
 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 lundi 14 janvier 2013 à 20h00, 

 Date de la convocation : 08/01/2013 Date de l’affichage : 08/01/2013 

  
 Présents : MM, BAREILLE Brigitte, CAZALE Frédéric (arrivé au Point 2), DOUMENC 

Raymond, ESCASSUT Claudine, FERAL Jeanine, GALEY Aimé, MARIE Didier, 

PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : GALEY Denise : Procuration TOTARO Elisabeth 

    

Absents non excusés : BENDICK Emanuel 

          SUTRA Chantal 

     

 Secrétaire de séance : Madame Elisabeth TOTARO 

 

 

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

7 décembre 2012 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 8 janvier 2013. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 9 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Acceptation du devis du forestier Monsieur SOULA pour les coupes de 

bois affouagères 2013 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 7 

décembre 2012, il s’est prononcé pour que les coupes affouagères 2013 soient réalisées 

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

de 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 chiffrés par l’entreprise forestière SOULA Roland à CONTRAZY 

09230. 

Le prix correspondant faisant l’objet du devis du 5 décembre 2012 est estimé à 70 € le 

lot. (Rappel en 2012 la valeur du lot était de 66 €). 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur le prix annoncé par 

Monsieur SOULA, pour les coupes 2013. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 9 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 



- DECIDE de confier les travaux d’abattage, de débardage et d’allotissement des 

coupes affouagères 2013 à l’entreprise SOULA Roland de CONTRAZY, au prix de 

70.00 € TTC le lot de 3 mètres cubes, 

- DEMANDE que ces coupes soient réalisées avant la fin du premier semestre 2013, 

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

3) Demande de subvention au titre de la DETR 2013 – Aménagement de la 

Place de l’Anglade 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la place de l’Anglade, située au cœur du 

village de Moulis, est le lieu de rencontre privilégié des Moulisiens, le lieu de 

manifestations comme la fête locale, le terrain de jeu pour les jeunes du village et aussi 

le lieu du jeu de boules pour l’association de pétanque. 

Cette place a été délaissée depuis de nombreuses années et présente un état de 

dégradation avancé. Par ailleurs, la présence des divers containers d’ordures ménagères, 

recyclables, journaux et verres, entraîne un certain nombre de désagréments visuels, 

olfactifs dus principalement aux incivilités des usagers (dépôts à même le sol, sacs 

éventrés par les animaux, dépôts d’encombrants). 

Le parti d’aménagement de la Place consiste d’une part à remettre à niveau les trottoirs 

existants sur la Rue du Pont et surtout de créer un trottoir accessible le long de la berge 

de la rivière, permettant aussi aux pêcheurs de pratiquer leur sport, et au promeneur de 

profiter du cadre magnifique de ce plan d’eau. 

Au vu de l’importance financière de ce projet, il convient de solliciter l’aide de l’Etat 

par l’intermédiaire de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Le programme de rénovation de cet espace public est le suivant : 

- Reprise et extension des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, 

- Pose de caniveaux de récupération des eaux et délimitation de la Rue et de la Place, 

- Démolition des trottoirs existants dégradés et non accessibles, 

- Réfection des trottoirs et adjonction d’un nouveau le long de la berge, 

- Création d’un espace de convivialité et de rencontre sous l’espace ombragé à côté 

du kiosque et sous les platanes au centre de la place, 

- Mise en place de quatre containeurs enterrés pour les divers déchets, 

- Création d’un espace vert végétalisé côté rivière, 

- Construction d’un terrain de boules stabilisé et borduré, 

- Réfection de l’ensemble de la chaussée, avec dispositifs fixes pour installation du 

chapiteau fête, 

- Mise en place d’un éclairage public sur l’ensemble de la place et d’un éclairage du 

terrain de boules, 

- Réfection des enduits, des menuiseries et couverture du kiosque communal, utilisé 

par les associations. 

 

 

Le montant de l’ensemble des travaux a été estimé à 190 311.00 € HT soit 

227 611.96 € TTC. 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

- Montant des travaux HT : 190 311.00 €, 

- Subvention DETR 25 % (plafonné à 30 500 €) = 30 500 € 

- Autofinancement commune = 159 811 €. 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur ce projet d’aménagement 

de la place du village. 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la réalisation de ce grand projet pour notre commune, tel qu’il vient d’être 

présenté et dont le montant total des travaux est évalué à 190 311.00 € HT soit 

227 611.96 € TTC, 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat par la DETR au taux de 25 % plafonnée à 30 500 €, 

- MANDATE Monsieur le Maire, pour constituer le dossier de demande de 

subvention DETR 2013 et signer tous les documents correspondants. 

 

 



 

 

4) Demande de subvention au titre de la résorption de points noirs 

paysagers 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’aménagement de la Place du 

village dénommée Place de l’Anglade, doit faire l’objet de travaux importants pour lui 

retrouver sa vocation, de lieu de rencontre et de manifestations de toutes natures. 

La présence de divers containers de récupération de déchets ménagers, recyclables, 

journaux et verres, entraîne une forte dépréciation de cet espace, tant les incivilités sont 

nombreuses. Les nuisances visuelles et olfactives repoussent les divers usagers de cet 

espace. 

Le projet d’aménagement de la place prévoit l’enfouissement de nouveaux containers 

afin de rendre cet espace beaucoup plus attractif. 

Le montant de ces travaux est estimé à 50 000.00 € HT soit 59 800.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur ce projet d’aménagement 

global de la Place de l’Anglade dont le montant total est estimé à 190 311.00 € HT, 

comprenant le déplacement et l’enfouissement des 4 containers à déchets pour une 

meilleure intégration. Monsieur le Maire propose de solliciter le fonds d’aide à la 

résorption de points noirs paysagers mis en place par le Syndicat Mixte du PNR avec 

l’appui financier de la Région. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE l’embellissement de cet espace par le déplacement et l’enfouissement de 4 

containers à déchets ménagers, recyclables, verres et papiers conformément au 

devis établi par le maître d’oeuvre et s’élevant à 50 000 € HT, 

- SOLLICITE l’aide du Syndicat Mixte du PNR, afin d’obtenir le financement pour 

ce type d’opération mis en place par la Région Midi-Pyrénées, s’élevant au 

maximum à 4 570.00 € (80 % du montant HT des travaux plafonné à 4 570 €), 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de constituer le dossier de demande de 

subvention correspondant. 

 

 

5) Demande de subvention au titre des Contrats de Pays pour 

l’aménagement de la Place du village 

 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’elle vient lors de la précédente 

délibération de se prononcer sur l’intérêt que représente pour notre collectivité, 

l’aménagement de la Place du village. 

Aujourd’hui très dégradée, il convient de lui redonner une fonction de lieu de rencontre, 

de convivialité, de jeu, et de promenade pour les habitants du village. 

Le parti d’aménagement consiste à : 

- dissocier la voie de circulation de la place elle-même, 

- enfouir les containers à déchets véritable verrue visuelle, 

- créer un cheminement accessible le long du parapet en berge de rivière, 

- reprendre les trottoirs existants, 

- créer un espace vert végétalisé avec quelques arbres d’alignement, 

- mettre en place un éclairage public aujourd’hui absent, 

- créer un boulodrome permettant aux jeunes et moins jeunes de se retrouver, 

- reprendre entièrement le revêtement de chaussée de la place et de la Rue du Pont, 

- effacer le réseau électrique en bordure Sud Est de la Place. 

Afin de pouvoir réaliser cette opération, lourde pour notre budget, il convient de 

solliciter l’aide de la Région Midi-Pyrénées dans le cadre de la Convention Territoriale 

du Pays Couserans 2008-2013-Axe1-Objectif 3-Mesure 10. 

Le coût d’objectif du projet d’aménagement de la Place de l’Anglade a été fixé à 

190 311.00 € HT soit 227 611.96 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

1- Subvention DETR – 25 % (plafonnée)       = 30 500.00 € 

2- Contrat de Pays – 15 % de 190 311 € HT   = 28 546.65 € 



3- Autofinancement Commune                       = 131 264.35 €  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur cette opération qui revêt 

une grande importance pour notre village. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la réalisation de l’aménagement global de la place du village, tel qu’il 

vient d’être présenté et dont le montant total des travaux est estimé à 190 311.00 € 

HT soit 227 611.96 € TTC, 

- APPROUVE le plan de financement visé ci-dessus, 

- SOLLICITE l’aide de la Région Midi-Pyrénées, dans le cadre de la Convention 

Territoriale du Pays Couserans, à hauteur de 15 % du montant HT estimé, soit 

28 546.65 €, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention et pour signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

6) Acquisition des terrains d’emprise du chemin de Montfaucon d’en Haut 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le cabinet Cathar’Acte, spécialisé dans la 

rédaction des actes administratifs pour les collectivités, est en mesure de nous apporter 

son aide pour régulariser le foncier du chemin de Montfaucon d’en Haut. 

Il rappelle également la possibilité et l’intérêt pour la commune de concrétiser certaines 

transactions immobilières par actes administratifs, afin de poursuivre l’action de 

régularisation de la voirie, entreprise en 2009. 

Après rappel de l’objet de cette transaction, il précise qu’en vertu des dispositions de 

l’Article L 1311-13 du CGCT, Monsieur le Maire est habilité à recevoir et authentifier 

un acte d’acquisition dressé dans la forme administrative, selon la définition qu’en 

donne l’Article 1317 du Code Civil, ce dans la mesure où la commune est partie 

contractante. 

Monsieur le Maire indique enfin, que s’agissant d’un pouvoir propre ne pouvant être 

délégué, le Conseil Municipal doit désigner un adjoint pour signer ces actes en même 

temps que les autres parties contractantes et en présence de l’autorité administrative 

habilitée à procéder à l’authentification de ces actes, à savoir le Maire. 

Il rappelle les parcelles concernées par l’opération : 

 

SECTION NUMERO 

PARCELLE 

SUPERFICIE DE 

L’EMPRISE A 

ACQUERIR 

PRIX 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1235 

1244 

1246 

1249 

1252 

1255 

1262 

1264 

1266 

1269 

1271 

1273 

1275 

1277 

1279 

1281 

1283 

1285 

1289 

1291 

1238 

1226 m
2 

77 m
2 

286 m 2 

37 m2 

329 m 

55 m 

11 m 

208 m 

207 m 

387 m 

127 m 

50 m 

44 m 

21 m 

231 m 

140 m  

30 m 

73 m 

268 m 

85 m 

168 m 

1 € par acte 



B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1241 

1258 

1260 

1287 

1293 

1303 

1295 

1301 

1297 

1299 

1306 

1232 

383 m 

1 155 m 

12 m 

25 m 

148 m 

88 m 

107 m 

119 m 

104 m 

126 m 

114 m 

599 m 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de régulariser le foncier d’emprise du chemin de Montfaucon d’en Haut 

par l’acquisition des différentes parcelles ci-dessus, au moyen d’actes authentiques 

en la forme administrative, au prix de un euro par acte établi, 

- AUTORISE Mme TOTARO Elisabeth, 1
ère

 adjointe, à signer au nom et pour le 

compte de la Commune les dits actes et tous documents relatifs à ces transactions, 

- CONFIE au cabinet Cathar’Acte la prestation de rédaction des différents actes de 

cession en la forme administrative et la préparation des dossiers de publication au 

bureau des hypothèques, 

- CHARGE Monsieur le Maire de l’authentification des actes d’acquisitions 

immobilières passés en la forme administrative. 

 

 

7) Demande de subvention au titre des Contrats de Pays pour 

l’aménagement de la Place du village (Annule et remplace la 

délibération du point n°5) 

 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’elle vient lors de la précédente 

délibération de se prononcer sur l’intérêt que représente pour notre collectivité, 

l’aménagement de la Place du village. 

Aujourd’hui très dégradée, il convient de lui redonner une fonction de lieu de rencontre, 

de convivialité, de jeu, et de promenade pour les habitants du village. 

Le parti d’aménagement consiste à : 

- dissocier la voie de circulation de la place elle-même, 

- enfouir les containers à déchets véritable verrue visuelle, 

- créer un cheminement accessible le long du parapet en berge de rivière, 

- reprendre les trottoirs existants, 

- créer un espace vert végétalisé avec quelques arbres d’alignement, 

- mettre en place un éclairage public aujourd’hui absent, 

- créer un boulodrome permettant aux jeunes et moins jeunes de se retrouver, 

- reprendre entièrement le revêtement de chaussée de la place et de la Rue du Pont, 

- effacer le réseau électrique en bordure Sud Est de la Place. 

Afin de pouvoir réaliser cette opération, lourde pour notre budget, il convient de 

solliciter l’aide de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Général de l’Ariège dans le 

cadre de la Convention Territoriale du Pays Couserans 2008-2013-Axe1-Objectif 3-

Mesure 10. 

Le coût d’objectif du projet d’aménagement de la Place de l’Anglade a été fixé à 

190 311.00 € HT soit 227 611.96 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

4- Subvention DETR – 25 % (plafonnée)          = 30 500.00 € 

5- Contrat de Pays – Région 15 % de 190 311 € HT   = 28 546.65 € 

      - Département 20 % de 190 311 € HT   = 38 062.20 € 

6- Autofinancement Commune                         = 93 202.15 €  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur cette opération qui revêt 

une grande importance pour notre village. 



 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la réalisation de l’aménagement global de la place du village, tel qu’il 

vient d’être présenté et dont le montant total des travaux est estimé à 190 311.00 € 

HT soit 227 611.96 € TTC, 

- APPROUVE le plan de financement visé ci-dessus, 

- SOLLICITE l’aide de la Région Midi-Pyrénées, dans le cadre de la Convention 

Territoriale du Pays Couserans, à hauteur de 15 % du montant HT estimé, soit 

28 546.65 €, 

- SOLLICITE l’aide du Conseil Général de l’Ariège, dans le cadre de la Convention 

Territoriale du Pays Couserans à hauteur de 20 % du montant HT estimé, soit 

38 062.20 €, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 

subvention et pour signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

8) Demande de subvention à la Région Midi-Pyrénées au titre du Fonds 

Régional d’Intervention pour l’embellissement de la Place du Village 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la décision d’aménager et 

d’embellir la place du village (Place de l’Anglade) a été prise à l’unanimité et prévue 

sur notre programme 2013. 

Cette place est le lieu de rencontre privilégié des Moulisiens, le lieu de manifestations 

conviviales (fête locale, marché), le terrain de jeu pour les jeunes du village. 

Elle a été délaissée et présente un état de dégradation avancé. 

Par ailleurs, la présence de divers containers à déchets, ménagers, recyclables, verres et 

papiers, entraîne un certain nombre de désagréments visuels et olfactifs dus 

principalement aux incivilités des usagers. 

Le parti d’aménagement et aussi d’embellissement de cet espace public, consiste à : 

- remettre à niveau les trottoirs existants et de créer une promenade accessible sur 

berge, 

- créer un espace vert avec plantations afin de limiter l’impact minéral, 

- restaurer le kiosque au bas de la place utilisé par les associations, 

- reprendre les couches de surface de chaussée de la rue et de la place, 

- prévoir les réservations au sol pour le chapiteau fête, 

- mettre en place un éclairage public de qualité (aujourd’hui inexistant), 

- effacer la verrue visuelle portant sur ce nombre important de containers à déchets, 

véritable point noir sur cet espace public en prévoyant leur enfouissement. 

 

Cette opération importante pour notre budget ne pourra être réalisée sans l’aide des 

divers financeurs. Le montant total de ce projet a été estimé à 190 311.00 € HT soit 

227 611.96 € TTC. 

A ce titre, divers dossiers de demande d’aide ont été constitués, auprès de l’Etat par la 

DETR (plafonnée à 30 500 €), auprès de la Région et du Département dans le cadre de 

la Convention Territoriale du Pays Couserans 2008-2013, sachant que l’enfouissement 

des containers à déchets n’est pas éligible. 

Monsieur le Maire, propose à l’Assemblée de solliciter la Région Midi-Pyrénées, par 

l’intermédiaire du Fonds Régional d’Intervention, pour une aide substantielle à 

l’embellissement de cet espace, consistant à enfouir les quatre containers à déchets, 

estimé à 50 000.00 € HT.  

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 



- DECIDE la réalisation de ce grand projet pour notre commune et dont le montant 

total des travaux est évalué à 190 311.00 € HT soit 227 611.96 € TTC, 

- SOLLICITE l’aide de la Région Midi-Pyrénées pour l’effacement de la zone 

containers, par le Fonds Régional d’Intervention (FRI) au taux de 20 % sur un 

montant de travaux de 50 000.00 € HT soit 10 000.00 €. 

- MANDATE Monsieur le Maire, pour constituer le dossier de demande de 

subvention au titre du FRI, et signer tous les documents correspondants. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1) Engagement de dépenses d’investissement 2013 avant le vote du budget 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certaines opérations d’investissement sur 

le budget 2012 n’ont pu être réalisées dans l’année 2012. 

Il précise en outre, que jusqu’à l’adoption du budget 2013, l’exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite de 25 % des crédits ouverts sur l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, Chapitre 016, 

et ceux afférents aux opérations patrimoniales, Chapitre 041. 

Montant budgétisé, dépenses d’Investissement  2012 = 445 620 €. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de faire application de cette procédure à 

hauteur de 445 620 x 25 % soit 111 000 €. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

I-VOIRIE 

2112 - Terrains de voirie       2 000 € 

2188 – Fournitures signalisation     3 000 € 

2315 – Solde marché pose cuve DFCI   4 500 € 

          - Branchement cuve DFCI     1 000 € 

      10 500 € 

 

II- BATIMENTS  

21312 – Bâtiments scolaires   3 000 € 

2313 – Renforcement chauffage Salle Polyvalente 7 000 € 

          - Réfection enduit cage escalier Presbytère 1 400 € 

      11 400 € 

 

 

 

III- DIVERS 

 

202 – Etude PLU et zonage Assainissement   3 600 € 

2183 – Informatique- Dématérialisation  6 400 € 

      10 000 € 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’engager en 2013 certaines opérations d’investissement non réalisées sur 

le budget 2012, à concurrence des montants ci-dessus. 

- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires sur le prochain budget 2013 dans la 

section d’investissement, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire, pour engager, liquider et mandater ces 

dépenses avant le vote du budget 2013. 

 

 

2) Point sur la convention de pâturage avec les jeunes agriculteurs de La 

Serre 

 



Lors de la réunion  du 6 juillet 2012, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour 

octroyer un droit de pâturage sur les terrains communaux du Col de Pourtech, au GAEC 

PERREU Olivier et Jean-François, à titre gracieux à condition d’entretenir les parties 

mécanisables. 

Après avoir consulté la matrice cadastrale, il s’avère que la parcelle, cadastrée Section B n°1224 

de la commune de Moulis, d’une contenance de 14 ha 90ca75ca, est portée en « Biens non 

délimités » avec la commune d’ALOS. 

L’avis de la commune d’ALOS a été sollicité et Monsieur le Maire a préféré provoquer une 

réunion de toutes les parties concernées à la mairie d’ALOS, le vendredi 4 janvier dernier. 

Lors de cette réunion, les représentants du GAEC PERREU ont précisé avoir obtenu 

suffisamment de baux pour leur permettre de s’installer. Par contre le GAEC MOLLE, situé sur 

ALOS, ne souhaite pas remettre en cause les accords précédemment passés pour l’utilisation de 

ces pacages, mais ne souhaite pas qu’une convention de pâturage soit passée avec le GAEC 

PERREU sur la parcelle visée ci-dessus, afin de préserver les intérêts de chacune des parties. 

Les quatre autres parcelles, Section C3 n°1548, 1549,1602 et 1603 d’une contenance totale de 

1ha85a14ca, appartenant en propre à la commune de Moulis, ne sont pas concernées par les 

précédents accords. 

De cette réunion, il ressort que l’utilisation de ces divers pacages se fera comme précédemment 

suivant les accords déjà établis par les intéressés. 

 

 

3) Demande formulée par le Colonnel Antoine de LOUSTAL commandant 

le 1
er

 Régiment de Chasseurs Parachutistes de PAMIERS pour ériger un 

mémorial  

 
Par courrier en date du 19 décembre 2012, M. le Colonel Antoine de LOUSTAL, commandant le 

1
er

 Régiment de chasseurs Parachutistes, Quartier Beaumont à PAMIERS, nous fait part de 

l’intention d’ériger un mémorial dans l’enceinte militaire, en hommage aux soldats du régiment 

morts pour la France en service commandé dans les nombreux engagements opérationnels 

depuis sa création le 1
er

 juin 1943. 

Pour se faire, il a lancé une consultation des amis, des anciens du 1
er

 RCP et tous ceux qui 

souhaitent que ces soldats morts dans l’exercice de leur métier ne soient pas oubliés. Un bulletin 

de promesse de don est joint au présent courrier. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer en faveur d’un soutien à cette 

opération et de prévoir une promesse de don. 

Proposition rejetée par la majorité du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

4) Ouverture du multiservices le 14 janvier 2013 

 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, le multiservices de Moulis, dénommé « Comptoir 

Moulisien » est ouvert dans les locaux de l’ancienne poste appartenant à la commune depuis ce 

matin 14 janvier 2013. 

Ce commerce ne sera peut être pas opérationnel à 100 % aujourd’hui, mais la pratique et la 

demande des clients permettront au tenancier d’adapter ainsi l’offre et la demande. 

Le Bail Commercial, signé par le Maire et le preneur est aujourd’hui opérationnel, et je vous 

invite tous à faire savoir autour de vous, l’intérêt que notre collectivité porte pour un maintien 

sur notre commune d’un commerce de proximité, qui puisse être également la vitrine de produits 

locaux et notamment moulisiens. 

 

 

5) Cérémonie des vœux 2013 et inauguration du multiservices 
 

Le dimanche 20 janvier prochain sont prévues, l’inauguration du multiservices et la cérémonie 

des vœux, à partir de 16 heures. 

Cette manifestation revêt une importance capitale pour notre commune. 

Depuis 3ans, nous avons perdu notre dernier commerce de proximité et, trouver un local adapté, 

bien placé, avec un gérant privé, motivé, mérite d’être souligné. 

Vous êtes tous conviés pour cette manifestation. 

A cette cérémonie sont invités Monsieur le Sous-préfet de Saint-Girons, Monsieur le Député 

Alain FAURE et sa suppléante Marie Christine DENAT-PINCE, Monsieur le Conseiller Général 

du Canton de Saint-Girons Henri NAYROU. 

Faites-le savoir autour de vous pour que cette manifestation soit une réussite. 

 



 

6) Réunion quadrimestrielle avec la gendarmerie le 21 janvier à 18h 

 
Le lundi 21 janvier 2013 à 18 heures, à la Salle Polyvalente se tiendra la réunion Elus-

Gendarmerie quadrimestrielle, organisée à l’initiative de Monsieur le Commandant de la 

Communauté de Brigades de Saint-Girons, Castillon et Rimont. 

Ce sera aussi l’occasion de la présentation des vœux aux élus par la gendarmerie. 

Ce type de réunion est organisé à tour de rôle par les élus du territoire d’intervention de cette 

Brigade (Cantons de St-Girons et Castillon). 

Elle est l’occasion d’une présentation, d’une discussion avec la gendarmerie sur tous les 

problèmes pouvant survenir sur nos territoires (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, 

divers…). 

Un moment de convivialité clôturera cette réunion, avec le savoir faire habituel que je vous 

reconnais. 

 

 

7) Congé de maladie de l’agent technique  

 
Congé de maladie d’un agent et reconnaissance de maladie professionnelle par le médecin 

expert. 

Chronologie des faits. 

 

 

8) Départ de la locataire de l’appartement des ateliers 

 
Après le décès de Monsieur COREDO, locataire de l’appartement des ateliers (T2). 

Madame COREDO ne souhaite pas revenir seule dans ce logement et nous a transmis la lettre de 

résiliation du bail à compter du 31 janvier 2013. 

L’Etat des lieux sera fait le 1
er

 février 2013, en fonction des travaux éventuels de remise en état, 

ce logement sera proposé à la location (actuellement 197.59 € mensuels). 

Toute proposition que vous pourrez faire autour de vous sera la bienvenue. 

 

 

AUTRES QUESTIONS DIVERSES 

 
Elisabeth TOTARO : Signale une ampoule grillée de l’éclairage public sur le parking de la Salle 

Polyvalente. 

 

Frédéric CAZALE : Eau potable Juan d’Arau, est-il possible de résoudre ce problème ? Voir le 

Syndicat des Eaux à ce sujet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


