
République Française
Arrondissement de Saint-Girons
Canton du Couserans Ouest
Mairie de Moulis

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MOULIS

Séance du jeudi 14 avril 2022 à 21 heures
Date de la convocation : 10/04/2022 – de l'affichage : 10/04/2022

NOMS PRENOMS PRESENT (E) ABSENT (E) PROCURATION A

BONZOM Bernard x

CAZALE Audrey x

CAZALE René x

DE LUCA Ludovic x MARTINS Jean-Paul

FERAL Jeanine x

GARCIA Paul x

HERBERT Sylvie x CAZALE Audrey

MARIE Élodie x

MARTINS Jean-Paul x

NORMAND Peggy x VIEL Roger

O'CONNELL Pierre x

PAILLAS André x

SOUQUE Damien x

VIEL Roger x

TOTAL 11 3 3

Présents     : BONZOM Bernard – CAZALE Audrey –CAZALE René- FERAL Jeanine – 
GARCIA Paul - MARIE Élodie -MARTINS Jean-Paul- O'CONNELL Pierre – PAILLAS André 
– SOUQUE Damien – VIEL Roger.

Procurations (représentés(es))     : 
Mme NORMAND Peggy, procuration à Mr VIEL Roger
Mme HERBERT Sylvie, procuration à Mme CAZALE Audrey
Mr DE LUCA Ludovic, procuration à Mr MARTINS Jean-Paul

Secrétaire de séance     : Mme MARIE Élodie

L'an deux mille vingt deux et le jeudi quatorze avril, à vingt et une heures, le conseil municipal de 
la Commune de MOULIS, étant réuni à la salle du conseil municipal à la Mairie de MOULIS, après
convocation légale, sous la présidence de Monsieur SOUQUE Damien, Maire.
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1) Désignation d'un secrétaire de séance

Mme MARIE Élodie.

2) Approbation du compte-rendu du conseil municipal précèdent

Observations formulées sur le compte-rendu du 24 mars 2022 :
Pas d'observations.
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

3) Approbation du Compte de Gestion 2021,

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Comptable Public à établi le Compte de Gestion et qu'après 
s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et  qu'il  a  procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il  lui  a été prescrit  de passer dans ses
écritures :

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris la
journée complémentaire ;
2°  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2021  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 2021, par le receveur, visé et certifié conforme,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Vote : 

Contre 0
Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal après avoir délibéré :
- APPROUVE le Compte de Gestion 2021 établi par le Comptable Public tel qu'il vient d'être présenté.
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4) Approbation du Compte Administratif 2021,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'élire un Président de séance pour l'examen et le vote du 
Compte Administratif 2021. Pour cela, il propose la présidence de Mr Roger VIEL 2ème Adjoint. Ce dernier 
est accepté par le Conseil Municipal.
Mr Roger VIEL rappelle à l'assemblée que le Compte Administratif de l'exercice 2021, 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 583 359.49   207 857.78 583 359.49 207 857.78 

 Opérations exercice 565 023.59 460 595.24 560 161.22 707 098.10 1 125 184.81 1 167 693.34 

 Total 1 148 383.08 460 595.24 560 161.22 914 955.88 1 708 544.30 1 375 551.12 

 Résultat de clôture 687 787.84   354 794.66 332 993.18  

 Restes à réaliser 89 700.00 416 637.00   89 700.00 416 637.00 

 Total cumulé 777 487.84 416 637.00  354 794.66 422 693.18 416 637.00 

 Résultat définitif 360 850.84   354 794.66 6 056.18  

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.

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

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

Vote: 

Contre 0
Abstention 0

Pour 13

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
-APPROUVE le Compte Administratif 2021 tel qu'il vient d'être présenté.
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5) Affectation du résultat 2021,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de     354 794.66

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)  

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 207 857.78 

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 244 893.00 

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 146 936.88 

 Résultat cumulé au 31/12/2021 354 794.66 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 354 794.66 

 Affectation obligatoire  

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

  

 Déficit résiduel à reporter  

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 354 794.66 

 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)  

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

 B.DEFICIT AU 31/12/2021  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif  

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de voter :

Vote :
Contre 0

Abstention 0
Pour 14

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme ci-dessus.

6) Vote des taxes directes locales pour 2022,

Le Maire précise que depuis 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation sur les 
résidences principales, dont la suppression progressive s'achèvera en 2023 pour tous les contribuables. La 
garantie d'équilibre des ressources communales est assurée par le transfert de la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et par la mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage qui 
garanti à la commune une compensation à hauteur du produit de TH perdu.
Ce coefficient sera figé pour les années suivantes, l'effet du coefficient correcteur entraîne pour la commune 
une contribution de  74 201€.
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Le Maire propose au conseil municipal, suite aux nouvelles dispositions de la Loi de Finances pour 2022, de 
se prononcer sur l'évolution des taxes locales suivantes : Foncier Bâti et Foncier Non Bâti.
Le taux de la Taxe d'Habitation n'est pas à voter.

Il propose pour élaborer le budget primitif de voter les taux indiqués ci-dessous:

TAXES BASES IMPOSITION
PREVISIONNELLES

2022

TAUX
VOTES

2022 EN %

PRODUIT FISCAL

FONCIER BATI 889 500 29.78 264 893
FONCIER NON BATI 28 100 10.00 2 810

Rappel: le produit fiscal attendu se décompose comme suit:
- Produit fiscal attendu: 267 703€
- Total autres taxes (TH):19 608€
- Allocations compensatrices:8 671€
- Contribution FNGIR:23 205 €
- Contribution coefficient correcteur:-74 201€
- Montant total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale:198 576€

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le conseil Municipal après avoir délibéré:
- ADOPTE le taux d'imposition des Taxes Directes Locales pour 2022.

7) Vote du Budget Principal 2022

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2022, qui sera voté par chapitres, 
suivant la répartition ci-dessous.
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BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

CHAP Dénomination Montant CHAP Dénomination Montant

11 Charges générales 239 900 70 Produits et services 112 128

12 Charges de personnel 290 000 73 Impôts et taxes 301 021

65 Autres charges de gestion
courante

43 880 74 Dotation participation 197 065

66 Charges financières 15 787 75 Autres produits 27 800

67 Charges exceptionnelles 1 100 76 Produits financiers

22 Dépenses imprévues 77 Produits exceptionnel 10 500

14 GIR 23 205 013 Atténuations de charges 3 000

023 Transfert à la Section 
Invest 

37 053

042 Transfert entre sections 
amortissement

15 589 042 Transfert entre sections 15 000

043 00 à l'intérieur de la SF 043 00 à l'intérieur de la SF

002 Déficit reporté 002 Excédent reporté

TOTAL FONCT
DEPENS

666 514 TOTAL FONCT
RECET

666 514

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

CHAP Dénomination Montant CHAP Dénomination Montant

001 Déficit d'investissement 687 788 001 Excédent d'investisseme

20 1068 Affectation de Résultat 354 794

16 Emprunt remb.En capital 46 425 021 Transfert de la SF 37 053

21 Immobilisations 78116 10 FCTVA + TA 54 200

23 Travaux 169309 13

165 Cautions 2 560 165 Cautions 2560

16871 Emprunt SDE09 2 537 16 Emprunts 90602

040 Transfert entre sections 15 000 040 transfert entre sections 15 589

041 Opérations patrimoniales 34 625 041 Opération patrimoniales 34 625

020 Dépenses imprévues 024 Prix cession
immobilisation

120 000

RAR Dépenses 89 700 RAR Recettes 416 637

TOTAL SID 1126060 TOTAL SIR 1126060
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Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir approuver ce budget 2022, équilibré en dépenses et 
recettes sur les 2 sections.

Vote : 
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
-APPROUVE le budget 2022 que Monsieur le Maire vient de présenter équilibré sur les deux sections en
dépenses et recettes conformément aux tableaux ci-dessus,
-DEMANDE à M. le Maire de mettre en application ce budget.

8) Financement du Fonds Unique Habitat FUH de l’Ariège,

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'état a transféré le dispositif Fonds Unique Habitat 
(FUH) à la compétence du Département dans le cadre de la loi du 13 août 2004.
Depuis, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement, chaque année, pour participer à ce fonds d'aide 
qui vise principalement certaines personnes rencontrant des difficultés dans le domaine du logement. Il 
facilite l'accès à un nouveau logement, évite une expulsion locative, assure la fourniture des fluides 
nécessaires au chauffage , assure un accompagnement social spécifique et enfin mène des actions de lutte 
contre la précarité énergétique.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir 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 2022 s'élève à 1447.80€ ( elle était de 1399.50€ en 2021 ).

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-DECIDE de participer à l'action de solidarité au travers du Fonds Unique Habitat (FUH) à hauteur de 
1447.80€ pour l'année 2022 et décide d'inscrire cette dépense sur le Budget 2022 au chapitre 65 Article 
65733,
- CHARGE Monsieur le Maire de procéder au versement de cette participation.
- DEMANDE la liste des bénéficiaires au Département.

9) Recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent pour les besoins du 
service technique

Monsieur le maire informe l'assemblée que l'accroissement de l'activité au sein de la commune, notamment 
au niveau de l'entretien des espaces publics sans produits phytosanitaires nécessite de recruter un agent 
contractuel sur un emploi non permanent.
Ce recrutement doit faire l'objet d'une délibération générale du Conseil Municipal.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU  la  loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984,  modifiée,  portant  dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 3-1°,
CONSIDERANT que  les  besoins  du  service  peuvent  justifier  l'urgence  de  recrutement  d'un  agent
contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité dans le domaine technique.
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de bien vouloir l'autoriser, s'il est nécessaire, a procéder au
recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin ponctuel lié à un
accroissement d'activité.
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Vote : 
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
-  AUTORISE Monsieur  le maire à  recruter  un agent  contractuel  sur  un emploi  non permanent  dans le
domaine de l'entretien de la voirie, des espaces verts, des cimetières et des bâtiments, pour faire face à un
besoin ponctuel lié à l'accroissement de l'activité dans les conditions fixées par l'article 3-1° de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 précitée, pour une période maximale de 12 mois,
-  CHARGE Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération du candidat selon la nature des fonctions et de son profil,
- DONNE MANDAT à M. le Maire pour réunir la commission d'examen de candidature, établir et signer
ultérieurement le contrat de recrutement correspondant,
-PRECISE que la rémunération correspondante sera inscrite sur le budget 2022.

10) Vote des subventions aux associations pour l’année 2022,

Monsieur le Maire rappelle au  conseil municipal que l'octroi de subventions accordées par la commune aux 
diverses associations doit faire l'objet d'un débat en conseil municipal. 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée les subventions suivantes:

ASSOCIATIONS MONTANT ALLOUE POUR 2019

ART'PULSION 100,00 €

Patrimoine moulisien 1.500,00€ 

APE 500,00 €

Bouge avec Moulis 600,00 €

Lez'Country 100,00 €

Autrefois le Couserans 100,00 €

Association Communale de Chasse Agréée 400,00 €

Comité des Fêtes 2.000,00€ 

Coopérative Scolaire 1.000,00 €

École de Musique de Saint-Girons 100,00 €

Jazz Session 100,00 € si sollicitée

Transhumances en Bethmale 100,00 €

Association Lez'Art  animations mensuelles Gratuité de la Salle

Guerre des demoiselles 100,00 €

Association "Petit Pas" 100.00 € + Stade gratuit

Restant de l'enveloppe globale 200€

TOTAL SUBVENTIONS (ligne 6574) 7 000 €
                                                                                 
Les deux élus concernés se sont retirés au moment du vote (Bernard BONZOM et Élodie MARIE ) comme
étant Présidents ou membres de certaines de ces associations.
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Vote:
Contre 0
Abstention 0
Pour 12

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- VOTE pour une enveloppe globale de 7 000 € de subvention pour les diverses associations présentes ou 
intervenant sur la commune. Ce montant sera inscrit sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget 2022 en 
fonction des animations réalisées ou à réaliser durant l'année, et après avoir présenté une demande assortie 
des documents habituels demandés.
- DEMANDE aux associations qu'elles transmettent leur bilan pour pouvoir prétendre à la subvention 
demandée et rappelle que sans ces documents la subvention ne sera pas accordée.
  

11) Occupation du domaine public par une fleuriste,

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que Mme AMIEL Nathalie et Mme BARRAU Marie-José "Des 
fleurs parmi les étoiles" nous ont sollicité pour occuper la Place de l'Anglade les mercredis après-midi afin 
d'y vendre des fleurs.

Il  faut  donc  maintenant  fixer  la  redevance  d'occupation  du  Domaine  Public.  Cette  redevance  annuelle
pourrait être évaluée à 50 € environ.

Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de donner une suite favorable à cette demande qui sera traitée
sous la forme d'un arrêté de permission de voirie signé par le maire.

Vote :

Contre 0
Abstention 0
Pour 14

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré:  

- APPROUVE l'installation de ce stand de 2 mètres sur la Place de l'Anglade pour la vente de fleurs,

      - AUTORISE l'occupation du domaine public communal pour assurer la vente de fleurs
    
    -DONNE MANDAT  à  Monsieur  le  Maire  pour  prendre  l'arrêté  d'autorisation,  avec  fixation  d'une
redevance  annuelle  de  50  €,   révisable  chaque  année  d'occupation  selon  l'indice  INSEE  des  loyers
commerciaux du 2ème trimestre.

12) Participation au concours CEA-AMF pour la restauration du Grand Christ de 
Notre Dame de Luzenac

Monsieur le Maire explique à l'assemblée, que par courrier en date du 11 avril 2022 l'Association Patrimoine 
en Couserans représenté par la Présidente Mme LATGE, nous explique vouloir se présenter au concours 
CEA-AMF pour la restauration du Grand Christ en bois de Notre Dame de Luzenac, cette restauration serait 
gratuite si ils sont lauréats.

Le dossier serait présenté par la Commune en tant que propriétaire et il serait donc souhaitable que le Conseil
Municipal valide cette participation au concours.
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Vote :
Contre 0

Abstention 0
Pour 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
– SE PRONONCE favorablement pour la présentation au concours CEA-AMF pour la restauration du

Grand Christ en bois de Notre Dame de Luzenac.

QUESTIONS DIVERSES

1. Tracé du chemin des passeurs (René)
Repoussé en septembre 

2. Vente de bois à Sourroque le 25 mai prochain
Le prix de retrait sera de 28€/cube

3. Nadau 2023
Organisation réunion

4. Église de Pouech
Voir la famille BORDES

5. École de Pleine Nature
Voir pour mettre un panneau ralentissement + école

Séance levée à 22h52
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