
  
REPUBLIQUE FRANCAISE        COMPTE RENDU
Département de l'Ariège        DU CONSEIL MUNICIPAL
Arrondissement de Saint-Girons        DE LA COMMUNE DE MOULIS
Canton du Couserans Ouest               APRES REPORT DE LA REUNION 
                                                 DU 5 JUILLET 2019 SUITE 

     ABSENCE DE QUORUM

Séance du mercredi  10 juillet 2019  à 20 heures 30 
Date de la convocation : 08/07/2019 - de l'affichage: 08/07/2019

Nom  Prénom Présent(e) Absent(e) Procuration à
BAREILLE Brigitte X
BENDICK Rose-Marie X
CAZALE Frédéric X
DEJEAN Michel X
DOUMENC Raymond X
DURAN François X
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 11 4 0

Présents:   BAREILLE Brigitte, , DOUMENC Raymond,  ESCASSUT Claudine,  FERAL Jeanine, 
GALEY Aimé,  GALEY Jean-Claude,   MARIE Didier,  NORMAND Peggy,  PAILLAS André, 
TOTARO Elisabeth,  VIEL Roger.

Absents : BENDICK Rose-Marie, CAZALE Frédéric, DEJEAN Michel, DURAN François, 

Secrétaire de séance:  Peggy NORMAND.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 juin 
2019.

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  14 juin 2019 vous a été transmis le 28 juin  
2019, avec la convocation.                                

Observations formulées sur le compte-rendu du 14 juin 2019:
Problème de présence sur la liste d'appel (Brigitte BAREILLE) et absente sur la grille page 1. 
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Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote. 

Vote
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

Signature ensuite du registre par tous les membres présents.
Penser à signer les documents joints tableau et registre par les membres présents le 14 juin 
2019.

NOTA     :  Avant de passer à l'ordre du jour prévu, Monsieur le Maire sollicite l'assemblée pour 
avoir son accord à passer une délibération non prévue à l'ordre du jour dans les questions 
diverses, ayant pour objet la refacturation à la CCCP -Service des Eaux- des frais engagés par 
la  commune  de  Moulis  pour  la  révision  du  zonage  d'assainissement,  pour  le  quartier  du 
CNRS.

Avis du Conseil Municipal ?

Accord à l'unanimité.

2.Décision Modificative n°2 au budget 2019

 2017 – 05 - 001 – 7.1

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée  qu'il y a lieu d'adapter le budget 2019 aux dépenses et aux 
recettes réelles de l'exercice.

Section d'investissement dépenses : 
- Il convient d'abonder le chapitre 23,  article 2315, opération n°110 « Pont d'Aubert »  de 

150.000€,  pour tenir compte de sa réalisation cette année 2019, seule une somme de 100.000€ avait 
été prévue au BP 2019. La recette correspondante proviendra de l'attribution de subvention de l'Etat 
par la DETR au 1341 de 2019 d'un montant de 206.547€.

Section d'investissement recettes     :  
         - Il convient d'inclure dans le budget «  Investissement recettes » les subventions attribuées et 
notifiées en 2019, conformément au tableau ci-dessous. Par ailleurs il convient d'abonder l'opération 
102 du 2315 pour payer le décompte final du marché des rues du village, correspondant aux révisions 
de prix du marché, besoin de financement 71.600€ et disponible 62.760€, manque 8.840€ mini.

Par  ailleurs,  il  conviendrait  d'abonder  l'opération 110 de  150.000€, à  partir  du 1341 (subventions 
DETR) pour tenir compte du lancement des études et des travaux de construction du pont d'Aubert.

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
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1341 DETR ETAT Voie accès 
marbrière

206.547€

1321 ETAT 
Intempéries 

2018

16.811,23€

1322 REGION 
Intempéries 

2018

1.222€

1323 FDAL Dépt Voie accès 
marbrière

20.000€

1323 FDAL Dépt VOIRIE 2019 5.900€
1323 FDAL  Dépt AD'AP 2019 6.000€
1328 SDE 09 Eco énergie 

Moulin 
d'Aubert

2.600€

TOTAL 259.080,23€

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
DIMINUTION DE CREDIT AUGMENTATION DE CREDIT

2313    OP 101                            -6.017,00€ 2315    OP102                              +6.017,00€

2313    OP 105                            - 2.830,00€ 2315     OP102                             +2.830,00€

TOTAL                                       - 8.847,00€                                                       + 8.847,00€

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES-DEPENSES

 
DIMINUTION DE CREDIT AUGMENTATION DE CREDIT

1341 - 150.000€ 2315     OP 110
Pont d'Aubert

150.000€

M. le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur cette Décision modificative n°2.

Vote 
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

  -APPROUVE la modification du budget 2019, par la présente décision modificative n°2 
conformément au tableau ci-dessus,
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   - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de 
cette décision.

3. Encaissement d'un chèque bancaire en remboursement suite à réorganisation 
des contrats d'assurance véhicules

 2017 – 05 - 002 – 7.1
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à la réorganisation des contrats d'assurance véhicules 
avec la Compagnie GROUPAMA, une minoration des cotisations avait été négociée, due notamment à  
la  suppression  du  « Tous  risques »  sur  les  contrats  couvrant  des  véhicules  anciens,  tels  le  vieux 
tracteur et  le  véhicule  léger  type  C15,  qui  étaient  encore  « tous risques ».  Cette modification des 
contrats correspondants devrait nous procurer une économie de 790€ environ.

Par courrier en date du 18 juin 2019, l'assureur GROUPAMA, nous transmet un chèque bancaire d'un 
montant de 791,10€.

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir  accepter ce chèque dont  le produit  sera  
enregistré sur le budget communal.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– ACCEPTE  d'encaisser le chèque bancaire établi par l'assureur GROUPAMA. DOC 31130 
BALMA en remboursement de « TROP Versé » lors de l'appel de fonds 2019 pour la garantie 
constructions, véhicules et personnel, pour un montant de 791,10€ TTC,

– AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l'encaissement de ce chèque sur le Chapitre 77 
Article 7788.

4. Extension du réseau électrique BT sur/ P20 de «Juan D'ARAU» pour la 
desserte de l'habitation de M. PRIESTLEY à RAMES

 2017 – 05 - 003 – 8.4

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à la demande écrite de M PRIESTLEY transmise à 
M. Le Président du  SDE 09, et, après étude de la faisabilité de cette opération, ce dernier a transmis  
un courrier en réponse le 13 mai dernier, en faisant ressortir deux solutions possibles de desserte à  
partir du réseau existant dans le hameau de Rames. 

La première, consiste à contourner le hameau en utilisant l'emprise de la voie communale pour éviter  
des autorisations de passage difficiles, coût 12.000€.

La  deuxième,  en  empruntant  le  tracé  d'une  voie  interne  au  hameau,  plus  courte,  mais  avec  des  
difficultés de surplomb de propriété riveraines mais aussi de fouilles dans le rocher et héliportage des 
supports pour un coût de  17.200€.

S'agissant d'une extension de réseau, car l'immeuble à desservir est  situé à plus de 30 mètres du réseau  
existant, la collectivité doit prendre en charge cette extension. 
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La proposition, la plus économique,  d'un montant  de 12000 €  peut  subir  toutefois des variations 
minimes  notamment  pour  tenir  compte  des  travaux  d'abattage  et  d'élagage  d'arbres.  Le  montant 
définitif  nous  sera  communiqué  après  obtention  des  autorisations  de  passage  et  fera  l'objet  d'un 
engagement spécifique de la commune pour la prise en charge de cette opération.

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– DECIDE la réalisation de l'extension du réseau BT S/P20 de Juan d' Arau, en choisissant  
la solution 1 proposée « Tracé en bordure de voirie à 12.000€ pour desservir l'immeuble 
de M. PRIESTLEY au hameau de Rames, sur le programme 2019,

– DEMANDE à M. le Président du SDE 09 de bien vouloir faire estimer l'ensemble de cette 
opération pour que sa réalisation puisse être effective en 2019.

  
5. Choix de l'entreprise chargée de réaliser les coupes affouagères dans les forêts 
communales et domaniale en 2019 et fixation du prix du lot

2019 – 05 – 004 – 8.8

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que par délibération en date du 4 février 2019, la décision de 
réaliser les coupes affouagères pour l'année 2019, était prévue sur les secteurs de la forêt communale 
de Montfaucon (Parcelle 7 D à Sourroque) et de Gouttenere (Parcelle 28 A ) et sur le secteur de la  
forêt domaniale de Saët  (Parcelle 7 B).

Monsieur  le  Maire  informe  que  l'entreprise  forestière  SOULA  de  CONTRAZY  qui  réalisait  ces 
travaux habituellement, a décidé pour des raisons de santé de ne pas réaliser ces derniers en 2019.

C'est pourquoi avec l'aide des services techniques de l'ONF, nous avons auditionné les entreprises 
CORET de  CAZAVET 09160  et  LOUGARRE  de  ARROUT  09800.  Ce  dernier  nous  a  fait  une 
proposition de prix identique à celle du précédent forestier, soit 80€ le lot rendu bord de piste.

En conséquence  M.  le  Maire  propose  à  l'assemblée  de  bien  vouloir  retenir  l'offre  de  l'entreprise  
LOUGARRE pour réaliser cette prestation en 2019. 

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 11

     
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– DECIDE de confier les travaux d'abattage, de débardage et d'allotissement des coupes de 
bois affouagères 2019 (Sourroque : 38 lots, Goutenère : 30 lots, Saët : 14 lots soit 82 lots 
au total) à Monsieur LOUGARRE Maxime 09800 ARROUT au prix de 80€ le lot de 3 m3 
environ,
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– CHARGE Monsieur le Maire de mettre en application cette décision en sollicitant l'aide 
des techniciens de l'ONF pour que les consignes de sécurité soient respectées, y compris  
en  rappelant  aux  affouagistes   lors  du  retrait  du  lot  correspondant   les  consignes  de 
sécurité habituelles (par un engagement écrit). 

6.  Réalisation  d'un  Prêt  Relais  pour  préfinancer  le  montant  du  Fonds  de 
compensation  de  la  TVA et  des  subventions  attribuées  auprès  de  La  Banque 
Postale

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme d'investissement 2019 est conséquent et 
qu'il ne pourra être réalisé sans contracter un prêt. Ce point avait été déjà abordé en Conseil Municipal.  
L'assemblée avait autorisé le Maire à procéder à une consultation des diverses banques. Ce qui a été 
fait  le 28 mai dernier.

Cette  délibération  sera  prise  en  septembre  avec  l'accord  de  la  Banque 
Postale afin de ne pas subir de nouvelles modifications des taux servis.

Le Tableau de synthèse ci-dessous reprend les offres reçues après consultation des banques CREDIT 
MUTUEL, CREDIT AGRICOLE, CAISSE D'EPARGNE, ET LA BANQUE POSTALE

  CREDIT MUTUEL
Prêt  long 
terme fixe
250.000€

Taux fixe
1,99%

Annuités
12.790,08€

Durée
25 ans

Offre 
valable>
30/6/19

Déblocag
e 4 mois

Prêt Relais
110.000€

0,65% Trimestrialités 24 mois Frais dossier 
110€

Au fur et 
à mesure

  CREDIT AGRICOLE
Prêt 
250.000€

1,74% Trim  de 
3.706,95€

20 ans

Prêt 
250.000€

1,94% Trim  de 
3.161€

25 ans

Prêt 
150.000€

T.F. 1,10% Echéance 
finale
150.412,50€

CAISSE D'EPARGNE
Prêt 
250.000€

T.F. 
1,70%

25 ans

Amortisse
ment 
progressif
12.358,58€

Frais 
dossier 
500€

Indissociabilité 
prêt  fixe  et 
prêt relais

Prêt 
110.000€

T.F. 1,45% Sur  24 
mois

Déblocage 
sous 3 mois

6/14



    LA BANQUE   POSTALE
1.Prêt  relais 
110.000€ 

T.F. 
0,45%

Trimestriel
3 ans

Virement
3  semaines 
1  fois  au 
2/9/19 après 
acceptation

Commission 
200€

Montant 
total  du 
crédit

Echéances

Intérêts

2.  250.000€ T.F. 
1,15%

20 ans Trim 
3.125€

0,10% 279.341,00€ 4.075,35€ 
à
3.133,98€

3. 250.000€ TF 
1,17%

20 ans 0,10% 280.989,23€ 3.745,05€ 
à 
3.509,42€

4. 250.000€ T.F. 
1,33% 

25 ans constant 0,10% 292.246,10€ 3.599,10€ 
à 
2.508,31€

5. 250.000€ T.F. 
1,36%

25 ans constant 0,10% 295.597,89€ 3.227,13€ 
à 
2.963,24€

De tous ces éléments il ressort que l'offre de  LA BANQUE POSTALE paraît la plus avantageuse, 
avec un prêt relais  de 110.000€ sur 3 ans à 0,45%  fixe.

PROJET DE DELIBERATION A PRENDRE AU MOIS DE SEPTEMBRE 
EN ACCORD AVEC LA BANQUE

6.  Réalisation  d'un  Prêt  Relais  pour  préfinancer  le  montant  du  Fonds  de 
compensation de la  TVA et  des  subventions  attribuées,  auprès  de La Banque 
Postale

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme d'investissement 2019 est conséquent et 
qu'il ne pourra être réalisé sans contracter un prêt. Ce point avait été déjà abordé en Conseil Municipal.  
L'assemblée avait autorisé Monsieur le Maire à procéder à une consultation des diverses banques. Ce  
qui a été fait  le 28 mai dernier.

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-
2019-08  y  attachées,  proposées  par  La  Banque  Postale, Monsieur  le  Maire,  propose  donc  à 
l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le choix présenté afin de pouvoir régler rapidement les  
dépenses en instance.

Principales caractéristiques du contrat de prêt :

Score Gissler : Offre de financement n°1 du 19 juin 2019 - Prêt Relais,
Montant du contrat de prêt :         110.000,00€,
Durée du contrat de prêt :             3 ans,
Taux d'intérêt :  Taux fixe de 0,45% l'an, 
Objet du contrat de prêt :    Financer les investissements.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/10/2022,
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds,
Montant du contrat de prêt :  110.000€,
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Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 0,45%
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours,
Echéances d'amortissement : périodicité trimestrielle,
Mode d'amortissement : constant.
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
Commission d'engagement :   0,10%du montant du contrat de prêt.

Vote :
Contre
Abstention
Pour

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– DECIDE DE CONTRACTER un Prêt Relais de  110.000€ auprès de la Banque Postale au 
taux fixe de 0,45%, sur une durée de 3 ans, nous permettant ainsi de faire face aux dépenses 
d'investissement à venir et ce dernier pourra être remboursé dès que le FCTVA et le solde de  
certaines subventions, encaissés. Ce prêt sera contracté auprès de LA BANQUE POSTALE 
115 Rue de Sèvres - CP X 215 -75275 PARIS CEDEX 06,

– AUTORISE Monsieur le Maire, à signer le contrat de prêt, ainsi que tous les documents se 
rapportant à ce dossier.

7.  Réalisation d'un Prêt  Principal  pour financer les investissements  prévus en 
2019 auprès de LA BANQUE POSTALE

Le Tableau de synthèse ci-dessous reprend les offres reçues après consultation des banques CREDIT 
MUTUEL, CREDIT AGRICOLE, CAISSE D'EPARGNE, ET LA BANQUE POSTALE

    LA BANQUE   POSTALE
1. 250.000€ T.F. 1,15% 20 ans Trim 

3.125€
0,10% 279.341,00€ 4.075,35€ à

3.133,98€
2. 250.000€ TF  1,17% 20 ans 0,10% 280.989,23€ 3.745,05€ à 

3.509,42€
3. 250.000€ T.F. 1,33% 25 ans constant 0,10% 292.246,10€ 3.599,10€ à 

2.508,31€
4. 250.000€ T.F. 1,36% 25 ans constant 0,10% 295.597,89€ 3.227,13€ 

à 2.953,24€

2019 - 05 – 005 -  7.3

DELIBERATION ANNULEE ET REMPLACEE PAR DELIBERATION 
2019  05  008 7 3

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme d'investissement 2019 est conséquent et 
qu'il ne pourra se réaliser sans contracter un prêt. Ce point avait été déjà abordé en Conseil Municipal 
du 16 avril 2019 et avait fait l'objet d'une prévision de ligne de trésorerie éventuelle a obtenir auprès 
d'une  banque.  La  discussion  s'était  engagée  sur   un  éventuel  prêt  principal  sur  une  durée 
d'amortissement relativement longue. 
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L'assemblée avait autorisé le Maire à procéder à une consultation des diverses banques. Ce qui a été 
fait  le 28 mai dernier.

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-
2019-08 y attachées proposées par la Banque Postale, Monsieur le Maire, propose donc à l'assemblée 
de bien vouloir se prononcer sur le choix présenté afin de pouvoir régler rapidement les dépenses en 
instance.

Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler : 1A       (Offre de financement n°3 du 2 juillet 2019- Prêt Principal),
Montant du contrat de prêt :         250.000,00€,
Durée du contrat de prêt :             25ans,
Taux d'intérêt :  Taux fixe de 1,33% l'an, 
Objet du contrat de prêt :    Financer les investissements.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/10/2044,
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds,
Montant du contrat de prêt :  250.000€,
Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 1,33%
Base de calcul des intérêts :   mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours,
Echéances d'amortissement : périodicité trimestrielle,
Mode d'amortissement : constant.
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
Commission d'engagement :   0,10%du montant du contrat de prêt.

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le choix présenté afin 
de pouvoir régler rapidement les dépenses en instance et celles à venir.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– DECIDE DE CONTRACTER un Prêt Principal de 250.000€ auprès de La Banque Postale 
au taux fixe de 1,33%, sur une durée de 25 ans, nous permettant ainsi de faire face aux 
dépenses d'investissement à venir, ce dernier sera remboursé trimestriellement à échéances 
constantes. Il sera contracté auprès de LA BANQUE POSTALE 115 Rue de Sèvres - CP X 
215 -75275 PARIS CEDEX 06,

– AUTORISE Monsieur le Maire, à signer le contrat de prêt, ainsi que tous les documents se 
rapportant à ce dossier.

8.Réalisation du programme de travaux de renforcement de chaussée 2019 sur la 
VC n°6 du Cap de Tir sur 2 000m et  sur le chemin de la Unglo sur 500 m, ainsi 
que les travaux de réparation des dégâts intempéries des 7 et 8 mai 2018 .

2019 – 05 – 006 – 8.1

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les travaux de renforcement de chaussée concernant le  
programme 2019 avaient été chiffrés et avaient fait l'objet d'une demande de subvention au titre de la 
DETR 2019, d'une part, du  FDAL d'autre part, et aussi d'une demande d'aide à l'Etat au titre des 
dommages dus aux intempéries (Subvention obtenue de 16.811,23€ et aussi par le biais de la Région 
OCCITANIE, qui nous a octroyé une subvention de 1.222€  au titre de l'aide aux dégâts causés par les 
catastrophes naturelles).
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Une partie de cette opération a été prise dans l'attribution de la DETR (notifiée), au titre du FDAL 
(voirie pour 5.900€ ) notifié et également par l'Etat à hauteur de 16.811,23€ et par la Région 
OCCITANIE à hauteur de 1.222€.

Il conviendrait donc de lancer sans tarder cette opération, pour une réalisation effective en 2019.

Le montant de cette opération a été estimé globalement à : 

 - voirie Cap de Tir et la Unglo :   108.011,00€ 
   Sous -total :                              108.011,00€

- Chemin de La Serre :                  16.043,83€
–  - aire de stationnement à la Côte :   3.331,67€

- chemin de Montfaucon :               8.362,50€ 
    Sous-total :                               27.738,00€

TOTAL :108.011,00€ + 27.738,00€ = 135.749,00€ HT soit 162.898,80€ TTC, comme validé en 
Conseil Municipal lors des diverses demandes de subvention sollicitées.

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de prendre la décision d'engager ces travaux en 2019 
afin de réaliser la totalité du renforcement de chaussée sur cette partie de la commune, dégradée entre  
autres par les diverses intempéries de 2018.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

 -DECIDE de réaliser les travaux de renforcement de chaussée sur la voie communale n° 6 du Cap de 
Tir et la Unglo, ainsi que la réparation des dégâts suite aux fortes pluies des 7 et 8 mai 2018, pour un 
montant total de 135.749,00€ HT soit 162.898,80€ TTC et de bien vouloir procéder à l'appel d'offres 
des travaux correspondants conformément à l'article 28 du Code de la Commande Publique par voie 
dématérialisée sur le Profil Acheteur de la mairie de Moulis hébergé sur le site de La Dépêche du 
Midi.

7.  Réalisation d'un Prêt  Principal  pour financer les investissements  prévus en 
2019 auprès de LA BANQUE POSTALE

Le Tableau de synthèse ci-dessous reprend les offres reçues après consultation des banques CREDIT 
MUTUEL, CREDIT AGRICOLE, CAISSE D'EPARGNE, ET LA BANQUE POSTALE

    LA BANQUE   POSTALE
1. 250.000€ T.F. 1,15% 20 ans Trim 

3.125€
0,10% 279.341,00€ 4.075,35€ à

3.133,98€
2. 250.000€ TF  1,17% 20 ans 0,10% 280.989,23€ 3.745,05€ à 

3.509,42€
3. 250.000€ T.F. 1,33% 25 ans constant 0,10% 292.246,10€ 3.599,10€ à 

2.508,31€
4. 250.000€ T.F. 1,36% 25 ans constant 0,10% 295.597,89€ 3.227,13€ 

à 2.953,24€
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2019 - 05 – 008-  7.3

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2019 05 005 7 3

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le programme d'investissement 2019 est conséquent et 
qu'il ne pourra se réaliser sans contracter un prêt. Ce point avait été déjà abordé en Conseil Municipal 
du 16 avril 2019 et avait fait l'objet d'une prévision de ligne de trésorerie éventuelle a obtenir auprès 
d'une  banque.  La  discussion  s'était  engagée  sur   un  éventuel  prêt  principal  sur  une  durée 
d'amortissement relativement longue. 

L'assemblée avait autorisé le Maire à procéder à une consultation des diverses banques. Ce qui a été 
fait  le 28 mai dernier.

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-
2019-08 y attachées proposées par la Banque Postale, Monsieur le Maire, propose donc à l'assemblée 
de bien vouloir se prononcer sur le choix présenté afin de pouvoir régler rapidement les dépenses en 
instance.

Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler : 1A       (Offre de financement n°3 du 2 juillet 2019- Prêt Principal),
Montant du contrat de prêt :         250.000,00€,
Durée du contrat de prêt :             25ans,
Taux d'intérêt :  Taux fixe de 1,33% l'an, 
Objet du contrat de prêt :    Financer les investissements.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/10/2044,
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds,
Montant du contrat de prêt :  250.000€,
Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 1,33%
Base de calcul des intérêts :   mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours,
Echéances d'amortissement : périodicité trimestrielle,
Mode d'amortissement : constant.
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
Commission d'engagement :   0,10%du montant du contrat de prêt.

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le choix présenté afin 
de pouvoir régler rapidement les dépenses en instance et celles à venir.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

– DECIDE DE CONTRACTER un Prêt Principal de 250.000€ auprès de La Banque Postale 
au taux fixe de 1,33%, sur une durée de 25 ans, nous permettant ainsi de faire face aux 
dépenses d'investissement à venir, ce dernier sera remboursé trimestriellement à 
amortissement constant. Il sera contracté auprès de LA BANQUE POSTALE 115 Rue de 
Sèvres - CP X 215 -75275 PARIS CEDEX 06,

– AUTORISE Monsieur le Maire, à signer le contrat de prêt, ainsi que tous les documents se 
rapportant à ce dossier.
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QUESTIONS DIVERSES

8. Imputation des dépenses relatives à la révision du Zonage d'assainissement au 
Service des Eaux de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées

2019 – 05 – 007 – 8.8

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune de Moulis s'était engagée en 2017 à réviser 
le Zonage d'Assainissement pour les besoins du CNRS, en même temps que la modification du Plan 
d'Occupation des Sols pour permettre l'opération d'extension nouvelle du CNRS. 

Il était normal à ce moment là que les communes qui avaient élaboré leur zonage d'assainissement,  
prennent en charge la révision s'il y avait lieu. Ce que notre commune a  fait. Le Bureau d'Etudes de  
Sophie PRIVAT avait  constitué le dossier  correspondant  qui  a été  soumis  à enquête publique en 
même temps que la 3ème modification du Plan d'Occupation des Sols pour permettre l'extension du 
CNRS. 

Les  dépenses correspondantes avaient été réglées sur le budget communal à hauteur de  4.750,58€ 
TTC. A noter qu'aucune subvention n'avait été obtenue. Après enquête publique le Conseil Municipal 
de Moulis,  par délibération du 20 mars 2018, a approuvé le Zonage d'Assainissement ainsi que la  
3ème Modification du POS . 

Lors du passage de ladite délibération au visa du contrôle de légalité,  Madame la Préfète nous a 
demandé de retirer cette délibération sous deux mois parce qu'elle était contraire à la réglementation,  
puisque entre  temps  la  Communauté  de Communes  Couserans Pyrénées  avait  pris  la  compétence 
« Eau et  Assainissement » et donc les zonages d'assainissement.

Par  délibération  du  3  août  2018,  le  Conseil  Municipal  de  Moulis  a  donc  décidé  de  retirer  cette 
délibération en faisant mention du transfert de charges que la Commune de Moulis avait assumé, serait 
transféré à la Communauté de Communes Couserans Pyrénées pour information tout d'abord et suite à 
donner.

Après avis de Mme la Trésorière, la démarche de récupération des sommes avancées à tort seront  
titrées à la Communauté de Communes suite à la présente délibération, sur les mêmes articles où la 
dépense sur le budget communal avait été effectuée (aussi bien dans la section de Fonctionnement que 
d'Investissement).

A charge de  la Communauté d'informer le Bureau pour le remboursement de ces charges.

Monsieur  le  Maire  propose  donc  à  l'assemblée  de  bien  vouloir  délibérer  favorablement  pour  la  
récupération des sommes avancées par la Commune.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 11

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:

  -DECIDE de refacturer à la Communauté de Communes Couserans Pyrénées – Service des Eaux-
   les sommes avancées par la Commune de Moulis au titre de la révision du Zonage d'Assainissement
   afin de desservir le quartier du CNRS par le réseau public de  collecte des eaux usées, après    
   information de M. le Président de l'EPCI, à concurrence de 4.750,58€ TTC,
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-  CHARGE Monsieur le Maire d'établir le titre de recettes correspondant à la somme visée ci-dessus,
    afin de la mettre en recouvrement auprès de la Trésorière.

QD1. Point sur les travaux engagés en 2019 

Les travaux du marché voirie 2018 sont à ce jour presque tous réalisés sauf la mise en place 
de la cuve incendie au carrefour de Rames qui a été livrée ce jour et qui sera posée après les 
congés.

QD2.Information sur deux demandes.  

1) : La location éventuelle du kiosque Place de l'Anglade par M. HACHEMI. Suite au dernier 
courrier  lui  demandant  de  prendre  rendez-vous  à  la  mairie  pour  une  audition  avec  les 
membres du conseil municipal sous un délai de 15 jours, aucune réponse n'a été donnée. Je 
pense que cette personne n'est plus intéressée.

2) : M. SOKOL Loïc de Légergé avait sollicité la vente d'une partie d'une parcelle communale 
qui jouxte sa propriété et suite au courrier du 23 juin dernier lui demandant de prendre rendez-
vous à la mairie pour être entendu par la commission municipale, avec délai de 15 jours, nous 
n'avons plus de nouvelles non plus. D'autre part, renseignements pris sur place, la partie de la 
parcelle communale qui longe son habitation, est en fait un chemin d'exploitation qui permet 
aux agriculteurs locaux de faire passer les animaux en direction du Pic du Char de Moulis, 
donc, aucun intérêt à découper une partie de cette parcelle.  

QD3 Information sur l'application de la NBI pour un agent     :  

Par courrier en date du 24 mai 2019, un agent technique sollicite la demande d'attribution de 
la  Nouvelle  Bonification  indiciaire. Les  attributions  qui  sont  les  siennes  répondent  aux 
critères définis par le Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 et notamment au point n°41, ainsi 
libellé : «Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et 
à  des  tâches  techniques  dans  les  communes  de  moins  de  2  000  habitants  et  dans  les 
établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon 
les  critères  prévus par  le  Décret  n°  2000-954 du 22 septembre  2000,  relatif  aux emplois 
fonctionnels  dans  les  établissements  publics)  ou  à  des  tâches  techniques  au  sein  d'un 
monument  historique».  Renseignements  pris  auprès  du  Centre  de  Gestion,  effectivement 
l'agent en question est tout à fait éligible à la NBI. Un projet d'arrêté Maire va nous être 
transmis pour régulariser son état de services. Le CDG 09 doit par la même occasion vérifier 
quels sont les agents de notre commune qui seraient susceptibles de pouvoir prétendre à cette 
NBI.

QD4     Information sur les travaux prévus     :  

Viendront ensuite les travaux de réparation des dégâts intempéries 2018 que l'on a décidé 
d'inclure dans le prochain marché voirie 2019, ( voir Point 8 ci-dessus), à monter dès que 
possible, incluant le chemin du Cap de Tir, le départ du chemin de la Unglo, l'accès au Sarrat 
d'Anère, la réparation du chemin de Rémillassé, La Serre, une partie de la voie communale de 
Montfaucon et de la Côte.  
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 QD5 Pont d'Aubert     :       

Le mercredi 3 juillet 2019, a eu lieu la 1ère réunion entre les élus de la Commune et le Maître 
d'Oeuvre, Bureau d'Etudes INGC In, chargé de l'étude de l'ouvrage.

Rappel     :  Marché de Maîtrise  d'Oeuvre de  27.847€ HT soit  33.416,40€ TTC  avec le BE 
INGC In de AUCH 32000. 

Normalement  fin  juillet,  ce  dernier  nous  a  assuré  que  le  dossier  «Loi  sur  l'eau  et  
géotechnique» devrait être disponible. Monsieur Le Maire doit prévoir une première réunion 
avec le Service Police de l'eau et  avec l'Architecte des Bâtiments de France (site inscrit à 
Aubert), pour l'intégration de cet ouvrage dans son environnement.  Le dossier de consultation 
des entreprises devrait être constitué pour fin septembre 2019, afin que la consultation des 
entreprises puisse intervenir au plus tôt, pour un calendrier de réalisation optimiste (Période 
de préparation (1 mois) c'est à dire novembre,  et 3 mois d'exécution (décembre,janvier  et 
février). Ce qui correspond au planning fixé dans le dossier de consultation des divers bureaux 
d'études. Ouvrage opérationnel début mars 2020. Quelle prouesse et quelle belle histoire !!!!!

Questions ou informations dans l'assemblée     ?  

Elisabeth : Peintures école (hall entrée, et deux salles de classe) à compter du 10 juillet.

Elisabeth : Pizza kiwi, ouverture prochaine du Multiservices,

Raymond :  au  carrefour  de  Luzenac,  il  serait  nécessaire  de  repeindre  les  passages 
piétons qui sont effacés et peut être aussi sur le village de Moulis.

Roger :  les feux qui passent  au rouge si  la vitesse est excessive,  l'équipe prochaine 
pourra s'y intéresser pour améliorer la sécurité.

Elisabeth : Le passage de la voiture au milieu du rond point d'Aubert, quelle solution 
proposer? 

Aimé : Les Journées du Marbre Grand Antique d'Aubert, le problème et le quiproquo 
de la visite de touristes (2 bus) le 27 juin. Le Maire n'a pas été informé !!.

Brigitte : invite l'assemblée à l'inauguration des journées du marbre le lundi 29 juillet à 
18h

2 personnes présentes  dans le public, 

Avant de lever la séance M. le Maire demande si le public a des questions à soulever?

Questions dans le Public?
Pas de questions.

La Séance est levée à 23heures. 
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