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ELECTIONS MUNICIPALES 

 
  
 
« Je remercie chaleureusement, et  au nom de 
tous les Conseillers, les électrices et les 
électeurs moulisiens, pour leur mobilisation le 
23 mars (72% des 628 inscrits se sont 
déplacés), pour la confiance qu'ils nous ont 
manifestée et pour le soutien qu'ils nous ont 
apporté (entre 82% et 93% des suffrages 
exprimés). 
Ce vote traduit bien la reconnaissance du 
travail accompli sous le précédent mandat et 
aussi la capacité à mener à bien les projets 
communs ». 
 
L'installation du conseil municipal a eu lieu le 
28 mars à 20h30. Le doyen de l'Assemblée, 
André PAILLAS, a procédé à l'organisation de 
l’élection du maire. Après un vote à bulletin 
secret, il a été proclamé la réélection à 
l'unanimité de M. Aimé GALEY. 
Le nouveau maire, ayant remercié ses 
collègues et le public venu nombreux de la 
confiance ainsi manifestée, prenait la 
présidence de l'Assemblée et passait à 
l'élection des adjoints. Sur sa proposition et 
vote à l'unanimité, le nombre d'adjoints a été 
fixé à quatre. Ont été élus : Mme Elisabeth 
TOTARO, première adjointe ; M. Roger VIEL, 
deuxième adjoint ; M. Didier MARIE, troisième 
adjoint ; M. André PAILLAS, quatrième adjoint. 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 4 
avril, a eu lieu l’élection des délégués dans les 
diverses commissions municipales et aussi 
dans les organismes extérieurs auxquels 
adhère la Commune. Comme le veut la loi, le 
maire et les trois premiers adjoints seront 
délégués à la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de St-Girons. 
 
« L’équipe ainsi constituée est maintenant en 

ordre de marche pour être au service de 

l’ensemble des Moulisiens et mettre en œuvre 

le programme proposé. » 

 

ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS 

1ER : Administration générale, école, petite 
enfance, communication, culture, urbanisme 
2e : Suivi personnel technique, travaux/ 
entretien, animations, associations, cadre de 
vie 
3e : Suivi des salles communales, espaces et 
bâtiments communaux, travaux/entretien, 
patrimoine 
4e : Vacations funéraires, suivi patrimoine 
églises et cimetières 

 
COMMISSIONS COMMUNALES 

Président : le Maire  Vice-Président(e) * 

Voirie, suivi travaux A.GALEY- D.MARIE* 
F.CAZALE- R.VIEL 
M.DEJEAN-JC 
GALEY-E.TOTARO 

Finances, patrimoine, 
gestion des salles 

A.GALEY- D.MARIE* 
M.DEJEAN- R.VIEL  
J.FERAL- E.TOTARO 

Urbanisme, cadre de 
vie, embellissement, 
agriculture 

A.GALEY- 
E.TOTARO* 
D.MARIE- F.CAZALE 
RM.BENDICK-
F.DURAN 

Animation, culture, 
tourisme, commerce 
et artisanat, 
communication 

A.GALEY- E.TOTARO 
C.ESCASSUT* R.VIEL 
B.BAREILLE-
P.NORMAND 

Ecole, affaires 
sociales, famille, 
santé, prévention 

A.GALEY- E.TOTARO 
J.FERAL 
B.BAREILLE  
P.NORMAND* 
RM.BENDICK 

 Projets d’intérêt 
général 

A.GALEY- E.TOTARO 
D.MARIE- JC. GALEY 
B.BAREILLE 
M.DEJEAN*  

Commission d’appel 
d’offres 

A.GALEY 
Titulaires : D.MARIE  
 R.VIEL- M.DEJEAN 
Suppléants : 
RM.BENDICK  
F.CAZALE  
JC. GALEY 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


ET SI VOUS AIMEZ PARTICULIÈREMENT LES CHIFFRES, cette page est pour vous 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET BUDGET PRIMITIF 2014 approuvés à l’unanimité 
C.A 2013 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats report. 217 920.43 _ _ 117 248.08 217 920.43 192 001.29 

Opérations de l’ex 410 139.13 456 612.12 452 136.37 640 473.78 862 275.50 943 589.00 

TOTAL 628 059.56 456 612.12 452 136.37 757 721.86 1 080 195.93 1 135 590.29 

Résultat de clôt. 
(c. de gestion) 

171 447.44 _ _ 305 585.49 _ 316 001.51 

Restes à réaliser 238 733.30 58 676.00 _ _ 238 733.30 19 167.00 

Total cumulé 410 180.74 58 676.00 _ 305 585.49 238 733.30 335 168.51 

RES. DEFINITIF        351 504.74 _ 305 585.49          45 919.25 

B.P 2014 - FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges générales 172 000 70 Produits et services 44 480 

12 Charges de personnel 218 750 73 Impôts et taxes 262 550 

65 Autres charges gestion 

courante 

45 580 74 Dotations, participations 209 100 

66 Charges financières 5 561 75 Autres produits g courante 35 000 

76 Produits financiers - 

022 Dépenses imprévues 6 000 77 Produits exceptionnels - 

014 Prélèvement GIR 26 800 

023 Transfert à la section invest  118 162 013 Atténuation de charges 41 500 

042 Transfert entre sections - 042 Transfert entre sections 5 000 

TOTAL DEPENSES  597 630 TOTAL RECETTES  597 630 

B.P 2014 - INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 Déficit d’investissement 171 447 001 Excédent d’invest.  - 

204 Subvention d’équipement 21 500 1068 Affectation de résultat 305 585 

16 Emprunt remb. capital 29 174 021 Transfert de la sect. Fonct 118 162 

202 Immobilisations incorp. 1 000 10 Dotations fonds divers 37 250 

21 Immobilisations corp. 40 500    

23 Immobilisations en cours 229 980 16 Emprunts et dettes assim. 220 003 

040 Trans. entre sections (régie) 5 000 040 Transfert entre sections 7 657 

020 Dépenses imprévues 10 000    

RAR Restes à réaliser 2013 238 732 RAR Restes à réaliser 2013 58 676 

TOTAL DEPENSES  747 333 TOTAL RECETTES  747 333 

SUBVENTIONS  AUX ASSOCIATIONS 

10 780 euros  

Comité des fêtes de Moulis 2 700€, Comités des fêtes 
de Luzenac et d’Aubert 2 200€, Coopérative scolaire 
1 350€+prise en charge Internet 420€, ACCA 500€, 
Boule Olympique Moulisienne  300€, Parents 
d’élèves 300€,  Jazz Session 260€, Gym’Moulis + 
Pastous et Pastouretos 210€, Art’Pulsion 200€, Ecole 
de Musique 150€, Autrefois le Couserans + 
Transhumance en Bethmale 100€.  

TAUX DES TAXES 

Inchangés 2013 2014 

HABITATION 10.97% 10.97% 

FONCIER BATI 12.82% 12.82% 

FONCIER NON BATI 33.22% 33.22% 

CONTR. FONC. DES ENTREPRISES 25.67% 25.67% 

ANIMATIONS PERISCOLAIRES 

Bilan intermédiaire de la fréquentation  des 
élèves durant le créneau 16h/17h pour la 
période de septembre 2013 à février 2014 : 
  MINIMA  MAXIMA 

Maternelle  2   12 

CP/CE2   3   14 

CE2/CM2  3   19 

2 590  
C’est le  nombre de repas de cantine servis à 

l’assiette  par Annie, Barbara et Brigitte durant 

cette même période (soit une moyenne mensuelle 

de 432 repas). Ce qui équivaudrait logiquement 

à 10 360 MERCIS au minimum ! 



MOSAÏQUE COLLECTIVE 

Dans le cadre des animations périscolaires, 
les élèves de l’école s’activent  jusqu’à fin 
juin, à la réalisation d’une mosaïque qui 
décorera le mur extérieur de l’école.  
N’hésitez pas à participer à cette œuvre en 
proposant des faïences de couleur dont vous 
n’auriez plus l’utilité.  

CANTINE SCOLAIRE 

Après les vacances de printemps, les 
INSCRIPTIONS PONCTUELLES pourront 
s’effectuer LE VENDREDI avec seulement 8 
jours d’avance (au lieu de 15).  

La Municipalité renouvelle la possibilité qui 
est ouverte aux parents d’élèves de s’inscrire 
pour manger à la cantine (dans le respect des 
conditions du  § ci-dessus) afin de partager ce 
moment de « convivialité » avec les enfants. 

DANSE CONTEMPORAINE 

L’Association ART’PULSION organise 
SAMEDI 26 AVRIL à 20h30 en salle 
polyvalente une performance de danse 

contemporaine du nom de « l’ nvers du dé 
corps » sur une chorégraphie de Laure Viret. 

La représentation sera suivie d’une soirée 
dansante, entrée 5€. Contact : 06.13.14.64.72 

NOUVELLE ASSOCIATION 

Nous avons accueilli « Joie de la rencontre », 
nouvelle association moulisienne, qui a pour 
objectif d’adoucir l’isolement des personnes 
âgées, malades, handicapées, affaiblies et/ou 
en situation de précarité au travers de   
rencontres, visites, repas, animations et 
sorties.  05.61.04.82.32 ou 06.43.55.22.41.  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Samedi 12 avril, La « Soirée Country »,  

animée par Memphis Roper, a rassemblé près 

de 140 convives qui ont été régalés par un  

repas original « fait maison ». Les nombreux 

enfants ont apprécié, semble-t-il,  le menu 

spécial qui leur était réservé ! La piste de 

danse, par moments trop petite, accueillait 

tant les enfants que les adultes 

enthousiasmés par l’initiation à ces danses.  

L’APE fait don à l’école d’une série de 
chasubles qui seront un signe de 
reconnaissance des élèves de Moulis lors 
des sorties scolaires.  

VIDE GRENIER du 1er MAI 

 Les parents d’élèves vous invitent à cette 
traditionnelle animation dans la cour de 
l’école. Infos pour les exposants : 
2€/mètre linéaire et réservations auprès de 
l’APE : 06.79.77.66.59 ou 06.08.16.93.42. 

Cet été, cette dynamique association  
envisage de remplacer les marchés d’été 
par l’organisation de 4 tablées nocturnes 
et, peut-être, un projet innovant pour les 
adolescents… Plus d’infos dans notre 
prochaine publication.  

TRANSHUMANCES 

SAMEDI 7 JUIN, notre Commune accueille les 

animaux aux abords de la salle polyvalente.  

La Municipalité et le Comité des Fêtes vous 

espèrent nombreux pour que cette tradition 

perdure.  

Les réservations pour le REPAS DE MIDI 
seront prises au secrétariat de la Mairie, 
dernier délai : le vendredi 6 juin à 12 heures.  
Comme l'an passé, au menu : crudités, 

grillades, fromage et dessert pour la modique 

somme de 10 euros.  

CHAUVES-SOURIS 

Pour créer un  observatoire à chauves-souris 

sur le Site Natura 2000, l’ANA sollicite la 
participation des habitants afin qu’ils signalent 
une colonie de chauve-souris présente dans leur 
bâti. Pour tout renseignement et/ou 
observations, n’hésitez pas à   contacter 
l’Association des Naturalistes de l’Ariège 
(05.61.65.80.54 ou boris.b@ariegenature.fr ) 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du 

Couserans - plus communément appelé 

SYNDICAT DES EAUX -  vous adressera très 

prochainement un courrier conviant tous les 

propriétaires à une réunion d’information en 

salle polyvalente le VENDREDI 16 MAI à 18h.  

Réservez dès à présent votre soirée, 

l’information sera  importante ! 

ENCOMBRANTS 

Inscription en mairie pour les 26 et 27 MAI. 

mailto:boris.b@ariegenature.fr


NOUVEAUX  ELEVES 

Les inscriptions des futurs élèves  pour 
l’année scolaire 2014/2015 s’effectuent 
en mairie dès à présent. 
 

1/ Inscription en Mairie (livret de famille + 
carnet de santé) 
 

2/ Rencontre  sur RDV avec la Directrice.  

Une liste d’attente est ouverte pour les 
enfants nés en 2012. 

En fonction du nombre d’élèves inscrits  

en classe maternelle  fin août  2014 

 

Il pourrait être  envisagé de  scolariser 
des enfants « TOUT PETITS »  nés en 2012 

 

UNIQUEMENT LE MATIN 
(Ni cantine, ni accueil l’après-midi) 

Conditions d’admission  
des  « Tout petits » 

- que l’enfant  ait  2 ans révolus au 4 septembre 2014  
- que l’enfant soit « propre » (plus de couche à l’école…) 

Pour ceux qui ne rempliraient pas ces 2 critères en 
septembre 2014, il pourrait être proposé une rentrée 
différée uniquement en  janvier 2015. 

VEHICULES HORS D’USAGE 

Pour faire une demande concernant 
l’enlèvement d’un VHU, il faut obligatoirement 
s’adresser au SICTOM. Documents à prévoir : 

 
-  l’original de la carte grise avec mention  
« destruction le …. » et signature. 
- un certificat de cession (rempli et signé par 
le propriétaire sans oublier de compléter et 
signer le certificat de vente). Envoyer 
impérativement les 3 exemplaires sinon le 
dossier sera rejeté. 
- une déclaration d’achat : remplir et signer 
uniquement la partie bleutée «certificat de 
vente » 
-  un certificat de non-gage. 
- une photocopie de la carte d’identité du 

propriétaire. 

PLACE DE L’ANGLADE 

Les containers enterrés sont en service : 

 Sacs de 30 litres au maximum 

 PAS DE CARTON (même aplati) 

 Aucun dépôt au sol 

Merci  

JOURNEE AMERICAINE 

 SAMEDI 31 MAI en salle polyvalente, 

L’association Memphis Roper vous convie à 

une rencontre autour de la danse country. 

PROGRAMME 

 15h,  DEMONSTRATIONS et initiations 
pour enfants et adultes 

 19h,  REPAS 

Apéritif 
 Buffet salades diverses  
Plateau de charcuteries 

 Grillades 
Farandole de tartelettes 

Vin -  café 
Tarif adulte 15€ / enfant 7€ 

Réservation au plus  tard le 22 mai 2014 
05.61.04.61.74 – 06.38.67.64.80 - 06.88.39.11.07 

   21h, BAL COUNTRY 

BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE 

La Commune procède actuellement à 
l’acquisition de ces parcelles (cf. liste sur 
le compte rendu du Conseil Municipal du 
24/01/2014).  

Les Moulisiens qui seraient intéressés par 
l’achat de certaines d’entre elles  sont 
invités à adresser  en mairie une demande 
écrite AVANT le 30/05/2014.  

 
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Le cortège se formera  à 11h30 devant la 

mairie.  

Les enfants des écoles et leurs enseignants 

sont invités à se joindre à cette 

commémoration qui se terminera autour du  

verre de l’amitié offert aux participants dans la 

salle du Char. 

 CROIX place du puits à AUBERT 

Courant juillet, une réunion (dont la date sera 

précisée ultérieurement) est programmée en 

salle du moulin d’Aubert pour évoquer la 

réfection de la croix et de son socle. Sera 

également mis à l’ordre du jour le choix de 

l’emplacement définitif du mécanisme de 

l’ancienne horloge de l’église. 


