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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

11 JANVIER 2017 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le onze janvier 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, Denis MALAVAL, Martial BOURGEOIS, Sébastien COMPAN, Catherine 

FAYOLLE, Jacques JOUET, Jean-Claude PANICZ, Agnès PIC, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS, 

Catherine GHERZOULI. 

Absents : Yves LAYEZ, Arnaud ORTUNO (pouvoir à Pierre LUCCHINI), Jocelyne PLAN 

Secrétaire : Catherine GHERZOULI. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Restes à réaliser sur 2017, 
- Révision des loyers des logements appartenant à la commune, 
- Reliure des registres d’état civil, 
- Budget du syndicat mixte de Leins Gardonnenque, 
- Point sur les commissions, 
- Questions diverses. 
 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’il est possible d’ajouter à l’ordre du jour les 

points suivants : 

- Désignation des délégués Syndicat mixte du massif des Leins, 

- Participation au syndicat intercommunal de voirie de Saint Côme 

- Mise en place du télétravail. 

 

Personne n’y voit d’objection. 

 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 07 décembre 2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 
1- RESTES A REALISER SUR 2017 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que 56 280.00 € de travaux d’investissement 
prévus en 2016 restent à réaliser sur 2017. Cela est dû au retard de paiement des subventions. 
 
 
2- REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS APPARTENANT A LA COMMUNE (Délibération 2017-01) 
 
Monsieur le maire expose que le calcul des loyers appliqués aux logements de la commune sont effectués sur 
la base de l’indice du bâtiment au 3

ème
 trimestre 2016. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents les nouveaux loyers 2017 comme suit : 

Mme MARIN Béatrice place de l’Eglise: 5652.00 €/ an soit 471.00 €/mois 

Mme BENEFICE Annick et Mr MARCON Gilbert chemin des Lens: 5940.00 €/an soit 495.00€/mois. 
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3– RELIURES ETAT CIVIL (Délibération 2017-02) 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il y a lieu de procéder tous les 10 ans à la reliure 

définitive des registres d’Etat Civil.  

Il propose de faire relier les années 2003 à 2012 en registre unique. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal DECIDENT à l’unanimité des membres représentés   

-  d’accepter le devis de la société SEDI  

- De solliciter le Conseil Départemental pour une aide financière à hauteur de 80 %. 
 
 

4- BUDGET DU SYNDICAT MIXTE LEINS GARDONNENQUE 
 
Le budget prévisionnel du syndicat mixte Leins Gardonnenque s’élève à 1 280 407 €. Le Maire explique aux 
conseillers les différents chapitres qui ont permis d’établir ce budget. 
La contribution de Moulézan sera de 84 279 €. 
 

 

5-POINT SUR LES COMMISSIONS 

 
 Monsieur le maire rappelle le nom des conseillers qui doivent participer aux commissions du syndicat mixte 
Leins Gardonnenque et les informe des différentes commissions existantes à Nîmes Métropole auxquelles ils 
pourront postuler (lors d’un prochain conseil). 
 
 
6- ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DES MASSIFS DES LENS  

(Délibération 2017-3) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que, dans le cadre du SDCI (Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale), le Syndicat mixte du Massif des Lens a été créé par arrêté du Préfet du Gard N° 2016-22-07-

B1-004, du 22 juillet 2016. 

L’article 6, stipule : 

 

Le conseil municipal, après concertation des autres organes délibérants, décide qu’un délégué titulaire et un 

délégué suppléant seront élus pour le représenter. 

L’élection des Délégués aux EPCI se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Selon l’article 

L5212-7 (les délégués sont choisis au choix : soit parmi les membres du Conseil Municipal, soit tout citoyen 

réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal) 

Les membres du Conseil Municipal VOTENT à l’unanimité des membres présents ainsi : 

 

Titulaire : monsieur Sébastien COMPAN 

Suppléant : monsieur Jean-Claude PANICZ 

 
 
7- JOURNEES D’INTERVENTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE SAINT CÔME SUR LA 
COMMUNE DE MOULEZAN 
(Délibération 2017-04) 
 
Dans le cadre de la préparation du budget de l’année 2017 et compte tenu de l’état des chemins et fossés sur 
la commune, les membres du Conseil ont étudié la nécessité ou non que les services du syndicat 
intercommunal de voirie interviennent 15 jours sur la commune. 
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Considérant que : 

- Il n’y a pas de travail sur la commune pour 15 jours par an, 
- Les journées coutent de plus en plus cher, 
- L’état des finances communales est très fragile, 

Les membres du Conseil Municipal DECIDENT à l’unanimité : 
-  de se désengager de 5 jours de travail auprès du syndicat intercommunal de voirie de Saint Côme et 

de ne garder que 10 jours, 
- D’autoriser le maire à signer tout document afférant à cette affaire 

 
 
8- TELETRAVAIL (Délibération 2017-05) 
 

Monsieur le Maire rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les 

fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de 

ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ; 

Il précise que le télétravail doit s’effectuer au domicile de l’agent. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature ; 

Sous réserve de l’avis du comité technique paritaire ; 

 

CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

 

Après avoir déterminé les points suivants : 

 

1 – La détermination des activités éligibles au télétravail 

Seules les activités de la filière administrative sont éligibles au télétravail 

Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une 

présence physique sur le lieu de travail habituel : 

 Etat civil ; 

 Accueil ; 

 Urbanisme ; 

 

En revanche, les activités suivantes sont compatibles : 

 Accueil téléphonique ; 

 Comptabilité ; 

 Gestion ; 

 Elaboration de rapports ; 

 Bibliographie 

 Etc… 

 

2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail 

Le télétravail aura lieu exclusivement au domicile des agents. 

 

3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des   

données 

La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 

 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir 

l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ; 
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 L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon 

fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ; 

 La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. 

Tout accès indésirable doit être empêché ; 

Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation : 

- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services habilités à y 

accéder en raison de leurs fonctions. 

- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient 

déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait appel à un 

prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées. 

- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex : Protection anti-

incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de 

passe alphanumériques d’un minimum de 8 caractères.) 

- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par 

le traitement. 

 

4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 

au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de la mairie sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles.  

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur de ses supérieurs hiérarchiques.  

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne 

pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques 

ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité 

ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.  

 

5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer 

de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

Les membres du comité peuvent procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ 

de compétence.  

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu 

d'exercice des fonctions en télétravail.  

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur 

est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.  

 

6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles de temps " ou auto-

déclarations. 

 

7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du 

télétravail 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail 

suivant : 

 Accès à la messagerie professionnelle ; 

 Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ; 

 Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ; 

 

8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. Si l'organe délibérant décide d'instituer une durée 

d'autorisation inférieure à un an, cela doit obligatoirement être précisé dans la présente délibération. 



Moulézan – Conseil Municipal du 11 janvier 2017 
Page 5 sur 7 

 

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct 

et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle 

demande. 

Période d'adaptation : 

L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de 3 mois maximum. Cette période doit être adaptée à la 

durée de l'autorisation. 

 

 

9 – Quotités autorisées 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par 

semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine. Les seuils 

définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. 

 

L'organe délibérant après en avoir délibéré : 

 

DECIDE à l’unanimité des membres représentés l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à 

compter du 16 janvier 2017 ; 

 

DECIDE la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus. 

 

 

9- CONVENTION DE SERVITUDE DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DU RESEAU HYDROLIQUE DU 

NORD SOMMIEROIS (Délibération 2017-06) 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention de servitude sur les parcelles 

cadastrées section D lieu-dit Lor du Fabre n°102, 201, n°30 lieu-dit les Pous Noos, n° 729 lieu-dit Lor du Fabre, 

n° 73, n° 99 section E lieu-dit les Fumades, n°136, lieu-dit le Mazet, n° 206, lieu-dit le Pradas n° 297 n° 335 n° 

498 lieu-dit les Figuières et n° 56 de la société BRL pour l’extension du réseau hydraulique Régional sur le 

territoire du Nord Sommiérois. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention de servitude de la société BRL pour 
l’extension u réseau Hydraulique Régional sur le Territoire du Nord Sommiérois et autorise le Maire à signer 
l’acte authentique à recevoir par Maître Roland SALINDRE notaire à Lédignan. 
 
 
10- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TERRITORIALES DE NÎMES METROPOLE (Délibération 2017-07) 

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 prévoit la création entre 
l’Etablissement public territorial et les communes situées dans son périmètre d’une Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT), composée de membres des conseils municipaux des 
communes concernées (Article 59 XII)  
La CLECT est chargée de :  
-     fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences 
exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes ;  
-     fixer   le   montant   des   ressources   nécessaires   au   financement   annuel   des établissements publics 
territoriaux ;  
-     rendre un avis :   
-     sur les modalités de révision des 2 fractions du fonds de compensation des charges territoriales (« Impôts 
ménage » durant la période transitoire puis « Cotisation Foncière des Entreprises » à compter de 2021), en 
fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évalué ;  
-     sur les modalités de révision des 2 fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial (« 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » durant la période transitoire puis « cotisation foncière des 
entreprises » à compter de 2021).  
Enfin, la CLECT peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de 
territoire et des conseils municipaux des communes prises à la   majorité   qualifiée, mettre   en   réserve   une   
partie   des   ressources   du   fonds   de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, 
en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’EPT.  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant 
suppléant de la commune qui siègeront à la CLECT instituée dans le cadre de la création de l’ETP.   
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 2121-21,   
Vu l’article 59 XII de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7août 2015,  
Entendu cet exposé ; 
 
Après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité des membres représentés 
 
1 représentant titulaire et 1 représentant suppléants au sein de la CLECT.  
 
Titulaires 
- Pierre LUCCHINI  
 
Suppléants 
- Laurent MARIOGE  

 

 

11- QUESTIONS DIVERSES 

 

Matériel prêté par le syndicat mixte Leins Gardonnenque : 

Monsieur le maire informe les membres du Conseil que le règlement de prêt du matériel du Syndicat Mixte 

Leins Gardonnenque a été modifié. Il privilégie les communes adhérentes au Syndicat Mixte. 

 

Rencontres avec Nîmes Métropole : 

Monsieur le maire relate les dernières réunions auxquelles il assisté à Nîmes Métropole. 

Il a pu faire connaissance avec les autres maires de l’Agglomération lors de la conférence des maires- réunion 

qui a lieu mensuellement dans un des villages de la communauté. 

Par ailleurs, l’assainissement et la gestion des ordures ménagères sont de la compétence de Nîmes Métropole 

depuis le 1
er

 janvier 2017. 

 

Travaux de l’entreprise FAURIE : 

La société BRL exploitation avait fait appel à l’entreprise FAURIE pour réaliser les travaux d’extension du 

réseau hydraulique sur la commune de Moulézan. Cette dernière avait abîmé la voirie à plusieurs endroits. Les 

réparations n’étant pas terminées, monsieur LUCCHINI les recontactera pour qu’elle vienne terminer les 

travaux. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 23h00. 

 
 

LUCCHINI Pierre 
 

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

    


