
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 20 mars à 20h30, 
Date de la convocation : 13/03//09 Date de l’affichage : 13/03/09 

 

Présents : MM, Mmes, BAREILLE Brigitte, BENDICK Emanuel, BEULAGUET Philippe, CAZALE Frédéric, 

DOUMENC Raymond,  ESCASSUT Claudine,  GALEY Aimé, GALEY Denise, MARIE Didier, PAILLAS André,  

TOTARO Elisabeth.  

Absents excusés : FERRAL Jeanine : Procuration à TOTARO Elisabeth  

    SUTRA Chantal : Procuration à GALEY Aimé 

Absents : DURAN André 

Secrétaire de séance : Monsieur CAZALE Frédéric 

 

 

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 février 2009  
Le compte rendu dactylographié a été joint à la convocation du 13 mars 2009.  

Observations : Vote subvention scolaire 1 Abstention 13 Pour 

                        Qdf Luzenac : puits sec 

 2) Choix du maître d’œuvre pour la réhabilitation du presbytère 
 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation de 3 maîtres d’œuvre 

(architectes pour la réhabilitation de l’ancien presbytère par la création de 2 salles d’activités au 

rez de chaussée et 3 logements sociaux à l’étage , a été lancée le 24 février 2009). Le montant 

de l’enveloppe prévisionnelle a été fixé à 193 000 € HT. 

 

 La commission d’appel d’offres réunie le 11 mars 2009 à 18 heures a procédé à 

l’ouverture des offres remises et a procédé à l’analyse. Après calcul des pondérations prévues 

(références : 40 %, compétences : 30 %, honoraires : 30 %), l’offre de l’architecte François 

MURILLO a été retenue, pour un montant de 19 300 € HT. Les offres suivantes Henri ANEL 

(18 817,50 € HT) – Joël SOUM (19 300 € HT) n’ont pas été retenues. 

 Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de valider le choix arrêté par la 

commission d’appel d’offres.  

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- ARRETE le choix de l’architecte François MURILLO pour assurer la maîtrise 

d’œuvre de la réhabilitation du presbytère dont  l’offre s’élève à 19 300 € HT, pour 

une mission complète au titre de la Loi MOP (sans EXE), 

- DEMANDE à Monsieur le maire, d’établir le contrat de maîtrise d’œuvre. 

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

à ce projet.   

 

 3) Récupération du FCTVA 2008 et convention avec l’Etat 
Objet : Application des dispositions de l’article 1

er
 de la loi de finances rectificative pour 2009, 

codifiées à l’article L1615-6 du code général des Collectivités Territoriales, pour le versement 

anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 

 

 Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1615-6,  

 Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la 

TVA (FCTVA), inscrit à l’article L1615-6 au CGCT, permet le versement en 2009 des 

attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui 

s’engagent, par convention avec le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses 

d’investissement en 2009. 



 Cette dérogation au principe du décalage de 2 ans entre la réalisation de la dépense et 

l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de 

la préfecture constateront , au 1
er
 trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard 

des montants effectivement réalisés en 2009. 

 Monsieur le Maire demande en conséquence à l’assemblée de se prononcer sur cette 

démarche : 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des 

dépenses réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004-2005-2006-2007 

soit égal  à 230 416 €, 

- DECIDE d’inscrire au budget de la commune, 478 700 € de dépenses réelles 

d’équipement, soit une augmentation de 207 % par rapport au montant de référence 

déterminé par les services de l’Etat, 

- AUTORISE, Monsieur le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat, la 

convention par laquelle la Commune de Moulis, s’engage à augmenter ses 

dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du 

délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
 

 4) Demande de subvention au titre du FDAL 
 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 20 février 2009, l’assemblée 

a décidé de réaliser un programme d’équipement, portant sur la voirie communale, sur la 

réhabilitation du presbytère par la création de 2 salles d’activités, au rez de chaussée et  

3 logements sociaux à l’étage, sur la réparation des dégâts  intempéries sur voirie suite à la 

tempête et pluies du 24 janvier 2009, et la végétalisation du carrefour giratoire de l’école sur la  

RD 618 .  

 

 Certaines de ces opérations, ont fait l’objet de demandes de subventions spécifiques tels 

les 3 logements sociaux, auprès de l’Etat et les Contrats de Pays, la voirie au titre de la DGE. 

Une aide a été sollicitée auprès de Monsieur le Préfet pour la réparation des dégâts suite aux 

intempéries, mais la prise en compte n’est pas acquise à ce jour.  

 

Le montant des travaux envisagés est le suivant : 

    -     Renforcement de chaussée et opération de sécurité sur voirie : 

                                                                    123 431.96 € HT soit         143 489.31 € TTC  

- Réhabilitation du presbytère par la création de 2 salles d’activités                                                                                                                                                                                        

                                                                 54 025.46 €  HT soit           64 614.45 € TTC 

- Réparation des dégâts intempéries sur voirie 

-                                                            16 023.00 € HT soit           19 163.51 € TTC 

- Végétalisation du  Carrefour giratoire de l’école sur la RD 618 : 

                                                                   2 610.00 € HT soit              3 121.80 € TTC 

TOTAL OPERATION                             196 090.42 € HT soit          230 389.07 € TTC 

 

               L’ensemble de ces travaux représente une charge importante pour la commune, 

notamment au titre de la voirie et des salles d’activités au presbytère souhaitées par le CNRS 

dans le cadre de sa restructuration, et pour lesquelles aucun financement n’est possible. 

 

              Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le Conseil Général pour 

une aide substantielle au titre du Fonds d’Action Locale (FDAL). 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- SOLLICITE une aide maximale du Conseil  Général par l’intermédiaire du  Fonds 

d’Action  Locale (FDAL),  

- DEMANDE à Monsieur le maire, de constituer le dossier de demande de 

Subvention et d’engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de 

ces opérations. 
 

 5) Demande de Subvention à la Région pour les salles d’activités au presbytère (FRI) 
 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 20 février 2009, le Conseil 

Municipal a décidé la réhabilitation du presbytère par la création de 2 salles d’activités au rez-

de-chaussée et 3 logements sociaux à l’étage 

 

 Cette opération a été estimée à : 

- Salles d’activités                                     54 025.46 € HT soit   64 614.45 €  TTC 

- 3 logements Sociaux                             164 045,80 € HT soit 175 643,12 € TTC                         

 

               La partie logements sociaux a fait l’objet de demandes de financements auprès de 

l’état (DGE + PALULOS) et des Contrats de Pays. Les salles d’activités, ne bénéficient 

d’aucune aide spécifique. C’est la raison pour laquelle Monsieur le Maire,  propose de solliciter 

l’aide de la Région Midi-Pyrénées par l’intermédiaire du Fonds Régional d’Intervention (FRI). 

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- SOLLICITE une aide maximale du Conseil  Régional  par l’intermédiaire du  Fonds 

Régional d’Intervention (FRI),  

- DEMANDE à Monsieur le maire, de constituer le dossier de demande de 

Subvention et d’engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de 

ces opérations. 

 

 6) a)Approbation du Compte Administratif 2008 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire un président de séance pour l’examen 

et le vote du compte administratif 2008. Il propose la 1
ère

 adjointe, le Conseil à l’unanimité 

décide d’élire Madame Elisabeth Totaro présidente de séance.  

 Elle rappelle à l’assemblée que le compte administratif de l’exercice 2008, a été établi 

par l’ordonnateur après s’être fait présenter le budget primitif 2008 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 

Libéllé Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultats 

reportés 

245 875,57 - - 198 299.37 245 875,57 198 299,37 

Opérations de 

l’exercice 

250 315,42 333 670,22 293 178,44 503 180,24 543 493,86 836 850,46 

TOTAL 496 190,99 333 670,22 293 178,44 701 479,61 789 369,43 1 035 149,83 

Résultat de 

clôture 

162 520.77 - - 210 001,80 - 47 481,03 

Restes à 

réaliser 

- - - - - 162 986.92 

TOTAL 

CUMULE 

162 520 ,77 - - - - - 

RESULTAT 

DEFINITF 

162 520 - - 210 001 - 47 481 

 

2. Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs 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 sa part 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 Investissement) 162 520 

Au compte 002 (excédent de fonct reporté) 47 481 

Au compte 001 (déficit d’investissement reporté) 162 520 

 

  Le Maire s’étant retiré au moment du vote 
Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 

 

 6)b) Approbation du compte de gestion 2008 
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 2008 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 titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 

de gestion, ainsi que l’état de 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 2008, 

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

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2007, 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 2008 au                                              

          31 décembre 2008, y compris la journée complémentaire, 

               2 – Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2008 en ce qui concerne  

                     les différentes sections budgétaires annexes, 

               3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

  

                          -  DECLARE que le compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2008, 

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

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

 

 7)a) Vote des 4 Taxes 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le taux des quatre taxes (Habitation, 

Foncier bâti, Foncier non bâti et Taxe Professionnelle) n’ont pas évolué depuis 2001. Il 

conviendrait de procéder à une augmentation modérée pour l’année 2009. Cette augmentation 

de l’ordre de 2.9%, nous permettrait une recette de 5500€.  

 

 Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter le taux de la T.P. qui se situe près du 

plafond national pour des communes de la même strate. Ceci entraînant une augmentation un 

peu plus forte des 3 autres taux. Ces derniers pourraient être arrêtés comme suit :  

TAXES  TAUX 2008 TAUX 2009 AUGMENTATION 

Habitation       4.92%       5.21 %    + 5.9% 

Foncier bâti     11.87 %     12.25 %   + 3.2 % 

Foncier non bâti      29.23 %    30.26 %   + 3.5 % 

Taxe professionnelle     15.11 %    15.11 %     0 

 

              VOTE 

Contre 1 

Abstention 0 

Pour 12 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  

  

- ARRETE les montants des quatre taxes comme suit pour l’année 2009 

Taxe d’habitation         5.21 % 

Foncier bâti       12.25 % 

Foncier non bâti       30.26 % 

Professionnelle       15.11 % 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire,  à effectuer les démarches nécessaires 

 7)b) Vote du budget 2009 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2009, qui sera voté par chapitre, 

suivant la répartition ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
11 Charges générales 152 557 70 Produits services 34 493 

12 Charges de personnel 160 550 73 Impôts et taxes 202 427 

65 Autres charges gestion 26 700 74 Dotations participation 175 099 

66 Charges financières 3 510 75 Autres produits 25 500 

67 Charges Exceptionnelles - 76 Produits financiers - 

68 Dotations amortissement - 77 Produits exceptionnels - 

023 Transfert à la sect Invest 76 183   - 



042 Transfert entre sections 65 500 042 Transfert entre section - 

043 A l’intérieur Sect Fonct - 043 A l’int Sect Fonctio - 

002 Déficit reporté - 002 Excédent reporté 47 481 

 TOTAL Dépenses  

FONCTIONNEMENT 
485 000  TOTAL Recettes  

FONCTIONNEMENT 
485 000 

 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

001 Déficit Investissement 162 520 001 Excédent d’Investisse - 

204 Subv Opération Ardoise 1 000 1068 Affectation de Résult 162 520 

16 Remb emprunt capital 17 300 021 Transfert Sect Fonctio 76 183 

21 Immobilisations 7 050 10222 

10223 

FCTVA 07-08 

TLE 

104 820 

23 Travaux en cours 470 650 13 Subventions    9 798 

   16 Emprunts 196 413 

040 Transfert entre sections - 040 Transfert entre sect 65 500 

041 Opér patrimoniales - 041 Opér patrimoniales - 

   024 Prix cession immobili 43 286 

 Restes à réaliser -  Restes à réaliser - 

 TOTAL Dépense  

INVESTISSEMENT 
658 520  TOTAL Recettes 

INVESTISSEMENT 
658 520 

 

 

 

Vote : 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 13 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le budget primitif 2009, tel que le Maire vient de le présenter, 

équilibré sur les 2 sections en recettes et dépenses. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1) Frais de scolarité et prix des tickets de cantine pour les élèves domiciliés hors 

commune de Moulis 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réfléchir au problème des frais de 

scolarité et du prix des tickets de cantine, pour les élèves domiciliés hors de notre 

commune.  

En effet aujourd’hui 6 enfants extérieurs à la commune sont scolarisés, certains 

prennent leurs repas à la cantine. A la rentrée prochaine 2 autres enfants seront inscrits à 

l’école de Moulis. Les communes de domiciliation de ces enfants ne participent pas aux 

frais de scolarité (fournitures scolaires, garderie, chauffage, eau, électricité…). Ces 

enfants bénéficient également du prix de cantine, comme les autres avec 1,60 € 

subventionné par notre commune (sur ce dernier point également, les frais de garderie, 

de service cantine, eau, électricité, chauffage,…ne sont pas répercutés). 

Par souci d’équité, il conviendrait de mettre en place une commission chargée et 

d’étudier cette question et de proposer une solution pour le prochain Conseil Municipal. 

Après discussion, la commission finances sera chargée de l’étude et fera proposition au 

Conseil Municipal. 

 

2) Naissance de Laurent ANTRAS 

Depuis mardi soir 17 mars, Alfred ANTRAS est papa du petit Laurent. Nous lui 

adressons nos félicitations. 

Pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu de  faire un petit cadeau à Laurent. Bien 

vouloir faire offre dans la boîte prévue à cet effet. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

3) Commission animation 

Plaquette Moulis, en cours de finalisation. 

 

4) Affaire LAFFONT 

Murette à démolir chez Monsieur LAFFON qui gène la visibilité et la sécurité. Prévoir 

un banc scellé sur cet espace. 

 

5) Un container doit être enlevé à Arguilla au carrefour du chemin du Pouech. 

 

6) Fil du lampadaire d’Arguilla au dessus de chez Brigitte BAREILLE, faire couper 

les branches puis le signaler au SDCEA. 

 

7) Un banc à mettre à Luzenac à côté du bassin au fond de la rue. 

 

  

 

                         La séance est levée à minuit 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
   

  


