
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 mardi 13 décembre 2022 à 19 heures 30
Date de la convocation : 07/12/2022 – de l'affichage : 07/12/2022

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

BONZOM Bernard x

CAZALE Audrey x

CAZALE René x

DE LUCA Ludovic x HERBERT Sylvie

FERAL Jeanine x

GARCIA Paul x

HERBERT Sylvie x

MARIE Élodie x CAZALE Audrey

MARTINS Jean-Paul x

NORMAND Peggy x FERAL Jeanine

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 – HERBERT Sylvie- MARTINS Jean-Paul- O'CONNELL Pierre – PAILLAS 
André – SOUQUE Damien – VIEL Roger.

Procurations (représentés(es))     :  
Mr DE LUCA Ludovic procuration à Mme HERBERT Sylvie
Mme MARIE Élodie procuration à Mme CAZALE Audrey
Mme NORMAND Peggy procuration à Mme FERAL Jeanine

Secrétaire de séance     :   Mme CAZALE Audrey

L'an deux mille vingt deux et le mardi treize décembre à dix neuf heures et trente minutes, 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.

Monsieur le Maire demande au conseil de rajouter un point supplémentaire: point 9, 
Désignation des représentants des communes au sein de la commission locale d'évaluation des 
charges transférées.
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1) Désignation d'un secrétaire de séance  

Mme CAZALE Audrey

2) Approbation du compte-rendu du conseil municipal précèdent  

Observations formulées sur le compte-rendu du 8 novembre 2022 :
Pas d'observations.
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

3)Demande de subvention au titre de la DETR 2023 pour les réserves incendies,
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que nous avons conventionné avec la Communauté de 
Communes pour un groupement d'achat de citernes incendies.
Nous étions partis sur l'achat de 3 citernes souples.
La commission marché s'est tenue le jeudi 3 décembre et c'est la société CITERNEO qui a été 
retenue pour les citernes souples.
L'achat des trois citernes souples de 30m3 revient donc à 4 047,42 € HT, soit 4 856,89 € TTC.
Nous avons également demander un devis à l'entreprise NAUDIN pour les trois terrassements qui 
s'élèvent à: 20 550 € HT, soit 24 660 € TTC

Ce qui fait un total de: 4 856,89 +  24 660 = 29 516,89 € TTC pour la mise en place de ces trois 
citernes.
Monsieur le maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0
Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a l’unanimité :

 -ADOPTE le projet de mise en place des trois citernes souples pour un montant de 24 597,42 €HT,
soit  29 516,89€TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

TRAVAUX 24,597.42 € 29,516.89 €  État DETR 12,298.71 € 50.00%
Département
FDAL

7,379.23 € 30.00%

Auto
financement

4,919.48 € 20.00%

TOTAL 24,597.42 € 29,516.89 € TOTAL 24,597.42 € 100,00%
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- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2023,

- ARRÊTE les modalités de financement telles qu’elles figurent sur le plan de financement précité,

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette opération.

- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au Budget Primitif de l’année 
2023.

4) Demande de subvention au titre du FDAL 2023 pour les réserves incendies,  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que nous avons conventionné avec la Communauté de 
Communes pour un groupement d'achat de citernes incendies.
Nous étions partis sur l'achat de 3 citernes souples.
La commission marché s'est tenue le jeudi 3 décembre et c'est la société CITERNEO qui a été 
retenue pour les citernes souples.
L'achat des trois citernes souples de 30m3 revient donc à 4 047,42 € HT, soit 4 856,89 € TTC.
Nous avons également demander un devis à l'entreprise NAUDIN pour les trois terrassements qui 
s'élèvent à: 20 550 € HT, soit 24 660 € TTC

Ce qui fait un total de: 4 856,89 +  24 660 = 29 516,89 € TTC pour la mise en place de ces trois 
citernes.
Monsieur le maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0
Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a l’unanimité :

 -ADOPTE le projet de mise en place des trois citernes souples pour un montant de 24 597,42 €HT,
soit  29 516,89€TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

ACHAT ET 
TRAVAUX 

24,597.42 € 29,516.89 €  État DETR 12,298.71 € 50.00%

Département
FDAL

7,379.23 € 30.00%

Auto
financement

4,919.48 € 20.00%

TOTAL 24,597.42 € 29,516.89 € TOTAL 24,597.42 € 100,00%

- SOLLICITE une subvention au titre du FDAL 2023,

- ARRÊTE les modalités de financement telles qu’elles figurent sur le plan de financement précité,
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- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette opération.

- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au Budget Primitif de l’année 
2023.

5) Demande de subvention au titre de la DETR 2023 pour la réfection de la toiture de   
l'école élémentaire,

Monsieur le Maire explique à l'Assemblée que le toit de l'école élémentaire est dans un très mauvais
état depuis maintenant pas mal de temps.

En effet nous avons pu constater à plusieurs reprises des infiltrations d'eau à divers endroits.

Il faudrait donc envisager la réfection de ce toit.

L'entreprise MARTINS nous as donc fait un devis correspondant à cette réfection qui s'élève à : 

181 324,33 € HT, soit 217 589,20 € TTC.

Monsieur le maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0
Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a l’unanimité :
 -ADOPTE le projet de réfection du toit de l'école élémentaire et Salle Polyvalente pour un montant
de 181 324,33 € HT, soit 217 589,20 € TTC..

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

 TRAVAUX 181 324,33 € 217,589.20 €  État DETR 90,662.17 € 50.00%
Département
FDAL

54,397.30 € 30.00%

Auto
financement

36,264.86 € 20.00%

TOTAL 181 324,33 € 217,589.20 € TOTAL 181 324,33 € 100,00%

- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2023,

- ARRÊTE les modalités de financement telles qu’elles figurent sur le plan de financement précité,

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette opération.

- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au Budget Primitif de l’année 
2023.
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6) Demande de subvention au titre du FDAL 2023   pour la réfection de la toiture de l'école   
élémentaire
Monsieur le Maire explique à l'Assemblée que le toit de l'école élémentaire est dans un très mauvais
état depuis maintenant pas mal de temps.

En effet nous avons pu constater à plusieurs reprises des infiltrations d'eau à divers endroits.

Il faudrait donc envisager la réfection de ce toit.

L'entreprise MARTINS nous as donc fait un devis correspondant à cette réfection qui s'élève à : 

181 324,33 € HT, soit 217 589,20 € TTC.

Monsieur le maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0
Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a l’unanimité :
 -ADOPTE le projet de réfection du toit de l'école élémentaire et Salle Polyvalente pour un montant
de 181 324,33 € HT, soit 217 589,20 € TTC.

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

 TRAVAUX 181 324,33 € 217,589.20 €  État DETR 90,662.17 € 50.00%
Département
FDAL

54,397.30 € 30.00%

Auto
financement

36,264.86 € 20.00%

TOTAL 181 324,33 € 217,589.20 € TOTAL 181 324,33 € 100,00%

- SOLLICITE une subvention au titre du FDAL 2023,

- ARRÊTE les modalités de financement telles qu’elles figurent sur le plan de financement précité,

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette opération.

- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au Budget Primitif de l’année 
2023.
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7) Délibération portant création d’un emploi non permanent pour un accroissement 
temporaire d’activité,

Le Conseil municipal de Moulis,

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment l’article L. 332-23.1 ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale;

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité suite à la mise en disponibilité de l'agent permanent ;

Contre 0

Abstention 0

Pour 14
 

 Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;

DECIDE
Le recrutement d’un agent contractuel au poste d'ATSEM dans le grade d'Agent Technique pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 8 mois (12 
mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du 3 janvier 2023 au 31 août 2023 
inclus.

 

Cet agent assurera des fonctions d'ATSEM à temps complet.

Il devra avoir en sa possession à minima le CAP Petite enfance,

 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 du grade de recrutement.

 Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que 
la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication, par 
courrier postal (68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 7 ; Téléphone : 05 62 73 57 
57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par 
le lien suivant : http://www.telerecours.fr. 

8) Vote pour une prime de gratification aux agents non titulaire,

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'octroyer une prime de gratification aux agents non 
titulaire en cette fin d'année.
Il propose de se baser sur le montant octroyé aux agents titulaires, soit 800€ annuel.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectué et du temps passé dans la 
collectivité sur l'année.
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Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré :

 

Contre 0

Abstention 0

Pour 14
 

- APPROUVE l'attribution d'une prime de gratification pour les agents non titulaires sur le salaire 
du mois de décembre 2022.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer les démarches nécessaires.

9) Désignation des représentants des communes au sein de la commission locale   
d'évaluation des charges transférées

Vu l'article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales confiant au conseil municipal 
la compétence de principe de désignation de ses représentants au sein d'organismes extérieurs: 
« Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au 
sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code 
et des textes régissant ces organismes »,

S'agissant plus particulièrement de la désignation des représentants du conseil municipal au sein 
de la CLECT, le juge administratif a confirmé cette interprétation en rappelant qu'elle devait faire 
l'objet d'une délibération au sein du Conseil Municipal: « Les membres des conseils municipaux 
des communes appelés à siéger à la CLECT ne peuvent être légalement désignés que par le conseil 
municipal des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale »

Par conséquent, il n'appartient pas à l'organe délibérant de l'EPCI d'établir directement la liste des
membres de la CLECT, ce qui reviendrait à les désigner: cette compétence revient à chaque 
conseil Municipal,

Il convient donc de désigner aujourd'hui deux représentants pour siéger à la CLECT.

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré :

- DESIGNE Monsieur SOUQUE Damien et Monsieur CAZALE René comme représentant à la 
CLECT.

7



10) Décision modificative n°4  

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter pour procéder aux réajustements des comptes et 
d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES 

64168  Autres emplois d'insertion -410.00

6531  Indemnités 380.00

6533  Cotisations de retraite 30.00

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES 

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
- Vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values des articles indiquées ci-dessus.
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QUESTIONS DIVERSES

1/ Radiateurs Presbytère
Les radiateurs sont-ils arrivés?
La pose est prévue pour quand?
Jean-Paul MARTINS doit voir pour le faire avant la fin de l'année.

2/ Répartition distribution des paniers garnis

3/ Stèle Luzenac
La pose est prévue vers le 27 septembre 2023

4/ Cuisine centrale à Bordes sur Lez
Moulis est d'accord pour intégrer la nouvelle cuisine mise en place à Bordes/Lez

5/ Trail du Couserans
Passage le 17 septembre à Moulis

6/ Repas Noël cantine avec les enfants

7/ Assemblée du SDE09
Compte-Rendu fait par Pierre O'CONNELL

Séance levée à 21h
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