
REPUBLIQUE FRANCAISE         COMPTE RENDU 

Département de l'Ariège          DU CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement de Saint-Girons  DE LA COMMUNE DE MOULIS 

Canton de Saint-Girons 09200 

 

 

Séance du vendredi 28 février 2014 à 20h30, 
   Date de la convocation: 20/02/2014  de l'affichage: 20/02/2014 

 
 

Présents: MM, BAREILLE Brigitte, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine, FERAL 

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

 

Absents excusés: BENDICK Emanuel : Procuration CAZALE Frédéric 

  

Absents non excusés: SUTRA Chantal 

 

Secrétaire de séance: Madame BAREILLE Brigitte 

 

 

Monsieur le Maire sollicite l'accord du Conseil Municipal pour inscrire à l'ordre du jour (questions diverses) trois 

délibérations à prendre, pour la mise en non valeur, pour apporter une subvention au Conseil Général au titre du 

Fonds Unique Habitat et pour valider l'avenant n°1 au marché de voirie 2013-Lot n°2. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 janvier 2014 

 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 janvier 2014 a été joint à la convocation du 20 février 

2014. 

Observations formulées: 

Au Point 5: modifier la date du 1er décembre 2013 et non 2014. 

 
Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Signature du registre par tous les membres présents. 

 

 

2) Approbation du Compte de Gestion 2013 
 

Monsieur le Maire rappelle que le comptable public a établi le compte de gestion et qu’après s’être fait présenter le 

budget unique de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion, ainsi que l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 

des restes à payer: 

 

 

 

 



 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, 

 Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2013, 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 2013 au 31 décembre 2013, y compris la 

journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013, 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 2013 

par le receveur, visé et certifié conforme, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

   

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 APPROUVE le Compte de Gestion 2013 établi par le Comptable Public tel qui vient d’être présenté. 

 

 

3) Approbation du Compte Administratif 2013 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire un président de séance pour l’examen et le vote du compte 

Administratif 2013. Pour cela, Monsieur le Maire propose la présidence de Madame TOTARO Elisabeth. Cette 

dernière est acceptée par le Conseil Municipal. 

Madame TOTARO Elisabeth rappelle à l’assemblée que le Compte Administratif de l’exercice 2013, 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 

excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédents 

Résultats 

reportés 

217 920.43 - - 117 248.08 217 920.43 117 248.08 

Opérations de 

l’exercice 

410 139.13 456 612.12 452 136.37 640 473.78 862 275.50 1 097 085.90 

TOTAL 628 059.56 456 612.12 452 136.37 757 721.86 1 080 195.93 1 214 333.98 

Résultat de 

clôture 

(compte de 

gestion) 

171 447.44 - - 305 585.49 - 134 138.05 

Restes à 

réaliser 

238 733.30 58 676.00 - - 238 733.30 58 676.00 

Total cumulé 410 180.74 58 676.00 - 305 585.49 238 733.30 192 814.05 

RESULTAT 

DEFINITIF 

351 504.74 - - 305 585.49 45 919.25 - 

 

2. Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le 

comptable public n’appelle de ce fait ni observation, ni réserve. 

3. Arrête les résultats définitifs tels qu’indiqués ci-dessus, 

4. Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement. 



 

Au compte 1068 (Recette d’investissement) 305 585.49 

Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) - 

Au compte 001 (déficit d’investissement reporté) 171 447.44 

 

Monsieur le Maire s’étant retiré au moment du vote. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 10 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 APPROUVE le compte administratif  2013 tel qu'il vient d'être présenté. 

 

 

4) Affectation du résultat 2013 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte Administratif de l’exercice 2013, 

 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013, 

 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants =  

 

 Résultat de 

clôture 

Part 

affectée à 

l’investisse

ment 2013 

Résultats de 

l’exercice 

2013 

Restes à réaliser 

2013 dépenses et 

recettes 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte pour 

l’affectation de 

résultat 

Investi - 217 920.43 - 46 472.99 238 732.00 

58 676.00 

- 180 056.00 -351 503.44 

Fonct 316 001.51 198 753.43 188 337.41 - - 305 585.49 

 

 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 

du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 

financement (déficit) de la section d’investissement. 

 Décide d’affecter le résultat comme suit = 

 

Excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2013 305 585.49 € 

Affectation obligatoire =  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement 

prévue au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit = 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au compte 1068 =  

 

 

 

 

 

 

305 585.49 € 

305 585.00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 

Déficit à reporter (ligne 002) aux dépenses de fonctionnement 

- 

 

 

 

 

 

 



Monsieur le Maire propose à l’Assemblée l’affectation du résultat de l’exercice 2013, tel qu’il vient d’être présenté.  

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

   

    

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 DECIDE d’affecter 305 585 € au compte 1068 en recettes d’Investissement. 

 

 

5) Vote du budget primitif 2014 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le budget primitif  2014, qui sera voté par chapitre, suivant la répartition 

ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges générales 172 000 70 Produits et services 44 480 

12 Charges de 

personnel 

218 750 73 Impôts et taxes 262 550 

65 Autres charges 

gestion courante 

45 580 74 Dotations, 

participations 

209 100 

66 Charges financières 5 561 75 Autres produits 

gestion courante 

35 000 

76 Produits financiers - 

022 Dépenses imprévues 6 000 77 Produits 

exceptionnels 

- 

014 Prélèvement GIR 26 800 

023 Transfert à la section 

investissement  

118 162 013 Atténuation de 

charges 

41 500 

   042 Transfert entre 

sections (régie) 

5 000 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

597 630 TOTAL RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

597 630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 Déficit d’investissement 171 447 001 Excédent 

d’investissement  

- 

204 Subvention d’équipement 21 500 1068 Affectation de résultat 305 585 

16 Emprunt remboursement 

capital 

29 174 021 Transfert de la section 

fonctionnement 

118 162 

202 Immobilisations 

incorporelles 

1 000 10 Dotations fonds divers 37 250 

21 Immobilisations 

corporelles 

40 500  

 

  

23 Immobilisations en cours 229 980 16 Emprunts et dettes 

assimilés 

220 003 

040 Transfert entre sections 

(régie) 

5 000 040 Transfert entre sections 7 657 

020 Dépenses imprévues 10 000    

RAR Restes à réaliser 2013 238 732 RAR Restes à réaliser 2013 58 676 

TOTAL DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

747 333 TOTAL RECETTES 

INVESTISSEMENT 

747 333 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le vote de ce budget 2014, tel qu’il vient d’être présenté, équilibré en 

recettes et en dépenses. 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

 APPROUVE le budget primitif 2014, tel que le Maire vient de le présenter équilibré sur les deux sections en 

recettes et en dépenses, conformément au tableau ci-dessus, 

 DEMANDE à Monsieur le Maire de mettre en application ce budget. 

 

   

6) Demande de subvention au titre du Fonds Départemental d'Action Locale 2014 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée l’important programme d’investissement pour cette année 2014, que ce soit 

dans le domaine du patrimoine bâti, que ce soit dans celui de la voirie. 

Les opérations prévues et leurs estimations sont les suivantes : 

 

1. Bâtiments publics : 

 Mise en conformité sanitaire de l'école maternelle       13 446.00 € HT 

 

2. Voirie communale : 

 Renforcement de chaussée sur la VC n°4 de Moulis à Goué en Dessous par Liqué 90 545.00 € HT  

 Réparation de 3 éboulements sur la VC n°5 de Montfaucon                                      46 371.40 € HT 

 Drainage de la rue U5 à Bader                                                                                       6 880.00 € HT 

 Drainage de la rue de la Hount à Pouech       4 125.00 € HT 

       TOTAL HT:      161 367.40 € HT 

 

L’ensemble de ces travaux est absolument nécessaire pour maintenir le patrimoine bâti ou routier communal dans un 

bon état de service. 



Monsieur le Maire propose au conseil de solliciter une aide substantielle au titre du Fonds d’Action Locale (FDAL) 

2013, auprès du Conseil Général de l’Ariège. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

   

    

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 SOLLICITE l’aide du Conseil Général de l’Ariège par l’intermédiaire du Fonds d’Action Locale (FDAL) pour 

financer les opérations visées ci-dessus, nécessaires pour assurer la pérennité du patrimoine de notre commune, 

à hauteur de 10 % soit 16 135 €, 

 CHARGE Monsieur le Maire de constituer le dossier de demande de subvention et d’engager toutes les 

démarches nécessaires à la réalisation de ces opérations. 

 

 

7) Vente d'une concession au cimetière de Luzenac 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que par courrier en date du 19 janvier 2014, Monsieur Pascal 

REMY, demeurant à Gauzac 09 200 Moulis, sollicite l'acquisition d'une concession de 6 mètres carrés dans le 

cimetière de Luzenac. 

Monsieur le Maire indique que la concession choisie a fait l'objet d'une procédure de reprise après état d'abandon. 

Cette dernière est située en deuxième position à gauche de l'allée centrale devant l'ancien portail d'accès au cimetière 

côté Nord-Ouest. 

Il propose à l'Assemblée de se prononcer sur la vente de cette concession à perpétuité au prix fixé antérieurement de 

6.10 €. En précisant toutefois que la récupération des restes mortuaires pouvant se situer dans cette concession devra 

être prévue avant son attribution. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

   

    

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 ACCEPTE de vendre une concession à perpétuité de 3.00 x 2.00 au cimetière de Luzenac, située en 2ème 

position à gauche de l'allée centrale devant l'ancien portail d'accès au cimetière côté Nord-Ouest, portant le 

n°437, à Monsieur Pascal REMY, Gauzac 09 200 MOULIS, 

 DECIDE de fixer le prix de vente de cette concession à 6.10 €, 

 MANDATE Monsieur le Maire pour procéder à l'enlèvement des restes mortuaires de cette concession à 

destination de l'ossuaire communal de Pouech et pour engager toutes les démarches nécessaires à cette vente. 

 

 

8) Rétrocession par un particulier d'une concession au cimetière de Moulis 
 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que,  par courrier en date du 16 décembre 2013, Madame GALEY Josette 

demeurant 11 rue de la Gare 09 200 MOULIS, nous a fait part de son intention de rétrocéder à la commune la 

concession qu'elle a acquise par donation de Monsieur DEDIEU Michel en 1971. 

Sur cette concession, a été édifié un monument funéraire type caveau hors sol. De plus, Madame GALEY Josette, 

précise que cette rétrocession à la commune sera gratuite. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette rétrocession gratuite, en vue de la 

création éventuelle d'un dépositoire, absent sur Moulis, et sur la prise en charge de l'enlèvement des restes mortuaires 

à destination de l'ossuaire communal, sachant que la famille DEDIEU Michel est éteinte sur Moulis. 



 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

   

    

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 ACCEPTE la rétrocession à la commune de la concession que Madame GALEY Josette a acquise par donation 

de Monsieur DEDIEU Michel en 1971, sise au cimetière de Moulis à l'angle des deux allées face au 

columbarium, 

 MANDATE Monsieur le Maire pour engager les démarches de récupération des restes mortuaires de la 

concession pour être ensevelis, après transcription sur le registre communal, dans l'ossuaire communal de 

Pouech, 

 DECIDE d'affecter ce monument comme dépositoire communal du cimetière de Moulis. 

 

 

9) Recours gracieux d'un administré sur le Plan Local d'Urbanisme 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée qu'un recours gracieux contre la délibération du Conseil Municipal du 6 

décembre 2013, portant approbation du Plan Local d'Urbanisme de Moulis, a été transmis le 4 février 2014 par 

Maître Frédéric DUNYACH-Société Civile Professionnelle d'Avocats- 160, Grande Rue Saint-Michel-31 400 

TOULOUSE. 

Ce recours gracieux établi, pour le compte de la SAS Le Moulis et Madame COUDRAY Marie José, demeurant 1 

Rue Principale à Luzenac 09 200 MOULIS, demande au Maire et au Conseil Municipal de procéder à une annulation 

de la délibération du 6 décembre 2013, portant approbation du Plan Local d'Urbanisme de Moulis, au motif 

d'irrégularités constatées sur la procédure qui a été menée, tant sur l'élaboration de ce document, que son 

approbation. 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 6 décembre 2013, le Conseil Municipal, conscient des difficultés 

que pourrait entraîner la présence de l'emplacement réservé n°1, reliant la zone UA près de l'église à la zone UB côté 

Sud Est de la propriété des requérantes, avait alors décidé de supprimer la partie de cet emplacement longeant les 

clôtures entre ces deux zones. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l'annulation de cette délibération 

du 6 décembre 2013, qui par voie de conséquence annulerait la validité du document d'urbanisme PLU. 

 

Vote : 

Contre l'annulation 11 

Abstention 0 

Pour l'annulation 0 

   

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 DECIDE de maintenir la délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2013, approuvant le  Plan Local 

d'Urbanisme, qui a fait l'objet de l'enquête publique entre le 17 juin et le 17 juillet 2013, 

 MANDATE Monsieur le Maire pour informer Maître Frédéric DUNYACH, de la décision prise lors de la 

présente réunion. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Délibération pour admission en non valeur de titres de recettes impayés 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, des difficultés rencontrées par le comptable public pour recouvrer 

des sommes impayées par des administrés qui ont, soit quitté la commune ou qui sont dans un état de précarité 

certain. 

Après avis de Madame la Trésorière Principale, il convient de délibérer pour une admission en non valeur des titres 



de recettes des années 2009-2010-2011 et 2013 pour un montant de 196.02 €. 

Il s'agit, d'une part, d'impayés de deux lots de bois vendus par la commune en 2009 et 2011 pour un montant de 65 € 

et 66 €, d'autre part, d'un autre lot de bois à une personne qui a quitté la commune en 2010 pour un montant de 65 €, 

ainsi qu'un impayé cantine de 2 centimes d'euros en 2013 pour une autre personne. 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur cette admission en non valeur des titres de recettes, 

émis en 2009-2010-2011 et 2013, et pour lesquels les services de la Trésorerie ne peuvent procéder au recouvrement. 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

      

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 DECIDE de statuer sur l'admission en non valeur des titres de recettes: 

- N°191-année 2009-coupe de bois impayée de 65 €, 

- N°198-année 2010- coupe de bois impayée de 65 €, 

- N°589-année 2011-coupe de bois impayée de 66 €, 

- N°414-année 2013- complément règlement cantine de 0.02 €, 

soit un total de 196.02 €, 

 DECIDE d'inscrire ce montant de 196.02 € en dépenses au budget de l'exercice 2014. 

 

 

2) Subvention Fonds Unique Habitat (FUH) 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que l'État a transféré le dispositif Fonds Unique Habitat à la compétence 

du Département dans le cadre de la Loi du 13 août 2004. 

Le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement chaque année, pour participer à ce fonds d'aide, qui vise 

principalement certaines personnes rencontrant des difficultés dans le domaine du logement, en facilitant l'accès à un 

nouveau logement évitant une expulsion locative, assurant la fourniture des fluides nécessaires au chauffage, 

assurant un accompagnement social spécifique et enfin mener des actions de lutte contre la précarité énergétique. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer favorablement pour que cette participation devienne effective 

dans le cadre de cet appel à la solidarité, sachant que la participation pour 2014 s'élève à 1177.00€. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

     

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 DECIDE de participer à l'action de solidarité au travers du Fonds Unique Habitat à hauteur de 1177.00€ pour 

l'année 2014, et décide d'inscrire cette dépense sur le budget 2014, au chapitre 65-article 65733, 

 CHARGE Monsieur le Maire de procéder au versement de cette subvention. 

 

 

3) Avenant n°1 au marché voirie 2013 Lot n°2 passé avec l'entreprise NAUDIN 
 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que les travaux de renforcement de chaussée sur diverses voies communales-

programme 2013-Lot n°2, ont été confiés à l'entreprise NAUDIN et Fils -09 200 MONTJOIE, par marché n°13-M-

001 du 31 juillet 2013 pour un montant de 89 515.50 € HT soit 107 060.54 € TTC. 

Le délai d'exécution fixé au marché (5 mois) a été notifié à l'entreprise par Ordre de Service n°52 notifié le 30 août 

2013. 

Lors de l'exécution de ces travaux, il s'est avéré que certaines quantités ne paraissaient pas suffisantes pour tenir 

compte des dégradations importantes dues aux intempéries du 1er semestre 2013, nécessitant la mise en œuvre de 

canalisations pour assurer l'écoulement des eaux de ruissellement ayant endommagé la plateforme des chemins 

prévus, de graves concassées pour assurer un renforcement plus conséquent de la chaussée, ce qui a entraîné des 

surlargeurs de la chaussée elle-même, donc des surfaces de chaussée plus importantes. 



Par ailleurs, des prestations non prévues au marché, sont nécessaires pour finaliser ces travaux. Il s'agit d'un caniveau 

grille permettant de canaliser les eaux de ruissellement en travers de la chaussée, de canalisations de 300 mm de 

diamètre posées en fossé avec regard béton de 500 mm de côté. Ces prestations font l'objet de 3 prix nouveaux 21B-

22B-23B négociés avec l'entreprise sur la base de prix pratiqués couramment. 

L'augmentation de la masse des travaux est estimée à 14 555.90 € HT soit 17 408.86 € TTC. 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de se prononcer sur la réalisation de ces travaux supplémentaires, sachant 

que la commission d'ouverture des offres a donné un avis favorable. 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 11 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré: 

 DECIDE la réalisation des travaux supplémentaires décrits ci-dessus et nécessaires à la bonne fin de cette 

opération, inclus dans un Avenant n°1 au marché du 31 juillet 2013- Lot n°2- passé avec l'entreprise NAUDIN 

et Fils, pour un montant de 14 555.90 € HT, 

 DONNE mandat à Monsieur le Maire pour signer l'Avenant n°1 au marché, engager les démarches pour mener à 

bonne fin cette opération et à mandater cette dépense supplémentaire inscrite sur le budget 2014.   

 

 

4) Réclamation de riverains du cimetière de Pouech 
 

Fin janvier les deux sœurs VIVES de Pouech, domiciliées à Toulouse sont passées à la mairie pour indiquer leur 

mécontentement de voir avancer les travaux de clôture de l'extension du cimetière de Pouech. A leurs avis, 

mécontentement dû au manque d'information, elles n'ont pas été informées de l'avancement des travaux. De plus 

elles auraient souhaité que cette extension ne soit pas aussi importante. 

Courrier du 27 janvier 2014 de Mme CROUX pour rapporter les éléments visés ci-dessus. 

Réponse du Maire le 31 janvier 2014. 

Appel du médiateur de Toulouse contacté par Mme CROUX pour demander au Maire de prendre en compte les 

observations formulées et essayer de trouver  une solution pour masquer la vue directe sur le cimetière. 

Visite sur le terrain avec Mme CROUX le 26 février 2014. 

Les travaux sont presque terminés, reste la pose du portail prévue vendredi 28 février 2014. 

Elle souhaite que la commune construise le même mur que celui qui a été réalisé, au droit de son terrain sur 13 

mètres environ à une hauteur de 1.70m environ (2.00 m sur le courrier arrivé le 27 février 2014). 

Cette opération doit obtenir l'avis du Conseil Municipal et s'il est d'accord, cette réalisation ne pourrait être envisagée 

au plus tôt qu'en 2015. 

La parole est donnée à Madame CROUX Anne, qui s'est exprimée et a exposé ses doléances. 

Accord du Conseil Municipal pour lancer l'étude du coût d'un mur de clôture au droit de la propriété VIVES-

CROUX et éventuellement prévoir cette dépense sur le budget 2015. Une réponse sera  apportée à Mme CROUX. 

 

 

5)Diverses informations apportées par la 1ère Adjointe 

 

- Prochaine association Moulisienne se proposant d'apporter un soutien moral aux  personnes seules, handicapées, 

malades... 

- Actuellement et jusqu'à fin avril, sur le temps périscolaire, les écoliers bénéficient d'une initiation au judo encadrée 

par le fils de Laurent BONZOM. 

- La Directrice de l'école informe que le Conseil d'école aura lieu le 11 avril 2014. 

- Cantine scolaire: cette semaine, la troisième animatrice, Barbara, était absente pour cause de maladie. Lors des 

bilans réguliers, il est noté que le nombre important des inscrits (avec parfois des pointes à 40 élèves) mais surtout le 

comportement perturbateur de certains d'entre eux rend la tâche extrêmement difficile et pénible pour notre personnel 

d'encadrement. 

 



 

 

 

 

6) Fin de mandature 
 

Monsieur le Maire s'adresse personnellement à ses Conseillers Municipaux: 

 

"La réunion de ce soir sera la 51
ème

 et la dernière de cette mandature. 

A ce titre, je voudrais remercier tous les collègues de cette équipe, pour le sérieux, la disponibilité démontrée, la 

collaboration étroite que chacun a pu apporter pour que le programme de développement qui avait été élaboré en 

2008, puisse être mis en œuvre et réalisé dans sa presque totalité. Merci encore à tous du fond du cœur et je 

reprendrai encore une fois la maxime de Romain Rolland - "En agissant beaucoup, on se trompe parfois, en 

n'agissant pas, on se trompe toujours." 

 

 

La parole a été donnée aux Moulisiens venus nombreux assister à ce dernier Conseil Municipal: aucun d'eux n'a 

souhaité s'exprimer. 

 

 

 

 

Séance levée à 23h35 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


