
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 mercredi 1  er   juin 2022 à 19 heures 30
Date de la convocation : 24/05/2022 – de l'affichage : 24/05/2022

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

BONZOM Bernard X

CAZALE Audrey X

CAZALE René X

DE LUCA Ludovic X

FERAL Jeanine X

GARCIA Paul X

HERBERT Sylvie X

MARIE Élodie X

MARTINS Jean-Paul X Damien SOUQUE

NORMAND Peggy X Roger VIEL

O'CONNELL Pierre X

PAILLAS André X

SOUQUE Damien X

VIEL Roger X

TOTAL 12 2

Présents     : BONZOM Bernard – CAZALE Audrey –CAZALE René- DE LUCA Ludovic- 
FERAL Jeanine – GARCIA Paul - HERBERT Sylvie- MARIE Élodie - O'CONNELL Pierre – 
PAILLAS André – SOUQUE Damien – VIEL Roger.

Procurations (représentés(es))     : 
Mr MARTINS Jean-Paul, procuration à Mr SOUQUE Damien
Mme NORMAND Peggy, procuration à  Mr VIEL Roger

Secrétaire de séance     : Mme MARIE Élodie

L'an deux mille vingt deux et le mercredi premier juin, 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.
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1) Désignation d'un secrétaire de séance

Mme MARIE Élodie.

2) Approbation du compte-rendu du conseil municipal précèdent

Observations formulées sur le compte-rendu du 14 avril 2022 :
Pas d'observations.
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

3) Création d'un emploi permanent pour un poste d'Agent de Maîtrise

Vu l’article L313-1 du code général de la fonction publique ; 

Vu le tableau des effectifs ;

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :

 Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.

Compte tenu que l'un de nos agents a été retenue sur la liste d'aptitudes des Agents de Maîtrise Territoriaux 
au titre de la promotion interne 2021, il convient de nommer cet agent du service école sur ce nouveau grade,

 Vote:  

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

   

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

Décide :

 Article 1 : de la création d’un emploi d'Agent de Maîtrise Territorial à temps complet pour apporter à 
l'enseignant de maternelle une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des élèves, préparer et mettre
en état de propreté les locaux et le matériel, participer à la communauté éducative, participer à la surveillance
et à l'animation des temps périscolaire, participer à l'installation, au service et au rangement cantine, à 
compter du 1er septembre 2022.

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d'Agent 
de Maîtrise Territorial,
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Article 2 : de la modification du tableau des effectifs.

 

4) Frais de scolarisation d'enfants non domiciliés sur la commune de Moulis

Monsieur le Maire, rappelle à l'assemblée que les frais de scolarisation des enfants non domiciliés
sur la commune de Moulis  doivent être  normalement supportés par les communes de domicile
correspondantes.
Cette décision avait été prise par délibération lors du conseil municipal du 11 mai 2009.

Monsieur le Maire précise qu'en 2021, le nombre d'élèves à l'école de Moulis est de 
54 enfants dont 2 élèves domiciliés hors de notre commune.
Le montant des frais scolaires engagés pour l'année 2020/2021 s'élèvent à 85 187 € TTC.
Le coût ramené à l'élève est de : montant/ nombres d'élèves = 85 187/54 =1 577 € par enfant.
A ce titre, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de fixer le montant de la participation pour
l'année 2020/2021 à 1 577€ TTC et de transmettre cette information préalable aux maires concernés
afin d'établir la convention.

Vote : 

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE  de répercuter les frais scolaires à la commune de domicile des enfants scolarisés à
Moulis  pour  l'année  scolaire  2020/2021,  à  savoir  (COMMUNES CONCERNEES CESCAU, et
BALAGUERES ) à hauteur de 1577 €  par élève scolarisé,
- CHARGE Monsieur le Maire d'en informer les maires des communes visées ci-dessus, pour que
la somme correspondante puisse être prévue sur leur budget,
- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer les conventions correspondantes.

5) Tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2023

Monsieur le Maire propose à l'assemblée, comme le sollicite Madame la Préfète de l'Ariège dans son arrêté 
en date du 4 mai 2022, de procéder au tirage au sort des jurés d'Assises pour l'année 2023.
Cet arrêté préfectoral détermine le nombre de jurés pour notre commune. Ce dernier est fixé à UN(1). La
liste à fournir pour le 1er juin 2022 doit comporter un nombre triple à celui fixé sur l'arrêté précité.
Peuvent remplir les fonctions de jurés d'assises, les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans au
cours de l'année civile qui suit, inscrits sur les listes électorales de la commune.
Peuvent être dispensés des fonctions de jurés, les personnes âgées de plus de 70 ans ou n'ayant pas leur
résidence principale dans le département siège de la cour d'assises.
Après tirage au sort en séance à huis clos, la liste des jurés d'assises est arrêtée comme suit :
1er juré   : n°574 Mme ROUCH épouse REMY Françoise Marie Gauzac 09 200 MOULIS, née le 22/05/1956
à AUNAY-SOUS-AUNEAU(Eure-et-Loir-28),
2ème juré     : n°580 Mme RUBIN épouse HARANG Nathalie 17 Grande Rue Principale 09 200 MOULIS, née
le 20/04/1980 à AGEN (Lot-et-Garonne-47),
3ème juré     : n°479 Mr NIVOIX Philippe Buhobarbe 09 200 MOULIS, né le 10/05/1962 à TAMANRASSET
(Algérie),
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Monsieur le Maire propose donc de valider le choix opéré ci-dessus par tirage au sort des 3 jurés

d'assises potentiels sur la commune de Moulis.

Vote:
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

  Le Conseil municipal après avoir délibéré :
- ARRETE la liste des jurés d'Assises conformément à la liste ci-dessus,
- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour transmettre avant le 1er juin 2022, la liste complète des
personnes  tirées  au  sort  ci-dessus,  au  greffe  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  FOIX,  d'informer  ces
dernières et leur demander de bien vouloir préciser leur profession.

6- Amortissement des frais d’étude du PLU,

Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que les frais d'études engagés par la collectivité pour la révision 
allégé du PLU pour l'extension du CNRS s'élèvent à 7081,38€.

Cette dépense a été imputée sur le Chapitre 20 Article 202 du budget 2017.

Il conviendrait de procéder à son amortissement dans le temps,

Monsieur le maire propose en conséquence à l'assemblée d'amortir cette dépense sur une période de 10 ans.

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré :

-DECIDE d'amortir la somme de 7081,38€ correspondant aux frais d'étude pour la révision allégé du PLU 
pour l'extension du CNRS sur une période de 10 ans à compter de l'année 2022, pour un montant annuel de 
708,14€,

-DONNE MANDAT à Monsieur le maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de cette 
décision.

7- Amortissement dépenses du SDE09 sur exercices antérieurs     : Extension du réseau 
électrique BT Barrail,

Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que la participation de la commune au projet d'extension du réseau 
électrique BT du Barrail s'élève à 3 610,24€.

Cette dépense a été imputée sur le Chapitre 20 Article 2041582 du budget 2020.

Il conviendrait de procéder à son amortissement dans le temps,

Monsieur le maire propose en conséquence à l'assemblée d'amortir cette dépense sur une période de 15 ans.
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Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré :

-DECIDE d'amortir la somme de 3 610,24€ correspondant à l'extension du réseau électrique BT du Barrail  
sur une période de 15 ans à compter de l'année 2022, pour un montant annuel de 240,68€,

-DONNE MANDAT à Monsieur le maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de cette 
décision.

8- Amortissement dépenses du SDE09 sur exercices antérieurs     : Extension du réseau 
électrique BT Quartier Bergé,

Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que la participation de la commune au projet d'extension du réseau 
électrique BT du Quartier de Bergé s'élève à 8 829,19€.

Cette dépense a été imputée sur le Chapitre 20 Article 2041582 du budget 2020.

Il conviendrait de procéder à son amortissement dans le temps,

Monsieur le maire propose en conséquence à l'assemblée d'amortir cette dépense sur une période de 15 ans.

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré :

-DECIDE d'amortir la somme de 8 829,19€ correspondant à l'extension du réseau électrique BT du quartier 
de Bergé sur une période de 15 ans à compter de l'année 2022, pour un montant annuel de 588,62€,

-DONNE MANDAT à Monsieur le maire pour effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de cette 
décision.

9- Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de moins 
de 3 500 habitants

Le Conseil Municipal de Moulis

Vu l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au
1er juillet 2022,

Vu l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
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Sur rapport de Monsieur le maire,
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de
légalité.

A compter du 1er juillet  2022, par principe,  pour toutes les collectivités,  la publicité  des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel
sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d'une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :

- soit par affichage ;

- soit par publication sur papier ;

- soit par publication sous forme électronique.

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement
par voie électronique dès cette date.

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la
commune de Moulis afin d'une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et
d'autre part, de se donner le temps d'une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,

Le Maire propose au Conseil Municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des actes
réglementaires et décisions ne présentant ni caractère règlementaire ni un caractère individuel:

Publicité par affichage sur le panneau de la Mairie

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire,

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Après en avoir délibéré, le conseil municipal:

– DECIDE D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 
2022.
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QUESTIONS DIVERSES

1/ Vente de bois 
17 € proposé par l'ONF
28 € prix de réserve
30 € prix de la vente

2/ Bulletin Municipal
Faire un rappel sur les procédures pour des travaux: permis de construire, déclaration préalable....

3/ René CAZALE
Discussion sur la biodiversité souterraine

4/ Éclairage
Étude lumière par le SDE09.

5/ Antenne 
Sujet: mort d'une vache à Clermont.

6/Question formation
Savoir si des formations sont prévus pour les animatrices des écoles sur la bien-traitance ou la 
positivité.

7/ École
Voir pour mettre en place un jeux d'échec géant dans la cour de l'école.

8/ Nettoyage rivière
Relancer police de l'eau pour nettoyer les abords du Lez.

9/ Pouech
Signalement de stationnement gênant au niveau d'un angle.
Signalement de stationnement gênant de Mr BURSKI + Auvent appartenant à Mr BURSKI qui 
empiète sur la voirie.

10/ ESTAQUE Thomas
Très bon résultats en Écosse

11/GABARRE
Relancer l'entreprise GABARRE pour goudronner les tranchées.

12/Miroir Luzenac

13/Feux Rouge
Demande pour baisser la vitesse des feux de récompense.

14/Drapeau
Se renseigner pour acheter un drapeau des Anciens Combattants Algérie.

15/Radar
Demande pour la mise en place d'un radar sur la ligne droite d'Aubert et/ou faire intervenir la 
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gendarmerie à cet endroit.

16/ Fontaines
Nettoyer les fontaines de Cap de Sour et de La Traverse.

17/ Organisation repas Transhumance

Séance levée à 20h57
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