
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 15 février 2010 à 20h30, 

Date de la convocation : 08/02/10 Date de l’affichage : 08/02/10 

 
Présents : MM, BENDICK Emanuel, BEULAGUET Philippe, DOUMENC Raymond, DURAN André, ESCASSUT 

Claudine,  FERAL Jeanine, GALEY Aimé, MARIE Didier, PAILLAS André, SUTRA Chantal, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : BAREILLE Brigitte: Procuration PAILLAS André 

    GALEY Denise : Procuration TOTARO Elisabeth 

    SUTRA Chantal : Procuration GALEY Aimé  

Absents non excusés : CAZALE Frédéric 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DURAN André 

 

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 décembre 

2009 
Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 8 février 2010.  

Observations : 

Quelques fautes de frappe. 

 
 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Signature du registre par tous les membres. 

 

2) Convention ATESAT avec la Direction Départementale des Territoires 

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

 

L’article 1-ПІ de la Loi MURCEF 2001-1168 du 11 décembre 2001(mesures urgentes à 

caractère économique et financier) a institué au profit des communes et de leurs 

groupements qui ne disposent pas de moyens humains et financiers nécessaires à 

l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la VOIRIE, de 

l’AMENAGEMENT et de l’HABITAT, une Assistance Technique fournie par les 

services de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire 

(ATESAT). 

Le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 précise le cadre d'intervention de 

l'ATESAT. 

L’arrêté du 27 décembre 2002, paru au J.O. du 31 décembre 2002, fixe la rémunération 

de l'ATESAT. 

L’arrêté préfectoral du 20 août  2009 fixe la liste des collectivités éligibles à l’ATESAT. 

 

La commune étant éligible, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

l’autoriser à signer la convention avec l'Etat afin de pouvoir bénéficier de l'ATESAT. 

Monsieur le maire précise que l'estimation prévisionnelle de l’ATESAT s’élève, pour 

l’année 2010, à  359, 66 euros. 

Monsieur le Maire précise également que la durée de la convention est fixée à un an, et peut 

être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune de Moulis  

continue de réunir les conditions fixées par le décret du 27 septembre 2002. 
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Considérant l'intérêt pour la commune de pouvoir disposer de l'ATESAT,  et après avis 

de l’Assemblée. 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE :  

- d'autoriser le Maire à signer la Convention pour l' Assistance Technique fournie par 

les services de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire 

(ATESAT) comprenant : 

les missions de base : 

Assistance à la gestion de la voirie et de la circulation. 

Assistance pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des 

travaux, à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction 

des contrats de travaux. 

Assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant 

la voirie ou liés à son exploitation. 

Assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes. 

Conseil sur la faisabilité d'un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre 

pour le réaliser. 

 

les missions complémentaires suivantes : 

Gestion du tableau de classement de la voirie 

Etude et direction des travaux de modernisation de la voirie (voies existantes) dont le 

coût unitaire n'excède pas 30.000 € (HTVA) et dont le montant cumulé sur l'année 

n'excède pas 90.000 € (HTVA) 

 

d’AFFECTER au règlement de la convention pour 2010, une enveloppe financière 

prévisionnelle de 359,66 euros. 

 
  

 3) Engagement dépenses d’investissement 2010 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un certain nombre d’opérations 

d’investissement débattues en Conseil Municipal ont été réalisées ou sur le point de 

l’être.  

Il s’agit des opérations suivantes : 

- Ecole Numérique Rurale (dossier de subvention déposé en juin 2009) financée par 

l’Etat à hauteur de 80%.Convention signée le 14 janvier 2010, dont le coût est de 

13 500 euros TTC. 

- Mise en place de 2 abribus à Luzenac et Arguilla pour un montant de 7 200 euros. 

- Mise en place de miroirs à la Salle Polyvalente à la demande de l’Association 

ART’PULSION, utilisatrice pour un montant de 1010 euros. 

- Réalisation du bornage et arpentage par géomètre du terrain nécessaire à l’extension 

du cimetière de Pouech, pour un montant de 800 euros. 

- Mise en sécurité urgente de l’installation électrique de la Salle Polyvalente, pour un 

montant de 4000 euros. 

Considérant que ces travaux d’investissement s’avèrent indispensables et urgents, le 

Conseil Municipal est inviter à se prononcer sur leur exécution et leur règlement par 

anticipation sur le budget 2010. 
 

 



 

 

 

 

 

 3 

  

 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE la réalisation urgente des opérations d’investissement suivantes : 

- Equipement de l’école primaire en matériel informatique dans le cadre de l’Ecole 

Numérique Rurale, 

- Mise en place d’abris bus à Luzenac et Arguilla, 

- Mise en place des miroirs à la Salle Polyvalente 

- Réalisation bornage et arpentage de la parcelle nécessaire à l’extension du cimetière 

de Pouech, appartenant à Mme Lacoste, 

- Mise en sécurité de l’installation électrique de la Salle Polyvalente 

 

 

- DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits sur le prochain budget 2010 dans 

la section investissement comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Fournisseur Importation budgétaire Chapitre 

Article 

Montant 

ENR- ALT 92 Matériel informatique 21 

2183 

13 500 euros 

Abribus- NEVADIS Immo corporelles en 

cours 

23 

2315 

7 200 euros 

Miroirs- TOUT POUR 

L’HABITAT 

Immo corporelles en 

cours 

23 

2313 

1 010 euros 

Bornage- Géomètre 

VINCENT  

Immo corporelles 21 

2116 

800 euros 

Sécurité Electrique 

Salle Polyvalente- 

LAFFITTE 

Immo corporelles en 

cours 

23 

2313 

4 000 euros 

 

 

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

dépenses avant le vote du budget 2010. 
 

 

 

 

 4) Contrat d’accompagnement dans l’emploi dit « Passerelle » pour les fonctions de 

secrétaire de Mairie 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Depuis le 1
er

 Juin 2009, dans le cadre du plan d’Action pour l’emploi des jeunes, des 

Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE Passerelle) , peuvent être conclus 

pour des jeunes de 16 à 25 ans révolus. 
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Ces contrats d’accompagnement dans l’emploi sont proposés, prioritairement aux 

collectivités territoriales, afin de permettre aux jeunes d’acquérir une première 

expérience professionnelle dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur 

marchand. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la 

perspective d’aider un jeune à s’insérer dans le monde du travail. 

Un « CAE Passerelle », pourrait être créé au sein de la commune, pour exercer les 

fonctions de secrétaire de Mairie à raison de 20 heures/par semaine. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à compter du 

16 février 2010. 

L’Etat prendra en charge 90% de la rémunération correspondant au SMIC et exonérera 

les charges patronales. 

La somme restant à la charge de la commune sera donc minime. 

Le Maire propose à l’Assemblée la création d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi « CAE Passerelle » pour les fonctions de secrétaire de Mairie à temps partiel à 

raison de 20 heures par semaine. 

   

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

   Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                          Vu la loi n°2008_1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

renforçant les politiques d’insertion,  

  Vu le circulaire D.G.E.F.P du 29/05/2009 relative aux modalités de mise en œuvre du 

« CAE  Passerelle » dans le cadre du plan jeunes. 

-   DECIDE la création  d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi « Passerelle » 

pour les fonctions de secrétaire de Mairie à temps partiel à raison de 20 heures par 

semaine, pour une période de 12 mois à compter du 16 février 2010. 

       -  DECIDE d’inscrire au budget 2010 les crédits correspondants. 

 
  

 5) Diagnostic Agricole – Convention à passer avec la Chambre d’Agriculture dans le 

cadre du PLU 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 18 décembre 

2009, et faute d’éléments suffisants cette dernière avait décidé de surseoir à la 

réalisation du diagnostic agricole.  

Après avoir informé les membres, par la communication de la plaquette établie par la 

Chambre d’Agriculture et du projet de convention correspondant, nous devons nous 

prononcer sur la nécessité d’établir un diagnostic agricole qui aurait pour objectifs : 

- connaître précisément l’état des activités agricoles du territoire communal, 

- identifier les espaces indispensables à l’activité agricole, 

- recenser les bâtiments agricoles présents. 

Ainsi seront réalisés : 

- un atlas cartographique des espaces à vocation agricole avec une mise en avant des 

espaces agricoles à protéger, 

- un document de synthèse caractérisant l’évolution du territoire et la façon de prendre 

en compte des évolutions au niveau des documents d’urbanisme. 

Ce diagnostic agricole peut être confié à la Chambre d’Agriculture qui intervient dans le 

cadre d’une convention passée entre cette dernière et le Conseil Général, le 21 

septembre 2009. 

Le coût de ce diagnostic agricole est subventionné par le Conseil Général et la Chambre 

d’Agriculture. Le montant résiduel à la charge de la commune s’élève à 500 euros. 
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  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de participer à la réalisation du diagnostic agricole territorial, afin de 

mener à bien et rapidement la démarche de transformation du document 

d’urbanisme. 

- MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche et pour signer la 

convention à passer avec la Chambre d’Agriculture, ainsi que tout autre document 

nécessaire à l’application de cette décision. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le concours financier du Conseil Général 

et de la Chambre d’Agriculture, 

- PREVOIT que le coût résiduel de cette opération à charge de la commune, soit 500 

euros, sera inscrit sur le budget primitif 2010. 

 

 

  

 6) Emprunt éclairage public contracté par le Syndicat des Collectivités Electrifiées de 

l’Ariège 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Général qu’une tranche de travaux a été inscrite 

au Programme Eclairage Public : 

- Extensions de réseaux BT 2009 

- Eclairage Public de Luzenac pour un montant de 23 200 euros. 

Il donne connaissance du financement concernant ce programme. 

Le Syndicat des Collectivités Electrifiées a contracté un emprunt de 3,83% auprès de la 

CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES, pour une durée de 15 ans. La commune 

versera au Syndicat la part lui incombant sous la forme d’annuité d’emprunt. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter chaque année pendant 15 

ans à partir de 2010 les ressources suffisantes pour le règlement de l’annuité de 2040,48 

euros, correspondant à un capital de 23 200,00 euros. 

Il demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE de voter chaque année la somme de 2040,48 euros nécessaire au règlement 

de l’annuité d’emprunt, correspondant à un capital de 23 200 euros. 
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7) Demande de subvention DGE 2010 pour la restauration de la Mairie 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le bâtiment abritant la Mairie présente un 

certain nombre de problèmes, dûs notamment à sa vétusté. 

En premier lieu son aspect extérieur, menuiseries : 

- fenêtres, portes et volets délabrés, enduits de façade défraîchis, isolation inexistante, 

accessibilité non assurée, sanitaires non adaptés, parvis non fonctionnel. 

Il conviendrait, vu l’importance de cette opération pour notre commune, de solliciter 

l’aide de l’Etat par l’intermédiaire de Dotation Globale d’Equipement (DGE). 

Cette remise en état a été chiffrée à 86 992,00 euros HT, soit 104 042,43 euros TTC. 

Le plan de financement est le suivant : 

- Montant des travaux HT : 86 992,00 euros 

- Subvention DGE (25%) : 21 748,00 euros 

- Autofinancement (75% du HT+TVA) :  

(86 992,00 - 21 748,00+ 17 050,43 TVA) = 82 294,43 euros 

  

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur cette opération et son 

financement.  

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la restauration du bâtiment Mairie, par le traitement des façades, 

l’isolation du bâtiment, le remplacement des menuiseries extérieures (volets, 

fenêtres, portes), la réfection des sanitaires, l’accessibilité aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, le traitement des parvis extérieur, pour un 

montant de 104 042,43 euros TTC. 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat  par la DGE, la plus élevée possible, soit 21 748 euros.  

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention DGE 2010 et signer tous les documents correspondants. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Suppression de poste d’Adjoint Administratif Principal de 1
er

 Classe 

 

Monsieur le Maire rappelle que Madame Anny ZONCH Secrétaire de Mairie, au grade 

d’Adjoint Administratif de 1
ere

 classe, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 

10 février 2010. 

Il propose en conséquence la suppression du poste d’Adjoint Administratif Principal de 

1
ere

 classe à compter du 10 février 2010. 

Cette suppression sera présentée au prochain Comité Technique Paritaire. 

   

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

   Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                           

-   DECIDE la suppression du poste d’Adjoint Administratif Principal de 1
ere

 classe à 

compter du 10 février 2010. 



 

 

 

 

 

 7 

  

 

 

 

-  DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux formalités administratives 

correspondantes. 

 
  

 

2) Difficultés dans la signature de la Convention, du programme LEADER – Parcours 

Aventure 

 
Monsieur le Maire :  

Par courrier du 20 janvier dernier de ,Monsieur le Président du GAL, Monsieur le Maire a été 

informé d’un certain nombre d’observations émises lors de la consultation écrite, préalable à la 

signature de la convention d’octroi de subvention. 

Monsieur le Maire rappelle que la participation du FADER dans cette opération est de 15 700 

euros. 

Les observations émises sont les suivantes : 

- demande d’un état des lieux sur la bio diversité et mesures prises. 

- délégation de Maîtrise d’Ouvrage a établi avec l’ONF puis avenant à la concession 

existante. 

- préciser  dans quelles mesures les personnes en situation de handicap sont concernées, selon 

quelles modalités et organisation. 

- suite  à contrôle obligation de communication. 

- apposition des logos des financeurs. 

- Apporter information sur le respect du Code des Marchés Publics, au niveau de la 

consultation des entreprises. 

La réponse de la mairie date du 4 février 2010, préalable au comité de programmation du 12 

février (lecture courrier). 

 
 

 3) Modification du plan de financement FEADER relatif au projet d’extension du Parcours 

Aventure. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le plan de financement de l’opération « Parcours 

Aventure dans les gorges d’Aubert » avait été arrêté en Conseil Municipal du 20 février 2009. 

Il prévoyait le financement de la Région à hauteur de 10%, du Département à hauteur de 10% et 

de l’Union Européenne FEADER 44%, sur un montant de travaux de 35 682,00 euros HT. 

Cette opération a fait l’objet par ailleurs d’une subvention exceptionnelle de la Région d’un 

montant de 1070,00 euros pour soutenir l’activité et préparer l’avenir. 

Le nouveau plan de financement est le suivant : 

 

Prix d’objectif HT…………………………….. 35 682,00 euros HT 

Département   10% ………………………….... 3 568,00 euros 

Région            13% ……………………………. 4 638,00 euros 

FEADER        44% .............................................15 700,00 euros 

Autofinancement 33% …………………………11 776,00 euros 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur ce nouveau plan de financement. 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

-   DECIDE d’arrêter le nouveau plan de financement visé ci-dessus. 

-  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager toutes démarches relatives à ce 

dossier. 

 

4) Signature de la Convention de Délégation de Maîtrise d’Ouvrage déléguée avec l’ONF  

 
Le 3 février 2010, Monsieur le Maire a signé la convention de DMO avec l’ONF pour 

l’aménagement de l’extension du parcours aventure du canyon d’Aubert (délibération du 

20/02/09). 

Monsieur le Maire précise que cette DMO a été signé par le Directeur Départemental de l’ONF 

le 9 février courant. 

Suite à cette DMO et après exécution des travaux un avenant à la concession existante, sera 

établi et soumis à la signature des deux parties. La redevance correspondante sera portée de 300 

à 400 euros par an. 

 

5) Conventions avec des particuliers dans le cadre de la défense incendie sur la commune. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Moulis ne dispose pas de réseau 

de lutte contre l’incendie. Il convient de pallier à cette carence par des dispositifs particuliers 

indispensables dans le cadre des autorisations d’urbanisme, tels utilisation de cours  d’eau, 

d’installations privées (canaux, étangs,…) ou citernes adaptées. 

Après inventaire effectué sur la commune avec le représentant du SDIS de l’Ariège, il a été 

convenu, pour assurer une protection efficace des personnes et des biens, de répertorier les 

points à équiper, soit sur la rivière le Lez, soit sur les ruisseaux de Sour, de Rémillassé ou de 

Montfaucon, soit sur les canaux privés de Lédar et de Luzenac, soit sur l’étang de Luzenac, ou 

bien l’installation de cuves enterrées, alimentées par le réseau d’eau potable ( ex : cuve DFCI  

du col du Portech en 2008). 

Afin de pouvoir utiliser de façon pérenne, les installations privées, Monsieur le Maire propose 

de conventionner avec les propriétaires correspondants (Société UNITE pour le canal de l’usine 

de Lédar, SUD ENERGIE pour le canal de Luzenac, Monsieur STREICHER Raymond pour 

l’étang de Luzenac). 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                           

-   DECIDE de se doter de possibilités d’assurer la lutte contre l’incendie par l’utilisation 

d’installations privées. 

-  DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager toutes négociations avec les propriétaires 

de ces installations et de conventionner leur utilisation dans le cadre de la lutte contre l’incendie 

sur la commune. 

 

6) Point sur les dossiers demande de subventions déposées 

 

-  Lavoir de Luzenac : La région a accordé 4 500 euros de subvention pour sa réhabilitation. 

Cette opération sera inscrite sur le budget 2010, une consultation d’entreprises sera engagée, sur 

un projet un peu moins conséquent (estimation SCOP 14 789 euros HT – 17 687,64 euros TTC) 

mais répondant aux prescriptions émises par le CAUE. 

 

 

 

7) Points sur la participation des communes de domicile des enfants scolarisés à Moulis 
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1 : Frais scolaires : 

Les conventions avec les communes de Balaguéres, Bonac-Irazein et Cescau, ont été signées, et 

leur application interviendra à compter du 1
er
 janvier 2010. 

Dès le vote des budgets, la participation pour l’année scolaire 2008-2009, sera mise en 

recouvrement soit 900 euros par élève, pour un titre de recette. 

 

2 : Participations ticket cantine : 

Seules les communes de Balaguéres et Cescau ont délibéré et fixé la participation au ticket 

cantine pour les repas pris par les enfants à la cantine de Moulis. 

Balaguéres : participation 1,60 euros 

Cescau : participation 2,15 euros  

 

La commune de Bonac-Irazein n’a pas délibéré le prix du ticket cantine pour les parents de 

l’enfant, reste fixé à 4,80 euros. 

Les conventions ont été signées et seront mises à exécution à compter du 1
er
 mars prochain. 

Monsieur le Maire a  informé par téléphone, puis par écrits les parents, des nouvelles modalités 

mises en œuvre à compter du 01/02/2010. 

Après avis de Madame la Perceptrice, la régie de cantine est supprimée dans un premier temps 

pour les parents domiciliés hors de notre commune et à la fin de l’année scolaire, elle le sera 

pour les Moulisiens. 

Un tableau nominatif journalier sera tenu par l’ASEM, Nicole SOUM ou sa suppléante Brigitte 

EVAIN. 

Un titre de recette sera émis chaque fin de mois à l’encontre de chaque parent, un autre sera 

émis chaque fin de trimestre scolaire auprès des communes concernées. 

 

 

8) Sécurité de l’aire d’atterrissage des parapentistes 

 

Lors de la réunion du 4 février dernier, en présence des représentants des Commissions 

urbanisme et animations ainsi que des trois représentants des professionnels et du club de 

parapente, il a été décidé de consulter des entreprises spécialisées dans l’abattage et 

l’évacuation des produits provenant des peupliers situés en bordure du stade et qui génèrent des 

problèmes de sécurité à l’atterrissage des parapentistes. 

Après avoir pris l’attache de Monsieur CAZALE, marchand de bois à Lorp Sentaraille, ce 

dernier a confirmé sa proposition faite en février 2009, c’est-à-dire, achat des peupliers au prix 

de 20 euros l’unité et l’enlèvement du bois de diamètre inférieur à 20 centimètres. Tout le reste 

du branchage, à évacuer par vos soins. 

Monsieur le Maire a alors demandé aux deux entreprises forestières CLANET à Daumazan et 

NOUREAU à Lorp-Sentaraille de faire une proposition de prix comprenant l’abattage et 

l’évacuation des produits, sauf les troncs à stocker sur site, restant la propriété des divers 

propriétaires. 

L’offre de CLANET s’élève à 3707,60 euros TTC, celle de NOUREAU s’élève à 2990,00 euros 

TTC. D’autre part, un certain nombre d’arbres à abattre sont situés sur une parcelle privée. 

Le président du Club de parente a pris l’attache du propriétaire, qui n’est pas opposé sur le 

principe de cet abattage, mais souhaiterait plus d’informations de la part de la mairie. 

Un certain nombre de démarches restent à accomplir, notamment rendre compte aux 

professionnels du parapente et au club, pour connaître la suite qu’ils entendent donner à cette 

affaire. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de donner son avis quand à la participation de la 

commune dans cette opération. 

Le Conseil Municipal décide de participer à hauteur du 1/5 de la dépense. 

 

 

9) Information sur la réforme de la fiscalité locale. Suppression de la taxe professionnelle. 
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Lundi 8 février, le Trésorier Payeur Général est venu en mairie de Saint-Girons à 17 heures, 

nous exposer les grandes lignes de la réforme de la fiscalité et notamment la suppression de la 

Taxe Professionnelle. Monsieur le Maire  et Madame Totaro ont assisté à cette réunion. 

Préambule : la loi n°2009-1673 du 30/12/09 a supprimé la Taxe Professionnelle des entreprises, 

mais l’a remplacée d’une part, par la Contribution Economique Territoriale CET qui comprend 

deux volets : 

Le 1
er
 : la cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

Le 2
éme

 : la cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

 

d’autre part : 

 par l’Imposition forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) qui comprend 7 

composantes :  

- taxe sur l’éolien (TETH) 

- imposition forfaitaire sur le transfo électrique (IFTE) 

- imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques (IFSR) 

- imposition forfaitaire sur matériel roulant réseau ferré national (IFMR) 

- imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux (IFRP) 

- imposition forfaitaire sur les centrales électriques (IFCPE) 

- imposition forfaitaire sur centrales photovoltaïques (IFEP) 

Tarif fixé au niveau national. 

 

et aussi transfert d’impôts d’état. 

 

2010 étant une année de transition, nous ne devions pas être touchés directement, l’état 

engageant sur le même montant que 2009. 

Le taux relatif à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sera voté par l’Assemblée 

délibérante avant le 15/04/2010 en respectant les règles de lien entre les quatre taxes. 

Par contre la (CVAE) ne sera versée aux collectivités locales qu’en 2011. 

Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle : 

- maintien du niveau de ressources 

- compensation intégrale pour chaque collectivité versée aux collectivités « perdantes » dont 

les nouvelles recettes ne couvrent pas la perte de TP, si la perte est supérieure à 50 000 

euros. 

 

Au vu de la complexité de cette réforme, des réunions locales organisées par notre trésorière 

sont prévues avant le vote du budget 2010. 

 

 

10) Végétalisation d’espaces publics (carrefour Luzenac + giratoire école) 

 

Lors de la réunion des commissions urbanisme et animations, le 4 février dernier, le Conseil 

Municipal a débattu de ce projet. Frédéric CAZALE  n’étant pas présent, Monsieur le Maire l’a 

rappelé pour qu’il puisse envisager une étude paysagère et un chiffrage de cette opération pour 

2010 (Ronds point de l’école et végétalisation carrefour de Luzenac). 

 

11) Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 

 

Monsieur le Maire rappelle que les élections régionales sont prévues les 14 et 21 mars prochain. 

Un seul bureau de vote, celui situé à la salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal doit s’y préparer notamment dans l’organisation matérielle de cette 

élection. 

Quels sont les élus disponibles et les moments d’intervention ? 

-équipe de  trois ou quatre remplacée dans la journée. 
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12) Départ à la retraite de la secrétaire Anny Zonch 

 

Le 10 février Anny nous a quitté pour prendre sa retraite. 

Après de si longues années au service de notre commune et des Moulisiens , Monsieur le Maire 

souhaite marquer son départ, par une petite manifestation, à laquelle sont conviés tous les élus, 

les employés municipaux, d’ancienne collègues de travail et certains administrés qui ont 

souhaité s’y associer. 

Nous pourrions arrêter  si vous le souhaitez, la date et l’heure de cette manifestation, ainsi que 

le petit cadeau à lui offrir. 

- Mercredi 10 mars 2010 à 18 heures à la mairie, à la Salle  du Conseil Municipal. 

 

 

13) Abribus  

 

Les abribus sont sur le point d’être opérationnels. 

Celui d’Arguilla est en place, celui de Luzenac a pris un peu de retard avec la neige de ces 

derniers jours. 

 

 

14) Desserte routière du massif de Sourroque. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le massif de Sourroque (5 communes, Alos, Eycheil, Lacourt, 

Moulis, Saint-Girons) est desservi par une piste forestière qui prolonge la voie communale de 

Ouerdes sur Eycheil. 

Or, le pont de Carbalasse, après l’église d’Eycheil, est très dégradé et limité en tonnage (6 

tonnes) 

D’autre part, les riverains de la rue principale d’Eycheil sont opposés aux passages des camions 

de bois dans cette rue étroite. 

Tout ceci, bloque l’exploitation des forêts communales, pour information d’ici 2020, il 

conviendrait de sortir un certain volume (si la situation économique de la filière bois se 

redresse) qui peut être évalué, selon l’ONF à : 

ALOS (Arp et Coubla) = 800m3 

EYCHEIL = 800m3 

LACOURT = 19 800m3 

MOULIS = 18 000m3 

SAINT-GIRONS = 0 

 

Une réunion a eu lieu à la mairie d’EYCHEIL vendredi 12 février, suite à la délibération que le 

Conseil Municipal avait pris le 18 décembre dernier. 

A cette réunion participaient les maires ou représentants des communes, l’ONF, le PNR, le 

PAYS Couserans. 

L’objectif à atteindre = 

Faire inscrire sur un programme de financement l’amélioration de la desserte, afin de reprendre 

l’exploitation : 

- déviation d’Eycheil par Mis sur Saint-Girons, 

- remise en état du pont de Carbalasse, 

- renforcement de la piste forestière très dégradé sur certaines parties. 

Tout ceci dans le cadre de la Charte forestière du Pays Couserans. 

 

A partir des données relevées par l’ONF, le Conseil Municipal a débattu sur les clefs de 

répartition des communes pour mener à bien ce projet qui nous parait indispensable pour une 

solution définitive et équitable à un problème non résolu depuis de nombreuses années. 

L’hypothèse de chiffrage, menée par l’ONF, fait état d’un montant de travaux de 319 800 euros 

HT, maîtrise d’œuvre compris. 
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Cette opération, pourrait être financée par l’Etat et l’Europe FEADER à hauteur de 80 %, sauf la 

remise en état du pont de Carbalasse, plafonnée à 30 000 euros HT sur un montant global de 

106 211 euros HT. 

Les services de l’Etat seraient donc saisis pour une prise en compte optimale de ce projet. 

A partir de ces estimation, le Conseil Municipal doit se concerter pour arrêter un porteur de 

projet (présenté la commune d’EYCHEIL), et les critères de répartition pour la charge 

d’autofinancement résiduelle. 

Un certain nombre de critères ont été proposés comme : 

- la surface desservie par Commune, 

- les volumes mobilisables d’ici 2020 par Commune, 

- linéaire concerné par territoire communal, 

- linéaire utile par Commune, 

- utilisation touristique,  

- utilisation du pont hors activité forestière. 

Ces critères seront affectés d’un coefficient à déterminer entre nous, pour une répartition 

objective des frais.  

Ceci pourrait être appliqué également au niveau de l’entretien ultérieur de cette voie. 

S’ils sont disponibles, Raymond DOUMENC, Elisabeth TOTARO, Didier MARIE, pourraient 

participer aux discussions qui seront engagées prochainement. 

 

 

15) Commerce du village. 

 

Maître TOCHETTO a appelé pour informer que Madame ORLIAC Nathalie, s’était déclaré en 

liquidation judiciaire et que la licence ІV serait vendue vraisemblablement par le juge un peu 

plus tard. 

Le prix d’évaluation de la licence, établi par Maître TOCHETTO est de 6 000 euros sans 

possibilités de négocier. 

Voir qu’elle est la position du Maire ? 

Attendre évolution et mise en vente pour se prononcer. 

 

 

16) Abattage cyprès morts au cimetière de Luzenac. 

 

Plusieurs propriétaires de concessions sur le cimetière de Luzenac ont fait part de leur 

inquiétude de voir tomber sur leur monument ces cyprès morts. 

Monsieur le Maire a sollicité Monsieur HERBERT François, forestier à Arguilla, pour estimer 

les travaux d’abattage des 4 cyprès et élagage d’un autre.  

Le montant du devis a été communiqué par téléphone ce jour, il s’élève à 3 660 euros TTC (le 

devis sera transmis dans les prochains jours). 

Si accord du Conseil Municipal, Monsieur  AUGOT ABF, sera sollicité pour obtenir son accord 

(périmètre de la pile romaine). 

Si cet abattage est envisagé, il serait opportun de pouvoir replanter le même nombre. 

D’autre part, l’enlèvement de l’un d’eux, permettrait de déplacer le portail d’entrée ; du bord de 

route (très dangereux) vers le milieu du parking.  

Accord de l’Assemblée. 

 

Autres questions de l’Assemblée 

 

Monsieur Humblet a un projet de commerce intitulé « La Guinguette », il souhaiterait installer 

une épicerie de campagne avec licence ІІІ. 

Vente de boison <16 ° et produits non périssables 

Voir si une dérogation est possible, si oui, appui de la mairie 

 

 

 

Séance levée à 0h15 
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