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REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Commune de MOULIS 

 

Séance du vendredi 25 septembre 2015 à 20h30, 
  Date de la convocation:16/09/2015 - de l'affichage: 16/09/2015 

 

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

BAREILLE Brigitte X   

BENDICK Rose-Marie  X BAREILLE Brigitte 

CAZALE Frédéric  X  

DEJEAN Michel  X GALEY Jean-Claude 

DOUMENC Raymond X   

DURAN François X   

ESCASSUT Claudine X   

FERAL Jeanine X   

GALEY Aimé X   

GALEY Jean-Claude X   

MARIE Didier  X GALEY Aimé 

NORMAND Peggy X   

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger  X TOTARO Elisabeth 

                                   TOTAL 10 5 4 

 

 
Présents: Mme et M.BAREILLE Brigitte, DOUMENC Raymond, DURAN François ESCASSUT 
Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude, NORMAND Peggy (arrivée au Point 2), 

PAILLAS André,  TOTARO Elisabeth. 
 

Absents excusés : Mme BENDICK Rose-Marie procuration à Mme BAREILLE Brigitte, 
      M. DEJEAN Michel procuration à M.GALEY Jean-Claude, 
      M. MARIE Didier procuration à M.GALEY Aimé, 

      M. VIEL Roger procuration à Mme TOTARO Elisabeth. 
 
Absents non excusés : CAZALE Frédéric. 

            
                           

Secrétaire de séance: Mme ESCASSUT Claudine. 
 
En préambule, Monsieur le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal pour prendre en compte au titre des 

questions diverses une délibération sollicitant une subvention dans le cadre de l'animation du site 
NATURA 2000. 
Accord de l'assemblée à l'unanimité. 
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      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2015. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2015 vous a été transmis le 21 août 2015, avec 

la convocation. Suite à l’annulation du Conseil Municipal prévu le 28 août 2015, une autre convocation vous a 

été transmise le 16 septembre 2015. 

 

Observations formulées sur le compte-rendu du 26 juin 2015: 

              - Pas d'observations, 

 

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 

 

2. Approbation de l’Avenant n°1 au marché de voirie 2014 

 
2015 – 07 - 001 – 1.1 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les travaux de renforcement de chaussée sur diverses voies 

communales faisant l'objet du Programme 2014 ont été confiés à l'entreprise NAUDIN et Fils- Route de Foix 

09200 Montjoie par marché n° 14-M-001 du 23 septembre 2014 pour un montant de 169.746,00 € HT soit 

203.695,20 € TTC. 

Le délai d'exécution fixé au marché (4 mois) a été notifié à l'entreprise le 28 septembre 2014. 

Lors de l'exécution des travaux, il s'est avéré que sur la voie communale de Montfaucon qui a fait l'objet par 

ailleurs d'un renforcement de plateforme par massifs d'enrochements des dégradations de plateforme ont été 

recensées et doivent faire l'objet de réparations pour maintenir la circulation des usagers de ce fond de vallée. 

Ces travaux supplémentaires peuvent être rémunérés sur la base du bordereau de prix du marché initial. 

L'augmentation de la masse des travaux est estimée à 22.512,60 € HT soit 27.015,12 € TTC. Cette augmentation 

de la masse des travaux a été présentée devant la Commission des finances qui a donné un avis favorable pour 

que cette opération puisse se terminer totalement. Sachant que cette augmentation était de l'ordre de 13,2 % du 

montant du marché initial. 

Au vu de ces éléments Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur la réalisation de ces 
travaux. 

 
 Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -  DECIDE la réalisation de ces travaux supplémentaires indispensables à la bonne fin de cette opération pour 

un montant de 22.512,60 € HT, portant ainsi le marché initial de 169.746 € HT à 192.258,60 € HT soit 

230.710,32 € TTC. 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer l'Avenant n°1 au marché et engager les démarches pour 

mener à bonne fin cette opération et pour mandater cette dépense supplémentaire inscrite sur le budget 2015. 
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3. Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée AD’AP 2015 

 
2015 – 07 - 002 – 9.1 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la Loi du 11 février 2005, sur l'égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées a fait obligation de rendre accessibles les bâtiments et les Installations IOP ouvertes au 

public avant le 1er janvier 2015. Et dans la mesure où ces établissements ne sont toujours pas accessibles, les 

propriétaires et les exploitants sont tenus de déposer à l'approbation du Préfet un AGENDA d 'Accessibilité 

Programmé avant la date limite du 27 septembre 2015. La Commune de Moulis lors des aménagements ou 

restauration de certains bâtiments recevant du public a fait en sorte de les rendre accessibles comme précisé sur 

l'attestation sur l'honneur jointe au présent dossier. 

Treize établissements ERP et IOP ont été recensés et ont été diagnostiqués par le Bureau d'Etudes ECTI  42, Av. 

du Général de Croutte Pépinière d'entreprises Basso Cambo  31100 TOULOUSE. Toutes les fiches sont jointes 

au présent dossier et ont servi à construire l'AD'AP correspondant. Cet agenda portera sur l'ensemble des ERP et 

IOP dont la commune est propriétaire sur DEUX périodes à savoir 2016, 2017,  2018 puis 2019, 2020. 

Cet Agenda fait ressortir un nombre très important d'établissements à mettre en conformité avec un coût non 

moins important pour notre collectivité. A ce titre le Maire souhaite attirer l'attention des services de l'Etat et 

plus particulièrement celle de Madame la Préfète de l'Ariège sur la nécessité de nous octroyer :  

 dans un premier temps une période supplémentaire de 2 ans (2019 et 2020), 

 une dérogation pour délocaliser  la salle du Conseil Municipal/salle des mariages dans les salles de 

l’ancien presbytère rendues accessibles lors de sa rénovation en date de 2009,  

 et des aides substantielles pour arriver à nos fins.  

Il faut savoir par ailleurs que notre commune a décidé de réaliser un très important programme d'investissement 

en 2016, qui consiste à réaménager, sécuriser et rendre accessibles conformément au PAVE approuvé toutes les 

rues du village dans le cadre de la mise en place de l'assainissement collectif.  

Ce programme a été chiffré à 550.000€ TTC et ne pourra être financé que par un emprunt. Deux emprunts ont 

été contractés, l'un de 500.000 € pour les travaux et un prêt relais de 151.000 € pour couvrir le remboursement 

du FCTVA et les subventions attribuées. Ce qui n'est pas sans conséquences sur la santé financière de la 

Commune.   

 L'échéancier et le coût des travaux pourraient être les suivants : 
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Type d'ERP ou 

IOP 

Montant 

des 

travaux 

HT 

Montant 

des travaux 

TTC 

Année de 
réalisation 

2016 

Année de 
réalisation 

2017 

Année de 
réalisation 

2018 

Année de 
réalisation 

2019 

Année de 
réalisation 

2020 

Salle du Moulin 

d'Aubert 

51.310€ 61.572€    1ère  

tranche 

40.000€ 

2e tranche 

21.572€ 

Eglise et 

cimetière 

d'Aubert 

17.150€ 20.580€     20.580€ 

Salle des jeunes 

d’Aubert 

4.700€ 5.640€     5.640€ 

Mairie et 

Agence Postale 

communale 

20.000€ 24.000€ 24.000€     

Salle 

Polyvalente 

7.850€ 9.420€ 9.420€     

Ancienne poste- 

Multiservices 

8.100€ 9.720€ 9.720€     

Stade Auguste 

CAUBERE 

57.000€ 68.400€  1ère tranche 

30.000€ 

2e tranche 

38.400€ 

  

Ecole 

maternelle 

8.950€ 10.740€ 10.740€     

Ecole primaire 5.900€ 7.080€ 7.080€     

Eglise de 

Moulis 

11.000€ 13.200€  13.200€    

Eglise de 

Luzenac 

9.000€ 10.800€   10.800€   

Eglise de 

Pouech 

6.650€ 7.980€    7.980€  

Salles du DOJO 

Moulisien à 

Luzenac 

5.750€ 6.900€  6.900€    

TOTAL 213.360€ 256.032€ 60.960€ 50.100€ 49.200€ 47.980€ 47.792€ 

 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer : 

 

1/ Sur la délocalisation des conseils municipaux et mariages dans les salles de l’ancien presbytère 

 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DEMANDE une dérogation pour délocaliser les conseils municipaux et mariages dans les salles de l’ancien 

presbytère 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer toute procédure et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

2/ Sur cet Agenda et sur l'échéancier de cette opération. 

 

 

 Vote 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE l'agenda d'accessibilité programmée AD'AP 2015, ainsi que l'échéancier, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer toute procédure et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

4. Décision Modificative n°1 au budget 2015 

 
2015 – 07 - 003 – 7.1 
 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il y a lieu d'adapter le budget 2015 aux dépenses et recettes réelles de 

l'exercice. 

- Section de Fonctionnement dépenses: 

Il convient d'abonder le chapitre 66 Article 66111 de 430,00 € pour tenir compte des intérêts d'emprunt et de la 

ligne de trésorerie remboursée, à partir du chapitre 022 "Dépenses imprévues" pour un montant de 430,00 € 

comme indiqué sur le tableau ci-dessous. 

-Section d'Investissement recettes: 

Il convient d'inclure dans le budget d'investissement recettes les subventions attribuées et notifiées, et ainsi faire 

une diminution de la même somme sur le chapitre 16 Article 1641 Emprunt, comme indiqué sur le tableau ci-

dessous. 

 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

022  Dépenses imprévues -430,00  

66111  Intérêts réglés à l'échéance 430,00  

 TOTAL : 0,00 0,00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

1641  Emprunts en euros  -102.673,00 

1323  Subv. non transf. Départements  748,00 

1341  D.E.T.R. non transférable  61.000,00 

1323  Subv. non transf. Départements  30.925,00 

1321  Subv. non transf. Etat, établ. nationaux  10.000,00 

 TOTAL : 0,00 0,00 

 TOTAL : 0,00 0,00 

 
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de se prononcer sur cette Décision Modificative n°1. 

 

Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

  

-  APPROUVE la modification du budget 2015, par la présente décision Modificative n°1, conformément au 

tableau ci-dessus, 
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-  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de cette 

décision.   

 

 

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

 
2015 – 07 - 004 – 8.8 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que cette année 2015 la commune a décidée la vente de bois dans la forêt 

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

pour l'exercice 2016 : 

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

dans les parcelles 14A, 3A,3B, 

- L'inscription à l'état d'assiette 2016 par anticipation des coupes à marquer dans les parcelles 9 et 8, 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de se prononcer sur la vente de ces coupes de bois. 

 

 Vote: 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré:  
- DEMANDE à l'ONF de prévoir et marquer les coupes destinées à la vente sur les parcelles visées ci-dessus, 

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

 

 

6. Coupes de bois affouagères pour 2016 

 
2015 – 07 - 005 – 8.8 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les coupes de bois affouagères pour l'année 2016 se situent sur 3 

secteurs boisés de la commune : forêts communales de Sourroque et Goutenère, et forêt domaniale du Castéra au 

lieu-dit Saët . 

L'Office National des Forêts apporte son aide technique pour l'organisation et la réalisation du lotissement de ces 

coupes affouagères qui, en 2016, seront effectuées sur la parcelle n°29 (partie) à Goutenère, sur la parcelle n°7 

(partie) à Sourroque et sur la parcelle n°7 (partie) à Saët. 

Conformément aux dispositions de l'article L145-1 du Code Forestier, le Conseil Municipal doit se prononcer sur 

le principe de ces coupes affouagères destinées aux résidents de la commune.  
 

 Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -  DECIDE la réalisation des coupes de bois affouagères 2016 sur les 3 secteurs de la commune, Goutenère 

Sourroque et Saët, sous gestion ONF, 

  -  DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches auprès de l'ONF et des 

entreprises forestières pour que ces coupes de bois puissent être réalisées dans les meilleurs délais.   

 

 

7. Acquisition éventuelle par la commune de deux parcelles au lieu-dit « Le Taux » 

 
2015 – 07 - 006 – 3.6 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que par courrier en date du 9 septembre 2015 le Cabinet Notarial 

DUMONT BLANCHARD et HAUTEFEUILLE-HUARD, notaires associés 1, Ave. Walwein BP 115 93511 
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MONTREUIL CEDEX nous a sollicités pour la vente de 2 parcelles boisées sur la commune. 

 Il s'agit de 2 parcelles boisées, l'une portant le n°316 au lieu-dit "le Taux" d'une contenance de 10a et 90ca, 

l'autre portant le n° 317 au lieu-dit "le Taux" d'une contenance de 11a et 75ca. Ces deux parcelles appartiennent 

en indivision à 4 propriétaires. Le notaire est chargé de la vente de la quote-part de l'un d'entre eux, M. 

BALANCA Jean-Paul Adrien demeurant 14, Chemin de Bézac 31450 AYGUES VIVES (propriétaire pour la 

moitié du bien). Ces deux parcelles jouxtent une parcelle communale et conformément aux dispositions des 

articles L 331-22 et suivants du Code Forestier, la commune et les propriétaires voisins disposent d'un délai de 2 

mois pour exercer leur droit de préemption au prix et conditions suivantes : 

- Dans le cas où plusieurs propriétaires voisins exerceraient leur droit de préférence, le vendeur choisit librement 

celui auquel il entend céder le bien. 

- En cas d'exercice de son droit de préférence, l'acquéreur doit réaliser l'acquisition dans le délai de quatre mois 

de l'exercice de son droit, à défaut son droit sera perdu. 

Cette vente aura lieu aux conditions suivantes: 

 
- L'entrée en jouissance dès le présent droit de préférence purgé. 

- L'acquéreur supportera les servitudes passives pouvant grever lesdits immeubles et profitera de celles actives. 

- Il acquittera, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, tous impôts auxquels les bois vendus sont ou 

pourront être assujettis. 

- Il acquittera tous les frais, droits, émoluments et honoraires de la vente. 

- Le prix de la vente est fixé à cent euros (100,00 €) payable comptant. 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il est allé se rendre compte sur les lieux de l'intérêt ou pas pour la 

commune de faire une éventuelle proposition d'achat. Il en résulte que ces deux parcelles sont situées dans la 

partie boisée du "Taux", mais sont envahies de ronces et sont couvertes d'un taillis de jeunes frênes et autres 

arbustes. Seules les limites de propriété sont arborées par des châtaigniers, chênes ou acacias sans valeur 

marchande. 

En conclusion ces 2 parcelles ne sont pas actuellement d'un grand intérêt pour la commune étant donné la qualité 

du bois présent, de la propriété de la moitié du bien et également de la pente des terrains dans ce secteur. 

 

 

Vote : 

Contre 14 

Abstention 0 

Pour 0 

 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE de ne pas donner suite à cette acquisition. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1. Demande de subvention pour l’animation du Site Natura 2000 pour l’année 2015/2016 

 
2015 – 07 - 007 – 7.5 

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

Cette animation est financée par des fonds européens et par l'Etat. Le projet d'animation pour 2015, entre le 31 

octobre 2015 et le 31 mars 2016, porte sur les actions 22, 27 et 31 du Document d'Objectif validé. 

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

(Gestionnaire des Espaces Naturels). 

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

à: 5.728 ,70 €. Prestations de service - GESNAT 1.250 €, ANA 3.975,00 €, et les frais de structure et de 

personnel 503,70 € soit un total de 5.728,70 € HT. Ces opérations seront financées par l'Etat et des Fonds 

Européens à hauteur de 50% chacun. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur ce projet sachant qu'une partie du programme 2015 
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a déjà été réalisée.   

 

 

Vote  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

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

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

correspondantes, 

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

du  31octobre 2015 au 31 mars 2016 aux services instructeurs. 

 

 

2. Proposition de VERITAS pour la vérification périodique des installations électriques 

sur les divers bâtiments communaux 

 
Monsieur le Maire informe ses collègues suite au passage du Bureau de contrôle VERITAS mandaté pour 

vérification de l'installation électrique à la Salle polyvalente avant passage de la commission de sécurité au mois 

de mai dernier. Ce dernier lui avait signalé que les installations électriques dans les bâtiments publics devaient 

être vérifiées tous les ans. La proposition chiffrée demandée nous a été transmise et présentée devant 

l'Assemblée. Le coût annuel de cette vérification s'élève à 1.094,00 € HT pour 15 bâtiments publics.   

Après discussion, il ressort que suite à l'agenda d'accessibilité programmée précédemment approuvé, il serait 

possible avant de lancer ces travaux d'accessibilité, de demander à VERITAS cette vérification qui, s'il y a des 

anomalies, pourrait être incluse dans le volume des travaux. 

Cette possibilité est retenue par l'ensemble du conseil municipal, M. le Maire en informera le Cabinet VERITAS. 

 

 

3. Travaux d’investissement 2015 

 
- La pose de barrières bois de protection sur l’aire du Pont de Bader (devis DEVINCK 11.632,00 € TTC) est 

terminée et donne satisfaction (message de félicitation reçu en mairie). 

 

- La pose de glissières de sécurité métalliques à Gouto Prumèro sur le chemin du Cap de Tir a été finalisée les 17 

et 18 septembre 2015. 

 

 

4. Comptages routiers – Aménagement des rues 

 

- A la Gare : vitesse entre 50 et 70 km/h pour quatre véhicules 

- A l’Eglise : vitesse entre 50 et 70 km/h pour deux véhicules 
Ces éléments ont été communiqués au bureau d’étude. 

Rappel de la réunion de présentation des aménagements des rues du Centre-bourg prévue le vendredi 9 octobre 

2015 à 17h30 à la Salle Polyvalente. 

 

 

5. Analyse du Compte-Rendu d’études transmis par le CAUE de l’Ariège sur notre 

projet de regroupement de service de proximité du groupe scolaire et de la salle 

Polyvalente 

 
Le document numérique est projeté et analysé. 

- 1
er
 point Présentation générale, 

Analyse du contexte avec le projet souhaité, les besoins et le site disponible. 

Deux propositions sont présentées: 

La première : aménagement du groupe scolaire dans le bâtiment existant abritant l'école, 
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La deuxième : création d'un groupe scolaire neuf, avec proposition d'organisation du site, 

Organisation dans le bâtiment existant école primaire de la mairie et de l'Agence postale communale et des 

divers besoins attachés. 

Estimation des coûts et aides financières possibles. 

Cette démarche permet de clarifier les choses en prenant en compte les besoins et fixant de façon "grossière" les 

coûts et l'organisation prise en compte. 

Ce document très intéressant va nous permettre de servir de base de réflexion et d'envisager une suite éventuelle 

à ce projet. 

 

 

6. Point sur l’animation autour du Marbre d’Aubert 

 
Suite à l’animation autour du Marbre d’Aubert, le Conseil Municipal fait une précision sur les frais engagés par 

la municipalité : 

- Subvention de 1 500 €, 

- Apéritif : 57.78 €, 

- Devis mise en place des sculptures dans la commune : 850 € 

 

 

Questions diverses dans l'assemblée  
    1 - Raymond demande s'il serait possible de mettre en place au bas de la Rue Principale de Luzenac une 

signalisation indiquant les directions Moulis – Alos, en plus du panneau Légergé déjà en place. 

Elisabeth demande également à ce que les panneaux à côté de l’Eglise soient redressés. 

 

    2- Mise au point sur la distribution des convocations du Conseil Municipal par Mr le Maire suite aux 

accusations des mémoires au Tribunal Administratif. 

 

    3 - Peggy rappelle que la mise en place de claustras anti-bruit dans la salle polyvalente au moment de la 

cantine avait été évoquée, Où en est-on?  

Elisabeth évoque l'hypothèse de faire participer les élèves en périscolaire pour confectionner ce type de "coupe-

bruit". 

       Animations prévues autour de l'école : 

- Fabrication du jus de pomme le 03-10-2015, 

- Le loto de l'école le 08-11-2015,  

- La bourse aux jouets et aux livres le 15-11-2015, 

 

- Le Téléthon organisé par la Comité des Fêtes de Moulis est prévu le 28-11-2015. 

 

- Réveillon de fin d’année également organisé par le Comité le 31/12/2015. 

 

   4. Vœux du Maire : y convier les nouveaux habitants 

 

   5. Messe tous les dimanches à partir du 4 octobre 2015 à 10h30, précédée du catéchisme à la Salle Nougarol à 

l’ancien Presbytère à 9h30. 

Projet d’une Ecole de foot mixte pour les enfants. 

 

          

 Questions dans le public ( 1 personne) 
 -  de  M. DUPONT Max demande la prise en compte de la sécurité des véhicules au carrefour 

formé par la route du stade et la route de Castillon où la visibilité est réduite depuis la pose des barrières 
bois au pont de Bader. Cette question sera examinée sur place et une réponse sera apportée.      

 
 
 

 

La séance est levée à 00 heure 10  
 


