
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 mardi 10 avril 2012 à 20h00, 

Date de la convocation : 29/03/2012 Date de l’affichage : 29/03/2012 

 
Présents : MM, BAREILLE Brigitte, BENDICK Emanuel, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, 

ESCASSUT Claudine,  FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Denise, PAILLAS André, TOTARO 

Elisabeth. 

 
Absents excusés : MARIE Didier : Procuration TOTARO Elisabeth 

     SUTRA Chantal : Procuration GALEY Aimé 

 

     

Secrétaire de séance : Madame BAREILLE Brigitte 

 

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

24 février 2012 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 29 mars 2012. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

2) Approbation du Compte Administratif 2011 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire un président de séance pour 

l’examen et le vote du compte Administratif 2011.Pour cela, Monsieur le Maire propose 

la présidence de Madame TOTARO Elisabeth. Cette dernière est acceptée par le 

Conseil Municipal. 

Madame TOTARO Elisabeth rappelle à l’assemblée que le Compte Administratif de 

l’exercice 2011, a été établi par le Maire Ordonnateur après s’être fait présenter le 

budget primitif 2011 et les décisions modificatives de l’exercice considéré, après s’être 

fait présenter  le compte de gestion dressé par le comptable public, visé et certifié par 

l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 

résumer ainsi=  

    
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou 

excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

247 197.19 _ _ 286 826.52 247 197.19 286 826.52 

Opérations de 

l’exercice 

389 025.06 537 895.27 343 453.88 535 454.65 732 478.94 1 073 349.92 

TOTAL 636 222.25 537 895.27 343 453.88 822 281.17 979 676.13 1 360 176.44 

Résultat de 

clôture 

(compte de 

gestion) 

98 326.98 _ _ 192 001.29  93 674.31 

Restes à 

réaliser 

34 750 36 690 _ _  1 940.00 

Total cumulé 133 076.98 36 690     

RESULTAT 

DEFINITIF 

96 386.98                          _ 192 001.29 _ 95 614.31 
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2. Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeur avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 

de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et en 

conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de 

ce fait ni observation, ni réserve. 

3. Arrête les résultats définitifs tels qu’indiqués ci-dessus, 

4. Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement. 

 

Au compte 1068 (Recette d’investissement) 96 386.00 

Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 95 614.00 

Au compte 001 (déficit d’investissement reporté) 98 326.00 

 

 

Le Maire s’étant retiré au moment du vote 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   

    

 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le Compte Administratif 2011 tel qu’il vient d’être présenté. 

          

               

3) Approbation du Compte de Gestion 2011 établi par le comptable public 

 
Monsieur le Maire rappelle que le comptable public a établi le compte de gestion et 

qu’après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2011 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, 

les bordereaux de mandats, le compte de gestion, ainsi que l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à recouvrer et l’état des restes à payer = 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, 

- Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures =  

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2011 au 31 

décembre 2011, y compris la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011, en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclare que le compte de gestion 

dressé, pour l’exercice 2011 par le receveur, visé et certifié conforme, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 

  Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

   

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2011 établi par le Comptable Public tel qui 

vient d’être présenté. 
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4) Affectation du résultat 2011 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte Administratif de l’exercice 2011, 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2011, 

- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants =  

 

 

 Résultats CA 

2010 

Virement à 

la section 

investisse-

ment 

Résultats de 

l’exercice 2011 

Restes à réaliser 2011 

dépenses et recettes 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte pour 

l’affectation 

de résultat 

Investi - 247 197.19 - 148 870.21 D 34 750 

R 36 690 

1 940 - 96 386.98 

Fonct 286 826.52 286 826 192 000.77 - - 192 001.29 

 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de 

la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours 

en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la 

section d’investissement) 

- Décide d’affecter le résultat comme suit = 

 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2011  

Affectation obligatoire =  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement 

prévue au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit = 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement (ligue 002) 

Total affecté au compte 1068 =  

 

 

 

96 386 euros 

 

- 

 

96 386 euros 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011 

Excèdent à reporter (ligne 002) en recettes de fonctionnement 

95 614 

 
Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

   
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’affecter 96 386 € au compte 1068 en recettes d’Investissement. 

 

 

5) Vote des taux d’imposition 2012 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’évolution des 

taxes locales (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti, contribution foncière 

des entreprises) afin d’élaborer le budget primitif. 

Afin de ne pas alourdir la pression fiscale, Monsieur le Maire propose de maintenir les 

taux fixés en 2011. 
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Vote : 

Contre 2 

Abstention 1 

Pour 9 

   
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- FIXE les taux applicables pour l’année 2012 comme suit : 

 

Taxe d’Habitation 10.86 % 

Foncier Bâti 12.69 % 

Foncier Non Bâti 32.89 % 

C.F.E 26.19 % 

 

 

6) Vote du budget primitif 2012 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le budget primitif 2012, qui sera voté par 

chapitre, suivant la répartition ci-dessous : 

 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges générales 157 750 70 Produits services 32 012 

12 Charges de 

personnel 

167 000 73 Impôts et taxes 269 326 

65 Autre charges 

gestion courante 

58 030 74 Dotations, 

participations 

193  599 

66 Charges financières 8 400 75 Autres produits 

gestion courante 

33 000 

76 Produits financés - 

739 Prélèvement GIR 22 900 77 Produits 

exceptionnels 

44 200 

022 Dépenses imprévues 3 000 

023 Transfert à la section 

investissement  

271 811 013 Atténuation de 

charges 

13 140 

042 Transfert entre 

sections 

 042 Transfert entre 

sections 

8 000 

043 A l’intérieur de la 

section 

fonctionnement 

- 043 A l’intérieur de la 

section 

fonctionnement 

- 

002 Déficit reporté - 002 Excèdent reporté 95 614 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

688 891 TOTAL RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

688 891 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 Déficit d’investissement 98 326 001 Excédent 

d’investissement  

- 

204 Subvention d’équipement 1 000 1068 Affectation de résultat 96 386 

16 Emprunt remboursement 

capital 

26 800 021 Transfert de la section 

fonctionnement 

271 811 

20 Immobilisations 

incorporelles 

10 000 10 Dotations fonds divers 63 078 

21 Immobilisations 

corporelles 

108 680 13 Subventions 5 900 

23 Immobilisation en cours 50 280 

24 Cession immobilisation 2 000 

23 Immobilisations en cours 291 190 16 Emprunt et dettes 

assimilées 

52 601 

040 Transfert entre section 

(régie) 

8 000 040 Transfert entre section - 

041 Opérations patrimoniales 48 320 041 Opérations patrimoniales 48 320 

RAR Restes à réaliser 34 750 RAR Restes à réaliser 36 690 

TOTAL DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

627 066 TOTAL RECETTES 

INVESTISSEMENT 

627 066 

 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le vote de ce budget 2011, tel qu’il vient 

d’être présenté, équilibré en recettes et en dépenses. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

   
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- APPROUVE le budget primitif 2012, tel que le Maire vient de le présenter 

équilibré sur les deux sections en recettes et en dépenses, conformément au tableau 

ci-dessus, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de mettre en application ce budget. 

 

 

7) Avenant n°1 au marché voirie 2011 

 
Monsieur le rappelle à l’Assemblée que le programme de voirie 2011, avait été attribué 

par marché après consultation d’entreprises, à l’entreprise NAUDIN et Fils, Route de 

Foix, 09 200 MONTJOIE pour un montant de 154 976.96 € TTC. 

Le délai d’exécution fixé au marché (3 mois)a été notifié à l’entreprise par Ordre de 

Service n°25 le 30 août 2011. 

Lors de l’exécution de ces travaux, certaines prestations ont été réalisées en quantités 

moindres (prix n°18,20,23,24,25,27 et 30), d’autres en quantités plus élevées (prix 

n°13,19,21,28,31,32,33 et 34). Par ailleurs, des prestations non prévues au marché 

s’avèrent nécessaires pour mener à bonne fin cette opération. Ces dernières font l’objet 

des prix nouveaux n°38 à 45. 

L’augmentation de la masse des travaux est estimée à 13 203.64 € TTC. Un avenant n°1 

au marché s’avère donc indispensable pour le règlement de ces travaux. 

L’exécution de ces travaux a été interrompue par les Ordres de Service n°40 et 42 les 28 

novembre et 28 décembre 2011, pour tenir compte du déplacement des lampadaires 
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d’éclairage public, ainsi que du coffret de branchement électrique sur la place de 

Luzenac. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur ces travaux 

supplémentaires qui feront l’objet de l’Avenant n°1 au marché  pour un montant de 

13 203.64 € TTC. 

  

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

   

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE la réalisation des travaux supplémentaires au marché de voirie 2011 passé 

avec l’entreprise NAUDIN pour un montant de 13 203.64 € TTC. Le marché 

passant ainsi de 154 976.96 € TTC à 168 180.60 € TTC. 

- DECIDE d’octroyer un mois de délai supplémentaire pour l’exécution de ces 

travaux. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour signer l’Avenant n°1 au marché 

susvisé, engager les démarches pour mener à bonne fin cette opération et à 

mandater ces travaux sur le budget 2012. 

 

 

8) Suppression de poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 Classe à temps 

non complet 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le poste d’Adjoint Administratif 2

ème
 

Classe à temps non complet 16 heures, a été transformé en poste à temps non complet à 

31 heures, pour assurer la tenue de l’Agence Postale Communale depuis le 2 janvier 

2012. 

Il propose en conséquence la suppression du poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 

Classe à temps non complet 16 heures, à compter du 1
er

 janvier 2012. Cette suppression 

sera présentée au prochain Comité Technique Paritaire. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

   

  
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la suppression du poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 Classe à temps 

non complet de 16 heures par semaine, à compter du 1
er

 janvier 2012, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux diverses formalités 

administratives correspondantes, notamment l’information du Comité Technique 

Paritaire. 

 

9) Tirage au sort des Jurés d’assisses et citoyens assesseur 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés 

d’assisses et citoyens assesseurs pour l’année 2013. 

Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2012, le nombre de Jurés pour notre commune 

est fixé à 1. 

La liste à fournir avant le 15 avril 2012 doit comporter un nombre triple de celui fixé 

dans l’arrêté préfectoral précité. 

Peuvent remplir les fonctions de Jurés d’assisse ou citoyen assesseur, les citoyens de 

l’un et l’autre sexe, âgé de plus de 23 ans, inscrit sur les listes électorales de la 

commune. 

Après tirage au sort en séance publique, la liste des Jurés d’assisses et citoyens 

assesseurs est arrêtée comme suit : 

 

1
er

 Juré = n°275 EVAIN Delphine 4 carré Milaumès Luzenac 09 200 MOULIS 

2
ème

 = n°429 MARQUARD Nelly épouse LEVESQUE 4 rue du Pont 09 200 MOULIS 

3
ème

 = n°94 BOUSQUET Jean-François  1 impasse du Gouffre Aubert 09 200 MOULIS 
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10) Création du Poste H61 MT de PEYNAUDET 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que par courrier en date du 12 mars 2012, 

Monsieur le Président du Syndicat des Collectivités Electrifiées de l’Ariège, indique que 

les travaux de création du poste H61 moyenne tension de Peynaudet, sont prévus dans le 

cadre du programme FACÉ A/B 2012, pour un montant de 173.000 €. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la réalisation de cette opération, qui 

devrait permettre une meilleure desserte électrique du quartier du Cap de la Bouche. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE l’inscription de cette opération de création du poste H61 MT de 

Peynaudet, sur le programme FACÉ A/B 2012 pour un montant de 173.000 €, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à 

Monsieur le Président du Syndicat (SDCEA). 

 

 

11) Extension du réseau électrique à ARGUILLA 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 2 

septembre 2011, ce dernier a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la desserte de la 

zone UB du PLU à Arguilla, en réseaux électrique, éclairage public, téléphone et eau 

potable. Cette délibération avait été transmise à Monsieur le Président du Syndicat des 

Collectivités Electrifiées de l’Ariège. 

Par courrier en date du 23 mars 2012, Monsieur le Président nous informe que cette 

opération (hors eau potable) est estimée à 10 626.00 € HT. La part à charge de la 

commune s’élève à 6 376.00 € correspondant à 60 % du montant total des travaux. 

L’opération enfouissement du réseau France Télécom à charge de la commune a été 

chiffrée à 1955.00 € HT. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation de 

cette opération, importante pour le développement de cette zone à urbaniser. 

  

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la réalisation de cette opération permettant l’urbanisation de cette zone 

UB, 

- DEMANDE à Monsieur le Président du SDCEA de bien vouloir procéder à 

l’engagement  de cette opération sachant que la part revenant à la Commune s’élève 

à 6 376.00 +1 955.00 € = 8 331.00 € HT soit 9 963.88 € TTC, et que cette dépense 

sera autofinancée sur le budget 2012 de la commune, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour transmettre la présente décision à 

Monsieur le Président du SDCEA, afin que ces travaux soient engagés dès que 

possible. 
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12) Subvention Fonds Unique Habitat 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’Etat a transféré le dispositif  Fonds 

Unique Habitat à la compétence du Département dans le cadre de la loi du 13 août 2004. 

Le Conseil Municipal s’est prononcé par délibération du 22 avril 2011, pour participer à 

ce fonds d’aide, qui vise principalement certaines personnes rencontrant des difficultés 

dans le domaine du logement, en facilitant l’accès à un nouveau logement évitant une 

expulsion locative, assurant la fourniture des fluides nécessaires au chauffage, assurant 

un accompagnement social spécifique et enfin mener des actions de lutte contre la 

précarité énergétique. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer favorablement pour 

que cette participation devienne effective dans le cadre de cet appel à la solidarité. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de participer à l’action de solidarité au travers du Fonds Unique Habitat à 

hauteur de 1284.00 €  pour l’année 2012, et décide d’inscrire cette dépense sur le 

budget 2012 au Chapitre 65-Article 65733. 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder au versement de cette subvention. 

 

 

13) Fixation du prix des coupes de bois affouagères 2012 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 24 

février 2012, il s’est prononcé pour que les coupes de bois affouagères soient réalisées 

sur les 3 secteurs habituels de la commune, à savoir forêts communales de Sourroque et 

Goutenère et forêt domaniale de Saët. 

L’Office National des Forêts apporte son aide technique pour l’organisation et 

l’allotissement de ces coupes. 

Les travaux d’abattage, de débardage bord de piste et de confection des lots (3m
3  

environ le lot) ont été confiés à l’entreprise forestière SOULA Roland à CONTRAZY 

09 230. 

Ces travaux sont en cours de réalisation. 

Le nombre de lots commandés par les foyers Moulisiens a été arrêté à 93. 

Le prix du lot a été fixé par l’entreprise lors de la consultation à 66 € TTC. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur le tarif à appliquer cette 

année. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’appliquer pour 2012, le prix de 66.00 € TTC le lot de bois par foyer, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en application cette décision. 

 

 

14) Convention d’animation du Site Natura 2000 avec l’Etat 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le Site Natura 2000, dénommé « Chars 

de Moulis et Liqué, grotte d’Aubert, Soulane de Balaguères et Ste Catherine, vallées de 

Sour et d’Astien » s’étend sur les communes de Balaguères, Cescau, Engomer, 

Montégut en Couserans, Moulis, St Jean du Castillonnais et Villeneuve du 

Castillonnais. 

Depuis sa création, l’état qui assure le pilotage et l’animation du site, a sollicité les 

communes pour s’approprier cette démarche. 

Après concertation avec les maires de Balaguères et Montégut en Couserans, la 

commune de Moulis pourrait assurer cette mission. 
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Lors du dernier comité de pilotage du 23 février 2012, à la mairie de Moulis, les élus 

présents, se sont déterminés par un vote en faveur de la prise en charge de l’animation et 

ont confié la présidence du comité de pilotage à Monsieur le Maire de Moulis, sachant 

que l’Etat accompagnera cette démarche. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet, sachant 

qu’une convention cadre devra être passée entre l’Etat et la structure animatrice. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE la décision, prise par les collectivités en comité de pilotage, d’assurer 

l’animation du Site Natura 2000 ci-dessus visé englobant les sept communes 

précitées et de confier la présidence du comité de pilotage à la commune de Moulis, 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la convention cadre qui sera 

passée entre l’Etat et la commune de Moulis, structure animatrice. 

 

 

15) Demande de subvention au titre du FDAL 2012 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que par délibération du 24 février 2012, le 

Conseil Municipal a décidé un programme de travaux d’investissement portant sur la 

voirie et le patrimoine bâti de la commune. 

Les opérations prévues et leurs estimations sont les suivantes : 

1- Voirie : 

- Renforcement de chaussée sur la VC de Luzenac à Pouech et des rues du village 

après travaux électriques.       

      85 669.50 € 

   

- Mise en place d’une cuve défense incendie 60 m
3 
au lieu dit La Serre.  

      21 670.00 € 

- Travaux de voirie sur les chemins ruraux du Quinta, de Rouget et contre-allée 

d’Aubert.         

                               29 050.00 € 

2- Bâtiment : 

- Réfection de la toiture et insonorisation de la salle d’activité à la maternelle  

              31 019.90 € 

- Remplacement du portail des ateliers               

                      6 780.00 € 

  

3- Matériel : 

- Acquisition d’un tracteur pour l’entretien des dépendances de la voirie 

       19 043.00 € 

   

              TOTAL HT :   193 232.40 € 

 

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

ou bâti, représente une lourde charge pour notre commune. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de solliciter une aide substantielle au titre du 

Fonds d’Action Locale (FDAL) 2012, auprès du Conseil Général de l’Ariège. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- SOLLICITE l’aide du Conseil Général de l’Ariège par l’intermédiaire du Fonds 

d’Action Locale (FDAL) pour financer les opérations visées ci-dessus, nécessaires 

pour assurer la pérennité du patrimoine routier ou bâti, à hauteur de 10 % soit 

19 320 €, 

- CHARGE Monsieur le Maire de constituer le dossier demande de subvention et 

d’engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces opérations. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Bail civil pour le local France Télécom place de la Poste 

 
Après contact avec Monsieur HUNG CHEI TUI de France Télécom Agence 

Territoriale Immobilière Sud Ouest 31 512 TOULOUSE, le bail commercial passé le 17 

septembre 1992, arrive à expiration. 

Un nouveau contrat devrait être nécessaire, plutôt sur la base d’un bail civil pour une 

durée de 50 ans, et renouvelable ensuite par périodes successives de 10 ans. 

Le Bail consenti actuellement, moyennant un loyer annuel de 466.47 € en 2011, serait 

porté à 550 € par an, révisable chaque année, avec une indexation plafonnée à +3/-3 %. 

Monsieur le Maire propose de délibérer pour donner suite à ce projet. 

 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le service France Télécom qui 

occupe avec des installations techniques (25m
2
), une partie de la parcelle A n°1182, 

Place de la Poste, souhaite renouveler le bail commercial passé avec la commune le 17 

septembre 1992. 

Ce nouveau contrat sera passé sous la forme d’un bail civil d’une durée initiale de 50 

ans, renouvelable ensuite tous les 10 ans. 

Le bail sera consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 550 €, révisable chaque 

année suivant la variation de l’Indice National Trimestriel du Coût de la Construction 

publié à l’INSEE. 

Il sera publié au Bureau des Hypothèques par l’intermédiaire de Maître TOUATI, 

notaire à Toulouse. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur ce projet de bail civil. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE que le bail commercial passé avec France Télécom relatif à l’occupation 

d’une partie de la parcelle A n°1182, place de La Poste à Moulis, soit transformé en 

bail civil pour une durée de 50 ans, renouvelable tous les 10 ans ensuite, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour signer le nouveau bail civil et tous les 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

2) Choix d’une structure co-animatrice pour le suivi du Site Natura 2000 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Moulis a décidé de 

prendre en charge l’animation du site Natura 2000, dénommé « Chars de Moulis et de 

Liquè, Grotte d’Aubert, Soulane de Balaguères et Ste Catherine, vallées de Sour et 

d’Astien ». 

D’autre part, pour assurer cette animation, il convient de s’entourer d’une structure qui 

puisse nous apporter l’aide technique nécessaire. Cette structure, pourrait être la 

Chambre d’Agriculture de l’Ariège, qui assure cette mission depuis la création du Site 

Natura 2000, pour un montant de 14 795 € HT au titre de l’année 2012. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée  de bien vouloir se prononcer sur le choix de 

la structure co-animatrice. 

. 
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Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE de confier, à la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, l’animation 

technique du Site Natura 2000,en mettant en œuvre les actions du Document 

d’Objectif pour le compte du Comité de Pilotage, pour un montant de 14 795 € HT 

au titre de 2012, 

-  DECIDE que ces dépenses seront imputées sur le budget 2012, article 61 88, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager et mandater cette opération et 

signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 
 

- Choix du prestataire de service pour le suivi du Site Natura 2000 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Moulis a décidé de 

prendre en charge l’animation du site Natura 2000, dénommé « Chars de Moulis et de 

Liqué, Grotte d’Aubert, Soulane de Balaguères et Ste Catherine, vallées de Sour et 

d’Astien ». 

D’autre part, pour assurer cette animation, il convient de confier à des prestataires de 

service, l’aide technique nécessaire pour la mise en œuvre des actions 27-28 et 31 du 

Document d’Objectif (DOCOB). 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le 

choix du prestataire de service dans le suivi des actions précitées, qui pourrait être 

l’Association des Naturalistes Ariégeois (ANA), assurant cette mission depuis quelques 

années.   

. 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE de confier la mise en œuvre des actions 27-28 et 31 du DOCOB à 

l’Association des Naturalistes Ariégeois, pour un montant de 5 198.00 €, au titre de 

l’année 2012, 

- DECIDE que ces dépenses seront imputées sur le budget 2012, article 61 88, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager et mandater la dépense 

correspondante et signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

3) Réponse du Conseil Général relative au carrefour d’Aubert 

 
Par délibérations n°2011-09-006 et 2011-09-007 en date du 25 novembre 2011, le 

Conseil Municipal avait décidé, d’une part, de solliciter l’aide du Conseil Général pour 

assurer la sécurité des élèves prenant le car de ramassage au carrefour d’Aubert, d’autre 

part, de solliciter le Conseil Général pour l’aménagement de ce carrefour formé par les 

Routes Départementales n° 618 et 633. 

En ce qui concerne, la sécurisation de l’arrêt de bus, un dossier de demande de 

subvention avait été déposé début décembre 2011 dans le cadre de la répartition du 

produit des amendes de police. 

Après avis des Services Techniques du Conseil Général, la sécurisation de l’arrêt de bus 

pourrait être prise en charge à 100 % par le Conseil Général, sachant que le carrefour 

est situé hors agglomération. 

Monsieur le Maire a donné son accord à cette démarche le 22 mars dernier. 



 12 

Par courrier du 19 mars, Monsieur le Président du Conseil Général a informé Monsieur 

le Maire que le dossier d’inscription de l’étude d’aménagement de ce carrefour a fait 

l’objet d’un rapport présenté en Commission Réseaux et T-P du 27.01.12. 

La Commission Permanente l’a approuvé le 20.02.12. 

Par courrier du 3 avril 2012, le Président du Conseil Général nous informe que les 

études d’aménagement seront faites en 2012-2013 et les travaux programmés à partir de 

2014. 

 

 

4) Prochaines élections présidentielles (organigramme) 
  

Le 1
er

 tour des élections présidentielles aura lieu le 22.04.2012, le 2
ème

 le 06.05.2012. 

Il conviendrait de mettre en place l’organisation de ces deux journées. 

Le bureau de vote unique est situé à la Salle Polyvalente qui présente maintenant toutes 

les caractéristiques d’accessibilité. 

L’équipe présente sur le bureau de vote devrait comporter au moins 4 personnes (1 

président – 1 secrétaire- 2 assesseurs). 

 

Organigramme du 22/04/2012 : 

 

Tranches 

horaires 

Président Secrétaire 1
er

 assesseur 2
ème

 assesseur 

7h30-13h Aimé GALEY Elisabeth 

TOTARO 

André PAILLAS Brigitte 

BAREILLE/Raymond 

DOUMENC 

13h-18h Claudine 

ESCASSUT 

Frédéric 

CAZALE 

Denise GALEY Jeanine 

FERAL/Emanuel 

BENDICK 

 

 

Organigramme du 06/05/2012 : 

 

 

Tranches 

horaires 

Président Secrétaire 1
er

 assesseur 2
ème

 assesseur 

7h30-13h Aimé GALEY Elisabeth 

TOTARO 

André PAILLAS Brigitte 

BAREILLE/Raymond 

DOUMENC 

13h-18h Claudine 

ESCASSUT 

Frédéric 

CAZALE 

Denise GALEY Jeanine 

FERAL/Emanuel 

BENDICK 

 

 

 

Par ailleurs, si dans vos quartiers respectifs des personnes âgées ou autres, ne peuvent 

pas se déplacer faute de moyens de locomotion, vous pouvez les rassurer, nous 

assurerons leur déplacement, à l’heure qui leur conviendra. 

 

 

5) Devenir du local Poste 

 
Depuis le 2 janvier dernier, le local de La Poste au giratoire est libre mais non 

débarrassé (à venir). 

Nous nous sommes rapprochés du Syndicat Mixte de Pays (Cyril JACOB) et des deux 

chambres consulaires, Chambre des Métiers (Gérard ROUX) et Chambre de Commerce 

(COT) pour le montage d’un dossier- Implantation d’un commerce de proximité et 

surtout Bistrot de Pays. 

Une réunion est prévue mercredi 11 avril à 14h30 à ce sujet à la mairie de Moulis. 
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6) Réponse de la tutrice de Madame DAFFIS pour l’acquisition de la 

parcelle jouxtant le cimetière de Moulis 

 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 13 janvier 2012, nous nous étions 

prononcés favorablement pour l’acquisition éventuelle de la parcelle C n°1, jouxtant le 

cimetière de Moulis et appartenant à Madame DAFFIS Georgette, actuellement en 

maison de retraite. 

Nous avions arrêté le prix d’achat à 1 000 € et vous m’aviez mandaté pour écrire à la 

tutrice de Madame DAFFIS. 

Courant février, n’ayant pas de réponse, Monsieur le Maire a rappelé Madame Marie-

Chantal JOUBE, la mandataire judiciaire, qui l’avait informé que le fils de Martine 

DAFFIS souhaiterait la garder car le prix n’était pas représentatif de la valeur de la 

parcelle. 

Ce à quoi, Monsieur le Maire a répondu que cette parcelle avait été prévue en 

emplacement réservé du futur PLU, pour l’extension du cimetière, qu’elle était situé en 

zone rouge du PPR donc sans valeur particulière et que les 1 000 € proposés 

représentaient la valeur maximale de ce que nous pouvions attribuer. 

Elle a bien compris notre position, et a assuré a Monsieur le Maire qu’elle allait engager 

la démarche pour une réponse prochaine. 

Par courrier du 2 avril 2012, elle nous informe qu’elle a reçu de la part du Tribunal de 

Saint-Girons, l’autorisation de vendre cette parcelle au prix annoncé de 1 000 € et nous 

demande de la contacter pour procéder à la vente. 

Une délibération s’avère donc nécessaire. 

 

- Acquisition de la parcelle C n°1 appartenant à Madame DAFFIS 

Georgette  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors du Conseil Municipal du 13 janvier 

dernier, avait été évoquée l’acquisition de la parcelle cadastrée section C n°1 d’une 

contenance de 18 ares 28 centiares, en vue de l’agrandissement du cimetière et 

appartenant à Madame DAFFIS Georgette actuellement sous tutelle, au prix maximum 

de 1 000 €. 

Un courrier avait été transmis le 19 janvier 2012, à Madame Marie-Chantal JOUBE, 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant à La Vigno 31 260 

BELBEZE EN COMMINGES. 

Par courrier en réponse du 2 avril 2012, la mandataire nous informe qu’elle a obtenu du 

Tribunal de Saint-Girons l’autorisation de vente de cette parcelle et nous demande de la 

recontacter pour procéder à la vente. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 

l’acquisition de cette parcelle au prix prédéfini, en vue de l’extension nécessaire du 

cimetière de Moulis. 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée section C n°1 d’une contenance de 

18 ares et 28 centiares, appartenant à Madame DAFFIS Georgette, actuellement 

sous tutelle, résidante de l’EHPAD de Massat, Résidence SERVAT 09 230 

MASSAT, au prix de 1 000 €, 

- DECIDE que les formalités acquisitives seront établies par le Bureau 

CATHAR’ACTE 09 300 FOUGAX ET BARRINEUF, les frais d’acquisition 

(achat et notaire) sont prévus sur le budget 2012 article 2111, 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager et signer tous les documents 

se rapportant à cette acquisition. 
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Autres questions diverses : 

 
- Cérémonie à l’église de Pouech à l’occasion de l’inauguration des travaux : 

Beaucoup de monde présent. Remerciements par le prêtre à l’égard de la municipalité, 

des agents municipaux et des bénévoles. 

Satisfaction générale de toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie. 

 

- Raymond DOUMENC : Interroge si au niveau de notre commune il existe un 

règlement municipal pour l’utilisation de tondeuse et le brûlage de produits 

végétaux. 

- Frédéric CAZALE : Soulève le problème de sécurité des enfants dans le village 

d’Aubert. Possibilité de pose de panneaux enfants dans la traverse. 

- Frédéric CAZALE : signale qu’après avoir rencontré le Notaire Villanou pour 

l’acquisition de deux parcelles d’emprise du chemin de la Serre, la propriété est non 

régularisable. Voir avec CATHAR’ACTE si solution possible (biens vacants ou 

expropriation). 

- Prévoir fermeture de la cheminée de la Salle Polyvalente car lorsqu’elle n’est pas 

allumée elle sert de « courant d’air ». 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

Séance levée à 00h50 


