
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 vendredi 1

er
 avril 2011 à 20h00, 

Date de la convocation : 24/03/2011 Date de l’affichage : 25/03/2011 

 

 

Présents : MM, BAREILLE Brigitte, BENDICK Emanuel, BEULAGUET  Philippe, CAZALE Frédéric (arrivé au point 2), 

DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine,  GALEY Aimé, MARIE Didier, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 

Absents excusés : FERAL Jeanine: Procuration à TOTARO Elisabeth 

    GALEY Denise : Procuration à BAREILLE Brigitte 

    SUTRA Chantal: Procuration à GALEY Aimé 

    

Secrétaire de séance : Madame BAREILLE Brigitte 

 

 

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 février 

2011 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 24 mars 2011. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

  

Signature du registre par tous les membres. 

 

 

2) Demande de Subvention à la Région au titre du Fonds Régional d’Intervention (FRI) 

pour la Salle Polyvalente 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par Délibération du 24 février 2011, il a été décidé 

de réhabiliter la salle polyvalente et de la mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite. 

La mise aux normes d’accessibilité a fait l’objet d’une demande de subvention, au titre de la Convention 

Territoriale du Pays Couserans et au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour un 

montant de travaux de 42 750,00 € HT. 

Cette salle très fréquentée par les associations, les particuliers, les écoles et aussi comme bureau de vote 

unique de notre commune, devrait faire l’objet de travaux de remise à niveau menés en parallèle à ceux 

d’accessibilité, pour assurer toute la fonctionnalité nécessaire. Il s’agit de la réfection du système de 

chauffage, de certaines menuiseries type coupe feu, de la remise en peinture du local et de la charpente 

métallique, de la mise en place d’un sol type carrelage haute tenue, et de la réfection du plan de travail 

évier et rideaux ignifugés. 

Le montant des travaux correspondants (hors accessibilité) a été estimé à 42 533,00 € HT soit 50 869,47 

€ TTC. 

Le plan de financement peut être le suivant : 

 -   Montant des travaux HT    42 533,00 € 

 -   Subvention de la Région FRI (20 %)     8 506,00 € 

 -   Autofinancement commune (80 % + TVA)   42 363,47 € 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur ce projet, qui s’avère indispensable pour 

une meilleure utilisation de ce local. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- CONFIRME la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité complète de cette salle, 

aussi bien dans le domaine de l’accessibilité que dans le domaine de la fonctionnalité, 

- SOLLICITE une aide maximale du Conseil Régional à hauteur de 20 %  soit  8 506,00 €, par 

l’intermédiaire du Fonds d’Intervention Régional, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire, de constituer le dossier de demande de subvention et d’engager 

toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces opérations. 

 

 

3) Demande de subvention au Département au titre du Fonds d’Action Local (FDAL) 

pour les travaux 2011 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par Délibération du 24 février 2011, le Conseil Municipal a 

décidé de réaliser un programme de travaux de remise à niveau de voirie et de réhabilitation du 

patrimoine bâti de la commune. 

Les opérations prévues et leurs estimations sont les suivantes : 

1 – Voirie : 

 -  Renforcement chaussée chemin de Pouech à Arguilla  36 079,00 € 

 -  Pluvial Rue du Trech        8 217,80 € 

 -  Réfection de la Place de Luzenac     25 860,20 € 

 -  Réfection place de l’Eglise de Moulis et pluvial   26 462,10 € 

 -  Réfection signalisation de police et direction sur voie communale       8 100,00 € -  

Création d’une aire de jeux enfants    13 786,00 € 

 -  Mise en place de cuves de protection incendie   28 400,00 €  

 

2 – Bâtiments :  

 -  Restauration des cloches et mécanismes à Moulis et Luzenac   8 385,70 € 

 -  Démolition de 2 abris à l’église de Luzenac     2 280,00 € 

 -  Aménagement intérieur de la Salle Polyvalente   42 533,00 € 

 -  Déplacement du portail au cimetière de Luzenac     5 214,24 € 

                  

   SOIT UN TOTAL DE           205 318,04 € HT 

 

L’ensemble de ces travaux, absolument nécessaires pour maintenir le patrimoine routier ou bâti, 

représente une charge importante pour notre commune. 

Monsieur le Maire propose donc de solliciter le Conseil Général de l’Ariège pour une aide substantielle 

au titre du Fonds d’Action Locale (FDAL) 2011.  

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- SOLLICITE l’aide du Conseil Général par l’intermédiaire du Fonds d’Action Locale (FDAL) pour 

financer les opérations ci-dessus, nécessaires pour assurer la pérennité du patrimoine routier ou bâti, 

à hauteur de 10 % soit 20 532,00 €. 

- CHARGE Monsieur le Maire de constituer le dossier de demande de subvention et d’engager toutes 

les démarches nécessaires à la réalisation de ces opérations. 

 

 

4) Classement du chemin de Goué en Dessous à Goué en Dessus et à Liqué dans les voies 

communales, ainsi que la placette de Légergé 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée, que les acquisitions des parcelles d’emprise du chemin de 

Goué en Dessous à Goué en Dessus et à Liqué, ont été effectives, après signature des actes de vente en la 

forme administrative. 

Cette partie de chemin relie, la voie communale n°4 de Goué en Dessous, à la voie communale n°11 à 

Goué en Dessus, sur une distance d’environ 600 mètres. 

Conformément à l’Article L141-3 du Code de la Voirie Routière, le classement des voies communales est 

prononcé par le Conseil Municipal. 
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D’autre part, en 2009, la commune avait décidé l’acquisition d’une maison vétuste au hameau de Légergé 

grévée de servitude en bordure de la route départementale n°137, en vue d’y créer une placette au coeur 

du hameau. 

La démolition, ainsi que la création de cette placette ont été réalisées fin 2010. 

Le classement  comme place publique pourrait être prononcé par le Conseil Municipal. 

La longueur précise de cette voie et la surface de la Place de Légergé seront mesurées par la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) dans le cadre de la mission d’assistance (ATESAT) et le nouveau 

tableau mis à jour tiendra compte de la nouvelle longueur et surface. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur ce classement sachant que la dotation de 

solidarité rurale tient compte de la longueur des voies classées et de plus la commune pourra prétendre à 

la DETR lors des travaux d’investissement sur ces voies. 

 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’une part, le classement du chemin reliant Goué en Dessous à Goué en Dessus et à Liqué, 

en voie communale n°4, dénommée : VC n°4-Chemin de Goué en Dessous et de Goué en Dessus-

Part de la RD 618 et se termine à la voie communale n°11 de Liqué, d’autre part, le classement de la 

place de Légergé, dénommée : Place P n°1 de Légergé en bordure de la route départementale n°137, 

 

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

commune par l’adjonction de cette voie et de cette place, en sollicitant l’aide de la DDT. 

 

  

5) Demande au Service du Cadastre de passer en domaine public les diverses voies 

communales classées 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune a procédé à l’acquisition des terrains 

d’emprise du chemin de Goué en Dessous à Liqué, et de la place du hameau de Légergé. 

Cette voie et place ont été classées dans le domaine public communal par délibération n° 2011-03-003 du 

1
er

 avril 2011. 

Il conviendrait de demander au Service du  Cadastre de Saint-Girons de procéder à la suppression des 

numéros des parcelles correspondantes affectées au domaine public routier. 

Il s’agit, d’une part, de la voie communale n°4 dénommée Chemin de Goué en Dessous et de Goué en 

Dessus Section E et de la Place du hameau de Légergé Section D1. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur la suppression de l’ensemble des numéros 

de parcelles, propriété de la commune et affectées au domaine public routier communal. 

Vote : 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DEMANDE, pour une meilleure lisibilité, la suppression des numéros de parcelles affectées au 

domaine public routier communal : Chemin de Goué en Dessous et de Goué en Dessus – Place du 

hameau de Légergé, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire, pour solliciter le Service du Cadastre afin que cette démarche 

puisse être menée à son terme. 
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6) Travaux d’éclairage public à Pouech 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’effacement des réseaux aériens 

électriques, téléphoniques et d’éclairage public dans le hameau de Pouech sont programmés pour l’année 

2011. 

Par courrier en date du 10 mars 2011, Monsieur le Président du Syndicat des Collectivités Electrifiées de 

l’Ariège, nous informe que le coût de ces travaux d’effacement du réseau d’éclairage public a été estimé 

à 10 810 €. 

Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention de 50 % allouée par le Conseil Général, sur le prochain 

programme d’éclairage public. 

Cette part de financement peut être réalisée, soit par un emprunt contracté par le syndicat, soit sur les 

fonds propres de la commune. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur ce projet d’embellissement du hameau de 

Pouech et sur le mode de financement de la part résiduelle à la charge de la commune. 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE que les travaux d’effacement des réseaux aériens électriques, téléphoniques et d’éclairage 

public sont indispensables pour assurer la mise en valeur du hameau de Pouech, 

- DECIDE que la part résiduelle, à la charge de la Commune pour les travaux d’effacement de 

l’éclairage public, sera assurée par la commune directement par un titre de recette émis par le 

Syndicat, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches nécessaires, à 

l’aboutissement de ce projet. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Mise en place de lampadaires d’éclairage public supplémentaires 
 

Monsieur le Maire informe le conseil que suite aux questions diverses posées lors de la réunion du 

conseil du 24 février 2011, une demande écrite a été transmise à Monsieur le Président du Syndicat des 

Collectivités Electrifiées de l’Ariège. 

Par courrier en date du 18 mars, Monsieur le Président nous informe que le coût des travaux de pose de 

deux nouveaux lampadaires sur poteaux existants, Route d’Ussau, d’une part, et au lavoir communal de 

Luzenac , d’autre part, est évalué à 899.60 €. 

Sachant que cette opération est nécessaire pour la sécurité du groupe de 3 maisons, Route d’Ussau, et 

pour la mise en valeur du lavoir rénové de Luzenac, Monsieur le Maire propose au conseil de se 

prononcer favorablement sur ce projet. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE la mise en place de deux lampadaires d’éclairage public sur la Route d’Ussau et au lavoir 

de Luzenac, pour un montant de travaux de 899.60 €, conformément à la proposition du Syndicat, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire d’engager toutes les démarches nécessaires à cette installation 

sachant que la dépense correspondante, investissement et fonctionnement sera prévue sur le budget 

2011. 
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 2) Information sur la mise en place d’un défibrillateur sur la commune 
 

Suite au courrier de Monsieur le Président de l’Association des Maires d’Ariège, en date du 15 mars 

2011, nous informant qu’à partir d’un recensement des communes équipées ou désirant s’équiper d’un ou 

plusieurs défibrillateurs, une étude a été lancée par l’AMA. 

La société Cardiosecours propose une meilleure offre pour le défibrillateur DSA Heartstart HS1 de 

Philips. 

Deux modèles sont disponibles, l’un, d’intérieur au prix de 1119.00 € HT soit 1338.32 € TTC, l’autre 

d’extérieur au prix de 1509.00 € HT soit  1804.76 € TTC. 

Cet équipement serait utile sur notre commune. 

L’achat et la mise en place d’un exemplaire pourraient être envisagés, notamment à proximité du lieu de 

rassemblement le plus important de la commune, c’est à dire la salle polyvalente. 

Que pensez-vous de cette proposition ?  

Réponse : Avoir plus d’informations sur l’utilisation par des personnes formées à cette technique et 

éventuellement connaître le nombre de vies sauvées grâce à cet appareil. 

  

  

 3) Pétition pour arrêt des cloches de l’horloge de Luzenac 
 

 Le jeudi 24 mars, Madame PELATA ET Madame VIENNOT, sont venues remettre à Monsieur le Maire 

une pétition des habitants riverains de l’église de Luzenac, par laquelle ils demandent d’arrêter les 

cloches de l’horloge de l’église de Luzenac entre 22 heures et 7 heures. 

La raison en est la suivante : 

- l’horloge de Luzenac sonne 2 fois les heures et une fois les demi-heures. 

 

Ceci occasionne des désagréments pour les touristes, qui sont venus à Moulis chercher le calme, la 

tranquillité. 

Ce phénomène est plus ennuyeux, l’été lorsque les fenêtres restent ouvertes. 

 Que pensez-vous de la proposition qui nous est soumise ? 

Faut-il élargir le périmètre des personnes à consulter ? 

La cloche de l’horloge de la Mairie fera t-elle l’objet d’une demande similaire ? 

Par 10 voix pour et 3 contre, le conseil donne son avis sur cette question. 

Réponse favorable à la pétition « Arrêt des cloches entre 22 heures et 7 heures ». 

 

 

4) Réunion d’information-formation par l’AMA. 
 

Une réunion d’information-formation est prévue le jeudi 7 avril 2011 à 18h à OUST, avec pour thème 

« La voirie Communale »- Chemins Ruraux. 

Domaine vaste et sujet de nombreux contentieux. 

Toute personne du Conseil Municipal si elle le souhaite peut participer à cette soirée. 

Monsieur le Maire y participera. 

Y a-t-il des collègues intéressés ? 

Raymond, Didier, Aimé, Brigitte et André. 

 

 

5) Opération nouvelle envisagée au CNRS de Moulis 
 

Une première phase du projet de réorganisation du CNRS de Moulis, depuis la nouvelle dénomination en 

Station d’Ecologie Expérimentale, a été lancée avec des financements des collectivités (Région, 

Département, Communauté de Communes de l’agglomération de Saint-Girons). 

Les travaux correspondants sont bien avancés : 

- Métatron de Caumont 2
ème

 tranche presque terminée 

- Bâtiment Technique de Moulis, est réhabilité ; le matériel technique (laboratoire, informatique) est 

pratiquement en place. 

- Nouveaux bâtiments (hébergement, serre, volière) 

Chantier démarré depuis 1 mois 

Le Directeur Jean CLOBERT, a pu par sa perspicacité et sa crédibilité, décider le CNRS, de créer sur 

Moulis un Centre de Théorie et Modélisation de la Biodiversité (CTMB). 
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Cette nouvelle unité devrait amener sur site 4 chercheurs postdoctoraux et 8 étudiants en doctorat. 

Pour ce faire, il est nécessaire de réhabiliter une partie du bâtiment logement ancien pour y créer des 

bureaux. 

Ce projet a fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la Convention de Contrat du Pays 

Couserans, début mars. 

Cette opération est estimée à  430 000 €. 

Financée par le CNRS à hauteur de  250 000 €, 

- 150 000 € pour le système d’enregistrement en continu des comportements individuels. 

- 100 000 € pour le renforcement de l’unité électrique. 

Et par des subventions pour 180 000 €, 

Se décomposant comme suit : 

- Etat 20 000 €, 

- Région 70 000 €, 

- Département  70 000 €, 

- Communauté de Communes 20 000 €. 

 

Le Conseil Communautaire du 29 mars 2011, a bien compris l’intérêt que représente pour le Couserans, 

le développement de cet établissement et a décidé à l’unanimité d’allouer la part qui lui était demandée 

(20 000 €) pour mener à bien cette opération. 

 

 

6) Concertation publique pour le Plan de Prévention des Risques Naturels 
 

Le PPR  a été prescrit sur Moulis par Arrêté Préfectoral du 15 décembre 2008. 

La commune a été associée à cette étude qui est diligentée par l’état. 

Le Conseil Municipal a été amené à se prononcer et a approuvé le PPR par délibération en date du 19 

juillet 2010, sous réserve que la zone de la Barrero à Arguilla puisse être passée de zone rouge à zone 

bleue pour permettre la constructibilité de 2 parcelles. 

Le dossier est aujourd’hui constitué et sera présenté en réunion publique le vendredi 22 avril prochain à 

17 heures, par les techniciens du Service Restauration des Terrains en Montagne, à la Salle Polyvalente. 

Informez vos voisins et autres personnes, pour y assister. 

Information à prévoir la plus large possible (panneaux d’affichage, presse…). 

Ensuite le dossier sera mis en consultation du public au secrétariat de la mairie pendant un mois avec 

cahier de doléances. 

Après la concertation, le service RTM analysera les observations qui auront été émises et constituera le 

dossier définitif qui sera transmis à Monsieur le Préfet, vers le mois de juin. 

Ce dernier demandera la nomination par le Tribunal Administratif d’un commissaire enquêteur pour une 

mise à l’enquête publique pendant un mois, en septembre ou octobre prochain. 

  

 

Questions Assemblée :  
 

Madame TOTARO Elisabeth : 

- Commission animation le 14 avril 18h30/20h, 

- Représentation JAZZ le 8 avril à 21h, 

 

Monsieur BEULAGUET Philippe : 

- Dégradations sur Aubert : plainte déposée. 

 

Monsieur BENDICK Emanuel : 

- Faire courrier de mise en demeure pour enlever la voiture épave stationnée sur la place de l’Anglade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Séance levée à 22h35 


