
REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement de Saint-Girons  DE LA COMMUNE DE MOULIS 
Canton de Saint-Girons 09200 
 

Séance du vendredi 20 février 2015 à 20h, 
  Date de la convocation:13/02/2015 - de l'affichage: 13/02/2015 

 

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

BAREILLE Brigitte X   

BENDICK Rose-Marie X   

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   

NORMAND Peggy X   

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger X   

                                   TOTAL 15   

 
Présents: MM.  BAREILLE Brigitte, BENDICK Rose-Marie, CAZALE Frédéric, DEJEAN Michel, 

DOUMENC Raymond, DURAN François, ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, 

GALEY Jean-Claude, MARIE Didier, NORMAND Peggy, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth, VIEL 

Roger. 

 

Secrétaire de séance:   Brigitte BAREILLE 

  

      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 janvier 2015 

 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  23 janvier 2015 vous a été transmis le 13 

février 2015, avec la convocation. 

 

Information préliminaire : 

1  -  La délibération prise le 5 décembre en  point 3 de "l'ordre du jour" a été annulée et remplacée à 

cause du montant d'investissement 2014 erroné, lire 491.712,00 € et non 531.712,00 €. Elle a été 

reprise en point 9 du compte-rendu. 

 

2  -  Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si l'on peut introduire une délibération 

complémentaire dans les "questions diverses". Si oui, elle portera sur la possibilité d'encaisser un 

chèque reçu en remboursement d'un sinistre par l'assurance de la commune. Avis favorable de 

l'assemblée. 

 

Observations formulées sur le compte-rendu du 23 janvier 2015: 

Quelques fautes à corriger avant la publication (notamment au point 3, plan de financement deuxième 

et non première tranche). 
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Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 
Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 
 

2.Choix du Bureau d'Etudes qui sera chargé de l'étude du projet d'aménagement 

des Rues de l'Eglise, de Montfaucon et Grande Rue Principale 

 

 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Syndicat d'Alimentation en Eau potable du Couserans 

Maître d'Ouvrage des projets d'assainissement collectifs de ses communes membres a élaboré un 

Schéma Directeur Général pour définir en relation directe avec les divers financeurs que sont l'Agence 

de l'Eau ADOUR GARONNE et le Conseil Général d l'Ariège, les programmes pluriannuels 

d'investissement dans ce domaine. 

Le projet d'assainissement du village de Moulis fait partie des dossiers prioritaires étudiés, et la 

réalisation devrait intervenir dès 2015, avec une dévolution prévisible en deux tranches fonctionnelles. 

La première, concernera la construction de la station de traitement et la pose des réseaux sur les Rues 

de Montfaucon, de l'Eglise, de la Gare jusqu'à l'Ecole primaire, de la Mairie et la Petite Rue. La 

deuxième portera sur la Grande Rue Principale. 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que ce projet a fait l'objet de deux dossiers de demande de 

subvention auprès de l'Etat sur l'exercice 2015. Afin de pouvoir coordonner ces travaux avec ceux 

prévus par le Syndicat des Eaux du Couserans, il convient de rechercher un bureau d'Etudes  qui sera à 

même d'élaborer le projet, l'estimation des travaux, la consultation des entreprises, ainsi que le suivi et 

la réception des travaux correspondants. 

Une consultation de 5 bureaux d'études a été organisée et le dossier de consultation dans le cadre de la 

procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des Marchés Publics, leur a été envoyé le  5 janvier 

2015, avec remise des offres prévue le 23 janvier 2015 à 12 heures. 

Deux d'entre eux, nous ont envoyé une lettre d'excuse invoquant un plan de charge trop important 

(URBANE à Toulouse et BUROTEC à CUGNAUX). 

Une offre est arrivée dans les délais impartis. Les deux autres n'ont pas répondu (IRH et GM 

Ingénierie à TOULOUSE). 

La commission d'ouverture des offres réunie les 2 et 4 février 2015 à 18 heures a examiné la seule 

offre parvenue et  présentée par le  Bureau d'Etudes DUMONS qui a déjà en charge l'étude du projet 

d'assainissement mené par le Syndicat des Eaux. Après examen des pièces fournies et de la valeur de  

cette offre au taux de 7% soit 21.000,00 € HT et 25.200,00 € TTC, la commission  propose  de 

rencontrer le Syndicat des Eaux pour voir dans quelle mesure on pourrait conjointement constituer un 

"groupement de commande", comme le suggère le Be DUMONS dans sa note méthodologique, ce qui 

lui permettrait de proposer un rabais complémentaire de 1% soit - 3.000,00 € HT. 

Au vu de tous ces éléments, Monsieur le Maire propose à l'assemblée, de ne pas se prononcer ce soir 

et de lancer une négociation plus approfondie avec ce bureau d'études, comme le lui permet la 

procédure en MAPA prévue par le Code des Marchés Publics, sachant que la formule "groupement de 

commande", discutée avec le Syndicat des Eaux est une formule possible et qui permettrait 

d'optimiser, d'une part,  la présence du bureau d'études sur le chantier, d'autre part, l'attribution des 

travaux de même nature à une même entreprise. 

Cette délibération fera l'objet d'un nouveau débat lors de la toute prochaine réunion du Conseil 

Municipal.  
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     QUESTIONS DIVERSES 

 
 

1) Encaissement de chèque bancaire en remboursement de sinistre  
   

 2015 – 02 - 001 – 7.1 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que dans le cadre du règlement d'un sinistre "dégâts des eaux" 

survenu dans le local du rez-de-chaussée de l'ancienne école de Luzenac, l'assurance de la commune a 

pris en charge ce sinistre à hauteur du devis établi. Le montant du remboursement s'élève à 1094,40 €.  

Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'accepter le chèque bancaire correspondant établi par 

GROUPAMA D'OC d'un montant de  1.094,40 €. 

 

Vote  

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

  -  ACCEPTE d'encaisser, en règlement d'un sinistre le chèque de 1.094,40 €, établi par GROUPAMA 

      D'OC 31130 BALMA, 

  -  AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l'encaissement du chèque sur le chapitre 7788 du 

      budget 2015. 
 

 

2) Remplacement de l'armoire de commande de l'horloge de la Mairie  
 
L'Agence Campanaire BODET SUD OUEST, que nous avons sollicité dans le cadre du contrat de 

maintenance, suite à la panne du tableau de commande de l'horloge de la mairie, est venue pour un 

dépannage. Après investigations, il s'avère que l'armoire de commande qui a 23 ans d'âge est hors 

d'usage et ne peut être réparée en l'absence de pièces appropriées. Un devis portant sur son 

remplacement nous a été transmis le 10 février 2015. Ce dernier s'élève à 1.530,00 € HT soit 1.836,00 

€ TTC. 

Monsieur le Maire propose au conseil de prévoir le remplacement de cette armoire de commande au 

prix ci-dessus, sachant que l'intervention aura lieu début mars, au moment du vote du budget 2015. 

Le Conseil Municipal est d'accord pour inscrire cette dépense sur le budget 2015 et pour lancer cette 

commande. 
 

 

3) Distribution d'électricité et département 
 

Par courrier en date du 24 novembre M. le Président du Syndicat Départemental des Communes 

Electrifiées de l'Ariège, attire l'attention de ses communes adhérentes sur les dangers de l'attribution 

aux départements de la compétence "distribution publique d'électricité", prévue dans le projet de loi 

sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe  qui est en discussion au 

Sénat. 

Il leur demande donc de bien vouloir transmettre une motion à l'Association Départementale des 

Maires sur les conséquences néfastes de ce transfert sachant que le retrait d'une compétence 

actuellement attribuée au bloc communal impacterait en tout premier lieu les communes concernées. 

La motion à envoyer à l'Association des Maires d'Ariège pourrait être la suivante : 

"Monsieur le Président, 

Depuis quelques semaines, la presse évoque l'éventualité de la suppression des syndicats 

départementaux d'énergie et le transfert de leurs compétences aux conseils généraux. 
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Maire d'une commune adhérente du Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l'Ariège 

depuis plusieurs décennies, je tiens à vous faire part de ma surprise et de ma vive inquiétude. 

Le syndicat d'électricité est un interlocuteur de proximité qui travaille en étroite concertation avec les 

communes dont il dépend, et assure pour leur compte de nombreux services qu'elles ne pourraient pas 

prendre en charge toutes seules : travaux sur le réseau public de distribution d'électricité, travaux 

neufs et d'entretien de l'éclairage public, valorisation des énergies renouvelables, actions d'économie 

d'énergie... 

Le S.D.C.E.A. est à ce titre un acteur incontournable de l'aménagement du territoire ariégeois. 

Le réseau de distribution d'électricité se développe et se modernise grâce à l'appui technique et 

financier du syndicat. Les travaux réguliers qu'il entreprend contribuent à l'amélioration de la qualité 

de l'électricité distribuée jusque dans les plus petites communes. Le maintien de cette capacité 

d'investissement, en cas de transfert de la compétence au département, représente à cet égard une très 

grande inconnue. 

Je suis conscient qu'il faut certes supprimer les doublons et réduire le "mille-feuilles territorial", mais 

surtout ne pas se tromper d'objectif : le S.D.C.E.A. dont ma commune est membre regroupe l'ensemble 

des communes du département. 

Il est le fruit d'un travail de rapprochement entrepris dès sa création en 1951, qui associe les 

territoires urbains et ruraux dans une logique d'entraide et de mutualisation exemplaires, en parfaite 

adéquation avec les objectifs de la réforme territoriale. 

Or le transfert de la compétence aux départements et aux intercommunalités urbaines risque de 

fragiliser cette solidarité entre territoires, qui se trouveraient "de facto" coupés en deux, avec à moyen 

terme une remise en cause de la péréquation qui fonde notre service public de l'électricité. 

L'électricité est une compétence du bloc communal et les élus y sont fortement attachés. Il est donc 

important que l'AMF se mobilise pour éviter un véritable dessaisissement des communes et de leurs 

groupements, propriétaires des réseaux de distribution publique d'électricité, et qu'elle intervienne 

auprès des pouvoirs publics pour empêcher une telle évolution. 

Celle-ci serait porteuse de déséquilibres territoriaux et contraire à l'intérêt général, pour des 

considérations aussi légitimes soient-elles et que l'on peut parfaitement comprendre - liées d'abord et 

avant tout au devenir des départements.  

En vous remerciant, de bien vouloir intervenir auprès de l'Association des Maires de France, veuillez 

agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus dévoués. 

Unanimité de l'assemblée pour l'envoi de cette motion. 
 

4) Acquisition par la commune de parcelles de terrains situées entre le chemin de 

LURS et le Lez  
 

 Dans le cadre des travaux de voirie 2013, ayant fait l'objet d'un marché passé avec l'entreprise 

NAUDIN, l'aménagement du chemin de LURS dans la partie située à l'aval de la Place de l'Anglade a 

été réalisée mais non terminée dans l'attente du passage du réseau d'assainissement jusqu'à la station de 

traitement. 

A la demande du Président de l'association "Boule Olympique Moulisienne", il pourrait être envisagé 

de traiter la partie en surlargeur du chemin actuel à environ 150 mètres à l'aval de la Place pour 

permettre de créer une zone utilisée par les joueurs de pétanque. Ceci permettrait d'évacuer par ailleurs 

ces déchets de construction amoncelés le long de la rivière depuis des années. 

Cette opération nécessiterait en préalable l'acquisition de 5 parcelles appartenant à 4 propriétaires 

différents, dont la  superficie varie de 106 à 295mètres carrés. Si le conseil municipal en est d'accord, 

ce projet sera présenté lors d'une prochaine réunion, sachant toutefois qu'il ne pourra se réaliser 

qu'après les travaux de pose de l'assainissement collectif.  
 

5) Avis de M. le Directeur de la DIRRECTE au sujet de l'intervention des agents 

recrutés en "contrats d'avenir"pour assurer la viabilité hivernale 
 

Par courrier en date du 12 janvier 2015, Monsieur le Maire, a sollicité l'avis de M. le Directeur de la 

DIRRECTE au sujet de l'intervention et intégration de deux agents recrutés en "Contrats Avenir" dans 

un circuit d'astreinte dans le cadre de la viabilité hivernale. 
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La réponse nous est parvenue le 12 février dernier.  

- Synthèse du courrier: "Il convient donc pour assurer l'égalité de traitement entre les jeunes recrutés 

en emplois d'avenir et les agents titulaires qui remplissent les mêmes missions qu'eux, de leur 

appliquer des règles identiques à celles de la fonction publique territoriale en les mentionnant dans 

leur contrat de travail, ce qui nécessite un avenant à leur contrat. 

Par ailleurs, il est rappelé que la conduite des engins est subordonnée au respect des règlementations 

issues du Code de la route, mais aussi du Code du travail. La conduite d'un tracteur agricole est aussi 

assimilée à celle des engins de chantier et nécessite l'obtention d'un CACES adéquat. Il est rappelé que 

ces deux agents ont suivi la formation et sont titulaires du CACES 8 correspondant .Le permis B 

n'autorise que la conduite d'un tracteur agricole dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes".  

 

  

6) Contrat d'entretien du matériel informatique à l'école primaire 
 

Dans le cadre de l'entretien régulier et afin d'assurer la longévité du matériel informatique de l'école, 

faisant l'objet de "l'école numérique rurale", il serait opportun de contractualiser avec un professionnel.  

Deux prestataires ont été consultés, il s'agit de ALT 92 à St-Girons et MicroTICE à FOIX. Leurs 

offres sont les suivantes : 

  -  ALT 92 : 1.248,00 € HT soit 1.497,60 € TTC pour 2 visites par an, l'une en janvier , l'autre en 

juillet.   

  -  MicroTICE : 490,00 € HT soit 588,00 € TTC pour 3 passages par an. 

Un troisième prestataire a été consulté et nous transmettra son offre la semaine prochaine après avoir 

rencontré la Directrice d'école.  
 

 

7) Proposition de fourniture de repas pour l'école par le restaurateur d'ARGEIN 
 
Le restaurant "Aux délices d'Argein" nous a transmis une proposition pour la restauration des enfants 

qui mangent à la cantine de Moulis. Le prix proposé est de 4,00 € le repas.  

Il n'est pas précisé si la livraison est incluse. Pour information, aujourd'hui, le CAT de St-Girons nous 

livre les repas au prix de 4,89 € avec supplément de 0,10 € pour la livraison. 

Au vu de la bonne qualité des repas fournis et de l'organisation mise en place, doit-on envisager un 

changement de fournisseur?  La réponse proposée par l'assemblée est de poursuivre avec notre 

prestataire actuel (CAT de St-Girons) qui assume cette prestation du mieux possible. 

 
 

8) Réunion d'information-formation au PNR le jeudi 5 mars 2015 
 
L'Association des Maires et des élus de l'Ariège propose une réunion d'information-formation le jeudi 

5 mars 2015 à Montels (ferme d'Icart), sur le thème "La transition énergétique, les économies 

d'énergie, la valorisation des ressources locales et la commune". 

 

Cette soirée est ouverte à l'ensemble des élus. Didier MARIE, Michel DEJEAN, Roger VIEL, Brigitte 

BAREILLE, Elisabeth TOTARO et Aimé GALEY sont volontaires pour y assister. Confirmer leur 

présence. 

 

 

Diverses questions dans l'assemblée  
Elisabeth TOTARO: 

     -  rappelle la manifestation à prévoir dans le cadre de la "journée du marbre" et propose la 

        tenue de la première  réunion de la "commission animation" pour le vendredi 6 mars 

        2015 à 20  heures à la mairie. 
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   -  informe que l'association le Lez'ART propose des soirées musique à la salle polyvalente.  

   -  l'association des parents d'élèves a programmé un certain nombre d'animations sur 

      l'année: 

         -  20 mars soirée Millas avec Auberge espagnole, vente millas le 21 mars 2015, 

         - 11 avril repas à thème Espagne-Flamenco avec l'école de St-Girons, 

         - 1er mai Vide-grenier, 

         - en juillet et août : 22 et 29 juillet- 5 et 12 août : tablées nocturnes, 

         - 8 novembre: loto de l'école, 

         - 15 novembre : bourse aux jouets et aux livres. 

 

 

 
 

 

Questions dans le public ( 2 personnes) 
 

Pas de questions dans le public 

 

 

La séance est levée à 21   

heures 30   
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