
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 5 avril 2013 à 20h00, 

Date de la convocation : 28/03/2013 Date de l’affichage : 28/03/2013 

 
 
Présents : MM, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine,  FERAL Jeanine, 

GALEY Aimé, GALEY Denise, MARIE Didier, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : BAREILLE Brigitte : Procuration TOTARO Elisabeth 

      

Absents non excusés : BENDICK Emanuel 

            SUTRA Chantal 

     

Secrétaire de séance : Monsieur Didier MARIE 

 

 

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

18 février 2013 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 28 mars 2013. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Approbation du Compte de Gestion 2012 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 2012 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 2012, 

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

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 2012 au 31 

décembre 2012, y compris la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012, 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 2012 par le receveur, visé et certifié conforme, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 

  Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2012 établi par le Comptable Public tel qui 

vient d’être présenté. 
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3) Approbation du Compte Administratif 2012 

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

l’examen et le vote du compte Administratif 2012.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 2012, 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=  

    
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou 

excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

98 326.98 _ _ 192 001.29 98 326.98 192 001.29 

Opérations de 

l’exercice 

475 156.06 355 562.61 367 640.48 588 026.70 842 796.54 943 589.00 

TOTAL 573 483.04 355 562.61 367 640.48 780 027.99 941 123.52 1 135 590.29 

Résultat de 

clôture 

(compte de 

gestion) 

217 920.43 _ _ 316 001.51 217 920.43 316 001.51 

Restes à 

réaliser 

13 340.00 32 507.00 _ _  19 167.00 

Total cumulé 231 260.43 32 507.00 _ 316 001.51 217 920.43 335 168.51 

RESULTAT 

DEFINITIF 

198 753.43 _ 316 001.51 117 248.08 

 

 
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 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. 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) 198 753.43 

Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 117 248.08 

Au compte 001 (déficit d’investissement reporté) 217 920.43 

 

 

Le Maire s’étant retiré au moment du vote 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 9 

   

    

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le Compte Administratif 2012 tel qu’il vient d’être présenté. 
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4) Affectation des résultats de l’exercice 2012 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte Administratif de l’exercice 2012, 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2012, 

- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants =  

 

 

 Résultats CA 

2011 

Virement à 

la section 

investisse-

ment 

Résultats de 

l’exercice 2012 

Restes à réaliser 2012 

dépenses et recettes 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte pour 

l’affectation 

de résultat 

Investi - 98 326.98 - - 119 593.45 D 13 340.00 

R 32 507.00 

19 167.00 - 198 753.43 

Fonct 192 001.29 96 386.00 220 386.22 - -   316 001.51 

 

 
- 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 31/12/2012  

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 (ligne 002) 

Total affecté au compte 1068 =  

 

 

 

 

 

 
117 248.08 € 

198 753.43 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012 

Déficit à reporter (ligne 002) aux dépenses de fonctionnement 

 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée l’affectation du résultat de l’exercice 2012, 

tel qu’il vient d’être présenté. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’affecter 198 753.43 € au compte 1068 en recettes d’Investissement. 

 

 

5) Vote des taux des taxes d’imposition 2013 

 
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 2013. 

Monsieur le Maire propose de relever légèrement les taux des trois premières taxes de 

1% et de baisser le taux de la 4
ème

 (CFE) de 2 % (aujourd’hui supérieure au taux moyen 

national).  
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Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   

    
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- FIXE les taux applicables pour l’année 2013 comme suit : 

 

Taxe d’Habitation 10.97 % 

Foncier Bâti 12.82 % 

Foncier Non Bâti 33.22 % 

C.F.E 25.67 % 

 

 

6) Amortissement dépenses investissement sur exercices antérieurs 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un certain nombre d’opérations 

d’investissement réalisées sur le réseau électrique géré par le Syndicat des Collectivités 

Electrifiées de l’Ariège n’ont pas été amorties. 

Il s’agit de dépenses imputées sur le 2041582 pour un montant de 114 845.00 €. 

Monsieur le Maire propose donc de procéder à l’amortissement de cette dépense sur 15 

ans, soit 7 657.00 € par an, à compter de 2013. 

Cette somme sera prévue, au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement et au chapitre 

040 recettes d’investissements. 

  
Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE d’amortir la somme de 114 845.00 €, correspondant à des opérations 

d’investissement sur réseau électrique, sur une durée de 15 ans, soit un 

amortissement annuel de 7 657.00 €, 

- DECIDE d’inscrire cette somme au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement et 

au chapitre 040 en recettes d’investissement, du budget communal. 
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7) Vote du budget primitif 2013 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le budget primitif  2013, qui sera voté par 

chapitre, suivant la répartition ci-dessous : 

 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges générales 171 450 70 Produits et services 43 800 

12 Charges de 

personnel 

211 750 73 Impôts et taxes 259 832 

65 Autres charges 

gestion courante 

45 580 74 Dotations, 

participations 

221 765 

66 Charges financières 7 100 75 Autres produits 

gestion courante 

32 500 

76 Produits financiers - 

022 Dépenses imprévues 5 000 77 Produits 

exceptionnels 

3 600 

739 Prélèvement GIR 25 300 

023 Transfert à la section 

investissement  

261 208 013 Atténuation de 

charges 

50 300 

042 Transfert entre 

sections 

- 042 Transfert entre 

sections 

6 000 

043 A l’intérieur de la 

section 

fonctionnement 

- 043 A l’intérieur de la 

section 

fonctionnement 

- 

002 Déficit reporté - 002 Excèdent reporté 117 248 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

735 045 TOTAL RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

735 045 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 Déficit d’investissement 217 920 001 Excédent 

d’investissement  

- 

204 Subvention d’équipement 3 000 1068 Affectation de résultat 198 753 

16 Emprunt remboursement 

capital 

27 750 021 Transfert de la section 

fonctionnement 

261 208 

202 Immobilisations 

incorporelles 

2 000 10 Dotations fonds divers 50 716 

21 Immobilisations 

corporelles 

64 700 13 

 

Subventions notifiées 30 500 

23 Immobilisations en cours 446 400 16 Emprunts et dettes 

assimilés 

207 769 

040 Transfert entre section 

(régie) 

6 000 040 Transfert entre section 7 657 

041 Opérations patrimoniales 139 608 041 Opérations patrimoniales 139 608 

020 Dépenses imprévues 8 000    

RAR Restes à réaliser 2012 13 340 RAR Restes à réaliser 2012 32 507 

TOTAL DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

928 718 TOTAL RECETTES 

INVESTISSEMENT 

928 718 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le vote de ce budget 2013, tel qu’il vient 

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

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- APPROUVE le budget primitif 2013, 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. 

 

 

8) Tirage au sort des Jurés d’assises et citoyens assesseurs 

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

d’assises et citoyens assesseurs pour l’année 2014. 

Par arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2013, le nombre de jurés pour notre 

commune est fixé à 1. 

La liste à fournir avant le 15 avril 2013 doit comporter un nombre triple à celui fixé 

dans l’arrêté préfectoral précité. 

Peuvent remplir les fonctions de juré d’assises ou citoyen assesseur, les citoyens de l’un 

ou 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’assises et citoyens assesseurs 

est arrêtée comme suit : 

 

1
er

 Juré : n°190 CREMONA Annie épouse BALDY, Cap de Sour 09 200 MOULIS 

 

2
ème

 Juré : n°25 ARASSE Emeline, 1 Chemin des Clots Arguilla 09 200 MOULIS 

 

3
ème

 Juré : n°539 RODRIGUEZ Jeanine épouse CAZALE, 2 Carré des Massipous 

Pouech 09 200 MOULIS 

 

 

9) Subvention Fonds Unique Habitat (FUH) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’état 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 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 l’année 2013 s’élève à 1 444.00 €. 

 

  Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

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

hauteur de 1 444.00 € pour l’année 2013, et décide d’inscrire cette dépense sur le  

budget 2013, au chapitre 65 article 65733, 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder au versement de cette subvention. 
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10) Demande de subvention au titre du FDAL 2013 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée l’important programme d’investissement pour 

cette année 2013, que ce soit dans le domaine du patrimoine bâti, que ce soit dans celui 

de la voirie. 

Les opérations prévues et leurs estimations sont les suivantes : 

 

1. Bâtiments publics : 

- Réfection de l’enduit de la cage d’escalier du Presbytère     1 250.00 € HT 

- Réfection du clocher et remaniement toiture église d’Aubert  18 165.35 € HT 

- Réfection toiture ancien bureau de vote d’Aubert    2 992.97 € HT 

- Réfection du plancher RDC ancienne école de Luzenac               44 464.27 € HT 

- Achat parcelles CAUBERE pour extension école et cantine  37 625.42 € HT 

 

 

2. Voirie communale : 

- Reconstruction mur de soutènement VC du Cap de Tir   19 255.60 € HT 

- Renforcement chaussée Place de la Poste      7 763.50 € HT 

- Canalisation eaux pluviales sur la VC de Rémillassé     7 297.50 € HT 

- Elargissement et empierrement chemin d’Aucès     7 195.00 € HT 

- Renforcement de chaussée sur la VC du Cap de Sour    38 040.00 € HT 

TOTAL HT :     184 049.61 € HT 

 

 

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

routier communal, 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) 2013, auprès du Conseil Général de l’Ariège. 

 

  Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
  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 bâti et routier de notre commune, à hauteur 

de 10 % soit 18 400 €, 

- 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. 

 

 

11) Participation à la procédure de passation d’un marché d’assurances 

statutaires lancée par le Centre de Gestion 

 
Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion de l’Ariège a pour intention de 

conclure un contrat d’assurances statutaire garantissant les collectivités territoriales et 

les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs 

obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de 

longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité,….). 

Ce contrat a pour objet de regrouper, initialement et à mesure des adhésions, des 

collectivités territoriales, des établissements publics et d’autres entités administratives, à 

l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion 

facultative ». 

La commune de Moulis soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 

d’assurances peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion 

de l’Ariège. 
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La mission alors confiée au Centre de Gestion de l’Ariège doit être officialisée par une 

délibération, permettant à la commune de s’abstraire de prendre en charge sa propre 

consultation d’assurance. 

La consultation portera sur les garanties d’assurance et les prestations de gestion du 

contrat de groupe. 

Les taux de cotisation et garanties obtenus seront présentés à la commune avant 

décision définitive du contrat groupe. 

A noter bien entendu, que toutes les collectivités et tous les établissements, à l’issue de 

la consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non. 

La commune de MOULIS souhaitant bénéficier de l’intérêt d’une consultation groupée 

effectuée par le Centre de Gestion de l’Ariège,  Monsieur le Maire propose de rallier la 

procédure qui sera engagée dans les semaines à venir. 

Le Conseil Municipal : 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU le Code des Assurances, 

- VU le Code des Marchés Publics, 

- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, relative à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 26 alinéa 5, 

- VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et relatif aux contrats d’assurances 

souscrits par les centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux, 

- CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires, 

- CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des 

Marchés Publics, 

- VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Ariège 

en date du 30 octobre 2012 approuvant le lancement d’une consultation pour la 

mise en œuvre du contrat groupe selon la procédure de l’appel d’offres ouvert 

européen pour la durée du 01/01/2014 au 31/12/2018, 

- VU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 

  Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE, 

Article unique : de se joindre à la procédure d’appel d’offres ouvert européen, 

lancée sur le fondement des articles 26-I-1°, 33,40 III-2° et 57 à 59 et 77 du Code 

des Marchés Publics, pour le contrat d’assurances groupe statutaire que le Centre de 

Gestion de l’Ariège va engager en 2013, conformément à l’article 26 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984, modifiée,  

- PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis 

préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat 

d’assurance groupe souscrit par le Centre de Gestion de l’Ariège à compter du 

01/01/2014 au 31/12/2018. 

 

  

12) Demande de prise en compte de l’éclairage public de la Place de 

l’Anglade sur un programme départemental 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet de réfection de la Place 

de l’Anglade a été acté sur le budget 2013. 

Ce projet, important pour notre village, doit intégrer l’éclairage de cette place, 

aujourd’hui inexistant. 

Le chiffrage de cette opération a été sollicité et réalisé par le Syndicat Départemental 

des Collectivités Electrifiées de l’Ariège. Par courrier du 10 janvier 2013, Monsieur le 

Président, nous informe que le coût de cette opération s’élève à 10 580 €, sachant que 

ces travaux peuvent faire l’objet d’une proposition d’inscription sur un prochain 

programme d’éclairage public. 

Considérant que la réalisation de cette opération, qui a fait l’objet de demandes diverses 

de financement (DETR décision du 21/03/2013 à hauteur de 30 500 €), Contrats de Pays 



 

 

 

 

 

 9 

 

(en cours d’étude), devrait intervenir cette année 2013, Monsieur le Maire propose au 

Conseil Municipal de bien vouloir solliciter le SDCEA, pour que l’inscription de cette 

opération d’éclairage public soit possible sur le programme départemental 2013. 

 

  Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DEMANDE à Monsieur le Président du Syndicat Départemental des Collectivités 

Electrifiées de l’Ariège de bien vouloir proposer l’inscription de l’opération 

éclairage public de la Place de l’Anglade, sur le programme départemental 2013, 

conformément à l’estimation établie soit 10 580 €, 

- DECIDE de financer cette opération sur le budget 2013. 

 

 

13) Embauche de Jeunes en Contrat d’Avenir 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre du programme 

national de réinsertion des Jeunes en difficultés sans formation, des contrats d’Avenir 

peuvent être passés entre l’Etat, les collectivités et les intéressés. 

Dans le cadre du remplacement de l’agent titulaire en congé maladie depuis plusieurs 

mois et de la réforme des rythmes scolaires, il serait intéressant de recruter 2 jeunes. 

Après demande formulée auprès de Pôle Emploi, un certain nombre de candidats ont 

répondu. Un entretien a été réalisé par la commission communale auprès des dix jeunes 

qui s’étaient portés candidats. 

Quatre jeunes ont été pressentis et retenus par la commission sachant que notre 

collectivité ne pourra embaucher plus de deux personnes. 

Le choix de la commission est le suivant : 

1- Monsieur MENDES Michaël, 8 chemin du Trech Arguilla 09 200 MOULIS 

2- Monsieur FABIE Benjamin, Lara 09 200 MONTJOIE 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur le choix établi et de 

procéder rapidement à la signature des conventions d’embauche, sachant que l’Etat 

participe à hauteur de 75 % dans le financement de ces Contrats d’Avenir. 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE  de retenir, dans le cadre des Contrats d’Avenir mis en œuvre par l’Etat, 

les deux candidats suivants : 

1- Mr MENDES Michaël, 8 chemin du Trech Arguilla 09 200 MOULIS. 

2- Mr FABIE Benjamin, Lara 09 200 MONTJOIE. 

- PREVOIT la prise en charge des salaires correspondants sur le budget 2013, 

chapitre 12 article 64 162, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’embauche des deux 

candidats. 
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14) Encaissement chèques assurance en remboursement de salaires et 

prestations médicales 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que suite à la qualification en maladie 

professionnelle par l’expert médical et la commission de réforme, de l’agent technique 

communal en arrêt de travail depuis le 23 juillet 2012, l’assureur de la commune a 

décidé de prendre en compte ce dossier et de nous indemniser, conformément au contrat 

souscrit. 

C'est-à-dire, prise en compte des indemnités journalières depuis le 23 juillet 2012 

jusqu’au 31 mars 2013, et aussi remboursement à la commune des frais médicaux 

avancés. 

Ces remboursements par la compagnie GROUPAMA, font l’objet des chèques 

suivants : 

- Indemnités Journalières 23/07/ 2012 au 31/10/2012 = 7 248.47 € 

- Indemnités Journalières 01/11/2012 au 31/01/2013  = 6 650.51 € 

- Indemnités Journalières 01/02/2013 au 31/03/2013  = 4 463.54 € 

- Règlement avance frais médicaux                             = 3 536.39 € 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à encaisser les chèques 

correspondants. 

                   Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- ACCEPTE d’encaisser les divers règlements par chèques bancaires des indemnités 

journalières de l’agent technique en arrêt de travail depuis le 23/07/2012 et aussi du 

règlement de l’avance des frais médicaux engagés par la commune, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement des chèques bancaires 

sur le Chapitre 013 article 6419, pour les indemnités journalières et sur le Chapitre 

77 article 7788, pour les frais médicaux engagés. 

 

 

15) Tirage au sort des jurés d’assisses (Annule et remplace la délibération 

n°2013-03-07 du point n°8) 

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

d’assises  pour l’année 2014. 

Par arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2013, le nombre de jurés pour notre 

commune est fixé à 1. 

La liste à fournir avant le 15 avril 2013 doit comporter un nombre triple à celui fixé 

dans l’arrêté préfectoral précité. 

Peuvent remplir les fonctions de juré d’assises, les citoyens de l’un ou 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’assises est arrêtée comme 

suit : 

 

1
er

 Juré : n°190 CREMONA Annie épouse BALDY, Cap de Sour 09 200 MOULIS 

 

2
ème

 Juré : n°25 ARASSE Emeline, 1 Chemin des Clots Arguilla 09 200 MOULIS 

 

3
ème

 Juré : n°539 RODRIGUEZ Jeanine épouse CAZALE, 2 Carré des Massipous 

Pouech 09 200 MOULIS 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Sécurisation réseau électrique BT à Montfaucon 

 
Le SDCEA a pris en compte la demande faite pour la sécurisation du réseau électrique Basse 

Tension de Montfaucon d’en Bas à Poudades. 
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Le dossier correspondant a été établi et présenté le 20 mars dernier. La collectivité doit informer 

le SDCEA de son avis dans le délai de 21 jours. 

Proposition d’un avis favorable sur le projet présenté et réalisation des travaux dans les meilleurs 

délais. 

Maison DOUMENC rachetée par les CAZALE et raccordée en électricité donc à conserver ce 

branchement. 

 

 

2) Mise en route des Rythmes Scolaires 

 
Comme nous nous y étions engagés dans l’intérêt des enfants, la mise en route des nouveaux 

rythmes scolaires interviendra à la rentrée prochaine de septembre. 

L’organisation de cette réforme a déjà été discutée avec les enseignants et les parents d’élève 

notamment lors du dernier Conseil d’école. 

 

 

3) Composition et répartition des sièges au sein du Conseil 

Communautaire à compter de 2014 

 
Monsieur le Maire expose que l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et modifié par la loi 

n°2012-1561 du 31 décembre 2012, prévoit le nombre et la répartition des délégués des 

communes au sein des Conseils Communautaires à compter de mars 2014, date du 

prochain renouvellement général des Conseils Municipaux. 

Le nombre et la répartition des sièges sont établis : 

- Soit par accord amiable (article L 5211-6-1 § I) des 2/3 des conseils municipaux 

des communes intéressées représentant la moitié de la population ou la moitié des 

conseils municipaux des communes intéressées représentant les 2/3 de la 

population. Dans ce cas, le nombre de sièges total peut être majoré de 25%. Chaque 

commune dispose d’un siège au moins et aucune commune ne peut disposer de plus 

de la moitié des sièges. 

- Soit selon les dispositions de l’article L 5211-6-1 § II à VI, à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre de sièges total 

peut-être majoré de 10%. 

Il est précisé qu’à défaut d’accord amiable, la répartition s’opérera à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

 

Monsieur le Maire indique que conformément à l’article L 5211-6-1 § II à VI, le 

nombre de sièges pour la Communauté de Communes de l’Agglomération de Saint-

Girons serait de 26 (population de l’EPCI comprise entre 10 000 et 19 999 habitants), à 

compter de mars 2014. 

Le Conseil Communautaire, réuni le 26 mars dernier, a délibéré et propose : 

- que le nombre et la répartition des sièges soient déterminés par accord amiable, 

- de majorer le nombre de sièges et de le porter à 32, 

- de répartir les sièges en fonction des critères de population suivants : 

•  pour les communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants = 4 sièges, 

•  pour les communes ayant une population comprise entre 5 001 et 10 000 habitants = 8 

sièges. 

 

Il en résulterait la représentation suivante : 

- Caumont : 4sièges, 

- Eycheil : 4 sièges, 

- Lorp Sentaraille : 4 sièges, 

- Montjoie en Couserans : 4 sièges, 

- Moulis : 4 sièges, 

- Saint-Girons : 8 sièges, 

- Saint-Lizier : 4 sièges. 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur la répartition des sièges 

au sein du conseil communautaire comme ci-dessus. 

 

                   Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

   
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire 

conformément à la représentation ci-dessus. 

 

 

4) Nouvelles coupes de bois sur la forêt communale de Goutenère 

 
L’Office National des Forêts vient de procéder au marquage des arbres en vue de la vente sur les 

lots 24 et 25 en forêt communale de Goutenère. 

Les lots n° 26 et 27 ayant fait l’objet d’un appel d’offres en 2012, avaient été retirés de la vente 

pas d’offres intéressantes formulées. 

Les 4 lots, pourront éventuellement être plus attractifs. La vente devant intervenir dans l’année 

sera pilotée par l’ONF. 

 

 

5) PLU- Décision à prendre suite avis de la Chambre d’Agriculture du 2 

avril 2013 

 
Dans le cadre de la consultation des services associés, le PLU de Moulis a fait l’objet d’un avis 

défavorable de la part de la Chambre d’Agriculture sur des points techniques dans les pièces 

(Rapport de présentation PADD) et aussi sur des points de zonage, notamment la zone AU 

d’Aubert qui est considérée comme obérant de potentiel agricole de ce secteur. 

D’autres points de zonage ont été relevés, expliqués, discutés : 

- parcelles en zone N sur le bas du Pulech à rendre en zone A (déclarées à la PAC), 

- parcelles (3) identifiées en extension de zones construites conservées ou modifiée 

(ferme du château), 

- parcelle (1) à Bader (chemin du Taus) à supprimer, 

- zonage AO à expliciter et argumenter pour la zone entre Aubert et Moulis et 

notamment sur le secteur de Rouède (zone rouge du PPR). 

 

6) Location appartement des ateliers 

 
Après changement de locataire au 31 janvier 2013, des travaux de remise en peinture ont été 

engagés. 

Une demande de location a été retenue et l’entrée dans les lieux interviendra le 1
er

 mai 2013. 

Le prix du loyer a été fixé à 250.00 € par mois (loyer antérieur 197.59 €/mois). 

La locataire est Madame RIVIERE Jennifer qui a inscrit son enfant à l’école de Moulis pour la 

rentrée prochaine. 

 

 

 

Séance levée à 0h50 
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