
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 14 octobre 2011 à 20h00, 

  Date de la convocation : 07/10/2011 Date de l’affichage : 07/10/2011 

 

 

Présents : MM, BENDICK Emanuel, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine,  

FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Denise, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : BAREILLE Brigitte: Procuration PAILLAS André 

  MARIE Didier : Procuration TOTARO Elisabeth 

     

Absents non excusés : SUTRA Chantal 

     

Secrétaire de séance : Madame ESCASSUT Claudine 

 

 

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

2 septembre 2011 
 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 7 octobre 2011. 

Observations : 

Pas d’observations particulières. 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

  

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Création de poste à temps non complet pour tenue de l’Agence Postale 

Communale et du secrétariat de Mairie 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il convient de créer un poste d’Adjoint 

Administratif de 2
ème

  classe afin d’assurer le secrétariat et aussi la tenue de l’Agence 

Postale Communale à partir du 1
er

 janvier 2012. 

Il s’agit de créer un poste à temps non complet de 31 heures par semaine, qui 

compléterait le poste existant de 15 heures supplémentaires. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur cette création de 

poste sachant que les crédits nécessaires devront être mis en place sur le budget 2012.  

 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 Classe, à temps non 

complet de 31 heures par semaine pour assurer au mieux les besoins du service, à 

compter du 1
er

 janvier 2012, 
- DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux formalités administratives 

correspondantes, vacance de poste, arrêté de nomination, dans le cadre des crédits 

prévus sur le budget 2012. 
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3) Décision Modificative n°1 au budget 2011 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée, qu’il y a lieu d’adapter le budget 2011 aux 

dépenses et recettes réelles de l’exercice. 

 

1/ Sur la Section d’Investissement-Dépenses, il convient d’adapter les chapitres 20-21 et 

23 en fonction des disponibilités financières. 

La somme de 5 400 € sur le chapitre 20-Article 202 et 204158, sera transférée sur le 

Chapitre 21-Articles 2112, 21316, 21578,2184 et 2188. 

La somme de 1 020 € sera transférée au sein du Chapitre 21 de l’Article 21312 vers 

l’Article 2188. 

La somme de 3 650 € sera transférée du Chapitre 21-Article 21318 vers le Chapitre 23 

Article 2313-Bâtiments Communaux. 

La somme de 9 810 € sera transférée du Chapitre 23 Article 2315, vers le Chapitre 21, 

Article 2188 pour 8 810 € et vers le Chapitre 23 Article 2313 pour 1 000 € 

 

2/ Sur la Section d’Investissement Recettes, il convient d’adapter les Chapitres 13 et 16 

en fonction de nouvelles recettes-subventions notifiées en 2011, notamment, sur les 

Articles 1321, 1322, 1323,1341 et 1342 pour un montant de 49 265 €. 

L’ensemble de ces modifications est repris sur le tableau ci-dessous : 

 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES 

 

 

Chapitre Article 

 

 

Diminution 

 

Chapitre Article 

 

Augmentation 

 

20 

202 

 

 

 

 

204158 

 

 

 

4 400 

 

 

 

 

 

1 000 

21 

2112 

21316 

21578 

2184 

 

2188 

2188 

2188 

 

800 

240 

2 200 

1 160 

 

1 000 

1 020 

8 810 

21 

21312 

21318 

 

 

1 020 

3 650 

23 

 

2313 

2313 

 

 

3 650 

1 000 

23 

2315 

2315 

 

 

8 810 

1 000 

- - 

TOTAL 19.880  19.880 

 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES 

 

Chapitre Article Diminution Chapitre Article Augmentation 

16 

1641 

 

 

 

49 265 

13  

1321 

1322 

1323 

1341 

1342 

 

18 755 

6 400 

17 000 

3 000 

4 110 

TOTAL 49 265  49 265 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur cette décision 

modificative n°1. 

 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- APPROUVE la modification du budget 2011 par la présente Décision Modificative 

n°1, conforme au tableau ci-dessus, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à 

l’exécution de cette décision. 

 

 

4) Réalisation d’un emprunt pour une opération d’investissement 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que l’ensemble du programme 

d’investissement envisagé en 2011 sur les bâtiments, de la Mairie et de la Salle 

Polyvalente et sur la voirie, ne peut être financé en totalité sur les fonds propres de la 

commune. 

Il est nécessaire de recourir à un emprunt dont le montant est évalué à 120 000 €. 

Monsieur le Maire, propose à l’Assemblée de retenir l’offre faite par le Crédit Mutuel 

Midi Atlantique, pour une durée de 10 ans, au taux fixe de 3.75 %, sur un montant 

emprunté de 120 000 €. 

 

Vote : 
Contre 1 

Abstention 0 

Pour 10 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de contracter un emprunt de 120 000 € pour financer le programme 

d’investissement 2011, auprès de la banque Caisse Régionale du Crédit Mutuel 

Midi Atlantique, 10 rue de la Tuilerie-BP 13258-31 132 BALMA Cedex, pour une 

durée de 10 ans au taux fixe de 3.75 %, avec périodicité trimestrielle de 

remboursement et un montant à échéance constante de 3 611.45 €. Première 

échéance en capital le 31/03/2012. 

        Intérêts dus au 31/12/2011 payable avec la 1
ère

 échéance soit le 31/03/2012, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer le contrat de prêt ainsi que tous les 

documents permettant le règlement de cette affaire. 

 

 

5) Instauration de la Taxe d’Aménagement 

 
La Taxe d’Aménagement a été instaurée par la loi de finance rectificative pour 2010-Article 28 

de la loi n°2010-1658 du 29/12/2010. 

Elle est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un POS ou d’un PLU. 

Toutefois ces communes doivent voter le taux à appliquer avant le 30 novembre prochain pour 

une application au 1
er

 mars 2012, sinon le taux appliqué sera de 1 %. 

Cette taxe, créée pour lutter contre l’étalement urbain et parvenir à une utilisation économe et 

équilibrée des espaces, remplacera les nombreuses taxes d’urbanisme actuelles. 

A compter du 1
er

 mars 2012, la TA se substitue à la TLE, la TDENS, la TDCAUE et au 

programme PAE. 
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Cette taxe, à l’inverse de la TLE, peut être instaurée de manière différenciée sur l’ensemble du 

territoire de la commune. 

Cette nouvelle taxe peut s’accompagner d’une autre taxe de versement pour sous densité (VSD) 

facultative. Cette dernière est un outil de lutte contre l’étalement urbain, incitant les 

constructeurs à consommer pleinement de la constructibilité de leur terrain. 

L’instauration de cette dernière, n’est pas prévue à l’ordre du jour et si vous êtes d’accord, on 

peut la différer. 

Le taux commune est compris entre 1
e
 et 5% (la TLE sur Moulis est de 3%). Si l’on arrête le 

même taux que la TLE, il est nécessaire de délibérer. Il est possible de fixer un taux supérieur à 

5% seulement sur des secteurs concernés (la délibération doit être motivée en fait et en droit), 

avec la cartographie précise à la parcelle. 

Il est possible également de prévoir des exonérations facultatives, totales ou partielles. Ces 

exonérations concernent : 

- les locaux d’habitation et hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’état, hors 

PLAI 

- 50% de la surface excédent 100 m
2    

pour une résidence principale financée à l’aide 

du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) 

- les locaux à usage industriel, 

- les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m
2
, 

- les immeubles classés ou inscrits. 

Cette Taxe d’Aménagement sera constituée de deux parts : 

- l’une destinée à la Commune (taux défini dans la délibération) 

- l’autre pour le département (déjà fixée à 2%). 

Le principe de calcul : 

Assiette, fixée par la loi (surface des planchers inférieure à 1.80m), multipliée par la valeur 

forfaitaire (arrêtée au niveau national et révisée annuellement) et par le taux fixé par la 

collectivité. (nota : les garages sont pris en compte dans le calcul de la surface). 

Autres installations et aménagements assujettis à la TA : 

- emplacement de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs = 3 000 € 

- emplacement HLL = 10 000 € 

- piscines = 200 €/m
2
 

- panneaux photovoltaïques au sol = 10 €/m
2
 

- Eoliennes hauteur >12M = 3 000 € 

- Emplacement de stationnement, non compris dans la construction = 2 000 € 

 

Exemple de calcul : 

 

Cas normal : 

 

Maison de 140 m
2
 dont 20 m

2
 de garage intégré 

Taux communal TA = 3 % 

Taux départemental TA = 2 % 

 

Commune Département 

100 m
2 
x 330 x 3% =             990 € 100 m

2
 x 330 x 2% =                     660 € 

40 m
2
 x 660 x 3% =               792 € 40 m

2
 x 660 x 2 % =                      528 € 

                                             1 782 €                                                      1 188 € 

 

Montant TA à régler = 2 970 € 

 

Cas avec exonération : (50%au delà de 100m
2
)  

 

Maison de 140 m
2
 garage de 20 m

2
 compris financée par le PTZ+ 

Taux communal = 3% 

Taux départemental = 2 % 

 

  

Commune Département 

100 m
2 
x 330 x 3% =             990 € 100 m

2
 x 330 x 2% =                     660 € 

20 m
2 
exonérés =                      0 20 m

2
 exonérés =                               0 

20 m
2
 x 660 x 3 % =             396 € 20 m

2
 x 660 x 2%=                        264 €  

                                             1 386 €                                                         924 € 

 

 

 Montant total à régler = 2 310 € 
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TA établie par la DDT à l’instruction du dossier. 

TA recouvrée par le comptable public comme la TLE. 

TA payée à 12 mois sur une seule fois si montant < 1 500 €. 

TA payée à 12 et 24 mois si montant >1 500 €. 

 

 

Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de 

Taxe d’Aménagement Communal   
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour financer les équipements publics de la 

commune, une nouvelle taxe remplaçant la Taxe Locale d’Equipement et la 

Participation pour Aménagement d’Ensemble, a été créée. Elle sera applicable à 

compter du 1
er

 mars 2012. 

Elle est aussi destinée à remplacer, au 1
er

 janvier 2015, les participations telles que 

notamment, la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR), la Participation pour 

Raccordement à l’Egout (PRE). 

La commune ayant un Plan d’Occupation des Sols approuvé, la taxe d’aménagement 

s’applique de plein droit au taux de 1 %. 

La commune peut toutefois fixer librement, dans le cadre de l’Article L 331-9, un 

certain nombre d’exonérations. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de retenir le taux de 3 %  pour la Taxe 

d’Aménagement  et de prévoir les exonérations facultatives partielles en application de 

l’article précité. 

 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

  Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants : 

 

- DECIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la Taxe 

d’Aménagement (TA) au taux de 3 %, 

- DECIDE d’exonérer partiellement en application de l’Article L 331-9 du Code de 

l’Urbanisme : 

1. Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’Article L 331-12 

qui ne bénéficient pas de l’exonération  prévu au 2° de l’Article L 331-7, 

2. Dans la limite de 50% de leur surface les locaux à usage d’habitation principale qui 

ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’Article L 331-12 et qui 

sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’Article L 31-10-1 du 

Code de la Construction et de l’Habitation, 

3. Les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50% de leur surface, 

4. Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, 

 

La présente délibération est valable pour une durée de 3ans. Toutefois le taux et les 

exonérations fixées ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 

Elle est transmise au Service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au 

plus tard le 1
er

 jour du 2
ème

 mois suivant son adoption. 
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6) Acquisitions de terrains pour voirie et espace public 

  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la décision de régulariser 

l’emprise du chemin d’Aucés avait été prise lors de la séance du 28 mai 2010. 

Or dans cette délibération deux parcelles avaient été oubliées, il s’agit des parcelles 

Section D n°2433 et 2435 supportant une partie de la plateforme de retournement à 

l’extrémité de la voie. 

D’autre part, lors de la séance du 2 septembre 2011, le conseil avait été amené à se 

prononcer sur la possibilité d’acquérir à titre gratuit, une parcelle jouxtant le pont de 

Moulis, pouvant être utilisée pour un espace public. Il s’agit de la parcelle cadastrée 

section E n°1787 d’une contenance de 49 mètres carrés. 

Monsieur le Maire rappelle également la possibilité et l’intérêt pour la commune de 

concrétiser certaines transactions immobilières par actes administratifs. 

Après rappel de cette transaction, Monsieur le Maire 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 en la forme administrative, selon la définition 

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

contractante. 

Il 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 que les parcelles concernées par l’opération sont désignées dans le tableau ci-

dessous : 

 

Section Numéro Superficie Prix 

Totale De l’emprise à 

acquérir 

1- Chemin de Aucés 

 

D 

D 

 

 

2433 

2435 

 

24
a
71 

4
a
00 

 

0
a
31 

0
a
15 

  

  > 1 € 

 

2- Village de Moulis 

E 1787 0
a
49 0

a
49 1 € 

 

Vote : 
 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE l’acquisition des différentes parcelles portées sur le tableau ci-dessus, par 

acte authentique en la forme administrative, au prix de 1 € par acte établi, 

- AUTORISE Madame TOTARO Elisabeth, 1
ère

 Adjointe, à signer au nom et pour le 

compte de la commune l’acte concernant la régularisation du chemin d’Aucés, 

- AUTORISE Monsieur MARIE Didier, 2
ème

 Adjoint, à signer au nom et pour le 

compte de la commune l’acte concernant l’acquisition de la parcelle n°1787 section 

E, pour espace public, 

- CONFIE à la société 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. 

 
 

Aliénation de parties de chemins ruraux après enquête publique 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément aux dispositions 

de l’arrêté du maire en date du 30 août 2011 pris en application des Articles L 161-10 

du Code Rural et R 141-4 à R 141-9 du Code de la Voirie Routière, une enquête en vue 

de l’aliénation d’une partie du chemin rural de Sainte-Blaise à Légnès et Bader, d’une 
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partie du chemin rural de Sarrat de Labor à Cot d’Aucés, d’une partie du chemin rural 

de Rémillassé à Cot d’Aucés, d’une partie du chemin rural du Lez à Moulis (impasse), 

d’une partie du chemin rural de Aucés à Raouillou (impasse), d’une partie du chemin 

rural à Sarrat d’Eros (hameau) s’est déroulé du 23 septembre au 7 octobre 2011. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, Monsieur Louis TESSARO, en 

date du 7 octobre 2011, sont favorables au projet. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer sur les conclusions du commissaire 

enquêteur, d’une part, et sur l’aliénation de ces parties de chemins ruraux, objet de 

l’enquête, d’autre part. 

En ce qui concerne la partie du chemin rural de Sainte-Blaise à Légnès et Bader, la 

partie du chemin rural de Rémillassé à Cot d’Aucés, la partie du chemin rural du Lez à 

Moulis (impasse), la partie du chemin rural à Sarrat d’Eros (hameau), il n’est pas 

possible de créer une association conforme aux conditions prévues à l’Article L161-11 

du Code Rural dans la mesure où il n’y a qu’un seul propriétaire concerné par chaque 

opération. 

Aussi, sans attendre le délai de deux mois prévu à l’Article L161-10 du Code Rural, 

pour le souhait de créer une association syndicale de propriétaires, il est proposé de 

statuer sur la vente de ces parties de chemins ruraux. 

En ce qui concerne les parties du chemin rural de Sarrat de Labor à Cot d’Aucés et du 

chemin rural de Aucés à Raouillou (impasse), le Conseil Municipal sera appelé à statuer 

au terme du délai prévu à l’Article L 161-10 du Code Rural. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu ces précisions : 

Vu les articles L161-10 du Code Rural et R 141-9 du Code de la Voirie Routière, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 septembre au 7 octobre 2011 

préalablement à l’aliénation d’une partie des chemins ruraux visés en tête de la présente 

délibération, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 7 octobre 2011, 

Considérant qu’aucune association syndicale ne peut être créée en application de 

l’Article L161-11 du Code Rural pour assurer l’entretien de la partie du chemin rural de 

Sainte-Blaise à Légnès et Bader, la partie du chemin rural de Rémillassé au Cot 

d’Aucés, la partie du chemin rural du Lez à Moulis (impasse), la partie du chemin rural 

à Sarrat d’Eros (hameau) à aliéner, 

Considérant que les conditions sont remplies pour que le Conseil Municipal ordonne la 

vente de ces parties de chemins ruraux. 

 

  

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE la vente d’une partie du chemin rural de Sainte-Blaise à Légnès et Bader, 

d’une partie du chemin rural de Rémillassé à Cot d’Aucés, d’une partie du chemin 

rural du Lez à Moulis (impasse), d’une partie du chemin rural à Sarrat d’Eros 

(hameau), 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en demeure les propriétaires riverains de 

faire une offre dans le cadre de l’acquisition de ces parties de chemins ruraux, 

- CONFIE à la société CATHAR’ACTE la mission de mise en demeure des 

propriétaires riverains. 

 

 

7) Participation pour extension du réseau eau potable en vue d’alimenter 

une cuve incendie 

 



 8 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune s’est engagée sur le budget 

2011, à mettre en place des cuves réserves incendie sur deux secteurs de la commune 

dans le cadre de la lutte contre l’incendie. 

Monsieur le Maire précise, d’une part, que la réserve incendie prévue sur le secteur de 

Montfaucon peut être alimentée à partir du réseau jouxtant l’emplacement prévu, 

d’autre part, la réserve incendie  au lieu dit Rémillassé, au carrefour des routes de Sour 

et de La Serre, ne peut être alimentée qu’après extension du réseau public de La Serre à 

Bourtoulou. 

Après étude par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Couserans, gestionnaire 

du réseau, l’extension de ce réseau est possible et nécessite la mise en place d’une 

canalisation sur 240 mètres de long. 

Le coût des travaux a été estimé à 11 700 € HT. 

Le montant de la participation de la commune pour mener à bien cette opération a été 

arrêté en concertation avec Monsieur le Président du Syndicat et s’élève à 6 000 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de bien vouloir se prononcer, sachant que ce 

point de protection, situé au lieu dit Rémillassé, s’avère primordial dans ce secteur de la 

commune. 

 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de participer à concurrence de 6 000 €, pour l’extension du réseau d’eau 

potable de La Serre, permettant d’alimenter la réserve incendie prévue au lieu dit 

Rémillassé, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour passer commande de ces travaux auprès du 

Syndicat des Eaux et pour régler ces dépenses y compris celles concernant les 

raccordements au réseau public, sur le budget communal. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Vœu demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de 10 % 

de la cotisation formation des agents territoriaux 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’à la suite de l’adoption de la loi de finances 

rectificative du 29 décembre 2010, la cotisation versée au Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale sera ramenée de 1 % à 0.9%, à compter du 1
er

 janvier 

2012. Cette décision amputera les ressources de la formation de 33.8 millions d’euros et 

ce dès 2012. 

Afin que les agents territoriaux puissent continuer à bénéficier d’une formation 

professionnelle de qualité, il est proposé à l’assemblée, de demander que soit rétabli le 

taux plafond de 1 % de la cotisation versée au Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale par les employeurs territoriaux. 

Vote : 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DEMANDE au gouvernement de renoncer à l’amputation de 10% de la cotisation 

permettant la formation des agents territoriaux. 

 

 

2) Programme Européen d’aide aux plus démunis 

 
Le Conseil Européen des Ministres de l’Agriculture et de la Pêche a échoué, mardi 20 

septembre, à trouver un accord pour le maintien du Programme Européen d’Aide aux plus 

Démunis (PEAD) et a ajourné sa décision au mois d’octobre. 
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La réduction drastique annoncée, dont le budget chuterait de 75 %, passant de 480 millions à 113 

millions d’euros, provoquerait une véritable catastrophe alimentaire et sociale en Europe. 

Les fonds alloués à la France qui devaient atteindre 72 millions d’euros en 2012 ne 

compléteraient finalement que pour 15 millions, soit 75 % de baisse. 

Si vous pensez,  que cette baisse anormale de l’Aide aux plus Démunis ne fera qu’aggraver la 

situation de millions de personnes qui vivent dans la précarité, Monsieur le Maire demande à ce 

que le Conseil Municipal l’autorise à transmettre au Président du Conseil Européen, une motion 

demandant le maintien du Programme Européen aux plus Démunis. 

 

 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

 

3) Demande d’acquisition d’une partie de chemin rural désaffecté 

 
Monsieur la Maire informe l’assemblée que Mademoiselle GONZALES Myriam et Monsieur 

GARRIC Julien, demeurant à Montfaucon d’en Haut, par courrier du 19 septembre 2011, 

sollicitent l’acquisition d’une partie du chemin rural, qui dessert leur propriété ou qui la traverse. 

Nous avions eu à nous prononcer sur une précédente demande et nous avions proposé un 

ajournement de ce dossier. 

Il faut savoir que nous ne pouvons pas répondre favorablement de façon isolée, car les formalités 

à engager dans le cadre d’une aliénation d’un chemin rural, imposent une enquête publique 

préalable avec un coût non négligeable. 

Monsieur le Maire propose  de surseoir à cette demande et d’en informer le demandeur. 

 

 

4) Point sur les travaux 2011  

 
Ce point a déjà été abordé lors de la Décision Modificative n°1 (point n°3). 

 

- Coupes de bois affouagères : 

L’entreprise SOULA a pris beaucoup de retard, les bois sur les 3 secteurs sont 

abattus mais ne sont pas tous débardés à ce jour. 

 

- Prévision de travaux dans l’église de Pouech :  

Réfection possible du plancher de l’église en régie avec les 2 employés 

communaux et éventuellement des bénévoles qui s’étaient proposés. 

Pourrait-on prévoir cette intervention dans le courant de l’hiver ? Accord de 

l’Assemblée. 

 

- Manifestation du 11 novembre 

11h30 : monument aux morts 

Réunion ensuite à la Salle du Presbytère pour partager le verre de l’amitié. 

 

 

5) Enquête publique du PPR 

 
L’enquête publique du PPR de Moulis aura lieu du lundi 31 octobre au mardi 29 novembre 

prochain. 

Le commissaire enquêteur recevra le public les : 

- lundi 31 octobre de 9h à 12h, 

- mardi 8 novembre de 14h à 17h, 

- samedi 19 novembre de 9h à 12h, 

- mardi 29 novembre de 14h à 17h. 
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Monsieur le Maire demande de relayer cette information auprès des Moulisiens pour qu’ils 

puissent venir rencontrer le commissaire enquêteur, ou consigner leurs observations sur le 

registre d’enquête. 

Le Maire de son côté établira une information qui sera distribuée dans toutes les boîtes aux 

lettres ainsi que sur La Dépêche du Midi. 

 

Question salle : 

 

- Rencontres Moulisiennes du 25 septembre 2011. 

Compte Rendu fait par Elisabeth TOTARO. 

Bonne affluence 70 personnes environ, quelques associations et services étaient là. 

Moment sympathique, auberge espagnole, à renouveler. 

 

Question BENDICK Emanuel : 

 

La sortie de la Grande Rue Principale côté Luzenac pose problème. 

Monsieur BENDICK souhaiterait la pose d’un miroir. 

Ne serait-il pas plus sécurisant sur ce carrefour d’interdire les « tourne à gauche » en direction de 

Luzenac à cause du manque de visibilité. 

 

Question du public : 

 

Roger VIEL et Jacques BORDES souhaiteraient faire revivre le Comité des Fêtes de Moulis. 

Prévoir réunion pour constituer l’équipe. 

Ils passeront à la mairie pour consulter le dossier archives du dernier Comité des Fêtes de 

Moulis. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Séance levée à 23h30 


