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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

12 décembre 2017 à 20h30 

 

L’an deux mil dix-sept et le douze 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 : Denis MALAVAL, Martial BOURGEOIS, Sébastien COMPAN, Catherine FAYOLLE, Jacques 

JOUET, Agnès PIC, Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS, Catherine GHERZOULI. 

 

Absents : Yves LAYEZ, Laurent MARIOGE, Arnaud ORTUNO, Jean-Claude PANICZ.  

 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Décision sur le pôle vie locale du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque,  

- Décision modificative concernant l’exonération TFNB JA 2017, 
- Ajustement du supplément familial de traitement, 
- Dossier amendes de police 2018, 
- Amélioration du réseau de transports, 
- Fêtes de fin d’année, 
- Questions diverses. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 15 novembre 2017.  
Après approbation  des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 

1- Décision sur le pôle « vie locale » du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque (Délibération 2017-61) 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’à partir de 2018, la communauté 

d’agglomération de Nîmes Métropole intégrera la commune de Moulézan ainsi que les autres communes du 

Syndicat mixte Leins Gardonnenque dans ses programmations culturelles. 

 

De ce fait et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 

 

DÉCIDENT par 10 voix pour et 1 abstention, 

 

- Que l’adhésion au pôle « vie locale » du syndicat mixte Leins Gardonnenque n’a plus lieu d’être, 

- De ne plus adhérer au pôle « vie locale » du syndicat mixte Leins Gardonnenque à compter du 1 er 

janvier 2018. 

 

2- Décisions modificatives sur le budget communal 2017 

 

Compte tenu de l’exonération partielle de TFNB dont bénéficient les jeunes agriculteurs de la commune, il y a 

lieu de procéder à un virement de crédit entre deux articles comptables, 

 

De ce fait et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal DECIDENT à l’unanimité des membres 

présents de procéder aux virements de crédits suivants : 

 

Crédit à ouvrir : article 7391171, 56.00 € 

Crédit à réduire : article 60624, 56.00 € 
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3- Ajustement concernant un trop perçu de supplément familial de traitement 
 (Délibération 2017-63) 
 

 

L’agent d’entretien de la commune a un contrat de 8 heures hebdomadaires. 

Son supplément familial de traitement a été calculé à tort par le logiciel de paie de la commune à comme s’il 

s’agissait d’un temps plein. 

Les règles de la comptabilité publique veulent que la collectivité qui détient une créance en exige le 

reversement. 

Toutefois, le conseil municipal a la possibilité d’octroyer une remise partielle ou totale de la dette. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal  

APPROUVENT à l’unanimité des membres présents 

 

- la remise gracieuse totale de cette dette. 

 

 

4- Amendes de police 2018 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le Conseil Départemental du Gard a transmis 
aux communes les formulaires pour les demandes de subventions au titre des amendes de police. 
Sont éligibles à cette aide les travaux de sécurité de voirie. 
Les membres du Conseil échangent sur l’opportunité de prévoir ce type de travaux. Il en ressort que 
l’installation d’un miroir et d’un ralentisseur sur le chemin du Mas de Vinson pourraient garantir plus de sûreté 
dans ce secteur résidentiel. 
 
Des devis seront demandés afin de calculer le coût de ce projet de pouvoir dresser un dossier de demande 
auprès du Conseil Départemental, sachant que la date limite de dépôt est le 31 janvier 2018.  
 

5- Amélioration du réseau de transports publics (Délibération 2017-64) 

 

Au vu des problèmes importants rencontrés par les usagers des transports collectifs de la commune, 

notamment les lycéens et les étudiants, 

Le Conseil Municipal  DÉCIDE à l’unanimité des membres présents de se joindre à l’"association des usagers 

de la SNCF du Gard et des départements limitrophes » et aux usagers des transports collectifs de la commune 

pour demander de manière urgente :  

  

- des arrêts supplémentaires de trains 

En gare de Fons St Mamert, 

Environ 50 places de parking vont être aménagées par l'agglomération de Nîmes d’ici la fin de l'année 2017 ce 

qui améliorera l’utilisation de cette gare. Des places de parking à vélo sécurisées sont aussi prévues. 

Arrêts supplémentaires souhaités : 

- TER 877703 7h26 d'Alès 

- TER 873991 11h22 d’Alès la semaine, 11h14 d'Alès le dimanche 

- TER 877511 12h26 d'Alès 

- TER 877517 18h21 d'Alès. Ajouter les arrêts le samedi et dimanche 

- TER 877706 12h21 de Nîmes 

- TER 877516 16h18 de Nîmes 

 

En gare de St Génies  

- Car SNCF 34004 20h18 de Nîmes + remplacer le bus par un TRAIN (qui roule sur des rails) 

- Cévenol 15952 14h13 de Nîmes 

- Cévenol 15957 17h26 d’Alès (pour les scolaires et les salariés) 
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En gare de Nozières  

Parking à rénover –  de nombreuses flaques d'eau et de boue. Cette gare est située à mi-distance entre Alès et 

Nîmes sur le territoire de l'agglomération d'Alès. L'agglo de Nîmes et d'Alès sont réunies autour du contrat 

d’axe Nîmes-Alès comprenant un volet transport. 

Les usagers de cette gare sont majoritairement originaires de Domessargues, commune située dans 

l'agglomération de Nîmes. 

Arrêts supplémentaires souhaités : 

- TER 877706 12h21 de Nîmes 

- TER 877516 16h18 de Nîmes 

- TER 877712 18h11 de Nîmes 

- TER 877703 7h26 d’Alès 

 

Des arrêts supplémentaires de bus 

Ligne A12 –  pour Saint Mamert :  

- Déplacement d’un des 2 bus passant à 6h50 à St Mamert pour l'aller vers 7h15 

- Un bus supplémentaire vers 7h45 à St Mamert pour l'aller 

- Un bus supplémentaire vers 17h15 à Camus le soir pour le retour 

 

- l'extension de l'abonnement Kartatoo (trains TER de l'agglo + intégralité du réseau TANGO) aux 

communes de Leins Gardonnenque venant d'intégrer Nîmes Métropole 

- la création d'un billet Kartatoo journalier 

- des solutions de rabattement vers les gares (navettes, pistes cyclables) 

 

ET en urgence jusqu’au passage au réseau TANGO et à une meilleure organisation générale du réseau 

bus/train :  

- des bus supplémentaires et horaires adaptés aux lycéens et étudiants sur le réseau EDGARD  

- la possibilité d’utiliser la carte scolaire de déplacement à la fois dans les bus (EDGARD, TANGO) et le train 

pour ceux qui n'ont pas fait le "bon choix" en début d'année." 

  

 

 

6- Fêtes de fin d’année 

 

Un arbre de Noël pour les enfants du village fréquentant l’école primaire sera organisé par la mairie le 16 

décembre. 

Lotos du café le 25 décembre et le 1
er

 janvier. 

 

 

7- Questions diverses 

 

Le maire fait un bilan de la journée TÉLÉTHON qui s’est parfaitement déroulée malgré le mauvais temps. Cette 

année encore la commune a offert plus de 3000 euros à l’AFM Téléthon.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 
 

LUCCHINI Pierre 
 

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


