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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 
 

Séance du vendredi 16 septembre  2016  à 20h30 
  Date de la convocation:12/09/2016 - de l'affichage: 12/09/2016 

 

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

BAREILLE Brigitte  X André PAILLAS 

BENDICK Rose-Marie  X Elisabeth TOTARO 

CAZALE Frédéric  X  

DEJEAN Michel X   

DOUMENC Raymond X   

DURAN François X  Arrivé au point 2 

ESCASSUT Claudine  X Jeanine FERAL 

FERAL Jeanine X   

GALEY Aimé X   

GALEY Jean-Claude X   

MARIE Didier  X Roger VIEL 

NORMAND Peggy X   

PAILLAS André X   

TOTARO Elisabeth X   

VIEL Roger X   

                                   TOTAL 10 5 4 

 
Présents: Mmes. Mrs, DEJEAN Michel, DOUMENC Raymond, DURAN François (arrivé au point 2), 
FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude,  NORMAND Peggy, PAILLAS André, TOTARO 

Elisabeth, VIEL Roger. 
 
Absents excusés : Mme. Brigitte BAREILLE procuration à Mr André PAILLAS, 

      Mme. Rose-Marie BENDICK procuration à Mme Elisabeth TOTARO,  
     Mme. Claudine ESCASSUT procuration à Jeanine FERAL, 
     Mr Didier MARIE procuration à Mr Roger VIEL. 

 
Absents non excusés:   Frédéric CAZALE              

                                      
Secrétaire de séance: Mme Peggy NORMAND. 

 
 Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire propose de solliciter l'assemblée pour passer 

une délibération non prévue dans les questions diverses. Il s'agit de procéder au remplacement momentané 
de la secrétaire de mairie en congé de maladie et d'adhérer au service de remplacement du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique de L'Ariège.  
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      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1er août 

2016. 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  1er août 2016 vous a été transmis le 12 

septembre 2016, avec la convocation. 

 

Observations formulées sur le compte-rendu du 1er août 2016 

      Le nombre de dossiers éligibles à l'éco-chèque logement avait été fixé à 4 maximums par an. Si 

plus,  les dossiers glisseront sur l'exercice suivant. 

 

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. Délibération approuvant la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 

pour l'entretien de la piste forestière de Sourroque  
 

 2015 – 05 - 001 – 8.8 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les travaux de réparation et de renforcement de la piste 

forestière de Sourroque, qui dessert le massif forestier correspondant, ont été réalisés en 2013 et 2014 

par les 4 communes forestières (Lacourt, Eycheil Saint-Girons et Moulis); La maîtrise d'ouvrage avait 

été confiée à la Commune d'Eycheil par convention de délégation de maitrise d'ouvrage. Après 

concertation, les mêmes communes avec l'appui de l'ONF et du PNR, ont décidé d'un commun accord 

d'assurer l'entretien régulier de cette voirie qui doit toujours être dans un état de circulation acceptable 

pour la vidange des bois de cette forêt et AUSSI pour l'accès touristique. 

 

Monsieur le Maire indique également que la Commune d'EYCHEIL accepte d'assurer, comme pour 

l'investissement, l'entretien de cette voie avec l'appui technique de l'ONF. 

Les principaux travaux d'entretien peuvent être résumés comme suit: 

  -   Curage des ouvrages hydrauliques superficiels- "voies d'eaux", fossés,  aqueducs, 

  -   Passage de l'épareuse ou du lamier afin de maitriser la végétation, 

  - Réempierrement, bouchage des nids de poule, passage de la niveleuse, réfection de chaussée 

revêtue sur le chemin de Mis (déviation d'Eycheil). 

   -  Travaux exceptionnels dus aux intempéries exceptionnelles, effondrements, ravinements, 

  -  Travaux sur les ouvrages d'art, passages busés, aqueducs, ponceaux,  pont. 

  A noter que sur la voie communale de Ouerdes entre l'église et le Roc de Gabach, seuls les travaux 

sur la chaussée seront pris en compte à l'exclusion des fossés et des accotements. 

                                                                                    

  Un programme annuel de travaux sera établi par les services de l'ONF, et soumis aux quatre 

communes signataires de la présente convention.  

A ce titre, Monsieur le Maire informe  l'assemblée que la quote-part de l'intervention financière de 

chaque commune sera pratiquement équivalente à celle de l'investissement et est la suivante:  - Eycheil 

42%,  - Lacourt 19%,  - St-Girons 13% et Moulis 26%.  

Il propose donc à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette délégation de maitrise d'ouvrage 

afin d'assurer la pérennité de cette piste que nous avons revalorisée dans l'intérêt économique et 

touristique de ce patrimoine commun que représente  le  massif de Sourroque. 

 

Vote  
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Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - DECIDE de déléguer la maitrise d'ouvrage concernant l'entretien de la piste forestière de Sourroque 

à la Commune d'Eycheil par convention étudiée et  établie par les 4 communes concernées, 

 - DONNE MANDAT à M. le Maire pour signer la convention de délégation de maitrise d'ouvrage, et   

régler les dépenses correspondantes,  

 

 

3.Délibération concernant les coupes de bois à asseoir en 2017 et approuvant 

l'Etat d'assiette des coupes de l'année 2017 en forêt communale relevant du 

régime forestier 
 

 2016 – 05 - 002 – 8.8 

 

Monsieur le Maire informe  l'assemblée que le service ONF par l'intermédiaire du responsable du 

service Forêt (M. Antoine de BOUTRAY) est tenu chaque année de porter à la connaissance des 

collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette., c'est à dire des 

coupes prévues au programme de l'aménagement en vigueur(coupes réglées) ainsi que, le cas échéant, 

des coupes non réglées que l'ONF considère comme devant être effectuées à raison des motifs 

techniques particuliers.  

Il nous propose d'adopter une délibération se prononçant sur la destination et le mode de vente de 

chacune des coupes de l'année 2017. 

 

Mr le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur l'état d'assiette des coupes envisagées pour 

l'année 2017, conformément aux propositions formulées par l'ONF, et au tableau suivant 

 
Parcelle Type 

de 

coupe 

Volume 

présumé 

réalisable 

(m3) 

Surface 

à 

désigner 

(ha) 

Réglée/ 

Non 

réglée 

Année prévue 

aménagement 

Année 

proposée 

par 

l’ONF 

Année 

décidée par 

le pro- 

priétaire 

Destination 

Délivra

nce 

Vente 

5 RA 180 5 réglée 2009 2018 2018 affouage  

7 A3 100 1.33 non 

réglée 

 2017 2017 affouage  

12 A1 245 3.5 non 

réglée 

 2017 2017  vente 

13 AMEL 105 1.5 non 

réglée 

 2017 2017  vente 

16 AMEL 416 6.4 réglée 2017 2018 2018  vente 

17 AMEL 336 5.17 réglée 2017 2018 2018  vente 

18 AMEL 374 6.24 réglée 2017 2018 2018  vente 

28 AMEL 354 3.81 réglée 2017 2017 2017 affouage  

29 A2 547 12.16 non 

réglée 

 2017 2017 affouage  

                 

   Vote:  

 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - APPROUVE L'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2017 présenté ci-dessus,,   

-  DEMANDE à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2017 à la désignation des 

coupes inscrites à l'état d'assiette comme présentées sur le tableau ci-dessus, 

 - Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur 

mode de commercialisation, 

 - INFORME le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l'ONF 

conformément au tableau ci-dessus. 

 

 

4 - Approbation de la convention de mise à disposition des services de l'Etat DDT 

pour assurer la conduite d'études de la Révision Allégée du Plan Local 

d'Urbanisme PLU de Moulis 

 

 2016 – 05 - 003 – 8.4 

 
 Monsieur le Maire informe l'assemblée que par délibération du Conseil Municipal du 1er août 

2016, ce dernier a prescrit la procédure de révision allégée du PLU de Moulis et a décidé de faire 

appel aux services de l'Etat - DDT de l'Ariège, pour assurer la conduite d'étude de ce dossier, et avait 

chargé M. le Maire de bien vouloir lui  transmettre copie de la délibération. 

Après avoir reçu la délibération, le service DDT, nous propose un projet de convention qui 

définit son intervention dans ce dossier.  

 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer, sachant que la 

conduite d'Etude menée par la DDT, qui doit nous apporter sur ce dossier une plus grande garantie 

dans une démarche de qualité, de neutralité et de légalité que nous avons prévu d'y associer. 

                       

Vote :  
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - DECIDE de confier au service de l'Etat - Direction Départementale des Territoires DDT de l'Ariège, 

la mission de conduite d'Etude de la révision allégée du PLU de Moulis, 

 - DONNE MANDAT à M. le Maire pour signer la convention de mise à disposition et tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

5 . Décision Modificative n°2 au Budget 2016.  
 

 2016 – 05 – 004 – 8.4 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il convient d'adapter le budget 2016 aux 

dépenses et aux recettes réelles de l'exercice. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES : 

Il convient d'abonder le Chapitre 014 Article 73925 "Fonds de Péréquation des 

dépenses Intercommunales" de 2.261,00 €, pour tenir compte de l'augmentation prévue en 
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2016, à partir du  Chapitre 022 "Dépenses imprévues". Rappel prévu au budget 2016 (7.500€, 

prévu dans le courrier de Mme. la Préfète 9.761€, soit une augmentation de 2261€=(30%).  

      

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDITS 

22                  -2.261,00€ Chap 014 Article 73925             2.261,00€ 

  

TOTAL                                        -2.261,00 €                                                   2.261,00 € 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES: 

Il convient d'intégrer sur le budget 2016, en recettes les subventions d'investissement acquises 

en  2016 comme indiqué dans le tableau ci-dessous: 

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES 

Chap 13                    Article 1321  TDIL  9.000,00 

Chap13                     Article 1323 DEPT 

                                 "Traverses d'agglomération" 

94.800,00 

 Chap 13                      Article 1341 DETR 

                                     " accessibilité" 

60.000,00 

Chap 13             Article 1322  LRMP         

                          "Accessibilité" 

21.392,00 

Chap 13             Article 1323   DEPT FDAL 

                           "Fonds d'Action Local" 

21.800,00 

                             TOTAL RECETTES 206.992,00 € 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer favorablement pour mettre en 

œuvre cette décision modificative au budget 2016, qui devrait nous permettre de mieux engager notre 

important  programme d'investissement 2016.  

 

 
  Vote 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -   APPROUVE la modification du budget 2016 par la présente Décision Modificative n° 2, 

conformément au tableau ci-dessus, 

  -   DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de 

cette décision. 

 

 

6. Choix de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux de voirie du  

Programme 2016. 

 

 2016 – 05 - 007 –5.7 
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ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2016-05-005-5.7 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme de travaux 2016 a été validé lors de la 

délibération du 26 janvier 2016 dans le cadre de la demande de subvention du Fonds Départemental 

d'Action local FDAL sollicité auprès du Conseil Départemental de l'Ariège pour l'année 2016. Ce 

dossier a été retenu et la subvention  

du Conseil Départemental a été notifiée à hauteur de 21.800,00€. 

Le montant de l'ensemble de ces travaux avait été estimé à  86.684,00 € HT soit 104.020,80 € TTC et 

comportait : 

    -  le renforcement de chaussée sur le chemin de La Richide sur 600 m., 

    -  le renforcement de la plateforme du chemin de Rour par un massif d'enrochements, 

    -  le renforcement de chaussée du chemin d'Aubert sur 200 m,  

    - le renforcement de chaussée du chemin de Rouget sur 915 m. 

 

Le montant de l'ensemble de ces travaux a été estimé à : 86.684,00€ HT soit 104.020,80 € TTC. 

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 journal "La Gazette 

Ariégeoise". 

La parution est intervenue le 22 juillet 2016. La remise des offres était prévue pour le 1er août  à 12 

heures. 

Trois entreprises ont retiré le dossier au secrétariat de mairie, et ont envoyé leurs offres dans les délais 

impartis. 

Lors de la première réunion, le 8 août 2016 à 18 heures, la commission d'ouverture des offres, a 

procédé à l'ouverture des enveloppes et a relevé les montants des offres des entreprises, confiant 

l'examen des pièces jointes ainsi que la vérification des offres à M. le Maire. 

Ces offres ont été enregistrées comme suit : 
 

      -  COLAS 09120 VARILHES                       96.121,00 € HT    soit   115.345,20 € TTC, 

      -  MALET 09200 SAINT-GIRONS              92.517,50 € HT    soit   111.021,00 € TTC,    

      -  NAUDIN 09200 MONTJOIE                    85.803,00 € HT    soit   102.963,60 € TTC. 

 

Après analyse des offres ci-dessus, la commission s'est réunie une nouvelle fois le 25 août 2016, et a 

arrêté le choix de l'entreprise pour la réalisation des travaux. Il s'agit de l'entreprise NAUDIN et Fils 

de MONTJOIE, qui a répondu en présentant le maximum de références avec une offre moins élevée 

que les concurrentes et a été classée comme l'offre "la mieux disante", en fonction des critères fixés 

sur le règlement de la consultation. 

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.  
 

 

  Vote 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  -   DECIDE de retenir l'offre de l'entreprise NAUDIN et Fils 09200 MONTJOIE, pour la réalisation 

des travaux de renforcement de chaussée prévus en 2016, pour un montant de  85.803,00 € HT  soit  

102.963,60 € TTC. 

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

marché et tous les documents s'y rapportant, 

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

2016. 
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QUESTIONS DIVERSES 
  

 

7. Adhésion au service de remplacement mis en place par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de l'Ariège. 

 

 2016 – 05 - 006 –4.1 

 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la création d'un service de 

remplacement par le Centre de Gestion de l'Ariège, conformément à l'article 25 de la Loi du 26 janvier 

1984 modifiée, auquel il peut être fait appel pour pallier les absences de courte durée du personnel 

moyennant une participation horaire fixée par le Conseil d'Administration de cet établissement. 

 

 Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention d'adhésion doit être 

signée entre la collectivité et le Centre de Gestion de l'Ariège. 

 Monsieur le Maire propose au conseil de faire appel au service de remplacement pour pallier 

l'absence pour congé de maladie de la secrétaire de mairie qui est aussi responsable de l'Agence 

Postale Communale. 

 
 

  Vote 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 - DIT avoir pris connaissance du Livret de fonctionnement du service remplacement du Centre de 

Gestion de l'Ariège, 

 -APPROUVE les termes de la convention d'adhésion avec le Centre de Gestion de l'Ariège, 

 -AUTORISE Monsieur le Maire, à signer cette convention et à faire appel en cas de besoin au service 

remplacement du Centre de Gestion de l'Ariège, 

 - DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 

 

 

QD1. Renforcement du réseau électrique du quartier de Sarrat d'Eros  
  

ERDF, au vu de la mauvaise qualité du service rendu en matière d'énergie électrique dans le 

quartier de Sarrat d'Eros (baisses de tension importantes, a donc décidé de renforcer le réseau de 

distribution électrique de ce quartier, par une ligne électrique Moyenne Tension à partir du Poste de la 

Traverse. 

Cette ligne souterraine emprunterait la route Départementale n° 137 depuis La Traverse 

jusqu'au carrefour de la route communale de Sarrat d'Eros et ensuite le chemin communal de Sarrat 

d'Eros jusqu'au futur poste situé avant les premières maisons du hameau. 
 

 

 QD2 .Changement de locataires à Moulis et Luzenac 
 

1  - Le locataire de l'ancienne épicerie, au 22 Grande Rue Principale, a transmis son préavis de départ 

pour le 30 septembre prochain. Ce logement vaste ne pourra certainement pas être remis à la location 

en l'état sans prévision de travaux (non décent). Par ailleurs les locataires actuels rencontrent des 

difficultés financières et ont une dette de 3.574,91€ (loyer, eau) envers la commune. Un plan 

d'étalement de la dette sera négocié avec Mme. la Perceptrice en octobre et soumis au prochain conseil 

municipal.  
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2  - Le locataire du logement de l'ancienne école de Luzenac avait  également transmis son préavis 

pour un départ au 31 juillet 2016. Lors de l'état de lieux le 29 juillet, il avait pris soin d'inviter 

l'assistante sociale, car il souhaitait formuler une demande de maintien dans les lieux, sachant qu'il est 

en dette envers la commune de 1.141,66 € environ. Nous avons pu constater ce jour-là que le logement 

était resté en bon état apparent. Le Maire a  simplement informé M. FAURE Frédéric et donc 

l'assistante sociale,  que pour rester éventuellement sur place il conviendrait de signer un nouveau bail, 

même de courte durée , et que ce dernier ne pourrait être envisagé que, si et seulement si, la dette( non 

paiement de loyers, de charges d'eau potable et le remplissage de la cuve de gaz pour le chauffage), 

était réglée. Nous n'avons pas de nouvelles depuis.  

 

3  - La locataire du T1 bis de l'ancien presbytère a également transmis son préavis de départ pour le 31 

octobre prochain. L'examen de son compte laisse apparaitre une  dette de 5,62 €. 

 

4 - Le logement de Type T4 au-dessus du Multiservices, vacant, a été proposé à la location pour un 

loyer mensuel de 500,00€.Si vous entendez quelqu'un rechercher un logement, vous pouvez le diriger 

vers la mairie. 

 

 

 QD3. Acquisition de terrains pour des opérations de voirie 
1 - Une demande d'acquisition d'une partie du jardin appartenant à M. LERICHE  à Arguilla, 

afin d'améliorer le débouché du chemin de Casets sur la Carrèro d'Arguilla  a été transmise après 

entrevue avec ce dernier qui ne paraissait pas opposé au principe de vente à la commune à la condition 

qu'on lui précise la superficie nécessaire ainsi que le prix proposé. Ce qui a été fait par courrier en date 

du 3 septembre dernier. 

Il demandait que le mur de clôture du jardin en maçonnerie de pierre qui va être en partie 

démoli soit reconstruit à l'identique sur la nouvelle limite, ce qui parait légitime. Nous pourrons faire 

appel aux employés techniques pour réaliser en régie cette opération. 

2 - Il est nécessaire de se rapprocher de M. GALEY Gabin, au Cap de Tir  pour pouvoir 

réaliser le renforcement de la plateforme du chemin de Rour par enrochements Rendez-vous a été pris 

avec lui pour connaître par ailleurs l'identité du propriétaire de la parcelle concernée qui est portée sur 

le relevé de propriété de M. CAZALE Pierre. 

3  - D'autre part il convient également d'engager des discussions avec M. GALEY Gabin pour 

l'acquisition éventuelle d'une parcelle cadastrée Section D n° 2450 d'une contenance de 4a 77ca 

supportant une grange ruinée au hameau de La Serre, pour la création d'une aire de retournement pour 

les véhicules et surtout pour l'engin de déneigement communal. La demande pourrait également porter 

sur une éventuelle acquisition d'une parcelle d'environ 200m2 au hameau du Cap de Tir, afin de mettre 

en place une réserve incendie pour l'ensemble de ce quartier. 

 

                                                                

 QD4 . Engagement des travaux d'investissement 2016 
Le marché voirie 2016 est sur le point d'être notifié à l'entreprise. 

La réparation du pont d'Aubert sur le LEZ est commandée à l'entreprise SCOP COUSERANS 

CONSTRUCTION de St-Girons. 

 Début des travaux semaine 39 à compter du 26 septembre. L'arrêté de règlementation de la 

circulation a été pris et  affiché sur le site depuis 15 jours. 

Commande de signalisation sécuritaire, directionnelle. 

Remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglomération à Luzenac, non conformes, 

Mise en sécurité de la zone étroite au milieu de la Rue Principale de Luzenac, 

Complément de N°s d'immeubles et nom de rues.  

 

QD5. Travaux engagés par le Conseil Départemental ou projetés. 
Sur demande des riverains relayée par le Maire, le Conseil Départemental de l'Ariège vient de 

réaliser l'élargissement de la RD 633 "réseau de 4ème catégorie" dite Route d'Ussau dans la partie 

rectiligne au débouché du Carrefour d'Aubert. 
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Par ailleurs, le service Aménagement des routes du C.D. vient de nous  confirmer que l'étude 

d'aménagement du carrefour d'Aubert va être lancée prochainement pour une réalisation éventuelle en 

2017. Il s'avère que la voie de rabattement vers le carrefour et qui permettrait la desserte des Pyrénoust 

et des maisons à l'arrière est prévue dans l'emplacement réservé n°14 du PLU au profit de la Commune 

resterait sous maîtrise d'ouvrage communale. Nous serons appelés à nous prononcer ultérieurement sur 

la prise en charge éventuelle de ce projet de "contre-allée". 

 

 Questions diverses dans l'assemblée: 
 

 Elisabeth TOTARO rappelle que les journées du marbre, édition 2016, ont fait la satisfaction 

de la vingtaine de bénévoles qui s'y sont investis. De bons retours ont été formulés. Le diaporama 

d'Alain DULON  a connu un grand succès, y compris l'opération truites que Georgio avait organisée. 

Dans le cadre de la commission marbre, les emplacements des sculptures ont été envisagés et il est 

demandé au Conseil de les valider. 

1 "La sculpture "Obsession" de Steve King, a été offerte à la Communauté de Communes pour être 

placée dans le hall d'accueil du Centre Aquatique du Couserans à St-Girons. 

2   "Le nombril" pourrait être placé sur la Place du Tilleul à Aubert. 

3 "La Dame de Marbre" pourrait être placée devant l'entrée de la mairie. 

Accord unanime de l'Assemblée.  

Raymond DOUMENC indique que le point de pompage sur le canal de l'usine hydroélectrique 

de Lédar à proximité du CNRS ne peut pas être opérationnel vu le chômage du canal pour cause 

d'entretien. Il existe 3 points d'aspiration répertoriés sur le Lez dans le village voisin. Ces points ont 

été recensés par les services du SDIS de l'Ariège et peuvent être utilisés si besoin. 

 

Information complémentaire :  

L'Ecole de Moulis, cette année 2016 a vu son effectif grimper à 67 élèves.   

 

 

Questions diverses dans le public: (4 personnes présentes) 

M. le Maire donne la parole au public présent avant de clore la séance, 

Pas de questions à soumettre. 

 

 

La séance est levée à 23  heures 30                     

 

 

 


