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Horaires d’ouverture de la mairie 

du lundi au vendredi : 8h-12h   13h-15h 

  sur  rendez-vous entre 15h et 17h 

Le petit 
La lettre d’information de la Mairie de Moussoulens 

Août 2019 - n°28 

Chers Moussoulénoises et Moussoulénois, 

 

C’est avec plaisir que je vous retrouve dans ce 

nouveau numéro de notre journal municipal. 

Celui-ci contient une édition spéciale 

 Bilan du mandat 2014-2019 qui 

dresse un état des lieux des 

réalisations sur votre commune. 

Aujourd’hui, communiquer est 

essentiel .  Le s i te internet 

www.moussoulens.fr est en cours 

d’élaboration. Vous y trouverez 

bon nombre d’informations utiles 

et sera mis à jour régulièrement 

pour annoncer les actualités et 

évènements du village. 

Les travaux de la place du 

Calcadis et notamment la Halle 

sont une réussite. Les associations, les 

commerçants du marché du vendredi matin et 

les habitants se la sont vite appropriée. Il ne 

manque plus qu’à terminer le revêtement de sol  

(finition retardée pour cause d’un accident sur un 

candélabre). 

D’ici l’automne les travaux d’embellissement de 

la Grand Rue jusqu’à la place de l’Eglise 

devraient commencer. Vous pourrez suivre 

l’avancement de ce chantier sur le site internet. 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont 

plus le droit d’utiliser de produits phytosanitaires. 

Les employés communaux sont donc contraints 

de modifier leurs habitudes en matière 

d’entretien des espaces publics. C’est pourquoi 

nous avons fait l’acquisition de nouveaux outils 

mécaniques et thermiques pour désherber les 

bords de trottoirs ou pieds de façades. Outils 

testés durant l’été, le résultat est assez concluant 

mais cependant, il se peut que 

certaines herbes disgracieuses 

r e p ou s s e n t .  I l  fa u t  t r è s 

certainement changer nos 

habitudes, modifier notre regard 

sur ces « rues sauvages » et être 

indulgent. 

Si nous voulons un village propre, 

fleuri et accueillant, il en va aussi 

de la responsabilité de chacun : 

entretenir son devant de porte, 

utiliser le tri et recyclage des 

déchets correctement, se rendre 

à la déchetterie pour y déposer ses encombrants 

ou déchets verts, signaler une anomalie dans le 

village, être un voisin vigilant, … Tout cela relève 

de valeurs que l’équipe municipale porte :  

c’est « le bien vivre ensemble ». 

Une valeur que nous partageons avec le comité 

des fêtes, qui nous a encore régalés avec la fête 

du village début juillet. Je tiens à le remercier 

chaleureusement, car c’est un moment 

important dans la vie de notre village et riche en 

échanges intergénérationnels : tout le monde s’y 

retrouve, les jeunes et les moins jeunes. 

L’été s’achève il est temps de préparer la rentrée. 

... 



Rentrée scolaire tout d’abord, avec 85 écoliers 

qui seront répartis dans les 4 classes. Nous 

accueillerons une nouvelle directrice Carole 

Géromin qui renforcera l’équipe d’enseignantes 

déjà en place, Chantal Létinaud, Clarisse Bécot 

et Agnès Lagarde. Je souhaite une belle rentrée 

à tous nos enfants sans oublier les plus grands qui 

fréquentent les collèges, lycées et universités. 

Septembre, c’est aussi la rentrée des associations. 

Les nombreux bénévoles que compte notre 

commune vont se remettre au travail pour vous 

proposer de nombreuses activités. La 

municipalité organise le samedi 7 septembre 

« Faites le village », moment d’échanges et de 

partage avec les associations du village et 

accueil des nouveaux Moussoulénois. Cette 

année, une nouveauté agrémentera la soirée. 

 

En espérant vous retrouver nombreux lors de 

cette manifestation, je vous souhaite à toutes et 

à tous une bonne rentrée. 

 

Gérard VALLIER, maire de Moussoulens. 

Moussoulens se dote d’un 

site internet ! 

Encore plus 

de liens entre 

nous ! 

 

Site multiplateforme 

accessible depuis votre 

ordinateur, Smartphone et 

tablette. 

Pour vous informer au mieux de l’actualité communale, des événements et animations du village. Ces 

dernières pourront être partagées via les réseaux sociaux. Rendez-vous sur www.moussoulens.fr 

Le site est en construction et s’enrichira petit à petit par de nouvelles rubriques. 

C’est en présence de la famille de Michel, Marcel 

Rainaud, ancien président du conseil général et 

ami de Michel, André Viola, président du conseil 

départemental, Régis Banquet conseiller général, 

président de Carcassonne Agglo, les élus des 

villages voisins, les conseillers municipaux, le 

personnel communal et les amis de Michel que 

Gérard Vallier, maire, a retracé les moments 

importants de notre regretté Michel Escande. 

Michel a été élu en 1977 le plus jeune maire de 

France. Il est resté à la tête de la commune 

jusqu’à son décès en 2009, soit 32 ans. En 1998, il 

a été élu conseiller général puis vice-président du 

conseil général. Il fut à l’origine de la création de 

la communauté de communes du Cabardès au 

Canal du Midi ainsi que de l’association des 

Ampélofolies et de l’Association des Trufficulteurs 

Audois. 

Cela fait 10 ans que Michel Escande s’en est allé. 

Pour commémorer cette illustre personne, un 

portrait en métal a été dévoilé par les enfants de 

la famille sur le mur de l’école publique de 

Moussoulens qui porte son nom. 

Hommage à Michel ESCANDE  



La halle adoptée par les Moussoulénois ! 

 

Dans la  continuité de l’embellissement du cœur 

de village, la halle construite sur la place du 

Calcadis a été inaugurée en présence des élus 

du GAL Pays Carcassonnais. Cette construction 

aura coûté 34 765€  à la commune sur un budget 

global de 78 000€ . Le  solde a été financé par des 

aides européennes et Carcassonne Agglo. 

Cette halle est fort appréciée des commerçants du marché 

du vendredi matin. Ils constatent déjà un effet sur la 

fréquentation. 

Les Associations Environnement, Sport et Paysages ainsi que le 

Comité des Fêtes l’ont inaugurée pour la Fête de la Musique et 

pour notre traditionnel Barricat. 

Les Moussoulénois l’ont adoptée ! 

Un  candélabre a été endommagé par un bus… 

Il doit être remplacé. 

Du coup, le revêtement en « stabilisé » du boulodrome n’a pu être livré pour l’été. 

Nous espérons maintenant l’inauguration de la place du Calcadis à l’automne.  



Réfection de chemins 

communaux par 

l’équipe technique 

au lieu-dit « les champs 

rouges »  

Achat d’un 

tractopelle afin 

de répondre au 

plus vite aux 

besoins de la 

commune. 

Grâce aux subventions de l’Agence de l’Eau à hauteur de 80% nous 

avons acquis :  

1 désherbeur thermique à brosses et 2 réciprocateurs fonctionnant sur 

batterie électrique. Ces outils  d’entretien des espaces verts sont 

adaptés au débroussaillement au pied des arbres ou le long des trottoirs. 

Nouveaux matériels de désherbage 

Réfection de chemin en 

« régie » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9broussailleuse


Quel plaisir de se retrouver pour la rentrée ! 

5ème rendez-vous de la manifestation “Faites le village” 

Place du Calcadis et salle Emilien Combes 

17h30 : Présentation des associations, de leurs activités et début des animations 

18h45 : Accueil des nouveaux Moussoulénois 

19h : pot de l’amitié offert par la municipalité 

19h30 : repas et buvette organisés par le Comité des Fêtes de Moussoulens et 

Environnement Sport et Paysages 

20h : disco et bal animé par un DJ moussoulénois René Carrera 

Associations présentes : Comité des fêtes, Environnement Sport et Paysages, amicale des retraités de 

Moussoulens, Foyer socio Culturel, Groupement Fresquel-Cabardès (école de foot), AS Saissac-Cabardès (foot 

senior), Foot loisir Sanquetous (foot vétéran), comité de jumelage Montéfalcao (Italie) et Cabardès, Pétanque 

club Cabardès, Ampélofolies du Cabardès, Tennis Club du Cabardès, Anciens combattants … 

Foyer Léo Lagrange de Ventenac (section Badminton), Foyer d’éducation Populaire Alzonne (pluri disciplinaire) 

Nous sommes tous des 

Sanquetous 

 

Dégustation de sanquette 

pour les nouveaux 

Moussoulénois préparée par 

Eliane Bauguil. 

Nouveau 
cette année : 

Buvette, plateau repas et 

bal avec DJ 



BUDGET 2019 

1. Compte administratif 2018 

 

 

Le compte administratif 2018 laisse apparaitre un résultat en section de fonctionnement  positif  de  

410 064€  et en investissement un résultat  positif de 108 611€ 

Nous pouvons dire que notre commune bénéficie d’une bonne santé financière. Ce qui nous 

a été confirmé par l’audit effectué début 2019 par le Cabinet JLC Finances. 

 L’avenir peut être envisagé avec sérénité tout en restant prudents (des évènements 

inattendus tels que les inondations d’octobre 2018 peuvent lourdement impacter le budget). 

Les recettes de fonctionnement représentent 839 € par habitant 

(loyers, photovoltaïque) 

(récupération TVA) 

COMPLEMENTAIRE 

OPERATION D’ORDRE 

+ TRAVAUX EN RÉGIE (2603 €) 



Dépenses de fonctionnement : 

Une équipe municipale doit gérer l’argent public pour 

permettre des investissements, pour embellir, améliorer la 

qualité de vie quotidienne des contribuables, pour 

entretenir et améliorer le réseau routier mais elle doit aussi 

organiser les services humains pour répondre avec la 

meilleure efficacité aux exigences des filières 

administratives, d’animations, de service à l’école, 

d’entretien général du village. 

Le conseil municipal dans un contexte réglementaire a 

voulu définir un régime indemnitaire des agents le plus 

adapté possible et atteindre des objectifs de service 

public en prenant en compte les ressources de la 

commune. 

La masse salariale (qui comprend les indemnités des 

élus), le premier budget de la commune (environ 56%),  

est placée sous haute surveillance par l’équipe 

municipale mais elle reste difficilement compressible. 

La rémunération des fonctionnaires territoriaux se 

compose de deux parties : une principale liée au statut 

du fonctionnaire sur laquelle l’autorité territoriale n’a que 

peu d’emprise (promotion, avancement de grade) et 

une deuxième partie composée de primes et 

d’indemnités qui peuvent être décidées par l’assemblée 

territoriale. 

Le régime indemnitaire se définit comme un complément 

de rémunération versé à un agent en contrepartie du 

service qu’il exécute dans le cadre des fonctions qui lui 

sont définies. La délibération du conseil municipal dédie 

une enveloppe budgétaire affectée à ces primes. 

Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle 

législation, en juin 2019, le conseil municipal a modifié les 

régimes indemnitaires et a voté la mise en place du 

RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant en compte des 

Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel. Cette disposition permet 

d’harmoniser les conditions de rémunération entre les 

deux fonctions publiques (d’état et territoriale) pour 

faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles. 

Nous profitons de cette démarche pour rechercher un 

meilleur équilibre entre les différents agents en prenant 

en compte les responsabilités exercées, les contraintes et 

les missions assurées. Avec la mise en place du RIFSEEP, il 

n’y a pas eu d’augmentation de la masse salariale et 

presque tous les agents bénéficient d’une légère 

augmentation. 

Les agents ne percevront plus leur prime en fin d’année 

mais mensuellement. 

 

Les plus gros investissements pour l’année 2019 concernent la poursuite de 

l’opération « Cœur de Village » (211 000 €) et l’entretien de la voirie (357 855 €). La 

majeure partie des travaux de voirie est liée aux inondations d’octobre 2018 qui 

ont fortement dégradé nos infrastructures. 

Suite aux notifications des subventions, un appel d’offre est lancé pour la reconstruction 

Des subventions nous permettent de continuer ou démarrer ces deux gros chantiers. 

34 000 € sont consacrés à l’entretien des bâtiments communaux 

11 000 € à la mise aux normes des Établissements Recevant du Public (ERP) 

22 560 € à l’achat de matériels liés au zéro phyto (une subvention nous sera versée par l’Agence de 

l’Eau pour cette démarche) 

17 000 € à l’achat d’un tractopelle ; ce qui permettra d’effectuer des travaux en régie sans faire appel 

aux entreprises privées. Le gain financier s’en trouvera renforcé. 

 

2. le budget 2019 



BILAN 
mandat 

2014-2019 

5 ans d’actions au service 

des Moussoulénois ! 

oussoulens 

Sommaire 

 

1 Travaux et embellissement de l’espace public 

    2 Éducation, jeunesse 

 3 Améliorer le quotidien et le cadre de vie 

     4 Vie sociale, solidarité et vie associative 

  5 Finances, pression fiscale 

 

 



Installation du conseil municipal issu de l’élection de 2014 sous la 

conduite de Jacques Carriqui : une équipe motivée pour suivre sa 

feuille de route. 

Maintenir le cap en toutes circonstances 

Suite au décès de Jacques Carriqui, élection partielle complémentaire en 2018. 

Gérard VALLIER, entouré de sa nouvelle équipe, poursuit la voie tracée  

en faisant face aux nouveaux défis quotidiens et multiples. 

Avancer pour Moussoulens 

les élus de 2014 et ceux de 2018 



1. Travaux et embellissement de l’espace public 

Le « poste » voirie/assainissement est l’un des budgets les plus important pour la collectivité. Sur les 

5 dernières années il approche les 180 000 € hors opération Cœur de Village. (voir bas de page) 

Il a permis de reprendre la rue du Cers, le chemin de Valeron, l’avenue du Languedoc,  le chemin 

de la garrigue, le chemin de la Jonquerolle,  les enrobés avenue de la Bitarelle, rue des Lices,  

parking de l ‘école maternelle, le goudronnage placette du wagon, parking du café, impasse 

Lagarde-sud mais aussi le fossé Bellevue, le pluvial et busage au 

Carla, le reprofilage du chemin de Galétis, le curage des fossés 

dans la plaine et la reprise de « chemins de vigne » suite aux 

dernières inondations (Caunettes) mais aussi le renforcement du 

mur du cimetière réalisé par l’entreprise Combes. 

Opération Cœur de village : Embellissement de la place du Calcadis, création d’une halle, reprise 

du boulodrome. subventionné en grande partie par l’Europe, l’Etat, la Région , le Département, 

Carcassonne Agglo et SYADEN. 

Coût 368 169 € (1ere tranche réalisée)  

avant après 

D’autres travaux d’aménagement ont été réalisés « en régie » 

c’est-à-dire par nos employés communaux : sécurisation au stade Adrien Franzin et 

de l’ancienne station d’épuration (clôture et portail), reprise des murs extérieurs de 

l’église, parement des murs du cimetière, clôture du garage communal et 

construction d’un local attenant avec sanitaires, douche et bureau pour le 

personnel technique 

Acquisitions d’une nouvelle camionnette, d’un tractopelle et 

de matériels de désherbage  



    2. Éducation, jeunesse 

La jeunesse au cœur des préoccupations 

communales. 

 

La construction de l’école Michel Escande aura coûté la 

somme de 680 000 € subventionnée comme suit : 

Conseil Général 150 000 €, État 134 000 €, Agglo 30 000 € le solde est autofinancé par la commune. 

Nouveau mobilier et TBI (Tableaux Blancs Interactifs) pour l’école primaire. Toutes les autres classes 

sont dotées d’un vidéoprojecteur. 

Volets roulants alimentés par capteurs solaires posés à l’école maternelle 

Installation d’une cabane et création d’un jardin pédagogique dans la cour de l’école 

 

Introduction de produits bio à la cantine 

 

 

Aménagement de l’espace ALAE à coté de la Mairie 

(ci-contre rencontre intergénérationnelle entre l’Amicale des retraités et 

les enfants de l’ALAE dans les nouveaux locaux) 

Piscine : une somme d’environ 9000 euros (55€ par enfant) est investie par la 

mairie pour l’apprentissage de la natation chaque année (frais de transports 

compris). 

Le coût des transports  pour les autres sorties (théâtre, voyage fin d’année …) 

s’élève à plus de 5000 € par an. 

Les sorties scolaires pour les spectacles sont elles aussi financées par la 

commune. 

55 € 
 par enfant  

 0 € 

c’est le coût des fournitures scolaires 

pour les écoliers moussoulénois 

Coût pour la commune : 6000 €/an 

Peinture d’une 

fresque à l’abri bus 

par la salle des 

jeunes de 

Carcassonne Agglo 

en 2016 



3. Améliorer le cadre de vie. 

Accessibilité de la mairie et agencement des bureaux administratifs (coût de 228 000 € sur 

l’ensemble du mandat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) et les équipements des bâtiments communaux  

représentent un coût total de 162 298 € sur l’ensemble du mandat.  

Accès PMR : cantine, mairie, salle Emilien Combes, Maison du Temps Libre, stationnement place du 

Calcadis. 

Bâtiments communaux mieux équipés : climatisation à la Maison du Temps Libre (MTL) ; nouvelle 

sonorisation à la salle Emilien Combes (SEC) et à l’église ; changement de cumulus, réfection des 

peintures et du toit SEC ; sèche mains, chambres froides, micro-ondes dans les 2 salles communales. 

Aménagement et installation de la bibliothèque municipale dans les anciens locaux de la garderie, 

pose de fenêtres double vitrage 

 

Installation de tables de pique-nique à Regord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisation et 

embellissement de 

l’éclairage public  

afin de réaliser des 

économies de 

fonctionnement 

luminaire à 

lampes LED 

luminaire à 

lampes à 

sodium 



4. Vie sociale, solidarité et vie associative 

Convention avec SOS animaux Pezens 

La municipalité a signé une convention 

avec "SOS Animaux Pezens" afin de 

s’engager à la capture, à la stérilisation 

et à l’identification des chats errants. 

Une campagne de stérilisation est prévue durant les mois de juillet, août et septembre. Il est 

recommandé aux propriétaires de veiller à leur chat afin d’en éviter la capture. Pour ceux qui ne 

l’auraient pas encore fait et dans un souci de non prolifération, nous demandons à tous les amis des 

chats de bien vouloir les faire stériliser. 

Pour les chiens en divagation, veuillez vous adresser à la Mairie, à la SPA de Carcassonne  au 04 68 25 

35 45 ou à "SOS Animaux Pezens" au 06 03 90 56 30. 

Mise à disposition d’une salle équipée pour les 

associations (photo : réunion GFC) 

Mise en place de la manifestation Faites le 

village avec l’accueil des nouveaux 

Moussoulénois 5é édition le samedi 7 

septembre 2019 (page 5) 

Chaque année  la commune accompagne les associations pour animer Moussoulens. Elles jouent un 

rôle essentiel de lien social pour notre village. La commune met à disposition ses locaux, ses salles, son 

matériel et ses installations sportives pour le déroulement des activités 

+ de 20 000€ de subventions par an 

pour accompagner nos associations 

Mise en place d’un groupe 

histoire et archéologie, 

fouilles au Baux. 

Mise en place du 

petit marché du 

vendredi matin avec 

5 commerçants à ce 

jour 

Solidarité :  

Chaque année la Mairie organise la vente 

des Brioches au profit de l’AFDAIM (aide aux 

personnes handicapées mentales). 

Réservez le meilleur accueil aux bénévoles 

moussoulénois dans la semaine  

du 7 au 11 octobre. 

 

 

 

 

 

Pour les personnes âgées de plus de 70 ans 

la municipalité offre un colis gourmand pour 

Noël. Les Moussoulénois en maison de 

retraite reçoivent une boîte de chocolats. 

(le coût moyen des colis est de 30 €) 



Investissement de 1 800 000 € sur le mandat 
dont 800 000 € de subventions 

Le fonctionnement dégage de l’épargne 

5. Finances, pression fiscale. 

Nous nous sommes efforcés dans la continuité des mandats précédents à garder un taux de fiscalité 

communal constant. Nous avons recherché de nouvelles ressources financières 

(loyer parc photovoltaïque) 

 

 Section de fonctionnement maîtrisée 

 

 

 

 Politique d’investissement dynamique 

 

 

 

 Dette maitrisée 

 

 

 

 Capacité d’autofinancement maintenue 

 

 

 

  - Mise en place du RIFSEEP. (voir page 7) 

 - Création d’un poste à mi-temps d’un agent 

administratif et à plein temps d’un agent technique. 

2014 2015 2016 2017 2018 

726 686 701 679 656 

2014 2015 2016 2017 2018 

858 180 394 213 396 

2014 2015 2016 2017 2018 

85 56 65 66 87 

2014 2015 2016 2017 2018 

95 130 68 108 117 

Coût par 

habitant 

en €uro 

 Valentin GUI est venu renforcer l’équipe 

technique en « contrat aidé » durant 3 

ans puis titularisé en 2017 

 Tous les matins Florence SANCHEZ vous accueille 

à la Mairie. Dans un premier temps employée en 

« contrat aidé » en appui au pôle administratif, 

son poste a pu être pérennisé titulaire en 2018.. 

Points de repère...  

 

2014 = réalisation de 

l’école Michel Escande 

 

2016 =  réaménagement 

des bureaux de la 

Mairie et de la salle du 

conseil en rez de 

chaussée, dans 

l’ancienne école . 

 

2018 = Première 

tranche des travaux  en 

Cœur de Village 

Remboursement de 70 000€/an 

Réserve de 2 mois de fonctionnement 

Parc 

photovoltaïque 



Travaux en cours de fin de mandat 

La voirie à l’entrée des lotissements Lagarde et l’Amourié sera refaite. 

Les chemins ruraux les plus touchés par les inondations et les dégâts causés au « pont du génie » 

seront réparés (appel d’offre en cours). 

La poursuite des travaux en Cœur de village va reprendre cet automne (place de l’église, 

Grand’rue) 

Un city stade est en préparation à « l’Espace Mare ». 

 



 Foyer Socio-Culturel :  Œnologie, repas au Château Saint-Martin 

     Jeudi 12 septembre Don du Sang : de 16h à 19h30 (salle Emilien Combes) 

Samedi 12  octobre  Ampélofolies du Cabardès :  Dius a vol 10h Conservatoire trufficole Jacques Carriqui 

Retrouvez l’actualité des 

associations et pas que ... 

sur  

 17h30 Faites le Village : après-midi des 

Associations 

(place du Calcadis & salle Emilien Combes). 

Accueil des nouveaux  Moussoulénois 

Repas et musique 

    Samedi 7 septembre 

Mardi 3 septembre Foyer socio Culturel, réouverture de la bibliothèque,  

    Mardi 10 septembre 

Rentrée des classes pour les petits Moussoulénois !!! Lundi 2 septembre 

    Samedi 7 septembre GFC Rentrée de l’école de foot 14h30, stade Adrien Franzin 

Directeur de publication : Gérard VALLIER 

Rédaction : Valérie Escande, Régis Chazalmartin, Thierry Mestre, Marie-Cécile Micouleau, Cyril Klein, Gérard Vallier 
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    Jeudi 12 septembre 

    Jeudi 19 septembre 

Amicale des Retraités, Voyage à Sète 

Foyer Socio Culturel, reprise des cours de Yoga, , 18h45 à la Maison du Temps Libre 

Atelier 1 « Moi senior actif », comprendre son sommeil/initiation à la sophrologie, 10h-12h salle Emilien Combes 

    Mardi 24 septembre 

    Jeudi 26 septembre Atelier 2 « Moi senior actif », comprendre son sommeil/initiation à la sophrologie, 10h-12h salle Emilien Combes 

    Dimanche 29 septembre Amicale des Retraités, repas dansant animé par Guy Lacroux, salle Emilien Combes 

    Lundi 30 septembre Foyer Socio Culturel, reprise des cours de Qi-gong, 18h45 à la Maison du Temps Libre 

    Jeudi 3 octobre Atelier 3 « Moi senior actif », comprendre son sommeil/initiation à la sophrologie, 10h-12h salle Emilien Combes 

Tout le mois, exposition sur le Canal 

du Midi à la bibliothèque  

en octobre 

 Foyer Socio-Culturel :  Œnologie, dégustation au caveau des Oliviers à Montolieu, 18h30     Mardi 8 octobre 

    Dimanche 13 octobre Amicale des Retraités, repas dansant animé par T’dansant, salle Emilien Combes 
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