
REPUBLIQUE FRANCAISE     COMPTE RENDU 

       DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Ariège         DE LA COMMUNE DE MOULIS 
Arrondissement de Saint-Girons 

Canton de Saint-Girons 09200 
Séance du lundi 08 avril 2010 à 20h30, 

Date de la convocation : 01/04/2010 Date de l’affichage : 01/04/2010 

 
 Présents : MM, BAREILLE Brigitte, BEULAGUET Philippe, CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT 

Claudine,  FERAL Jeanine, GALEY Aimé, GALEY Denise, MARIE Didier, PAILLAS André, SUTRA Chantal, 

TOTARO Elisabeth. 

 
Absents excusés : BENDICK Emanuel: Procuration GALEY Aimé 

                               SUTRA Chantal : Procuration TOTARO Elisabeth (après la question 4) 

     

Secrétaire de séance : Madame  BAREILLE Brigitte 

 
 

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 février 

2010 

Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 1
er

  avril 2010.  

Observations : 

Pas d’observations particulières.  

Signature du registre par tous les membres. 

 

2) Compte Administratif 2009 

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

et le vote du compte Administratif 2009.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 

2009, a été établi par le Maire Ordonnateur après s’être fait présenter le budget primitif 2009 et 

les décisions modificatives de l’exercice considéré, 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 

162 520.77 _ _ 210 001.80 162 520.77 210 001.80 

Opérations 

de 

l’exercice 

269 388.22 412 556.51 441 643.87 519 065.53 711 032.09 931 622.04 

TOTAL 431 968.99 412 556.51 441 643.87 729 067.33 873 552.86 1141623.84 

Résultat de 

clôture 

(compte de 

gestion) 

-19 352.48 _ _ 124 903.46 _ 105 550.98 

Restes à 

réaliser 

200 387.80 204 306.50 _ _ _ 3 918.70 

Total 

cumulé 

219 740.28 204 306.50    109 469.68 

RESULTAT 

DEFINITIF 

15433.78  

15 433                                

(1068) 

 124 903.46  109 469 

 

 (002) 
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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 au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 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 n’appelle de se 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) 15 433 

Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 109 469 

Au compte 001 (déficit d’investissement reporté) 19 352 

 

 

Le Maire s’étant retiré au moment du vote : 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

    

 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le Compte Administratif 2009 tel qu’il vient d’être présenté. 

                        

 

3) Approbation du compte de gestion 2009 

 
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 2009 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 2009, 

- Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, 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 1
er
 janvier 2009 au 31 décembre 2009, 

y compris la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009, 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 2009 par le receveur, visé et certifié conforme, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- APPROUVE le compte de gestion 2009, établi par le receveur tel qu’il vient d’être présenté. 
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4) Affectation du résultat de l’exploitation 2009 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2009, 

 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2009, 

- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 

 

- 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 31/12/2009 124 903.46 

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 (ligue 002) 

Total affecté au compte 1068 =  

 

 

 

15 433.78 euros 

 

- 

109 469.68 euros 

15 433 euros 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2009 

Déficit à reporter (ligue 002) en dépenses de fonctionnement 

- 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE d’affecter 15 433 euros au compte 1068 en recettes d’Investissement. 

 

 

5) Vote des taux des taxes d’imposition 

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que l’augmentation des taux des quatre taxes 

d’imposition avait fait l’objet en 2009 d’une revalorisation de l’ordre de 2.9 % après sept années 

à taux constants. Il avait été prévu en 2009, de procéder annuellement à une augmentation 

modérée, équivalente à celle du cours de la vie. 

 Résultats 

CA 2008 

Virement à 

la section 

investisse-

ment 

Résultats de 

l’exercice 

2009 

Restes à réaliser 

2009 dépenses et 

recettes 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte pour 

l’affectation 

de résultat 

Investissement - 

162 520.77 

- 143 168.29 D 200 387.80 

R 204 306.50 

3 918.70 -15 433.78 

Fonctionnement 210 001.80 162 520 77 421.66 - - 124 903.46 
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L’augmentation envisagée en 2010 pourrait être de l’ordre de 1.5 %, nous permettant une recette 

complémentaire de 2 232 euros sur l’ensemble des quatre taxes. 

Les quatre taxes pourraient être arrêtées comme suit : 

 

 

Taxes  Taux 2009 Taux 2010 Augmentation  

Habitation  5.21 5.29 1.5 % 

Foncier bâti 12.25 12.43 1.5 % 

Foncier non bâti 30.26 30.72 1.5 % 

Taxe professionnelle 15.11 15.34 1.5 % 

 

   

  Vote : 

Contre 1 

Abstention 1 

Pour 11 

   

   

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                           

- ARRETE les montants des quatre taxes pour l’année 2010, ainsi qu’il suit 

 

Taxe habitation 5.29 

Foncier bâti 12.43 

Foncier non bâti 30.72 

Taxe professionnelle 15.34 

 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

6) Vote du budget primitif 2010 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le budget primitif 2010, qui sera voté par chapitre, 

suivant la répartition ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges générales 135 851 70 Produits services 32 802 

12 Charges de personnel 169 750 73 Impôts et taxes 205 204 

65 Autre charges gestion 27 461 74 Dotations, 

participations 

180 656 

66 Charges financières 4 620 75 Autres produits 

gestion  

29 689 

67 Charges 

exceptionnelles 

- 76 Produits financés - 

-   77 Produits 

exceptionnels 

4 820 

023 Transfert à la section 

investissement  

243 958 013 Atténuation de 

charges 

14 000 

042 Transfert entre 

sections 

- 042 Transfert entre 

sections 

5 000 

043 A l’intérieur de la 

section 

fonctionnement 

- 043 A l’intérieur de la 

section 

fonctionnement 

- 

002 Déficit reporté - 002 Excédent reporté 109 469 

TOTAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

581 640 TOTAL RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

581 640 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 Déficit d’investissement 19 352 001 Excédent d’investissement  - 

204 Subvention d’équipement 1 000 1068 Affectation de résultat 15 433 

16 Emprunt remboursement 

capital 

21 840 021 Transfert de la section 

fonctionnement 

243 958 

20 Immobilisations 

incorporelles 

9 620 10 Dotations fonds divers 40 900 

21 Immobilisations 

corporelles 

23 400 13 Subventions 29 200 

23 Immobilisations en cours 376 110 16 Emprunt et dettes 

assimilées 

122 912 

040 Transfert entre section 

(régie) 

5 000 040 Transfert entre section - 

041 Opérations patrimoniales 11 150 041 Opérations patrimoniales 11 150 

020  - 024 Prix cession 

immobilisation 

- 

 Restes à réaliser  

Opération 2009/1 et 2009/2 

200 388  Restes à réaliser 204 307 

TOTAL DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

667 860 TOTAL RECETTES 

INVESTISSEMENT 

667 860 

 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

    

 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                           

- APPROUVE le budget primitif 2010, 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. 

 

 

7) Demande de subvention mise à jour du zonage d’assainissement 

 

La présente délibération annule et remplace celle du 12 novembre 2009 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une étude du zonage d’assainissement 

avait été initiée et confiée en 1999 au bureau d’études SIEE, 31 000 Toulouse. 

La démarche n’était pas arrivée à son terme, l’enquête publique, nécessaire pour rendre ce 

document opposable, n’avait pas été réalisée. 

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration, il est nécessaire de 

réactualiser l’étude de 1999, en tenant compte des évolutions de notre commune et de nos 

prévisions d’urbanisme avant de soumettre le dossier à l’enquête publique. 

Cette mise à jour peut être aidée par le Conseil Général à hauteur de 25 % et par l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne à hauteur de 50 %. 

Une consultation de quatre bureaux d’études a été réalisée le 2 février 2010, pour une remise de 

leur offre le 23 février 2010. 
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Les quatre offres sont parvenues dans les délais impartis, elles ont été analysées en présence du 

représentant du Syndicat des Eaux du Couserans, gestionnaire des réseaux eau potable et 

assainissement. 

 

Les offres ont été classées comme suit : 

- ETEN 82 800 NEGREPELISSE : 3 090 .00 euros HT – 3 695.64 euros TTC 

      Délais = Phase 1= 0.5 mois- Phase 2 = 1.5 mois - Phase 3 = 1 mois  

- Thibaut COURTIEU 09 100 Pamiers : 5 300.00 euros HT – 6 338.80 euros TTC 

      Délais = Phase 1 = 1 mois- Phase 2 = 1 mois – Phase 3 = 1 mois 

- GINGER ENVIRONNEMENT 31 100 Toulouse: 5 750.00 euros HT- 6 877.00 euros TTC 

       Délais = Phase 1 = 0.5 mois- Phase 2 = 1.5 mois – Phase 3 = 1 mois 

- AGERIN 09 120 CRAMPAGNA : 7 100.00 euros HT – 8 491.60 euros TTC 

- Délais = Phase 1 = 1 semaine – Phase 2 = 3 semaines – Phase 3 = 5 semaines – Phase 4 = 3 

semaines soit 12 semaines 

 

L’offre du Bureau d’Etude ETEN 82 800 Negrepelisse s’élevant à 3 090.00 euros HT soit  

3 695.64 euros TTC, a été retenue, comme étant  la plus avantageuse en fonction des délais 

proposés et du prix. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer sur le choix du Bureau d’Etudes et le 

montant de l’offre, sachant que l’aboutissement de ce dossier devient urgent pour la finalisation 

de notre PLU. 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

   

    

 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                           

-   DECIDE la mise à jour du zonage d’assainissement et de retenir l’offre du Bureau d’Etudes 

ETEN, d’un montant de 3 090 euros HT. 

- SOLLICITE pour cette étude l’attribution d’une subvention du Conseil Général à hauteur de 

25 % soit 772.50 euros et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de 50 % soit  1 545 

euros. 

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

subvention auprès des deux financeurs et signer toutes les pièces nécessaires à l’application de 

cette décision.  

 

 

8) Demande de subvention FDAL 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du budget primitif 2010, que l’on 

vient de voter, un certain nombre d’opérations d’investissement ont été prévues, notamment sur 

la mise à niveau de la voirie, la restauration de la Mairie (façades, isolation, menuiseries, 

accessibilité PMR, sanitaires et traitement du parvis), la mise en sécurité électrique de l’école 

maternelle et de la salle polyvalente, la réfection de la toiture de la Chapelle et sacristie Nord de 

l’église de Moulis, la végétalisation du carrefour de Luzenac sur la RD 618, l’acquisition de 

matériel pour l’entretien des dépendances de la voirie. 

 

Le montant des travaux envisagés sur le programme 2010 est le suivant : 

- Renforcement chaussée chemin la Unglo       = 57 274.00 HT 

- Restauration de la Mairie                               = 86 992.00 HT 

- Mise en sécurité électrique de l’Ecole maternelle et de la salle polyvalente 

 ERDF                          =    435.96 HT 

 Ecole maternelle        = 1 105.00 HT 

 Salle polyvalente        = 3 149.00 HT 

- Réfection toiture chapelle et sacristie Nord de l’église de Moulis  = 7 820.02 HT 

- Végétalisation du carrefour de Luzenac RD 618-VC 10     = 2 002.00 HT 
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        et du carrefour giratoire RD618       =   367.00 HT 

- Acquisition de matériel d’entretien de dépendances voirie    = 1 170.50 HT 

 

TOTAL DE L’OPERATION HT  =       160 315.48 HT 

L’ensemble de ces travaux absolument nécessaires pour maintenir notre patrimoine bâti ou 

routier, représente une charge importante pour notre commune. 

Le Maire propose donc de solliciter le Conseil Général de l’Ariège pour une aide substantielle 

au titre du Fonds d’Action Locale (FDAL) 2010. 

 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

                           

- SOLLICITE l’aide du Conseil Général par l’intermédiaire du Fond d’Action Locale 

(FDAL) pour financer les opérations ci-dessus, nécessaire pour assurer la pérennité du 

patrimoine routier ou bâti. 

- 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. 

 

 

9) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération du 20 mars 2008. 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er
  alinéa de l'article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 

VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 
1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre 
du principe d'égalité de traitement, 

VU les crédits inscrits au budget, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2008, portant sur la mise en place 
de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires basée sur le décret n° 50-1248, appliquée 
au sein de notre collectivité,  

CONSIDERANT que suite à l'abrogation du texte susmentionné, il y a lieu de prendre une 
nouvelle délibération, 

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité 
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Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 

Après en avoir délibéré, décide d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des 

textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux 

agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Filière  Grade 
Fonctions ou service (le cas échéant) 

Technique  Adjoint Technique 1
er
 

Classe 

Service voirie 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires: sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de 

service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces 

travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de 

contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un 

contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les circonstances 

exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé 

sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du 

Comité Technique Paritaire (CTP). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées 

après consultation du CTP, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les 

IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au delà, elles 

sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  

Agents non titulaires 

Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération 

pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes 

bases que celles applicables aux fonctionnaires  des grades de référence. 

Clause de sauvegarde 

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une 

baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 

réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant 

indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

Périodicité de versement 

Le paiement de l’indemnité fixée par la présente délibération sera effectué le mois suivant la 

réalisation de l’intervention. 

Clause de revalorisation 

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique 

lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un 

texte réglementaire, 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de transmission 

de la délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte 

réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet 

acte au représentant de l'Etat dans le département. 

Abrogation de délibération antérieure  

La délibération en date du 20 mars 2008 portant sur l'indemnité horaire pour travaux 

supplémentaire est abrogée.  

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de mettre en place l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires au personnel 

technique affecté à la voirie dans le cadre d’interventions au titre du fauchage des 

accotements ou du déneigement. 

- DECIDE que les crédits nécessaires sont prévus sur le budget 2010. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour prendre l’arrêté correspondant. 

 

 

 

10) Desserte du massif de Sourroque - Approbation du rapport de présentation ONF - 

Désignation d’un mandataire des collectivités  

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la préoccupation des communes de ALOS, 

EYCHEIL, LACOURT, MOULIS, et SAINT-GIRONS, concernant les difficultés de desserte 

du massif forestier de Sourroque, et les délibérations concordantes récemment prises par ces 

collectivités en faveur d’un projet de réfection de l’axe routier principal d’accès à l’ensemble 

des forêts concernées. 

Il expose  que, suite à ce premier accord de principe, une réunion rassemblant les représentants 

de ces collectivités, de l’Office National des Forêts, du PNR et du Pays Couserans s’est tenue le 

12 février 2010 en mairie de EYCHEIL. 

Il fait état du mémoire présenté à cette occasion par l’ONF, comprenant, outre un état des lieux 

du massif, de ses enjeux et de son environnement, une proposition de programme de travaux 

d’investissement et de plan de financement, assorti d’une clé de répartition des dépenses entre 

les diverses collectivités concernées.  

Enfin, il signale la nécessité, apparue en conclusion de la réunion, de nomination d’un 

mandataire assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la poursuite de l’étude du projet et la 

réalisation de cette opération et informe l’Assemblée de la candidature à cet effet de la 

commune de EYCHEIL. 

 

   Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré :  

 

- APPROUVE le mémoire de l’ONF précité et adopte le tableau de répartition des parts 

d’autofinancement proposé pour chaque commune partie prenante, dont un taux de prise en 

charge de 28 % pour la commune de MOULIS. 

- SE PRONONCE favorablement à la désignation de la commune de EYCHEIL comme 

mandataire des collectivités associées au projet de réfection du réseau routier de desserte de 

ce massif. 

- CHARGE Monsieur le Maire de demander à cette fin la mise au point d’une convention de 

mandat. 
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11) Participation au Fonds Unique Habitat 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’Etat a transféré le dispositif du Fonds Unique 

Habitat à la compétence du département dans le cadre de la loi du 13 août 2004. 

La participation à ce fond est essentielle pour répondre aux difficultés rencontrées par certaines 

personnes 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. 

Cette participation est évaluée à 876 euros pour notre commune. 

Je propose au conseil de se prononcer favorablement pour que cette participation devienne 

effective dans le cadre de cet appel à la solidarité. 

 

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour 12 

 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- DECIDE de participer à l’action de solidarité au travers du Fonds Unique Habitat à 

hauteur de 876 euros, pour l’année 2010, comme prévue sur le budget primitif 2010, 

chapitre 65 – Article 65 733. 

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

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Demande de subvention exceptionnelle voirie 

 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du renforcement de chaussée sur la 

voirie communale, programme 2010, notre commune a bénéficié d’une proposition de 

subvention exceptionnelle du ministère de l’Intérieur. 

Il convient d’établir le dossier de demande de subvention correspondant, portant  sur 

l’opération : réfection du chemin de la Unglo. 

Mo,sieur le Maire propose à l’Assemblée de se prononcer sur cette opération, sachant que cette 

année, nous n’avons pas sollicité la DGE voirie, ayant été aidés au maximum en 2009. 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  
 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE  que les travaux de réfection du chemin de la Unglo s’avèrent urgents et sont 

prévus sur le budget 2010. 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat- Ministère de l’Intérieur Opération DM 799, pour un montant 

de 3 000 euros. 

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

subvention correspondant et signer toutes les documents nécessaires. 
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2) Demande de Nathalie CASTERAS au Pont de Bader 

 

Monsieur le Maire rappelle que par courrier en date du 26 mars 2010, Melle Nathalie 

CASTERAS, sollicite l’autorisation d’installer une table en bois à proximité du chalet de vente 

de croustades, au Pont de Bader, sur l’aire d’accueil à l’entrée du village. 

Cette table sera scellée à même le sol, sans dalle béton. 

Un bail commercial avait été passé le 1
er
 mars 2008, il conviendra de passer un Avenant n°1 

pour l’occupation complémentaire de l’espace nécessaire, soit environ 3m
2.
. 

Le montant du bail d’origine fixé à 30 euros, actuellement 32,35 euros ne sera pas modifié, 

considérant l’activité générée par ce petit commerce de proximité.  

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

 

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- ACCEPTE la demande de Melle Nathalie CASTERAS sollicitant la mise en place d’une 

table en bois contiguë au chalet, qu’elle exploite sur l’aire d’accueil du Pont de Bader. 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de préparer l’Avenant au Bail Commercial sans 

augmentation de redevance. 

 

3) Information sur les dossiers demande de subvention 2010 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un certain nombre de dossiers ont déjà été déposés auprès des 

divers financeurs. D’autres, le seront prochainement. 

 

Opération Financeur Montant travaux 

HT 

Pourcentage 

subvention 

Montant 

subvention 

Réhabilitation 

lavoir de Luzenac 

Région / PNR 14 789.87 60 % 4 500 

Arrêté de 

subvention  

19/01/2010 

Ecole numérique 

rurale 

Etat Education 11 243.31 80 % 9 000 

Convention 

14/01/2010 

Sécurité rue 

principale 

Etat amendes de 

Police 

8 750 30 % 2 625 

Sécurité village 

Légerge 

Etat amendes de 

Police 

10 512 30 %  3 153.60 

Restauration de la 

mairie 

DGE 86 992 25 % 21 748.00 

Accessibilité de la 

Mairie 

Région Contrat 

Pays 

39 756 40 % 15 902.00 

Zonage 

d’assainissement 

Département 

Agence de l’Eau 

3 090 25 % 

50 % 

772.50 

1 545.00 

Voirie subvention 

exceptionnelle 

Intérieur 57 274 5 % 3 000 

Voirie, bâtiments FDAL 160 315.48 (8 %) 14 000 

Total     76 246.10 
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4) Contrat aidé pour services techniques- CUI 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 15 février dernier, la 

décision de conclure deux contrats aidés pour accompagnement dans l’emploi de jeunes ou de 

personnes en recherche d’emploi, avait été prise. 

Le premier contrat dit « CAE Passerelle » a été signé pour l’embauche de la secrétaire de mairie 

le 16 février 2010. 

Le contrat d’embauche d’un agent technique pour le service voirie, n’a pas été encore formalisé. 

Pôle emploi, nous a adressé un certain nombre de candidats potentiels, répondant aux critères 

d’éligibilité. 

Après entretien avec ces candidats, l’un d’entre eux a été retenu. 

La convention tripartite entre le candidat, le Maire et l’Etat  sera prochainement signée. Le 

contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de six mois renouvelable, pour une 

embauche effective au 3 mai 2010. 

L’Etat prendra en charge 90% de la rémunération correspondant au SMIC et exonérera les 

charges patronales. 

Le Maire propose à l’Assemblé la création d’un Contrat Unique d’Insertion CUI, pour assurer 

les fonctions d’agent technique d’entretien à temps partiel, de 20 heures par semaine. 

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

- VU la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

renforçant les politiques d’insertion, 

- VU la circulaire DGEFP du 29/05/2009 relative aux modalités de mise en œuvre des CUI-

CAE, 

- DECIDE la création d’un Contrat Unique d’Insertion pour les fonctions d’agent technique 

d’entretien à temps partiel de 20 heures par semaine, avec prise de poste effective au 3 mai 

2010, 

- DECIDE d’inscrire au budget 2010 les crédits correspondants, 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette 

embauche.  

 

5) Invitation de Alfred ANTRAS 

  

Le mariage religieux et le baptême de Laurent sont prévus le samedi 22 mai 2010 à 15h30, à 

l’Eglise de MOULIS. 

Sont invités : le Maire, les Conseillers Municipaux, leurs conjoints ou conjointes. 

Participation ? Mettre une urne pour collecte, au secrétariat de Mairie. 

 

 

6) Abattage peupliers au Stade réalisé par PUJOL Alain de Soueix – Coût 1 794. 00 euros TTC 

 

Participation de la commune : 600 euros TTC comme convenu le 15 février 2010. 

Participation des bénévoles parapentistes pour enlever et brûler le bois. 

Membre actif = Monsieur PIOT Christian, Président Effet de Fun. 

Reste à planter les arbustes sur berge demandé, par Monsieur SENTENAC, ce qui sera fait tout 

prochainement. 

Reste du bois = A enlever s’il y a des intéressés. 
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7) Parcours Aventure 

 

Le 31 mars 2010, réception des travaux en présence des représentants ONF, du Maire, de trois 

conseillers municipaux et de l’utilisateur. 

Visite des cinq nouveaux ateliers. 

Très bonne impression sur cet équipement. 

A 16h00 = réunion à la mairie avec Monsieur HONIAT délégataire, Emanuel BENDICK, 

Didier MARIE, Raymond DOUMENC, Aimé GALEY. 

Discussion sur l’Avenant n°1 à la convention de DSP passée le 14 avril 2009. 

Il a été fait le point de la dépense nouvelle pour le calcul de l’anuité qui devra être versé à la 

commune sous forme de redevance. 

Coût des travaux HT   = 35 682.00 euros 

Subventions acquises  =  

Europe                           15 700 

Région                             4 638 

Conseil Général               3 568 

                                   =  23 906.00 euros 

Total autofinancement : 11 776.00 euros 

 

La convention DSP a été passée pour une durée de 9 ans (2009-2018) 

 

                                                   11 776 = 1 472 euros 

                                                       8 

   

Redevance 2009 = 2 800.00 euros    

Au 14/04/2010 R = 2 800 x 118.96 =  2 832 euros 

                                             117.61 

 

                         Montant redevance (Avenant n° 1) 2010 =  

     

 2 832+ 1 472 = 4 304 euros 

 

  Le mode de calcul a été donné à Monsieur HONIAT pour étude le 06/04/2010. 

 Monsieur HONIAT nous a fait savoir qu’il est d’accord sur ce montant, mais souhaite 

l’échelonner sur 6 mensualités : 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 

novembre. 

Si ok = Avenant à préparer qui nécessitera une délibération appropriée. 

 

 

8) Avenant n°1 à la Convention de Délégation de Service Public 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Convention de Délégation de Service Public 

pour le Parcours Aventure a été signé le 14 avril 2009 entre le Maire de la commune et le 

délégataire HORIZON VERTICAL, Monsieur HONIAT Jean Marc 09800 ARGEIN.  

La convention prévoit que si des installations complémentaires sont mises en place, un avenant 

n°1 à la Convention sera passé entre les deux parties. 

Le montant de la redevance complémentaire doit être au moins égal à l’autofinancement de la 

commune pour cette opération. 

Cette redevance sera égale au coût des travaux HT engagés soit 35 682.00 euros déduction faite 

des subventions obtenues soit 23 906.00 euros et de la TVA qui sera récupérée en 2011 par la 

commune. 

Ce montant résiduel est de 11 776.00 euros. 

La convention de DSP a été passée pour une durée de neuf ans. 
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La charge nouvelle à répartir sera échelonnée sur huit années. 

Le calcul de la redevance due pour 2010 sera le suivant : 

Révision de la redevance au 14/04/2010 (indice des prix à la consommation hors tabac) 

R = (2 800 х 118.96) + 11776 = 2832+1472 = 4304 euros 

                      117.61         8 

Le délégataire a fait savoir qu’il était d’accord pour prendre en charge cette nouvelle redevance 

et sollicite un échelonnement mensuel du 30 juin au 30 novembre, soit 4 304/6 = 717.33 euros, 

que l’on pourrait arrondir à 717 euros mensuellement. 

 

 

  Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

  

  Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

 

- DECIDE  que le montant de la redevance complémentaire à solliciter du délégataire est fixé 

à 1 472 euros annuellement pour une durée de huit ans, correspondant à la Convention de 

Délégation de Service Public signée et en cours. 

- DECIDE que cette redevance sera incluse dans l’Avenant n°1 à passer avec le délégataire et 

sera révisable dans les mêmes conditions que la convention initiale. 

- ACCORDE au délégataire l’échelonnement sur 6 mois du 30 juin au 30 novembre, du 

versement intégral de cette redevance, qui sera fixée mensuellement à 717.00 euros en 

2010. 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour établir l’Avenant n°1 à la Convention du 14 

avril 2009 et pour signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES DE L’ASSEMBLÉE 

 

- André PAILLAS indique que les vannes des robinets des cimetières sont fermées et il 

conviendrait de les rouvrir. 

- Raymond DOUMENC précise que le bouton poussoir du robinet de la cour de l’ancienne 

école de Luzenac ne fonctionne pas et qu’il conviendrait de le changer. 

- Le garde corps du pont de Luzenac a été accroché, il conviendrait de le réparer pour la 

sécurité. 

- Demande de mise en place de graves concassées sur le chemin communal du Saoubatgé 

pour améliorer l’accès aux riverains. 

      Ceci pourra être fait dans le cadre des travaux de voirie 2010. 

 

Les questions étant épuisées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance a été levée à 23h45 
 



 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 
 

 

 

                           

           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


