
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement de Saint-Girons  DE LA COMMUNE DE MOULIS 
Canton du Couserans Ouest 
 

Séance du vendredi 12 octobre 2018 à 20h 30, 
  Date de la convocation: 09/10/2018 - de l'affichage:09/10/2018 

 

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

BAREILLE Brigitte  x GALEY Aimé 

BENDICK Rose-Marie  x PAILLAS André 

CAZALE Frédéric  x  

DEJEAN Michel x   

DOUMENC Raymond x   

DURAN François  x  

ESCASSUT Claudine  x  

FERAL Jeanine x   

GALEY Aimé x   

GALEY Jean-Claude x   

MARIE Didier  x FERAL Jeanine 

NORMAND Peggy x   

PAILLAS André x   

TOTARO Elisabeth x   

VIEL Roger  x TOTARO Elisabeth 

                                   TOTAL 8 7 4 

 

Présents: Mmes. MM. DEJEAN Michel, DOUMENC Raymond, FERAL Jeanine, GALEY 

Aimé, GALEY Jean-Claude, NORMAND Peggy, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 

Procurations (représenté(e)) :  

Mme BAREILLE Brigitte, procuration à Mr GALEY Aimé, 

Mme BENDICK Rose-Marie, procuration à Mr PAILLAS André, 

Mr MARIE Didier, procuration à Mme FERAL Jeanine, 

Mr VIEL Roger, procuration à Mme TOTARO Elisabeth 

 

Absents non excusés : Mr CAZALE Frédéric 

     Mr DURAN François 

     Mme ESCASSUT Claudine 

                                     

Secrétaire de séance: Mme NORMAND Peggy 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 août 

2018 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 août 2018 vous a été transmis le 9 octobre 

2018, avec la convocation. 

 

Observations formulées sur le compte-rendu du 3 août 2018: 

Pas d'observations formulées. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 
 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 
 

 

2. Encaissement de deux chèques bancaires en remboursement de sinistre pour 

l'un et vente de bois par l'ONF pour l'autre 

 

2018 – 08 – 001– 7.1 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au sinistre concernant la 

dégradation du lampadaire à l'entrée du pont sur le LEZ, et après déclaration de sinistre, un 

premier remboursement a eu lieu à hauteur de 1.493,80€. Le deuxième acompte d'un montant 

de 903€, fait l'objet du chèque bancaire transmis par l'assurance GROUPAMA le 26 

septembre 2018. 

Par ailleurs, le service ONF dans le cadre de la surveillance de la forêt communale a proposé 

un lot de bois de « chablis », a un acquéreur de la Commune d'Eycheil. Le montant de cette 

vente s'élève à 115,21€ et l'acheteur nous a remis par l'intermédiaire de l'ONF le chèque 

correspondant. 

Monsieur le Maire propose au conseil de bien vouloir accepter ces deux chèques. 
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- ACCEPTE d'encaisser les chèques bancaires établis par GROUPAMA, d'une part, pour un montant 

de 903€, et de M. DESBIAUX d'Eycheil, pour un montant de  115,21€, d'autre part,   

- AUTORISE  M. le Maire à procéder à l'encaissement des 2 chèques sur le Chapitre 77 Article 7788. 

 

 

 3. Classement du chemin rural de BERGE comme voie communale et mise à jour 

du tableau de classement des voies communales de la commune 
 

 2018 – 08 - 002 – 3.5 
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Monsieur le Maire informe l'assemblée que par délibération 2018-01-001-3.5 du 19 janvier 2018, le 

conseil municipal a procédé à la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales 

de la commune (chemins, rues, places, espaces publics). 

De même, il conviendrait de procéder au classement du chemin de BERGE à Aubert, comme voie de 

contournement du village et aussi de porter sur le tableau de classement, sous la rubrique Espaces 

publics l'aire de jeux enfants située sous la Place de la Poste dont la surface est de 150m2. 

Le  dernier classement du 19 janvier 2018 comporte : 

- 25.853m de voies communales à caractère de chemins et rues, 

- 7.651m2 de Places publiques, 

- 1.763m2 d'espaces publics. 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer favorablement sur le classement 

du chemin de BERGE; cette voie de contournement du village d'Aubert qui sera utilisée pour une 

meilleure desserte de la marbrière « Grand Antique d'Aubert », et permettra également une bonne 

desserte de la zone à urbaniser prévue au POS. Elle sera également utilisée comme voie de 

contournement du village lors de manifestations sur la place du Puits, ou pour des livraisons lourdes 

(livraisons diverses, laitier, etc....). 

Après vérification et correction du tableau, ce dernier est ainsi complété: 

- 26.827m de voies communales à caractère de chemin, (22.344m + 4483 (rues) = 26.827m) 

- 10.014m2 de Places publiques, 

- 1.913 m2 d'espaces publics (1763m2 + 150m2=1913m2) 

-  3.935m de chemins ruraux (4300-365=3935m). 

 

Le tableau de classement sera ainsi complété : 

Il s'agit :  

- VOIES COMMUNALES A CARACTERE DE CHEMIN :(Proposition), 

VC n° 24 : - Chemin de BERGE : Part de la RD n°618 au giratoire d'Aubert et se termine au bas de la 

Place du Puits sur une longueur de 365 mètres.  

EP n°10 : Aire de jeux enfants face au bas de la Place de la Poste pour une surface de 150m2. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE le classement de cette voie dite « chemin de BERGE » d'une longueur de 365m. Entre le 

giratoire en cours de construction sur la RD 618 et le bas de la Place du Puits au pont sur le ruisseau de 

Bader face au Moulin d'Aubert, comme Voie communale n° 24. Elle se termine ainsi à l'extrémité de 

la VC N°3 de Moulis à Aubert. Elle intègre ainsi la Rue U4, qui prolonge le chemin du Bord du LEZ. 

Cette dernière rue U4 d'une longueur de 60m, disparaît du tableau de classement puisqu'elle est incluse 

dans la VC N°24. 

- DECIDE d'incorporer dans les Espaces Publics l'aire de jeux enfants d'une surface de 150m2, 

- PRECISE que l'appellation de la nouvelle voie sera la suivante " Chemin de BERGE" :- Part du 

carrefour giratoire sur la RD 618, passe au pont sur le Lez et se termine au bas de la Place du Puits, 

face au moulin d'Aubert », 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de compléter le tableau de classement des voies communales de la 

Commune par l'adjonction de la voie indiquée ci-dessus , ainsi que l'Espace Public précité. 

- PRECISE que le nouveau tableau sera transmis aux services préfectoraux pour la prise en compte de 

la nouvelle longueur des voies communales au titre de la dotation de solidarité rurale. 

Les nouvelles longueurs de voies après vérification et mise à jour du tableau approuvé le 19/01/2018 

s'établit comme suit: 

- 26.827m de voies communales à caractère de chemin et de rues, (22.344m + 4483 (rues) = 26.827m) 

- 10.014m2 de Places publiques, 

-   1.913 m2 d'espaces publics (1763m2 + 150m2=1913m2) 

-  3935m de chemins ruraux (4300-365=3935m). 
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4. Décision Modificative n°4 au Budget 2018 

 

 2018 – 08 - 003 – 7.1 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il y a lieu d'adapter le budget 2018 aux dépenses et aux 

recettes réelles de l'exercice, notamment pour tenir compte de la réalisation du programme de travaux 

2018 qui a fait l'objet de subventions.  

 
Il convient donc d'inscrire les nouvelles opérations envisagées et validées par l'assemblée notamment 

au niveau du dépôt des demandes de subvention. 

Il convient en effet de reprendre les diverses opérations prévues sur le budget primitif 2018 et de les 

adapter en fonction des résultats d'appels à la concurrence. 

Opération n°101 AD'AP :   43.291,73€ 
Opération n°102 « Rues du village » , 60.960€ Avenant n°2 : 62.755€-60.960=1.800€,  il 

convient de l'abonder de +1.800€ à partir du chapitre 020 Dépenses imprévues pour  1.800€. 

Opération n°103 terminée. 

Opération 104 Voirie 2017 : montant disponible 14.232€, travaux engagés 20.800€ - , manque 

6.200€  (5.400€+ 800€) à récupérer sur le 020 par une diminution de  -  5.400€ et de 800€ sur le 1341. 

Opération n°105 AD'AP 2017 : 41.402,65€   
Opération n°106 Voirie 2018 (DM n°3 -193 855,85) 

Opération n°107 : Piste forestière de Sourroque 2018  4.000€  

Opération n°108 AD'AP 2018 : 98.000€ 
 

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur la réalisation de ce 

programme de travaux 2018 d'un montant de 221.480,00€. Ce dernier permettrait ainsi de pallier aux 

divers besoins qu'éprouvent les administrés de ces différents quartiers. (sachant toutefois qu'une 

délibération va suivre pour arrêter le choix des entreprises qui devront réaliser ces travaux après 

consultations conformément au tableau ci dessous). 

 
Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

               

2018 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

022   Dépenses imprévues                   -5.400€ 011       615231                                   +5.400€ 

77     Produits exceptionnels                  - 530€    66          66611 Intérêts à l'échéance     + 530€ 

011   60633  Fournitures de voirie        - 450€ 011        615231 entretien voirie           + 450€ 

 FPIC      73223                                   + 1.073€   
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

020    Dépenses imprévues                 - 1.800€ 23   2315 OP. 102                              + 1.800€ 

020    Dépenses imprévues                 - 5.400€  23   2315  OP. 104                            + 5 .400€  

 23    2315  OP.104                               +  800€  

 20     2031                                             + 540€                                     

2111 Terrains nus                                 -2800€ 23  2315                                             + 1.460€ 
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Opération n°101 AD'AP     Reste        43.291,73€  

Opération n°102 Rues du village            Reste              60.960€  

Attention : Avenant n° 3 à pourvoir 62.755€ - 60.960€ manque 1.800€ 

Opération n°104 voirie 2017      (travaux engagés)  Reste  14.232€ 

Place de La Serre :             6.426€ 

Place Stade de Foot :    6.242€ 

Chaussée sur mur VC 4 :  1.320€  

Parking de la Côte :   3.321€ 

TOTAL                                            17.309€HT = 20.770,08€ soit 20.800€T TC- 14232 = 

6.068€ arrondi à 6.200€ à abonder soit 5.400€ + 800€  

Opération n°105 AD'AP     Reste 41.402,65€ 

Opération n°106  Voirie  2018     (DM. 3 - 193.855,85€) 

Travaux engagés marché 2018  

VC d'Aucès :                                                                     10.300€                               

VC de Rour :                                                                     71.100€ 

Rue de Rames :                                                                 37.000€ 

VC du Castéra :                                                                11.150€ 

 VC d'Aubert :                                                                    7.630€     

Cuve incendie de Rames :                                                22.300€ 

Etude du Pont d'Aubert BE CORRECTE :                     7.000€ 

2 murs de Goué en Dessus :                                              27.600€ 

Etude du chemin de BERGE (BE DUMONS) :                6.000€ 

Réparation du pont de Luzenac SCOP :                          21.400€ 

Traitement entrée du pont de Luzenac :                          13.000€ 
                                                     TOTAL                          221.480€ 

                                                    A pourvoir               - 193.855,85€ 

                                                                                         27.624,15€ 

                                                           Arrondi à              28.000€   

193.855,85 + 28.000€ = 221.855,85€ 
 

Opération n°107 Piste de Sourroque 2018 (4.000€) 

Opération n°108  AD'AP 2018    98.000€  

   

8Opération n°107 

 Pour information voir C.A. 2017 et engagements 2018  

TTTOTAL INVESTISSEMENT 2018  21        41.100,00€} 

                                                                 23 13   182.694,38€} engagements 

                                                                 23 15   288.235,00€} 

                                           TOTAL   2018         512.029,38€ 
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TOTAL INVESTISSEMENT 2017     21         10.966,16€ 

                                                                 23 13  182.694,38€ 

                                                                 23 15  273.047,85€ 

                                               TOTAL 2017      466.708,39€ 

                              TOTAL 2017 ET 2018        978.737,77€ 
 

 

 

5. Renforcement du réseau BT sur P/8 du Barrail  

 

2018 -08- 004-8.4    

 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que par courrier en date du 29 août 2018, Monsieur le 

Président du Syndicat des énergies de l'Ariège nous informe qu'il a donné l'ordre de service de 

commencer les travaux de renforcement de la ligne extension BT sur P/8 du Barrail pour un montant 

de travaux de 14.600€.Il s'agit de remplacer le câble torsadé suivant directives de ENEDIS . Il nous 

demande de bien vouloir lui transmettre une délibération du Conseil Municipal exprimant son 

approbation sur ce projet et notamment sur l'inscription retenue, sachant que cette opération est 

financée en totalité par  le SDE 09. 

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de bien vouloir exprimer son accord pour la mise en 

conformité de cette ligne. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré: 

- APPROUVE le projet de renforcement du réseau BT sur P/8 du Barrail pris en charge par le SDE 09, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour transmettre la présente délibération à M. le Président du 

SDE09 et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 
6. Prise en compte pour 2018 des dossiers « Eco-chèque logement» sur la 

commune 

 

2018- 08-005- 7.5 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération n°2013-06-004 en date du 12 juillet 

2013, le conseil municipal avait décidé de s'inscrire dans le programme de soutien à la rénovation 

énergétique des logements privés au travers de l'Eco-chèque logement Midi-Pyrénées » en 

conventionnant avec la Région Midi-Pyrénées.  

Cette aide avait été arrêtée à 500€ en moyenne par logement, dans la limite maximum de 4 dossiers 

financés sur un même exercice budgétaire, à la condition expresse que les aides publiques cumulées 

sur un logement soient inférieures à 80% de participation. 

Certains dossiers ont pu ainsi bénéficier de cette aide cumulée avec celle de la Région. En 2018 un 

dossier a été présenté et est éligible à cette aide ; (il s'agit du dossier présenté par Mme. BOURY 

Mylène, Chemin des clots  Arguilla 09200 MOULIS). 

Monsieur le Maire propose en conséquence d'accorder l'aide prévue à cet effet sur le budget 2018 à 

Mme. BOURY Mylène. 

 

 

6 



Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- ARRETE la liste des logements éligibles à l'Eco chèque logement pour l'année 2018 comme citée ci-

dessus, au nombre de un, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour régler cette aide de 500€ sur le budget 2018. 

 

 

7. Effacement esthétique réseau électrique BT et téléphonique sur le P/19 

Tombale- câblage 

 

2018- 08-006- 8.4 

 
 M. le Maire rappelle à l'assemblée que M. le Président du Syndicat des énergies de l'Ariège SDE 09, 

par courrier en date du 27 août 2018 nous informe que notre commune a été retenue dans le cadre du 

programme FACE Tr C 2018 pour un montant de 21.700€, financés à 100% par le SDE 09. Il s'agit de 

mettre en place le câblage dans les fourreaux déjà posés lors des travaux d'aménagement des rues. Il 

nous demande de bien vouloir lui transmettre une délibération du conseil municipal exprimant son 

approbation sur l'inscription retenue. 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer favorablement sur cette inscription sur le 

programme du Syndicat, sachant qu'il s'agit d'une opération visant à améliorer sensiblement 

l'esthétique sur cette rue du village par l'effacement des câbles électriques et téléphoniques.  

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le projet d'amélioration esthétique de cette partie de Grande Rue Principale par la 

dissimulation des câbles aériens, notamment au niveau du P/19 Tombale, 

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour transmettre la présente délibération à M. le Président du 

SDE09 et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 
8. Etude de la desserte de la marbrière « Grand Antique d'Aubert – Intervention 

d'un bureau d'études spécialisé «SIXENSE- CONCRETE » 

 

2018- 08-007- 8.3 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que lors de précédentes réunions du conseil municipal, il a 

été question d'améliorer la desserte de la marbrière «Grand Antique d'Aubert », par une voie de 

desserte adaptée aux véhicules de transport des blocs de marbre et aussi par une amélioration du 

franchissement de la rivière le LEZ soit par la construction d'un ouvrage neuf sur la rivière, soit par 

l'amélioration du pont existant dont le passage disponible aujourd'hui est limité à 2,35m. Le choix 

technique et financier d'un tel ouvrage relève davantage d'une pré-étude effectuée par un spécialiste de 

ce genre de démarche. 
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Mr le Maire à pris l'attache d'un Bureau d'Etudes spécialisé dans ce domaine particulier. Il s'agit de 

SIXENSE-CONCRETE- Agence Sud-Ouest -1862 La Lauragaise – 31670 LABEGE. Avec pour 

interlocuteur Monsieur PETREL Romain. 

Après une longue discussion avec M. PETREL, il ressort que nous avons besoin d'un service 

technique « pointu » dans ce domaine pour nous épauler dans des décisions que nous aurons à prendre. 

Le rôle de ce bureau d'études est surtout de réaliser une étude préliminaire en fonction des besoins que 

nous lui fixerons et de là, il pourra nous indiquer la démarche d'une aide à la décision en vue d'établir 

ultérieurement un projet de desserte tenant compte de l'ouvrage existant et de là, nous apporter une 

aide notamment  en mettant en avant : 

- le diagnostic de l'ouvrage existant.  

- les critères techniques (avantages/ inconvénients) d'un ouvrage neuf. 

- les critères techniques (avantages /inconvénients) de l'ouvrage d'origine élargi. 

- les critères financiers de l'une ou l'autre solution. 

7 

On est bien dans cette logique de recherche d'une solution technico-financière de réalisation de cette 

desserte. Le coût  de cette pré-étude a été estimé à 6.996,00€ TTC, suivant le détail joint (déroulement 

et phasage de l'opération). 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette opération qui 

s'avère indispensable pour le devenir proche de cette activité, sachant toutefois que dans la discussion 

avec le marbrier, la commune serait en mesure de porter ce projet, d'aller chercher les financements 

publics nécessaires et il faut qu'ils soient conséquents, sans perdre de vue qu'une participation du 

marbrier sera également envisagée selon une approche à négocier. Le financement de cette pré-étude 

est déjà prévu sur le budget 2018 (cf. la DM 4 qui vient d'être votée). 

 

 Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- DECIDE de faire appel au Bureau d'Etudes SIXENSE-CONCRETE, pour réaliser une étude 

préliminaire d'aide à la décision au prix fixé de SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE 

EUROS (6.996,00€TTC).suivant la proposition financière établie le 14-9-2018. 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour passer la commande au Bureau d'Etudes SIXENSE-

CONCRETE pour que cette pré-étude soit réalisée rapidement et présentée aux membres du Conseil 

Municipal pour que le dossier de financement puisse être établi et approuvé avant le 31 décembre 

2018.  

  

  

9. Choix des entreprises chargées de la réalisation des travaux de voirie et de 

reconstruction d'ouvrages du Programme 2018  

 

2018- 08-008- 5.7 

    

1 – VOIRIE : 

 
 Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme de travaux 2018 validé lors de la 

délibération du 19 janvier 2018 dans le cadre de la demande de subventions (DETR, FDAL). Ces 

dossiers ont été retenus et les subventions DETR et FDAL nous ont été notifiées. 

Le montant de l'ensemble de ces travaux avait été estimé à 132.468€ HT soit 155.961,60€ TTC. 

Ce programme de travaux comportait : 

 la construction de la chaussée sur le chemin d'Aucès, 165m, 

 la construction de la chaussée sur le chemin de Rour, 1.100m, 

 la réfection de la chaussée sur le chemin du Castéra, 210m, 
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 la réfection de la chaussée sur le chemin d'Aubert, 160m, 

 la mise en place de la cuve incendie au carrefour de Rames. 

Une consultation d'entreprises dans le cadre des marchés à procédure adaptée conformément à 

l'article 28 du Code des Marchés Publics a été lancée avec avis de publicité sur le profil acheteur 

de la Dépêche du midi. La parution est intervenue le 23 août 2018. La remise des offres était 

prévue pour le lundi 14 septembre 2018 à 12 heures. 

Une entreprise a envoyé son offre sur la plateforme dématérialisée, il s'agit de COLAS 09120 

VARILHES. Deux entreprises ont remis leur offre en format papier avant la date limite de 

réception. Il s'agit de NAUDIN et Fils et MALET SPIE BATIGNOLLES. 

La commission d'ouverture des offres s'est réunie une 1ère fois le 18 septembre à 18 heures et a 

procédé à l'ouverture des enveloppes et vérifications des pièces  jointes, elle a pu noter également 

les montants des offres correspondantes. L'examen des pièces et l'analyse des offres ont été 

effectués par le Maire qui a pu procéder à l'affectation des notes conformément au règlement de la 

consultation.  

 

Les offres ainsi classées ont été enregistrées comme suit : 

COLAS 09120 VARILHES     144.095,00€ HT soit 172.914,00€ TTC, 

MALET- SPIE BATIGNOLLES   141.654,00€ HT  soit 169.984,80€ TTC, 

NAUDIN et Fils                              132 .468 ,00€ HT soit 158.961,60€ TTC, 

 
Après analyse des offres ci-dessus, la commission s'est réunie une nouvelle fois le 24 septembre 2018 

à 18 heures pour arrêter le choix des entreprises avant de la soumettre au prochain conseil municipal, 

l'offre retenue comme étant la plus avantageuse et la mieux disante en fonction des critères de choix 

est celle de l'entreprise NAUDIN et Fils,  

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de valider le choix de la commission et de 

confier par marché la réalisation de ces  travaux à l'entreprise NAUDIN . 

 

2- OUVRAGES (MURS DE SOUTENEMENT) : 

 
Ce programme 2018 comporte également la reconstruction de 2 murs de soutènement sur les VC 4 et 

U4 à Goué en Dessus. 

Une consultation d'entreprises spécialisées dans ce genre de travaux a été lancée (montant estimé 

24.828€ HT). 

Trois  entreprises ont été consultées .Il s'agit des entreprise SCOP COUSERANS CONSTRUCTION, 

COMMINGES BATIMENT de Salies et CUMINETTI de Rabat les trois seigneurs. 

Le cadre du détail estimatif a été transmis aux 3 entreprises avec une remise des offres pour le 

vendredi 8 septembre à 12 heures. 

 Le Maire a procédé à l'ouverture des 2 offres reçues (COMMINGES n'ayant  pas répondu) et a 

enregistré les offres comme suit : 

SCOP COUSERANS CONSTRUCTION  - 24.828,10€ HT - 29.793 ,72€ TTC. 

CUMINETTI                                                - 22 .557, 50€ HT – 27.069,00€ TTC. 

 

Après analyse des 2 offres, celle de la SCOP pourrait faire l'objet d'une négociation portant sur le 

mode de   réalisation de certaines prestations, notamment la réalisation d'un escalier d'accès à la 

propriété située en contrebas du type « pas de mule ».Dans la discussion engagée avec cette entreprise, 

il a été décidé de le remplacer par un béton grossier antidérapant. De même, il a été décidé de mettre à 

disposition de l'entreprise une zone de dépôt des déblais en vue de leur réutilisation en remblais sur le 

chemin de Montfaucon. Après négociation, 

L'entreprise SCOP nous a fait parvenir une nouvelle offre tenant compte de ces dispositions. Cette 

nouvelle offre s'élève ainsi à : 

23.000€ HT soit 27.600€ TTC. 

A noter par ailleurs que l'entreprise SCOP s'engage, vu l'urgence de  réaliser ces travaux avant le 30 

novembre 2018.  

Au vu de l'ensemble de tous ces éléments, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir 

arrêter le choix de l'entreprise qui sera chargée de réaliser ces travaux de reconstruction de murs.  
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L'entreprise SCOP paraît la mieux placée pour réaliser cette opération.     

En ce qui concerne la voirie, Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de valider le choix 

de la commission et de confier par marché la réalisation de ces  travaux à l'entreprise NAUDIN et Fils 

09200 MONTJOIE, pour le lot voirie. 

Dans le domaine des ouvrages d'art, Monsieur le Maire, propose de retenir l'offre de l'entreprise SCOP 

COUSERANS CONSTRUCTION.  

 

Vote du point 1 Voirie :  

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

 

Vote du point 2 Ouvrages :  

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- DECIDE de retenir l'offre de l'entreprise NAUDIN et Fils pour le point 1 Voirie pour un montant de  

132.468€ HT soit 158.961,60€ TTC,  

- DECIDE de retenir l'offre de l'entreprise SCOP pour la réalisation des murs de soutènement pour un 

montant de 23.000€ HT soit 27.600€ TTC, 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour informer les entreprises retenues et non retenues, 

- CHARGE Monsieur le Maire de constituer les marchés correspondants, de les notifier aux deux 

entreprises avec l'ordre de service de commencer les travaux rapidement, 

- DECIDE que le règlement de ces travaux sera imputé sur le Chapitre 23 Article 2315 Opération 

n°106 Voirie 2018, comme précisé sur la délibération validant la DM 4. 

 

 
10. ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION la délibération n° 2018-06-

003-9.1 du 9 juillet 2018. Délibération relative à l'adhésion au service « RGPD » 

du Syndicat Intercommunal A . GE.D.I. Et nomination d'un délégué à la 

protection des données, règlement européen sur la protection des données 

personnelles  

 

2018- 08-009- 9.1 

  
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le projet d'adhésion au service de mise en conformité avec 

la réglementation européenne « RGPD », a été proposé par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. 

 

Le règlement européen 2016/679 dit  « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 

nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire 

leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes 

(amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20.000€) conformément aux articles 83 et 84 du 

RGPD. 

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 

potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, 

la mutualisation de cette mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt 

certain. 
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En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.DI. a accepté de mutualiser son expertise 

et ses moyens tant en personnel qu'en solution informatique au bénéfice des collectivités et 

établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous 

proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

 

Le Syndicat Intercommunal A.GE. DI. propose, en conséquence, la mise à disposition de son délégué 

à la protection des données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une 

obligation légale pour toute entité publique. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée : 

- de mutualiser ce service avec le Syndicat Intercommunal A.GE.DI., 

- de l'autoriser  à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer 

tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et 

nationale en la matière, 

- de désigner comme DPO (DPD) mutualisé, Monsieur Jean-Pierre MARTIN, comme étant le DPD de 

la collectivité, 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- DECIDE d'autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Syndicat 

Intercommunal A. GE. D. I., 

- D'AUTORISER le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la réglementation européenne et nationale. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

QD1. Intervention du Cabinet d'Architectes SAS ANEL Henri pour assurer la 

maitrise d'œuvre de l'opération accessibilité 2018  

 
Le programme engagé en 2018 concernant l'accessibilité des établissements communaux recevant du 

public arrêté suite à L'Agenda d'Accessibilité Programmée en 2015 comporte les opérations suivantes : 

-la construction de sanitaires publics au stade de Foot, 

-l'accessibilité de l'Eglise classée de Luzenac 

Cette opération prévue cette année d'un montant de travaux de 66.300€ HT a fait l'objet de demandes 

de subvention auprès de l'Etat par la DETR non encore acquise, de la Région, non encore attribuée, du 

Conseil Départemental pour un montant de 7.950€. 

Les dossiers ont été constitués et présentés aux commissions d'accessibilité et de sécurité, ainsi qu’à 

l'Architecte des Bâtiments de France (avec accord favorable). Le dossier de consultation des 

entreprises a été constitué et transmis à ces dernières dans le cadre d'un marché MAPA du Code des 

Marchés Publics. Le montant des honoraires du maître d’œuvre s'élèvent à 6.630,00€ HT auxquels il 

convient d'ajouter la mission OPC pour 1.400€ HT et la mission SPS pour un montant de 800€ HT, 

soit un montant global de 8.830,00€ HT – 10.596,00€ TTC. 

Ce point n'étant pas inscrit à l'ordre du jour de ce soir fera l'objet d'une délibération du conseil 

municipal  prise en ce sens lors de la prochaine réunion. 
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QD2. Rendu de l'arrêt du 28 septembre 2018 de la Cour Administrative d'Appel 

de Bordeaux 

 
Le 2 octobre dernier, nous avons été destinataires de l'Arrêt de la cour administrative d'appel de 

Bordeaux suite à l'Appel que nous avions interjeté après le 1er arrêt du 18 janvier 2017 de la cour 

administrative de Toulouse. Le Maire avait été à l'audience du 31 août dernier à Bordeaux, et à la 

lecture du rapport de Madame le Rapporteur public, il avait compris que les chances de renverser la 

situation étaient minimes. Certains points ayant fait la force du jugement à Toulouse n'ont pas été 

retenus en Appel à Bordeaux (cf. les avis des personnes publiques associées, contrecarré par 

l'attestation du Maire produite à cet effet le 3 mars 2017, ainsi que celle du commissaire enquêteur du 

20 janvier 2017. La commune de Moulis reste toutefois condamnée à payer les frais de justice, suivant 

les dispositions de l'Article L 761-1 du Code de justice administrative dont le montant a été fixé à 

2.000€, que la commune devra verser aux 3 intervenants (M. DUPONT, Mme COUDRAY, et la SAS 

le Moulis). Le jugement est à la disposition des personnes qui voudraient en prendre connaissance au 

secrétariat de la Mairie aux heures d'ouverture de cette dernière. 

 

 
QD3.  Nomination possible d'un correspondant par quartier concernant « la 

participation citoyenne » voir délibération prise le 9 juillet 2018 

 
Dans le cadre de la participation citoyenne qui a fait l'objet de la délibération du 9 juillet 2018 

approuvant la démarche et décidant de nommer un référent par quartier, il conviendrait de procéder à 

la nomination des référents par quartier. Que l'on pourrait quantifier et localiser comme suit : 

Aubert et ses alentours (2),  

Moulis village et ses alentours (2), 

Légergé (1), 

Luzenac village (1), 

Pouech hameau (1), 

Arguilla hameau (1), 

Cap de Tir, Castet-Cuillé, La Unglo (1ou 2), 

Rémillassé, Rauillou, La Serre (1 ou 2), 

Caussour, Juan d'Arau, Rames (1 ou 2), 

Sarrat d'Eros, La Traverse, (1 ou 2), 

Cap de Sour, Le Barrail, (1), 

Montfaucon (1), 

La Côte, Liqué, Goué en Dessus, Goué en Dessous (1 ou 2), 

A la majorité, le Conseil Municipal n'est pas favorable à cette participation, ne sachant pas quelles 

seraient les suites d'une éventuelle prise de témoignage. Le risque relevé n'est pas de témoigner si le 

référent est témoin d'une affaire, mais de témoigner sur des appréciations éventuelles locales.   

 

 

QD4. Réunion d'information au sujet du nouveau compteur communiquant 

LINKY 

 
Le représentant d'ENEDIS, Mr SOREL sera à Moulis le 22 octobre 2018 à 18 heures à la Mairie pour 

une réunion d'information des élus proposée par ENEDIS afin de répondre aux diverses questions que 

peuvent poser les administrés sur ce compteur dit « intelligent », présence souhaitée de tous les élus.  
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QD5. Pas de nouvelles de la participation à l'extension du réseau électrique BT du 

Barrail  
 

Rappel: coût 19.000€ HT dont 11.400€ HT soit 13.680 TTC à la charge des demandeurs. 

(13.680TTC) = 6.840€ chacun 
        2 

 

 

QD6. Dévégétalisation du clocher de l'église de Luzenac 

 
Le vendredi 5 octobre, M. GALEY Jean-François s'est proposé pour monter sur le clocher de l'église 

de Luzenac, suite à plusieurs remarques sur ce manque d'entretien flagrant. La végétation a été enlevée 

et les souches traitées (photos). 

 

 

QD7. Demande d'une personne intéressée pour installer une activité pleine nature  

 

4 à 5 hectares seraient nécessaires. Y-a-t-il à votre connaissance matière à satisfaire cette demande ou 

une demande de même nature sur la Commune? Faire passer à Peggy les informations sur le 

demandeur.  

 

 

QD8. Remplacement du coffret de commande des cloches de l'église de Luzenac 

et du tintement de l'église de Moulis 

 
Devis établi par le campaniste BODET à 2.832€ TTC pour les 2 églises. Cette avarie s'est produite 

lors des orages du mois d’août. Une déclaration de « sinistre foudre » auprès de l'assurance 

GROUPAMA  a été déposée. Pour l'instant pas de nouvelles.  

 

 

QD9. Travaux engagés et réalisés pour certains : 

 
-Pont de Luzenac, non terminé (voir DM4), manque l'amélioration de l'entrée côté rive gauche devant 

la maginette. 

Allées du cimetière de Moulis ont été goudronnées pour une meilleure accessibilité. 

La construction du carrefour giratoire d'Aubert se poursuit normalement et si les conditions météo 

se maintiennent, cet aménagement pourrait être opérationnel fin novembre début décembre comme 

prévu. 

Le busage du fossé à ciel ouvert sur le chemin de BERGE a été canalisé entre le chemin de la plaine et 

le Lez. Après discussion avec les représentants du Conseil Départemental ce busage sur 60m, sera pris 

en charge à hauteur de 50% par les 2 parties, Cne et CD, soit pour la Cne 3.900€ TTC environ. 

L'équipe technique de la Communauté de Communes a réalisé l'opération bouchage de trous sur la 

voirie, bon rendu apparent (Coût 14.700€ environ sur fonctionnement, voir DM4). Quelques 

sections dégradées sont restées en l'état parce qu’elles sont incluses dans le dossier de demande de 

subvention intempéries des 7 et 8 mai 2018 déposé auprès de Mme la Préfète, sans réponse à ce jour. 

 

L'opération « Mise au gabarit grumier » de la piste forestière de Sourroque, a fait l'objet d'un appel 

d'offres travaux et le marché a été attribué à l'entreprise MALET SPIE BATIGNOLLES pour un 

montant de 73.124,77€ TTC. Le début des travaux doit intervenir prochainement. A noter que ce 

dossier a reçu à son tour une aide sur les fonds Européens de 21.259€ et que les travaux seront répartis 

entre les 4 communes suivant la clé de répartition préétablie. 
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QD10. Information  
 

Le comité Syndical du PNRPA se tiendra le 24 octobre 2018 à 17h30 à Rimont. 

Déléguée  suppléante : Brigitte  BAREILLE, Michel n'est pas en mesure d'y assister et s'occupe 

d'informer sa suppléante. 

 

 

QD11. Demande écrite reçue de la part d'un résident d'Arguilla pour un container 

poubelle plus proche de son domicile. Réponse ? Voir d’abord si présence d'un container à proximité 

et réponse. 

  

 

QD12. Réception des travaux d'aménagement des rues du village 

 
Le Bureau d'Etudes DUMONS a proposé la date du 30 octobre 2018 à 14h30 pour effectuer la 

Réception des travaux d'aménagement des rues du village, les élus disponibles peuvent se joindre à 

cette réception. RDV devant la mairie. 

Question : Organisons-nous une réception officielle genre collation ? Non, nous organiserons un peu 

plus tard une manifestation de circonstance avec les financeurs. 

 

 

Questions dans l'assemblée? 
 

 

QD : Elisabeth TOTARO   

La cérémonie du 11 novembre se déroulera comme d'habitude, départ du cortège depuis la mairie à 

11h30. 

Le projet ENRI 2 (école numérique nouvelle formule) a été déposé par anticipation. Le Conseil 

Municipal se prononcera lors de la demande officielle pour une prise d'effet sur l'exercice 2019. 

 

 

QD : Peggy NORMAND 

 Un sursis de 5 ans a été accordé par l'ARS pour le CHAC. 

 

 

QD : Aimé GALEY  

CAZALE François inscrit sur le monument aux morts DE BUZY 64, Mr le Maire doit se renseigner 

pour l'inscrire sur le monument de Moulis, après vérification du patronyme déjà inscrit (voir si pas 

doublon). 

 

 

QD : Jean Claude GALEY 

 A-t-on réfléchi à un contrat PEC pour renforcer l'équipe technique, voirie espaces, entretien des 

ateliers municipaux (critères différents) ?  

 

 

Questions dans le Public ? (6 personnes présentes) 
Le Maire donne la parole au public s'il a des questions à exposer.  

 

Anne Marie BONZOM : combien le marbre rapporte à la commune ? À part la notoriété ? 

 

Mme MORALES : à quelle hauteur se situe la participation du marbrier ? 

 

Max DUPONT : un particulier n'a pas le droit d'intervenir sur un ouvrage public. 
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Philippe BEULAGUET : les engins de la carrière sont-ils assurés sur les voies ? Comment seront 

organisées après la mise en service les voies de circulation adjacentes ? Le rond-point ? Couper l'herbe 

en bordure départementale par les employés municipaux ? Voir le Conseil Départemental, les 

employés municipaux ne sont pas affectés à l’entretien de la voirie départementale et ont beaucoup de 

tâches à accomplir par ailleurs. 

 

Mme MORALES : Quelle sera la largeur du chemin de Bergé ? Réponse 5,70m. de chaussée. Le 

rond point, combien va-t-il nous coûter ? Rien puisqu'il est réalisé sous maîtrise d'ouvrage du Conseil 

Départemental à ses frais. Merci pour ce genre de question, car les panneaux d'information de part et 

d'autre du chantier sont assez explicites. Il a été fait pour le marbrier, pas que !!! Faire une réunion 

avec les riverains. Le pont sur le Lez est utilisé par d'autres utilisateurs que le marbrier ? 

 

Etienne  BONZOM: les accidents étaient avant ou après le futur rond point. 

Les gendarmes couchés sont utiles pour ralentir.  

 

Jean Claude DELFORGE : une piste cyclable entre St Girons et Moulis le long de la 

départementale. 

 

Philippe BEULAGUET : un lotissement ?? À préciser. 

 

Mme MORALES : le chemin de la vignette en sens interdit sauf riverains ? à voir à l’usage. 

L'aire de jeux enfants, pas de graviers  mais des sols souples. On y réfléchira pour le prochain budget,  

 

Ph, BEULAGUET : Pourquoi pas un terrain de pétanque à Aubert ? 

Réponse de Mr le Maire : s’il s’avère être une priorité, même réponse que ci-dessus, (c'est-à-dire à 

voir pour le prochain budget). 
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La séance est levée à 23 heures 55 


