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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 jeudi 14 avril 2016 à 20h, 
  Date de la convocation:08/04/2016 - de l'affichage:08/04/2016 

 

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

BAREILLE Brigitte X   

BENDICK Rose-Marie  X Elisabeth TOTARO 

CAZALE Frédéric  X Jean-Claude GALEY 

DEJEAN Michel X   

DOUMENC Raymond X   

DURAN François X  (Arrivé au Point 2)     

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 13 2 2 

 
Présents: MM. BAREILLE Brigitte, DEJEAN Michel, DOUMENC Raymond, DURAN François (arrivé 
au Point 2), ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Jean-Claude, MARIE Didier, 

NORMAND Peggy, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth, VIEL Roger. 
 
Absents excusés : Mme BENDICK Rose-Marie procuration à Mme TOTARO Elisabeth, 

     Mr CAZALE Frédéric procuration à Mr GALEY Jean-Claude, 
   
              

                                     
Secrétaire de séance: Mme NORMAND Peggy 

 
Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour 
l'autoriser à passer trois délibérations dans les questions diverses, - la première relative à une demande de 

subvention "NATURA 2000", - la deuxième pour annuler et remplacer la délibération n° 2016-01-001-4.1 
du 26 janvier 2016, relative à la création d'un poste à contrat à durée déterminée d'Adjoint Technique de 
2ème Classe à temps non complet 50%, affecté à la voirie, - la troisième pour le recrutement d'un agent 

sous contrat d'Avenir à temps complet pour l'entretien de la voirie. 
Accord de tous les membres présents. 

 
 

      1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 

janvier 2016 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 janvier 2016 vous a été transmis le 8 avril  2016, 

avec la convocation, et les documents budgétaires. 
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Observations formulées sur le compte-rendu du 26 janvier 2016: 

Manque le mot « eux » page 8 : c’est le moyen d’aller vers « eux » (3
ème

 ligne avant la fin de la page) du CR du 

26 janvier 2016. 

 

 

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote.  

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

 

Signature ensuite du registre par tous les membres présents. 

 

 

 

2. Approbation du compte de gestion 2015 
 

 2016 – 02 - 001 – 7.1 

 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2015 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 titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 

l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2015, 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 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris la 

journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 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 

2015, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2015 établi par le Comptable Public tel qu'il vient d'être présenté. 

 

 
 

3. Approbation du Compte Administratif 2015 
 

 2016 – 02 - 002 – 7.1 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'élire un président de séance pour l'examen et le vote du 

Compte Administratif  2015. Pour cela, Monsieur le Maire propose la présidence de Madame TOTARO 

Elisabeth. Cette dernière est acceptée par le Conseil Municipal. 

Mme TOTARO rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l'exercice 2015, a été établi par le Maire 

Ordonnateur 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 : 
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  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 129 587.27      14 046.65  129 587.27  14 046.65  

 Opérations exercice 295 182.67  323 817.49  488 099.97  698 250.30  783 282.64  1 022 067.79  

 Total 424 769.94  323 817.49  488 099.97  712 296.95  912 869.91  1 036 114.44  

 Résultat de clôture 100 952.45      224 196.98    123 244.53  

 Restes à réaliser   682 925.00        682 925.00  

 Total cumulé 100 952.45  682 925.00    224 196.98    806 169.53  

 Résultat définitif   581 972.55    224 196.98    806 169.53  

 
2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs 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 public n'appelle de ce fait ni observation 

ni réserve. 

 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement afin de couvrir le déficit. 

 

Au compte 1068 (Recettes d'Investissement) - 

Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 224.197 

Au compte 001 (déficit d'investissement reporté) 100.952 

 

Monsieur le Maire s'étant retiré au moment du vote. 

 

Vote:  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 14 

  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- APPROUVE le compte administratif 2015 tel qu'il vient d'être présenté. 

 

 

 

4. Affectation du résultat de fonctionnement 2015 
 

 2016 – 02 - 003 – 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 doit être affecté au 

budget 2016, et doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section investissement. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte Administratif de l'exercice 2015: 

- Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 

- Considérant que le compte administratif 2015 présente les résultats suivants: 
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 Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investis-

sement 2015 

Résultats de 

l'exercice 

2015 

Restes à 

réaliser 2015 

Dépenses D  

et Recettes R 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte pour 

l'affectation du 

résultat 

INVESTIS -129.587,27 - 28.634,82 D           0 

R 682.925,00 

682.925 581.972,55 

FONCT 175.661,92 161.615,27 210.150,33 - - 224.196,98 

 Ligne 002          224.196,98 

 

 

- 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: 

 

 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 14 046.65  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 92 016.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 210 150.33  

 Résultat cumulé au 31/12/2015 224 196.98  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2015 224 196.98  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporté   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 224 196.98  

 B.DEFICIT AU 31/12/2015   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée l'affectation du résultat de l'exercice 2015, tel qu'il vient d'être présenté. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

- DECIDE d'affecter 100.952.45 € au compte 001 en dépenses d'investissement pour combler le déficit, en 

utilisant les " Restes à réaliser 2015" (682.925 €), le reste sera conservé dans la section de Fonctionnement. 
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 5. Vote des taux des 4 taxes pour 2016  
 

 2016 – 02 - 004 – 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le vote du budget primitif 2016 sera discuté et voté dans cette 

même réunion. 

Après avoir reçu le tableau n° 1259 de la part de la DGFIP, et analysé l'augmentation des bases pour 2016, 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'augmenter de façon modérée les taux pour 2016, sachant par ailleurs 

que les dotations de l'Etat ont baissé sensiblement cette année. L'augmentation pour 2016 pourrait être limitée à 

1% maximum. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 14 

  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

  -  DECIDE DE FIXER les taux des 4 taxes pour l'exercice 2016 (TH, FB, FNB, CFE) conformément au tableau 

suivant : 

 

TAXE D'HABITATION 11,24% 

FONCIER BATI 13,14% 

FONCIER NON BATI 34,04% 

C.F.E. 26,31% 

 

 -  MANDATE Monsieur le Maire pour transmettre cette délibération à Madame la Préfète de l'Ariège.   

 

 

 

6. Vote des subventions aux associations pour l'année 2016 
 

 2016 – 02 - 005 – 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l'octroi de subventions accordées par la commune aux 

diverses associations doit faire l'objet d'un débat en conseil municipal.  

Monsieur le Maire propose à l'assemblée les subventions telles que portées sur le tableau suivant et déjà 

débattues en commission des finances: 

 

 

ASSOCIATIONS MONTANT ALLOUE POUR 2016 

ART'PULSION 200 

Autrefois le Couserans 100 

Association Communale de Chasse Agréée 500 

Boule Olympique Moulisienne   300  

Comité des Fêtes d'Aubert 2200 

Comité des Fêtes de Luzenac 2200 

Comité des Fêtes de Moulis 2700 

Coopérative Scolaire 1350 

Ecole de Musique de Saint-Girons 150 

Jazz Session 260 

Moulis Gymnastique 210 
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Parents d'Elèves 450 

Pastous et Pastourétos 210 

Transhumances en Bethmale 100  

Subvention Exceptionnelle Coopérative 

Scolaire (voyage scolaire) 

 350    

Subvention Exceptionnelle "journées du marbre" 

au Comité des Fêtes de Moulis  

1500  

TOTAL SUBVENTIONS (ligne 6574)       12 780,00 € 

 

Les trois élus concernés se sont retirés au moment du vote (Roger VIEL, Claudine ESCASSUT et Peggy 

NORMAND) comme étant Présidents ou membre de l'une des associations. 

 

Vote :  

Contre 1 

Abstention 0 

Pour 11 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 -  FIXE le montant des subventions aux associations présentes sur la commune conformément au tableau ci-

dessus. Ce montant sera inscrit sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget 2016.    

  

 

 

7. Vote du budget primitif 2016  
 

 2016 – 02 - 006 – 7.1 

 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le Budget Primitif 2016, qui sera voté par chapitre, suivant la 

répartition ci-dessous : 

 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES 

11 Charges générales 193 390 70 Produits et services 69 480 

12 Charges de personnel 209 900 73 Impôts et taxes 277 150 

65 Autres  charges de gestion 

courante 

63 690 74 Dotations Subventions et 

participations 

200 918 

66 Charges financières 8 800 75 Autres produits de gestion 

courante 

38 000 

67 Intérêts moratoires 

(pénal/marchés) 

300 76 Produits financiers - 

.022 Dépenses imprévues 8 000 77 Produits exceptionnels 5 500 

.014 Prélèvement GIR 31 700 .013 Atténuation de charges 24 410 

.023 Transfert à la section 

Investissement 

320 896 .042 Transfert entre sections 10 000 

.042 Transfert entre sections 129 79 .002 Excédent reporté 224 197 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

849 655 TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

849 655 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES 

.001 Charges générales 100 952 .001 Excédent d'investissement  

204 Subventions d'équipement 3 600 1068 Affectation du résultat - 

16 Emprunt remboursement en 

capital dont dépôts de 

garantie des loyers (2699) 

32 700 21 Transfert de la section de 

fonctionnement 

320 896 

20 Immobilisations 

incorporelles 

10 150    

21 Immobilisations 

corporelles 

45 000 10 Dotations fonds divers 

(FCTVA +TA) 

44 111 

23 Immobilisations en cours 2313      211 000 

2315      656 379 

Total      867 379  

13 Subventions attendues 9 000 

.040 Transfert entre sections  10 000 16 Emprunts et dettes assimilés 

Dépôts de garantie loyers 

 

2 720 

.020 Dépenses imprévues 10 000 .040 Transferts entre sections 12 979 

   .024 Cessions d'immobilisations 7 150 

RAR Restes à réaliser 2014 - RAR Restes à réaliser 

(subventions 2014) 

682 925 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

1 079 781 TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

1 079 781 

 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée le vote de ce budget 2016 tel qu'il vient d'être présenté, équilibré en 

dépenses et en recettes. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

-  APPROUVE le budget primitif 2016 tel que le Maire vient de le présenter équilibré sur les deux sections en 

recettes et en dépenses conformément aux tableaux ci-dessus, 

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

 

 

8. Subvention au Fonds Unique Habitat  
 

 2016 – 02 - 007 – 7.6 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que l'Etat a transféré le dispositif Fonds Unique Habitat (FUH) à la 

compétence du Département dans le cadre de la Loi du 13 août 2004. 

Depuis, Le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement chaque année 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, sachant que la participation pour 2016 s'élève à 

1.220,00 € (1201 € en 2015). 
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Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

  -  DECIDE  de participer à l'action de solidarité au travers du Fonds Unique Habitat à hauteur de 1.220,00 € 

pour l'année 2016, et décide d'inscrire cette dépense sur le budget 2015 au Chapitre 65 Article 65733, 

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

 

 

9. Fixation du prix des coupes de bois affouagères 2016  
 

 2016 – 02 - 008 – 8.8 

 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que par délibération en date du 25 septembre2015, le Conseil Municipal 

s'est prononcé pour que les coupes de bois affouagères 2016 soient réalisées sur les 3 secteurs habituels de la 

commune, à savoir les forêts communales de Goutenère et Sourroque et la forêt domaniale du Castéra au lieu dit 

Saët. 

L'Office National des Forêts (ONF) 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 (3 m3 environ le lot) ont été chiffrés 

par l'entreprise SOULA Roland  exploitant forestier à 09230 CONTRAZY. 

L'exploitant forestier nous consent le même prix qu'en 2015 soit 75,00 € le lot. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur l'offre proposée par M. SOULA Roland exploitant 

forestier, pour les coupes affouagères 2016. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

  -  DECIDE de confier les travaux d'abattage, de débardage et d'allotissement des coupes affouagères 2016 à M. 

SOULA, exploitant forestier à 09230 CONTRAZY, au prix de 75,00€  le lot de 3m3 environ, 

  -  DEMANDE que ces coupes de bois soient réalisées avant le 30 juin 2016, 

  -  CHARGE Monsieur le Maire de mettre en application cette décision. 
 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
  

1) Recrutement d'un agent technique en contrat à durée déterminée à temps non 

complet (50%). La présente délibération annule et remplace la délibération n° 

2016-01-001-4.1 du 26 janvier 2016 
 

 2016 – 02 - 009 – 4.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération du 26 janvier 2016, le conseil municipal avait 

décidé la création d'un poste d'Adjoint Technique de 2ème Classe affecté à la voirie en vue de remplacer des  

agents en "contrat d'avenir" non pérennisés.Après avis du Centre de Gestion de l'Ariège, il serait possible de le 

recruter sous contrat à temps non complet à 50%, à durée déterminée de 6 mois renouvelable. 

Il assurerait les missions d'entretien de la voirie et des espaces publics ainsi que l'entretien des bâtiments publics 

De plus, il vient de suivre et a obtenu la formation CACES 8, pour la conduite du tracteur épareuse. 
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Monsieur  le Maire, propose à l'assemblée de recruter cet agent retenu lors de l'entretien d'embauche, sous 

contrat  à durée déterminée de 6 mois renouvelable, à temps non complet 50% soit  17heures 30 hebdomadaires.  

Ce poste serait donc pourvu par un agent correspondant au grade d'Adjoint Technique de 2ème Classe à temps 

non complet. A noter que cette création de poste avait déjà fait l'objet d'une délibération le 26 janvier 2016, et 

d'une vacance de poste auprès du Centre de Gestion. 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 2 

Pour 13 

  

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 -   DECIDE d'annuler la délibération précédente et de reprendre la délibération ci-dessus afin de recruter un 

agent contractuel à temps non complet 50% soit 17 heures 30 hebdomadaires pour un poste d'agent affecté à la  

voirie et à l'entretien en général pour une durée de 6 mois renouvelable à temps  non complet  de 17 heures 30 

par semaine, équivalent au grade d'Adjoint Technique de 2ème Classe, 

 -  DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux formalités administratives correspondantes, vacance de 

poste. L'arrêté de nomination  pourrait intervenir à compter du 2 mai 2016, et prévoir les crédits nécessaires sur 

le Chapitre 12 Article 6411 du budget 2016. 

 

 

 

2) Recrutement d'un agent sous contrat Avenir pour les besoins d'entretien de la 

voirie et des bâtiments publics 
 

 2016 – 02 - 010 – 4.1 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre du soutien à l'emploi la collectivité avait recruté 2 

agents le 1er mai 2013 en contrat Avenir, sur une période de 3 ans. Nous n'avons pas pu pérenniser ces contrats. 

Après avis du Service Pôle Emploi, l'un des agents auditionné pour le poste d'agent à temps non complet 50%, 

serait susceptible de pouvoir prétendre à un "Contrat Avenir". Ce contrat de 3 ans pour un poste à temps complet 

de 35 heures hebdomadaires, permettrait à cet agent de se familiariser avec le monde du travail et de retrouver 

une activité.  

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur le principe de ce recrutement, sachant que cet agent 

possède les capacités techniques pour remplir cette tâche, puisqu’il est  détenteur du Certificat de Capacité pour 

conduire le tracteur épareuse en toute sécurité.   

 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 - ACCEPTE le recrutement d'un agent contractuel sous contrat aidé type "Contrat -Avenir" pour une période de 

3 ans à temps complet, 

 - DECIDE que ce recrutement sera effectué sur la base du grade d'Adjoint Technique de 2ème Classe et prévoit 

que le financement sera prévu sur le budget 2016, 

 - DONNE MANDAT à M. LE Maire pour procéder aux diverses formalités administratives et établissement du 

contrat en relation avec la Mission Locale et Pôle Emploi. 

 

 

 

3) Demande de subvention pour l'animation du site Natura 2000 pour l'année 

2016/2017 
 

 2016 – 02 - 011 – 7.5 
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Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune de Moulis a pris l'animation du site Natura 2000. 

Cette animation est financée par des fonds européens et de l'Etat. Le projet d'animation pour 2016/2017 entre le 

1er juillet 2016 et le 31 mars 2017, porte sur les actions 22, 27 et 31 du Document d'Objectif validé. 

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

GESNAT (Gestionnaire des Espaces Naturels) et l'ONF. 

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

à : 25.214,73 €TTC. Prestations de service - GESNAT   7.000,00 €,  ANA 10.600,00 €, et l'ONF 5.700,00 € 

HT.les frais de structure et de personnel s'élèvent à 774,73 € soit un total de 25.214,73 € TTC. Ces opérations 

seront financées par l'Etat à hauteur de 47% et par les  Fonds Européens à hauteur de 53%. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur ce projet.   

 

 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 15 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

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

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

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

du  1er juillet  2016 au 31 mars 2017  aux services instructeurs. 

 

 

 

4) Réparation du chemin de Pouech à Engomer au niveau de la traversée du fossé 

délimitant les communes de Moulis et Engomer 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'Association Nationale des attelages de chevaux organise les 16 et 17 avril 2016 

un circuit sur le GR78 (Chemin de St-Jacques) sur les communes du canton de Couserans Ouest, et notamment 

sur les communes d'Engomer et de Moulis. Cette manifestation nationale doit drainer un certain nombre de 

spectateurs et de participants. Or, il s'avère que le chemin de liaison emprunté entre Engomer et Moulis est très 

dégradé lorsqu'il enjambe le fossé mitoyen entre les deux communes. M. le Président de cette association nous 

avait sollicité pour qu'une réparation à minima puisse être envisagée afin d'assurer la sécurité.  

 

Monsieur le Maire d'Engomer a demandé à l'entreprise PIQUEMAL de Le PORT d'établir un devis de 

réparation. Ce dernier  d'un montant de 2.200€ a été validée par les 2 communes et l'entreprise visée ci-dessus a 

été informée et doit réaliser ces travaux avant le 17 avril prochain. 

 

 

 

5) Choix des entreprises dans le projet METAECO porté par le CNRS de Moulis 
 
Le jeudi 14 avril Monsieur le Maire a représenté M. le Président de la Communauté de Communes de 

l'Agglomération de St-Girons au jury du concours pour l'attribution du projet que porte le CNRS sur la commune 

de Moulis (Projet METAECO sur la base d'une Conception-Réalisation), 5 groupements (Archi, bureau d'études, 

entreprises) ont fait acte de candidature et leur proposition a été étudiée par la Commission d'Appel d'Offres du 

CNRS, 3 groupements ont été retenus et vont être sollicités pour une remise de l'APS en juin prochain. Une 

nouvelle réunion du jury aura lieu en juin. 
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Questions dans l'assemblée: 

André PAILLAS,  nous informe que Madame COURTY propriétaire d'une vieille maison en bordure de la 

ruelle qui relie la Grande Rue Principale et la Petite Rue est décidée à nous faire une proposition de vente en vue 

d'une démolition éventuelle pour création d'un espace de stationnement. 

Jean-Claude GALEY: demande quelle est la position de la Commune de Moulis face à l'installation des 

nouveaux compteurs électriques type "LINKY", Monsieur le Maire précise que nous avons reçu un courrier de 

Mme. La Préfète de l'Ariège nous indiquant que toute délibération d'opposition sera jugée illégale et transmise 

au Tribunal Administratif. 

Par ailleurs, il indique que la loi prévoit que les maires des petites communes doivent percevoir les indemnités 

maximales, Qu'en est-il à Moulis ? Le Maire répond qu'il n'envisage pas de modifier cette indemnité pour 

l'instant et que le sujet sera débattu lors d'une prochaine séance s'il y a lieu. 

Elisabeth TOTARO, nous informe que le parcours aventure de Moulis sera ouvert aux habitants de la commune 

le dimanche 22 mai sur inscription à la mairie (20 personnes maximum sur 2 groupes). 

 

 

 Questions dans le public (5 personnes) 

 M. LE Maire demande au public si des questions sont prévues avant de lever la séance. 

 Pas de questions posées. 

 
 

 
 

La séance est levée à  0 heure   
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