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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

23 décembre 2015 à 20h30 

 

 

L’an deux mil quinze et le vingt-trois décembre à 20h30, le conseil municipal s’est réuni dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Mr Pierre LUCCHINI, maire. 

Présents : Laurent MARIOGE, Jean-Claude PANICZ, Sébastien COMPAN, Catherine FAYOLLE, 
Catherine GHERZOULI, Jacques JOUET, Denis MALAVAL, Arnaud ORTUNO, Agnès PIC, Jocelyne 
PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS. 

Absents : Yves LAYEZ, Martial BOURGEOIS (Pouvoir Pierre LUCCHINI) 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1-  Rémunération du personnel chargé du recensement de la population, 
2- Avenir du Centre Communal d’Action Sociale, 
3- Matériel et maintenance informatique de la mairie, 
4- Requête en vue de l’acquisition d’un morceau de chemin rural, 
5- Festivités de fin d’année, 
7- Questions diverses. 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 26 novembre  2015. 
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
1- REMUNERATION DU PERSONNEL CHARGE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Délibération 2015-62: 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de " démocratie de proximité " et notamment ses articles 156 et 
suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement 
 
CONSIDERANT qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs et du 
coordonnateur qui vont effectuer les opérations de collecte du recensement de 2016, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire,  
  
Le conseil municipal, après en avoir  délibéré décide à l’unanimité des membres présents de fixer leur 
rémunération comme suit :  
  
Hélène LESBATS agent recenseur : heures complémentaires à hauteur de 650 € nets 
Claire COMBES-SIPEYRE coordonnateur communal : indemnité pour travaux supplémentaires d’un 
montant de 650 € nets. 
 
DIT que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui resteront à la charge de la commune. 
DIT que par ailleurs, madame Hélène LESBATS percevra une indemnité de 16.60€ nets par session 
de formation. 
DIT que ces dépenses seront inscrites au budget 2016 de la commune. 



Moulézan – Conseil Municipal du 23 décembre  2015 
Page 2 sur 4 

DONNE tout pouvoir au maire de signer les documents se rapportant à cette décision. 
Ces dépenses seront inscrites au budget 2016 de la commune. 
 
 
2 –AVENIR DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: 
 
Délibération 2015-63: 
 
Le maire expose au conseil municipal que : 
  
En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action 
sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais 
facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération 
du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de 
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRE. 
  
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 
Soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles 
auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.  
Soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est 
compétente en la matière, ce qui n’est pas le cas de la communauté de communes Leins 
Gardonnenque. 
  
Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,  
 Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de 
l'action sociale et des familles,  
  
Après en avoir délibéré,  
  - le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS.  
Cette mesure entrera en application le 1er janvier 2016.  
Les membres du CCAS en seront informés par courrier. Le conseil exercera directement cette 
compétence.  
Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.  
  
Cette mesure entrera en application le 1er janvier 2016.  

 
 
3 – MATERIEL ET MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE : 
 
Délibération 2015-64 : 
 
La mairie a demandé à deux sociétés - REX Rotary et Repro 30 -  de faire des propositions 
concernant d’une part le remplacement du photocopieur, d’autre part la mise en place d’un système 
de sauvegarde et de mise en réseau des données des ordinateurs de la mairie.  
Le photocopieur : le but est d’en changer pour un plus simple car la mairie n’a finalement pas l’utilité 
d’une machine telle que celle que l’on a actuellement. 
Coût actuel : 565 € TTC /trim. 
 
Le prestataire historique Repro 30 a toujours donné entière satisfaction tant au niveau du matériel 
que réactivité en cas de panne.  
Pour les mêmes prestations, (12000 copies/an, location copieur, changement des toners), 
Rex Rotary propose: 540 € TTC/ trim 
Repro 30 propose:  476 € TTC/ trim 
 
Système de sauvegarde et de mise en réseau des données informatiques : 
C’est capital pour le bon fonctionnement de la mairie car tout transite par le Net aujourd’hui. Par 
ailleurs l’ordinateur principal est actuellement un ordinateur dit « domestique ». 
La société REX Rotary n’a pas donné suite à la demande de devis. 
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L’offre de Repro 30 est la suivante : 
- location d’un serveur NAS pour partage et sauvegarde de données et d’un poste FUJITSU 
SIEMENS P420 E85 : 234 € TTC / trim, 
- Maintenance informatique sur l’ensemble du parc : 144 € TTC /trim. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal DECIDENT à l’unanimité des 
membres représentés : 
- d’accepter les offres de Repro 30, 
- d’autoriser le maire à signer les documents afférents à cette affaire. 
 
 

4 – REQUÊTE EN VUE DE L’ACQUISITION D’UN MORCEAU DE CHEMIN RURAL 
 
Délibération 2015-65: 
 
Monsieur le Maire expose : 
Mr et Mme VERON souhaitent acheter la portion de chemin rural qui longe leur terrain. 

Si les membres du Conseil sont d’accord, il faudra alors se rapprocher des domaines pour faire une 
évaluation chiffrée et représenter alors le projet en conseil. 

Si la vente est menée à son terme, les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de Mr et 
Mme VERON. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil VOTENT ainsi : 
 
POUR : 5 CONTRE : 9 
 
La demande est dont rejetée. 
 
 
 
5 – FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal : 
- Le Noël des enfants s’est déroulé le samedi 19 décembre 2015 et a eu un franc succès puisque les 
¾ des enfants escomptés étaient présents. 
- Les rues du village ont pu être décorées grâce au prêt de guirlandes de la mairie de Nîmes, à la  
nacelle de la communauté de communes et au savoir-faire de Jean-Claude et Jean-Paul… 
Le café de la Poste se charge comme chaque année du loto de Noël qui aura lieu le 25 décembre. 
Le Comité des Fêtes de Moulézan organise le réveillon du jour de l’an au foyer communal. 
Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 09 janvier 2016 à 16h30 à la mairie. 
 
 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame et Monsieur ZIMMERMAN, propriétaires d’une maison inoccupée dans le centre du village, 
souhaiteraient en faire bénéficier une famille de réfugiés migrants. 
Compte-tenu du manque d’infrastructures et de l’isolement de la commune (manque de transports en 
commun, peu de services publics), les membres du Conseil émettent un avis défavorable à cette 
demande. 
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L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h30. 
 
 
 
 

LUCCHINI Pierre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIOGE Laurent      PANICZ Jean-Claude   
    
 
 
 
 
BOURGEOIS Martial      COMPAN Sébastien    
 
 
 
 
 
FAYOLLE Catherine      GHERZOULI Catherine  
 
 
 
 
 
JOUET Jacques       LAYEZ Yves    
    
 
 
 
 
MALAVAL Denis       ORTUNO Arnaud  
 
 
 
 
       
PIC Agnès        PLAN Jocelyne 
 
 
 
 
 
THOUZELLIER Isabelle     TOMAS Sylviane        
 
 
    


