la 

Direction Générale des Impôts (informations relatives aux décès conformément 

à l’article L102 A du Livre des procédures fiscales) et en Préfecture pour les 

listes électorales et les tableaux. 

Il est de même possible de télétransmettre à la Direction Générale des Impôts les 

données relatives aux autorisations du domaine de l’urbanisme et des 

constructions conformément aux textes en vigueur à partir du logiciel S.I.G. – 

patrimoine « CAD-COM ». 

Enfin, le Maire propose que les dispositifs informatiques relatifs à ces opérations 

soient installés par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. qui connectera le 

dispositif homologué « agedi-legalite »et paramétrera les outils nécessaires sur 

site, en assurera le suivi, la hotline et la formation nécessaire des Elus et des 

personnels de la collectivité concernés. 

Le Syndicat AGEDI, dont la commune est membre, ne pourra être tenu 

responsable en cas d’inobservation de la législation ou de la réglementation en 

vigueur. Il ne peut être tenu responsable d’une mauvaise utilisation de la 

plateforme. 

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

sur la dématérialisation de procédures administratives concernant : 

- les actes soumis au contrôle de légalité (ACTES) et  les Actes Budgétaires, 

- les bulletins de salaire et états de charges pour dématérialisation de la paye  avec le 

comptable du trésor (et la C.R.C), 

- les déclarations à l’URSSAF  (DUCS-EDI), 

- les échanges avec INSEE  (état civil, listes électorales, …), 

- les échanges avec la Préfecture (listes électorales), 
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- les échanges avec la DGI (état civil, décès), 

- les données d’urbanisme vers la DGI / CAD-COM, 

- Toutes les formules de paiement modernes à partir des facturations de redevances, 

T.I.P., T.I.P.I., mensualisation, 

- PES-V2 : recettes, dépenses et budgets. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE la mise en œuvre d’un dispositif de télétransmission des actes à la 

Préfecture dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.  

 

- DECIDE la mise en œuvre d’un dispositif de dématérialisation des données de la 

paye avec le Trésor et la mise en œuvre de DUCS-EDI avec l’U.R.S.S.A.F. et 

Pôle emploi. 

 

- DECIDE la mise en œuvre de dispositifs de télétransmission de certaines 

données (conformément aux textes en vigueur) à la Direction générale des 

Impôts ou encore à l’I.N.S.E.E ou la Préfecture. 

 

- DECIDE de charger Monsieur le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires 

à l’aboutissement de ces décisions avec l’aide du Syndicat Intercommunal 

A.GE.D.I. dont la commune est membre en choisissant le « PACK DEMAT » 

pour un coût d’environ 350.00 € HT /an.  

Le dispositif comprend la plateforme « agedi-legalite » homologuée, ainsi que 

l’ouverture des options autorisant la dématérialisation dans toutes les 

applications A.GE.D.I. utilisées par la collectivité compris pour les obligations 

liées aux publicités des marchés publics, émission des titres de recettes et 

moyens de paiement tels que T.I.P. , T.I.P.I, … ainsi que les recettes et les 

dépenses, en comptabilité (échanges avec le comptable de type PES-V2, …). 

- DECIDE de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer les conventions 

afférentes avec les administrations concernées : Préfecture, Trésor Public,  

INSEE, URSSAF, C.R.C.… 

 

Copie de la présente délibération sera transmise aux différents interlocuteurs et 

au Syndicat Intercommunal A.GE.D.I pour la mise en place. 

 

 

4) Création de poste d’Adjoint Administratif de 1
ère

 Classe 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de créer un poste d’Adjoint 

Administratif de 1
ère

 Classe au secrétariat de la mairie afin de permettre à la secrétaire 

en titre, d’accéder à ce poste après réussite au concours d’Adjoint Administratif de 1
ère

 

Classe. 

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

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

poste, important pour la bonne marche du secrétariat de mairie, sachant, d’une part que 

cette création de poste interviendra à compter du 1
er

 janvier 2014, d’autre part, les 

crédits nécessaires seront mis en place sur le budget 2014. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Administratif de 1
ère

 Classe, au 

secrétariat de mairie, à compter du 1
er

 janvier 2014, 
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- DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux formalités administratives 

correspondantes, publication du poste, prise de l’arrêté de nomination, dans le cadre 

des crédits à prévoir sur le budget 2014. 

 

 

5) Finalisation du Plan Local d’Urbanisme avant approbation 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de Moulis a été soumis à l’enquête publique du 17 juin au 17 juillet 

2013. 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 14 août dernier. 

Au vu des observations émises, soit par courrier, soit verbalement au commissaire enquêteur, il y 

a lieu que le Conseil Municipal prenne l’initiative sur les deux secteurs, du Loutrach, d’une part, 

de Luzenac d’autre part. 

Le secteur du Loutrach présente la plus forte opposition des propriétaires et des riverains des 

parcelles incluent dans les zones à urbaniser AU1a et AU1b. Ces propriétaires refusant la 

constructibilité de ce secteur. 

Comme nous en avons déjà débattu préalablement en séance de travail, sur les 3 hypothèses 

envisageables sur ce secteur, c’est-à-dire, le maintient du projet PLU actuel (zones à urbaniser 

AU1a et AU1b), le retour à la version du Plan d’Occupation des sols toujours en vigueur 

(urbanisation le long de la rue du Loutrach et le reste en zone agricole) ou le classement de tout 

ce secteur en zone AU0 à urbaniser ultérieurement.  

La solution collégiale retenue a été celle de mettre en place une zone AU0 sur le Loutrach, en 

lieu et place des zones AU1b et AU1a. 

Sur Luzenac, la zone autour de la fromagerie restera telle que définie sur le projet de PLU. 

L’emplacement réservé n°1 pourrait être supprimé entre la zone UA (côté église) et la zone AU 

(côté rivière). 

Monsieur le Maire rappelle que ces solutions même si nous les retenons aujourd’hui devront être 

validées par les services de l’Etat pour que ce choix n’altère en rien le devenir de notre dossier 

PLU, qui, il le rappelle, ne prévoit à l’urbanisation que cette zone du Loutrach, celle autour de la 

fromagerie de Luzenac et une petite zone AU2 à l’ouest de Pouech. 

L’avis que nous avons pris ce soir, sera défendu lors de la réunion de travail du 18 octobre 

prochain avec le service de la DDT, le bureau d’études et les membres du Conseil Municipal afin 

de pouvoir finaliser notre dossier et le soumettre à l’approbation d’un  prochain Conseil 

Municipal. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Encaissement de chèque en remboursement de prestations 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’agent technique communal avait été 

invité à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois à 

partir de la visite en commission de réforme le 6 juin 2013. L’assureur de la commune a 

décidé d’indemniser pour l’absence du mois de septembre 2013 du 1
er

 au 5 inclus. 

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

correspondant émis par l’assureur GROUPAMA à hauteur de 246.90 €. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE d’encaisser le règlement par chèque de GROUPAMA d’un montant de 

246.90 €, correspondant aux indemnités journalières concernant l’agent technique 

communal en mi-temps thérapeutique entre le 1
er

 et le 5 septembre 2013, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement du chèque bancaire sur 

le chapitre 013 article 6419. 

 

 

 

 

2) Point sur les subventions acquises en 2013 

 

 
1- Aménagement de la Place de l’Anglade : 

- DETR 2013 (AP du 21-03-13) =    30 500 € 

- FRI (containers enterrés- CP du 13-05-13)     5 000 € 

- DEPT Contrat Territorial (CP du 22-07-13)         27 352 € 

(assorti convention logement sociaux)  

- REGION Contrat Territorial (CP du 26-08-13)     5 740 € 

  

2- Voirie et bâtiments communaux : 

- Subv. EXCEP.Ministère Intérieur 

Décision Pref 30-04-13      10 000 € 

- FDAL voirie + bâtiments CP du 01-07-13    12 000 € 

 

Total 2013 :        90 592 € 

 

 

3) Extension du réseau BT Kiosque Place de l’Anglade 

 
Lors de la séance du 13 septembre 2013, le Conseil Municipal avait acté la mise en travaux de la 

Place de l’Anglade et sollicite que le SDCEA puisse inscrire cette opération sur le programme 

d’électrification rurale pris en charge en totalité par le Syndicat. 

Le montant des travaux est évalué à 13 500 € TTC. 

Ces derniers concernent la suppression de la partie ancienne du réseau électrique (poteau + 2 

branchements aériens BARAT et NOYES) et aussi l’alimentation électrique du Kiosque au bas 

de la place. 

Par courrier en date du 27 septembre 2013, Monsieur le Président me confirme que ce 

programme est validé et financé sur le programme FACE Ext 2013. L’ordre de service a été 

envoyé le même jour à l’entreprise GABARRE pour exécution. 

 

 

4) Point d’information sur la réunion publique du 10/10/2013 sur l’antenne 

téléphonie mobile BOUYGUES à Pouech 

 
La réunion publique du 10 octobre 2013, s’est déroulée sans problème dans l’Assemblée. 

Sur les 130 personnes présentes environ, la moitié environ étaient extérieures à notre commune. 

Les Moulisiens ont été peu nombreux à pouvoir s’exprimer. 

Le gel du projet de Moulis annoncé par l’opérateur BOUYGUES a apporté un certain 

apaisement dans les rangs des opposants. 

Des propositions ont été formulées à l’opérateur  relatives  à des sites moins vulnérables sur la 

commune. 

L’association a proposé de constituer une commission (association, membres, opérateur, élus, 

Moulisiens) pour définir et proposer un projet qui satisfasse les parties. Accord a été donné par le 

Maire. 

 

 

5) Présentation du rapport d’activité et des comptes administratifs 2012 de 

la Communauté de Communes de l’Agglomération de Saint-Girons 

 
Par courrier en date du 23 septembre 2013, Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes de l’Agglomération de Saint-Girons, nous a transmis le rapport d’activité et les 

comptes administratifs de l’exercice 2012-Budget principal et Budget annexe abattoir, pour 

présentation en Conseil Municipal. 

Les grandes lignes du rapport d’activité sont exposées : 

 

1- Finances : 

 - Taux pour 2012. 
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- Pas de recours à une ligne de trésorerie. 

- Pas d’emprunt contracté en 2012. 

- Participations financières (Ariège Initiative Cap Couserans, Couveuse entreprises, CLIC, 

SMPC, programme habitat, CNRS de Moulis, Solde Multi-accueil Mercenac ,OT 

communautaire. 

 

2- Abattoir :  

-SCIC hausse tonnage (1600 T en 2012) 

Travaux investissement sur la chaîne d’abattage pour 50 000 €. 

 

3- Acquisitions Immobilières : 

-Acquisitions 2 terrains pour extension ZI. 

 

4- Etudes et travaux réalisés ou en cours : 

-Fusion 3 intercommunalités- Choix bureau études SEMAPHORES étude en cours. 

-Espace Aristide Bergès : rénovation toitures 30 000 €. 

-Valorisation histoire papetière. Mr MINOVES Président de l’Université du Mirail. Création 

ouvrage – Site web- Film grand public- Présentation à St-Girons le 14/09/2013. 

- Développement touristiques Massif de Sourroque - Ouverture et balisage sentiers 

(opérationnel) 

-Construction établissement multi-accueil- chantier démarré. 

-Centre aquatique couvert : Choix du cabinet d’architectes BERTHIMIEU-BISSERY-MINGUI 

 

5- Projets : 

-Système vidéo surveillance sur la ZI. 

- Elaboration du PAVE-BE FORMACCES 

-Route DIEUZAIDE – 1 photo sur Moulis-personnage au cimetière de Luzenac. 

- Site de Lédar- étude en cours. 

 

6- Transfert de compétence : 

-Nouvelle compétence « gestion des services, réalisation d’une étude hydro morphologique » 

 

7- CISPD : 

-Divers champs d’action mis en œuvre en 2012 

- Violence en milieu scolaire. 

- Soutien parentalité. 

-Prévention alcoolisation pour les jeunes. 

-Incivilité, Citoyenneté. 

-Violences conjugales et sexistes. 

-Sécurité routière. 

 

La copie des comptes administratifs 2012- Budget principal et abattoir est à votre disposition 

pour information. 

Le résultat cumulé sur les 2 budgets et les 2 sections est le suivant : 

 

Budget Principal Dépenses Recettes 

Résultat cumulé Section fonctionnement 4 716 615.13 5 547 257.43 

Section investissement 1 386 545.50 1 036 048.96 

Total cumulé 6 103 160.63 6 583 306.39 

 

 

Budget Abattoir Dépenses Recettes 

Résultat Cumulé Section exploitation 35 363.49 63 216.91 

Solde d’exploitation 

27 853.42 

Section investissement 0 0 

Total cumulé 35 363.49 63 216.91 

Solde d’exploitation 

27 853.42 



 8 

 

 

 

6) Avis sur courrier du 12/09/2013 de Monsieur le Député 

 
Vous avez été destinataires du courrier de Monsieur le Député Alain FAURE en date du 12 

septembre 2013. 

Courrier dans lequel il réitère le regroupement des intercommunalités pour être plus performants 

et mieux armés pour affronter les grands enjeux de demain. 

Que pensez-vous de ce courrier ? 

Le sentiment général du Conseil Municipal est d’arriver à fusionner les 3 communautés de 

Communes, de Saint-Girons, du Bas Couserans et du Val Couserans, dans un premier temps, 

avant d’aller jusqu’à la grande intercommunalité du grand Couserans. 

 

 

7) Acquisition des terrains à Yvette CAUBERE derrière l’école 

 
L’acte d’achat des terrains à Madame Yvette CAUBERE derrière le groupe scolaire a été signé 

le 16 septembre dernier. 

Nous réglerons la dépense au retour de l’acte du service des hypothèques. 

Nous avons maintenant à nous pencher sur un projet. 

Peut-être faudra-t-il penser avant de faire des travaux de clôturer cet espace, car les locataires du 

mois d’Août, seront à nouveau là l’année prochaine. 

 

 

QUESTIONS 

 
Ecole : Elisabeth-vidéoprojecteur en panne. Devis sollicité-400 à 1 000 €-poser la question du 

délai de garantie. 

Raymond : point sur l’école rythmes scolaires = Elisabeth fait un rappel du fonctionnement de 

l’école depuis la rentrée de septembre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Séance levée à 23h30 
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