
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 vendredi 18 décembre 2020 à 20 heures,
Date de la convocation : 14/12/2020 – de l'affichage : 14/12/2020

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

BONZOM Bernard X

CATHALA André X VIEL Roger

CAZALE René X

CAZALE Audrey X

DE LUCA Ludovic X

FERAL Jeanine X

GARCIA Paul X

HERBERT Sylvie X

MARIE Élodie X

MARTINS Jean-Paul X

NORMAND Peggy X MARIE Élodie

O'CONNELL Pierre X

PAILLAS André X

SOUQUE Damien X

VIEL Roger X

TOTAL 13 2 2

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

Procurations (représentés(es))     : 
Mr CATHALA André, procuration à Mr VIEL Roger
Mme NORMAND Peggy, procuration à Mme MARIE Élodie

Secrétaire de séance     : Mme MARIE Élodie

L'an deux mille vingt et le vendredi 18 décembre à vingt heures, 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.

La réunion s'est tenue en l'absence de public conformément au II de l'article 6 de la loi réactive 
pour les collectivités territoriales.
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1) Désignation d'un secrétaire de séance

Suite à la demande de Mr le Maire Élodie MARIE est nommée secrétaire de séance.

2) Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent

Observations formulées sur le compte-rendu du conseil municipal du vendredi 27 novembre 2020.
Pas d’observations.
Monsieur le maire propose donc de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

3) Demande de subvention au titre de la DETR pour la voirie communale

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à des dégradations de l’état des routes, il est 
nécessaire de réaliser des travaux de voirie sur différents points. A savoir sur le chemin de 
Remillassé VC n°7.

Les travaux consistent à une reprise de chaussée, ancrage des rives, changements de traversées 
d’eau, et d’un revêtement tri-couches.
Le coût des travaux est estimé à 86 029,00 €/HT soit 103 234,80 €/TTC,
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

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

-ADOPTE le projet de voirie communale pour un montant de 86 029,00 €/HT soit 
103 234,80 €/TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

TRAVAUX 86 029,00 € 103 234,80 €  État DETR 25 809,00 € 30,00%

Département
FDAL

34 411,00 € 40,00%

Auto
financement

25 809,00€ 30,00%

TOTAL TOTAL 86 029,00 € 100,00%
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- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR 
année 2021),

- 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 
2021.

4) Demande de subvention au titre de la DETR pour le remplacement du tracteur

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à l’inspection du matériel communal, il est 
nécessaire de remplacer le tracteur présentant un état mécanique difficile et ne permettant plus au 
personnel communal de travailler en toute sécurité.
La demande consiste au remplacement du tracteur.
Le coût de ce remplacement est estimé à 57 250 €/HT, soit 68 700 €/TTC.

Monsieur le maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

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

 -ADOPTE le projet de remplacement du tracteur pour un montant de 57 250 €/HT, soit 
68 700 €/TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

Achat de 
matèriel 

57 250,00 € 68 700,00 €  État DETR 15 000,00 € 26,20%

Département
FDAL

25 000,00 € 43,60%

Région FRI 5 600€ 9,80%

Auto
financement

11 650,00 € 20,40 %

TOTAL 57 250,00 € 68 700,00 € TOTAL 57 250,00 € 100,00%

- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR 
année 2021),

- 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 
2021.

5) Demande de subvention au titre du FDAL 2021 pour la voirie communale

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à des dégradations de l’état des routes, il est 
nécessaire de réaliser des travaux de voirie sur différents points. A savoir sur le chemin de 
Remillassé VC n°7.

Les travaux consistent à une reprise de chaussée, ancrage des rives, changements de traversées 
d’eau, et d’un revêtement tri-couches.
Le coût des travaux est estimés à 86 029,00 €/HT soit  103 234,80 €/TTC,
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

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

-ADOPTE le projet de voirie communale pour un montant de 86 029,00 €/HT soit 
103 234,80 €/TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

TRAVAUX 86 029,00 € 103 234,80 €  État DETR 25 809,00 € 30,00%

Département
FDAL

34 411,00 € 40,00%

Auto
financement

25 809,00€ 30,00%

TOTAL TOTAL 86 029,00 € 100,00%

- SOLLICITE une subvention au titre du Fonds Départemental d’Action Locale 2021 (FDAL),

- 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 
2021,
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6) Demande de subvention au titre du FDAL 2021 et de la Région Occitanie FRI pour le 
remplacement du tracteur

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à l’inspection du matériel communal, il est 
nécessaire de remplacer le tracteur présentant un état mécanique difficile et ne permettant plus au 
personnel communal de travailler en toute sécurité.
La demande consiste au remplacement du tracteur.
Le coût de ce remplacement est estimé à 57 250 €/HT, soit 68 700 €/TTC.

Monsieur le maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

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

 -ADOPTE le projet de remplacement du tracteur pour un montant de 57 250 €/HT, soit 
68 700 €/TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

Achat de 
matèriel 

57 250,00 € 68 700,00 €  État DETR 15 000,00 € 26,20%

Département
FDAL

25 000,00 € 43,60%

Région FRI 5 600€ 9,80%

Auto
financement

11 650,00 € 20,4¨ %

TOTAL 57 250,00 € 68 700,00 € TOTAL 57 250,00 € 100,00%

- SOLLICITE  une subvention au titre du Fond d’Action Locale (FDAL) 2021 ainsi que de la 
Région Occitanie FRI,

- 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 
2021.
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7) Demande de subvention au titre d  u FDAL 2021 et des amendes de Police     pour la 
sécurisation des traversées de Moulis et de Luzenac

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à de nombreuses plaintes et remontées des 
administrés résidents sur les villages de Moulis ainsi que Luzenac il est nécessaire de travailler sur 
ces sécurisations. En effet après avoir fait remonter ces constats auprès des différentes instances, 
sous préfet, département, gendarmerie, il est nécessaire d’entamer des démarches. De ce fait, nous 
avons pris contact avec le service des routes du département et des entreprises de la région et il nous
a été proposé des solutions pour éviter que notre commune connaisse des malheurs dans les années 
à venir et vienne alourdir les chiffres déjà trop importants de la sécurité routière.  

Les travaux consistent donc à un aménagement sur les entrées et sorties des deux village ainsi des 
aménagements dans les cœurs de village permettant ainsi de casser la vitesse.
Le coût des travaux est estimés à 39 478 € HT soit 47 373 € TTC,

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

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

-ADOPTE le projet de sécurisation des villages de Moulis et de Luzenac pour un montant 
de 39 478 € /HT soit  47 373 €/TTC,

-ADOPTE le plan de financement ci-dessous :

Nature des
dépenses

Montant
éligible HT

Dépenses
TTC

Nature des
recettes

Recette HT Part %

TRAVAUX 39 478,00 € 47 373,00 €  Amendes de 
polices 

7896 € 20 %

Département
FDAL

15 791 € 40 %

Auto
financement

15 791 € 40 %

TOTAL 39 478,00 € 47 373,00 € TOTAL 39 478,00 € 100,00%

- SOLLICITE une subvention au titre du Fonds Départemental d’Action Locale 2021 (FDAL) et 
des amendes de polices,

- 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,
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- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au Budget Primitif de l’année 
2021,

    8) Coupe de bois en forêt communale pour commercialisation

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune à décidé la vente de bois dans la forêt 
communale de Sourroque suite aux propositions de l’ONF, concernant l’assiette des coupes de la 
forêt communale pour l’exercice 2021.
L’inscription à l’état d’assiette 2021, conformément aux prescriptions de l’aménagement, des 
coupes à marquer dans les parcelles 5A et 5B. Sachant que les parcelles 7A, 28B et P20 seront 
réservées uniquement pour les coupes affouagères de la commune.
Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a l’unanimité :
- DONNE MANDAT à M. le Maire pour engager toutes les démarches relatives à la bonne 
réalisation des opérations de vente,
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette opération.

9) Inscription à l'état d'assiette des coupes usagères en forêt communale pour l'année 
2021

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les coupes affouagères pour l'année 2021 se 
situent sur 3 secteurs boisés de la commune : forêts communales de Sourroque, de Goutenère, et la 
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 2021 seront effectuées sur les parcelles :
P20 7A à Sourroque
28B à Goutenère, 
7A au Col de Saët

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 15

Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- DECIDE la réalisation des coupes affouagères 2021 sur les 3 secteurs de la commune à savoir :
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Sourroque, Goutenère et Saët sous gestion de l'ONF,
- 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.
10) Motion de soutien à la réouverture   de la marbrière   de Saint-Lary

Monsieur le Maire informe l’assemblée que :

La société «  Carrière des Quatre Saisons » dont le siège social est situé en mairie – Route de Portet 
– 09800 SAINT LARY a reçu une autorisation d’exploitation d’une carrière de marbre à ciel ouvert 
sur le territoire de la Commune de Saint-Lary en date du 6 juillet 2020.
Cette réouverture de marbrière conforte la production marbrière du Couserans riche en marbre 
coloré de grande qualité.
Produit haut de gamme, vendu sur le marché national et international il valorise son territoire et 
participe à sa renommé et à sa notoriété.
L’exploitation de la marbrière de Saint-Lary /Rouech est très protectrice de l’environnement et 
utilise des techniques d’exploitation qui réduisent au maximum les nuisances sonores et 
environnementales.
Elle doit amener au Couserans un supplément d’activité et de richesse en coordonnant les activités 
marbrières existantes ou à venir.
La communauté de communes Couserans Pyrénées apporte son soutien à cette opération de 
développement économique et touristique du Couserans amené par cette activité nouvelle, 
complémentaire à celle des marbrières existantes. 
La qualité de ce marbre et l’activité qu’il peut générer est un atout supplémentaire pour notre
intercommunalité.

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 4

Pour 11

Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- DONNE son soutien à la réouverture de la marbrière de Saint-Lary.

11) Appel de solidarité pour les vallées des Alpes-Maritimes 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les Alpes-Maritimes ont été victime d'une 
forte tempête le 2 octobre 2020 qui a fortement endommagé et détruit de nombreuses infrastructures
publiques.
 L'appel de solidarité à été relayé par l'association des Maires de France et l'association des Maires 
de l'Ariège.
Mr le président de la Communauté de Commune Couserans Pyrénées, Jean-Noël Vigneau a proposé
aux membres du bureau communautaire de répondre favorablement à cette demande de soutien à 
hauteur de 5000 € et sollicite les communes membres, dans un esprit de solidarité, à participer à 
hauteur de 0,5 € jusqu'à 1 € par habitant.
Monsieur le Maire propose donc de participer à auteur de 1 € par habitant.

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :
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Contre 0

Abstention 0

Pour 15

Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- SE PRONONCE favorable pour apporter une aide financière de 1 € par habitant en soutient aux 
communes sinistrées soit la somme de 771 €,
- DECIDE d'imputer cette somme sur le budget 2021 sur le chapitre 6574,
- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour mandater cette aide dans les meilleurs délais.

12) Recrutement d'un agent sous contrat PEC, Parcours Emploi Compétence , pour les
besoins de l'école et des services techniques voirie entretien .

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre du « Parcours Emploi Compétence » et 
dans le cadre du programme national de réinsertion des contrats dits « PEC » peuvent être passés 
entre l'État, les collectivités et les intéressés éligibles.
Après demande formulée auprès de la Mission Locale, une personne a fait acte de candidature, il 
s'agit de M. JUNCA Kilian qui remplit les conditions requises et qui paraît correspondre à nos 
attentes en matière d'entretien des locaux et services techniques voirie.
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le choix préétabli et de 
procéder aux diverses formalités requises, notamment la signature du contrat avec la Mission 
Locale pour une durée d'un an avec une durée mensuelle de travail de 30.62 heures.

Mr JUNCA Kilian se dit en mesure de pouvoir démarrer son contrat à partir du 1er février 2021.
Dans le cadre de ce contrat, la collectivité doit s'engager à lui apporter une formation qualifiante.
Ce point a été abordé avec l'agent et la mairie qui fera en sorte de lui apporter les formations 
souhaitées.

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

Le conseil municipal après en avoir délibéré
- DECIDE dans le cadre de ces nouveaux contrats « Parcours Emploi Compétences », le 
recrutement de Monsieur JUNCA Kilian demeurant à ILLARTEIN 09800,
- PREVOIT la prise en charge des salaires correspondants sur le budget 2021 Chapitre 12 Article 
64168,
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer avec l'agent et la Mission Locale la convention de 
recrutement ainsi que le contrat CDD de 12 mois, sachant que la convention porte en accord avec 

l'agent une date de recrutement fixée au 1er février 2021.

13) Prolongation d'un agent contractuel de droit public pour faire face à un 
accroissement temporaire d'activité du service technique.

Le conseil municipal de Moulis
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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 statuaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3-I-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 statuaires relative à la fonction publique territoriale et et 
relatif aux agents contractuel de la fonction publique territoriale

Considérant qu'il est nécessaire de prolonger un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d'activité suite au départ à la retraite d'un agent technique

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

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

- DECIDE de prolonger un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour faire face à un 
besoin lié à  un accroissement temporaire d'activité pour une période allant du 3 février 2021 au 31 
mars 2021 inclus.

Cet agent assurera des fonctions d'adjoint technique à temps complet.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

14) Annulation de l’Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation 
d’opération de voirie sous mandat

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à une forte mobilisation des communes faisant 
parties de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées, il est préférable de sortir du 
programme de groupement de commandes pour la réalisation d’opération de voirie sous mandat.

En effet le montant des travaux étant important, la subvention versée à la commune seule sera 
supérieure que si nous la percevrions par l’intermédiaire du groupement.

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal ;
- DECIDE de quitter le groupement de commandes pour la réalisation d’opération de voirie sous 
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mandat,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette opération.
 

15)   MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCCP «     Compétence Action Sociale     »

Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018, actant les nouveaux statuts de la communauté de 

communes Couserans Pyrénées du 1er janvier 2019, et notamment son article 4 – Compétences – 
II – compétences optionnelles d’intérêt communautaire

Vu le chapitre II de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, engagement dans la vie locale et 
proximité de l’action publique, en particulier le pacte de compétences, qui définit toutes les 
compétences non obligatoires comme compétences supplémentaires,

Vu la délibération de la communauté de communes n° DEL-2020-117 proposant une Modification 
du libellé des statuts « compétence Action Sociale »,

Considérant la demande du trésor public de transférer les budgets des maisons de santé sur le 
budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale,

Monsieur le Maire propose de le soumettre au vote :

Contre 0

Abstention 0

Pour 15

Le conseil municipal :
- APPROUVE la modification du libellé des compétences de la communauté de communes 
Couserans Pyrénées,

Libellé actuel     :
-Action sociale d’intérêt communautaire, gérée par le CIAS

- Construction et gestion de maisons de santé
  - Constructions nouvelles ou extensions

        - Gestion locative et maintenance des locaux
      - Gestion de l’EHPAD de Massat

                        - Gestion de la Résidence des 4 vallées, entretien et investissements (avec mise à 
disposition des locaux au CIAS)

Nouveau libellé     :
- Action sociale d’intérêt communautaire, gérée par le CIAS

      - Gestion de l’EHPAD de Massat
- Gestion de la Résidence des 4 vallées, entretien et investissements (avec mise à 
disposition des locaux au CIAS)

- Construction et gestion de maisons de santé
- Constructions nouvelles ou extensions

      - Gestion locative et maintenance des locaux

Q  UESTIONS DIVERSES     :
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- Mr René CAZALE informe l’assemblée qu’après un rendez vous avec un professeur du lycée 
Bergès de Saint-Girons, ils ont pu ce rendre sur le circuit des Maginettes. Après les avoir toutes 
passées en revue, nous sommes en attente d’un devis.
- Mme Sylvie HERBERT déléguée au CNAS (Centre National d’Action Sociale) informe qu’à la 
suite de sa première réunion elle souhaite convoquer les salariés de la mairie, en poste pour les 
informer sur les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre.

- Mr André PAILLAS informe que suite à des fortes précipitations pluvieuses, nous devons prendre 
contact avec le service des routes du département pour venir entretenir le fossé entre la route 
départementale et la propriété de M. et Mme VIEL.
Il informe également que suite à des travaux sur le village d' ARGUILLA, le service des eaux n’a 
pas remis en état la chaussée, il nous faudra donc les contacter.

- M. Ludovic DE LUCA nous informe avoir eu des demandes de plusieurs habitants pour baisser 
l’éclairage public la nuit.

- M. Ludovic DE LUCA nous informe qu’une prise de contact avec l’association Alternative VVT à
eu lieu pour la légalisation des pistes de VTT existantes sur la commune de Moulis.
Il nous informe également sur le partenariat éventuel entre l’association, la commune de Moulis et 
l’ONF pour la création d’un film sur le VTT avec la participation de Thomas ESTAQUE, sur le 
secteur du col de Saët.

- Pour conclure nous nous sommes distribués les secteurs pour la distribution des paniers de 
convivialité aux  personnes de 75 ans et plus sur la commune.

Séance levée à 22 h 50
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