
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 6 juillet 2022 à 20 heures 30
Date de la convocation : 29/06/2022 – de l'affichage : 29/06/2022

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

BONZOM Bernard X

CAZALE Audrey X

CAZALE René X

DE LUCA Ludovic X Sylvie HERBERT

FERAL Jeanine X

GARCIA Paul X René CAZALE

HERBERT Sylvie X

MARIE Élodie X

MARTINS Jean-Paul X

NORMAND Peggy X Jeanine FERAL

O'CONNELL Pierre X

PAILLAS André X

SOUQUE Damien X

VIEL Roger X Damien SOUQUE

TOTAL 10 4 4

Présents     :   BONZOM Bernard – CAZALE Audrey –CAZALE René- FERAL Jeanine - 
HERBERT Sylvie- MARIE Élodie - MARTINS Jean-Paul- O'CONNELL Pierre – PAILLAS 
André – SOUQUE Damien.

Procurations (représentés(es))     :  
Mr DE LUCA Ludovic, procuration à Mme HERBERT Sylvie
Mr GARCIA Paul, procuration à Mr CAZALE René
Mme NORMAND Peggy, procuration à  Mme FERAL Jeanine
Mr VIEL Roger, procuration à Mr SOUQUE Damien

Secrétaire de séance     :   Mme MARIE Élodie

L'an deux mille vingt deux et le mercredi six juillet, à vingt 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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Monsieur le Maire demande au conseil de rajouter un point supplémentaire : le point 9  
Décision Modificative

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 1er juin 2022 :
Pas d'observations.
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

3)  Délibération fixant les modalités d'exercices du travail à temps partiel  

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique territoriale,

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 territorial, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, et notamment son article 37-1-III,

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 
publique territoriale,

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux 
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, et notamment 
son article 20,

Vu l’avis du comité technique en date du 10 mai 2022,

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent demander,
s'ils remplissent les conditions exigées, à exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation
est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article L. 612-12 du code général de la fonction
publique, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du 
comité technique.

1-Le temps partiel sur autorisation

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de service :

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement : un 
fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps non complet ne peut donc bénéficier d’un temps partiel sur 
autorisation ;
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- aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à 
temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité 
d'agent contractuel sur la base des articles L. 326-1 et suivants du code général de la fonction publique 
territoriale.

Le temps partiel sur autorisation accordé ne peut être inférieur à 50% du temps complet de l’agent.

2-Le temps partiel de droit

Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les 
quotités exclusives de 50, 60, 70 et 80%.

Pour les fonctionnaires

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps 
complet ou à temps non complet pour les motifs suivants :

-          à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à 
l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ;

-          pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap 
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ;

-          lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail, 
après avis du service de médecine préventive.

Pour les agents contractuels de droit public

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :

-          employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de 
chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin 
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

-          pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap 
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

-          relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail.

Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base des articles L. 326-1 et 
suivants du code général de la fonction publique territoriale bénéficient du temps partiel dans les mêmes 
conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.

3-Modalités

Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités d'exercice du 
travail à temps partiel.

Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les 
modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent, en fixant notamment la 
répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur une demande de temps partiel 
d'un agent technique.

 

Vote:  

Contre   0 

Abstention  0

Pour  14
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Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

-Décide :

 

Article 1 : Organisation du travail

Pour le temps partiel de droit

Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre: quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Pour le temps partiel sur autorisation

Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre: quotidien, hebdomadaire, mensuel ou 
annuel.

 

Article 2 : Quotités de temps partiel

Pour le temps partiel de droit

Les quotités du temps partiel de droit sont obligatoirement fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée 
hebdomadaire du service d'un agent à temps plein. L’organe délibérant ne peut modifier ni restreindre les 
quotités fixées réglementairement.

Pour le temps partiel sur autorisation

Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée 
hebdomadaire de travail afférente au temps plein.

Le nombre de jours ARTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps complet.

 
Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation

Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée.

La demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation souhaitées 
sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités retenues par la présente délibération. Pour les 
fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite pendant la période de temps 
partiel, la demande de surcotisation devrait être présentée en même temps que la demande de temps partiel.

 La durée des autorisations est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique 
dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une 
demande et d’une décision expresse.

 
Article 4 : Refus du temps partiel

Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l’autorité territoriale se borne à vérifier les conditions 
réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune appréciation : le temps partiel de 
droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne sont pas réunies.

 
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l’agent est organisé afin 
d’apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment 
des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles mentionnées sur la demande initiale.

La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies par les articles L.
211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration : la motivation doit être claire, 
précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le 
fondement de la décision de refus.
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En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du 
travail à temps partiel :

-          la commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est fonctionnaire ;

-          la commission consultative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est un agent contractuel de 
droit public.

 
Article 5 : Rémunération du temps partiel

Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de 
résidence et des primes et indemnités de toute nature.

Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des 
obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à 
temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.

Toutefois, les quotités de travail à temps partiel 80% et 90% sont rémunérées respectivement à 6/7ème 
(85,7%) et 32/35ème (91,4%) de la rémunération d'un agent à temps plein.

 
Article 6 : Réintégration ou modification en cours de période

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel (changement de 
jour par exemple) peut intervenir en cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois 
avant la date souhaitée.

 
La réintégration à temps plein peut toutefois intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une 
diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale (décès, divorce, séparation, 
chômage, maladie du conjoint, de l'enfant,…). Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un 
examen individualisé par l’autorité territoriale.

 
Article 7 : Suspension du temps partiel 

Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps 
partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits 
des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.

 

-ACCEPTE la demande de mise à temps partiel de l'agent technique.

 
 

4)  FREE MOBILE / Programme Zones à couvrir / arrêté du 27/09/2021 – Choix du site pour 
installation des infrastructures
 

Le Maire expose que suite aux études menées par Free mobile, aucun des sites identifiés sur le 
secteur de Moulis, ne permettrait d’atteindre l’objectif de couverture des 2 points identifiés dans 
l’arrêté du 27 septembre 2021 « définissant une liste complémentaire de nouvelles zones à couvrir 
par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour 
l'année 2021 ».

Il demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur le choix du site à retenir.
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Vote:  

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE de choisir le projet situé au lieu-dit « Costes », malgré la perte du point d'intérêt suivant:
-2020_LOT2_ZN_09_12_S3_Paillarou

5) Inscription à l'état d'assiette des coupes usagères en forêt domaniale pour l'année 2022  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les coupes affouagères pour l'année 2022 se situent sur 
3 secteurs boisés de la commune : Forêts communales de Sourroque, de Goutenère, et forêt domaniale du 
Castéra au lieu dit « Col de Saët ».
L'office national des forêts ONF apporte son aide pour l'organisation et la réalisation du lotissement de ces 
coupes affouagères qui en 2022 seront effectuées pour le domanial sur la parcelle :

7B au  Col de Saët.

Parcelle Type de 
coupe

Volume 
présumé 
réalisable 
(m3)

Surface à 
désigner 
(ha)

Réglée/
non réglée

Année 
prévue 
aménage.

Proposition 
de l'ONF

Décision du 
propriétaire

Destination

Délivrance    /  Vente

7B FH 50 1 Réglée 2022 Favorable affouage

Conformément aux dispositions de l'article L 145-1 du code forestier, le conseil municipal doit se prononcer 
sur le principe de ces coupes affouagères destinées aux résidents de la commune depuis plus de 6 mois.

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 14

Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- DECIDE la réalisation des coupes affouagères 2022 en forêt domaniale de Saët sous gestion de l'ONF 
comme indiqué dans le tableau ci-dessus,
- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour engager les démarches auprès des services de l'ONF et des 
entreprises forestières pour que les coupes de bois puissent être réalisées dans les meilleurs délais.

6)  Adhésion au service missions temporaires du Centre de Gestion de L'Ariège  

Monsieur le Maire informe l'assemblée de la création d'un service de missions temporaires par le 
Centre de Gestion de l'Ariège, conformément à l'article 25 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, 
auquel il peut être fait appel pour pallier les absences de courte durée du personnel moyennant une 
participation horaire fixée par le Conseil d'Administration de cet établissement.
Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention d'adhésion doit être signée
entre la collectivité ou l'établissement public et le Centre de Gestion de l'Ariège.
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Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

Le Conseil Municipal après avoir délibéré:
- DIT avoir pris connaissance du fonctionnement du service de missions temporaires du Centre de
Gestion    de l'Ariège,
- APPROUVE les termes de la convention d'adhésion avec le Centre de Gestion de l'Ariège,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et à faire appel en cas de besoin au 
service de remplacement du Centre de Gestion de l'Ariège,
- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité.

7)  Choix de l'entreprise pour le reboisement de la forêt communale de Moulis  

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que suite au plan de relance de l'état, l'ONF nous avait 
informé que nous pourrions bénéficier d'aides pour le reboisement d'une partie de la forêt 
communale de Moulis.
Nous avions donc délibérer en ce sens, le 9 juillet 2021, afin que l'Office National des Forêts porte 
notre projet concernant la parcelle 32b.
Courant janvier la DDT nous a informé de la décision de nous attribuer une aide s'élevant à 52 
851,47 HT maximum dans le cadre du volet renouvellement forestier du plan de relance.

Suite à cela Mr LAVANDIER de l'ONF s'est occupé de faire paraître dans la Gazette Ariègeoise 
l'Avis de marché pour deux lots:

– Lot n°1: Travaux préparatoires à la plantation, Broyage des lignes de plants
– Lot n°2: Travaux de plantation, Fournitures de plants et plantations

Date limite de réception des offres: le 3 juin 2022.

Une réunion de la commission pour l'ouverture des offres c'est déroulée le jeudi 9 juin à la Mairie.
Trois offres ont été déposées:

– XPBOIS – Lot n°1= 8 500 € HT soit 10 200€ TTC
– SARL ACTIFOREST- Lot n°1= 5 200 € HT soit 6 240 € TTC
– ENTREPRISE NOUREAU – Lot n°2 = 61 511€ HT soit 73 813,20 € TTC

Après analyse des offres et en fonction du financement disponible la commission s'est orientée vers 
l'offre la moins élevée concernant le Lot n°1.
Monsieur le Maire propose donc à l'Assemblée de retenir l'offre de la SARL ACTIFOREST pour le 
lot n°1 et l'offre de l'entreprise NOUREAU pour le lot n°2.

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

Le conseil Municipal après avoir délibéré:
- DECIDE de retenir l'offre de la SARL ACTIFOREST pour le lot n°1 d'un montant de 5 200 € HT 
soit 6 240 € TTC et l'offre de l'entreprise NOUREAU pour le lot n°2 d'un montant de 61 511€ HT 
soit 73 813,20 € TTC,
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant et toutes les pièces se rapportant 
à cette opération.

5) Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent afin de faire face à   
un accroissement temporaire d’activité au secrétariat de la mairie

Le Conseil municipal de Moulis,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-l-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
accroissement  temporaire  d'activité au secrétariat  de la mairie  et  que le  contrat  PEC de l'agent
actuellement en poste arrive à terme,

Vote :
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 dans le grade d'Adjoint Administratif Territorial pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une période de 6 mois allant du
1er septembre 2022 au 28 février 2023 inclus.

Cet agent assurera des fonctions de secrétaire de Mairie à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 10h par semaine,

La rémunération  de  l'agent  sera  calculée  par  référence  à  l'indice  Brut  446/Indice  Majorée  392
échelon 9 du grade de recrutement.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

6) Décision Modificative   

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  les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
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 FONCTIONNEMENT : Chapitre 011 DEPENSES RECETTES 

6188  Autres frais divers -80.00

6748  Autres subventions exceptionnelles 80.00

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 de recettes indiquées ci-dessus.

QUESTIONS DIVERSES

1/ Désignation d'un réfèrent «     sécurité routière     »  

Mme CAZALE Audrey (titulaire) et Mr CAZALE René (suppléant),

Vote :
Contre 0
Abstention 0
Pour 14

2/ Demande local cantine Mme MARTIN Lucia

Attendre de voir les responsabilités que cela implique pour la mairie.

3/ Achat répandeuse

Suite à la présentation du devis de LOCASMART pour l'achat d'une répandeuse neuve de 500L 
pour un montant de 24 564€ l'ensemble du Conseil est d'accord pour cette acquisition.

4/ Contrat CORDIER Sylvan (fin contrat PEC en septembre)

Accord de principe pour garder cet agent.
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5/ Info sur travaux enrochement

Présentation des devis MALET et NAUDIN.

6/ Visite Kamel CHIBLI

7/ Visite pour le concours des villages fleuris

8/ Information sur le départ de Mme Camille VALETTE directrice de l'école de Moulis

9/ Informations sur divers travaux 
– Église de Luzenac
– Église d'Aubert
– Plaque Rue de l'Église

10/ Passage piéton
 Voir pour mettre un passage piéton à la sortie de Moulis devant chez Mme ESCASSUT.

11/ Commission communication

Mettre en place une commission communication 1 fois par mois afin de réaliser le bulletin 
Municipal.

12/ Éclairage public

Voir pour faire une réunion publique au sujet de l'éclairage public.

Séance levée à 22h30
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