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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

26 NOVEMBRE 2019 à 20h30 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six novembre 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, Laurent MARIOGE, Martial BOURGEOIS, Sébastien COMPAN, Catherine 

FAYOLLE, Jacques JOUET, Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS. 

 

Absents: Yves LAYEZ, Catherine GHERZOULI, Arnaud ORTUNO, Jean-Claude PANICZ, Agnès PIC. 

 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Travaux d’enfouissement du réseau télécoms chemin du Mas de Vinson, 

- Avenant à la convention cadre du dispositif « Conseil en énergie partagée » de Nîmes Métropole 

- Nouvelle voie communale, 

- Point sur le projet éolien, 

- Bons des aînés, 

- Téléthon, 

- Fêtes de fin d’année, 

- Questions diverses. 

 

Monsieur le maire demande aux membres du Conseil d’ajouter le projet de la future école et le loto du 

comité des fêtes à l’ordre du jour. 

Ces derniers n’y voyant pas d’objection, la séance peut commencer. 

 

Lecture est faite du compte-rendu du conseil du 16 octobre 2019. Après approbation des membres du 

Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 

 

 

1- Travaux d’enfouissement du réseau Telecom chemin du Mas de Vinson 

 

LE SMEG avait proposé de profiter des travaux de renforcement et d’enfouissement des réseaux électriques 

pour enfouir le réseau Telecom. 

Les travaux coutant 26 438.65 € TTC, sans financements possibles, le conseil avait délibéré 

défavorablement.  

Cependant le SMEG nous a informés que sans l’enfouissement des travaux Télécoms, le reste des travaux 

ne se ferait pas. 

Le cout a été revu à la baisse : 19 223.09 € TTC.  

 

(Délibération 2019-34) 

Définition sommaire du projet : 

 

Une fiche FPT (n°2017R049) a été émise par ENEDIS concernant des chutes de tension sur des dipôles du 

poste HT/BT « CAVEMOULEZAN » sur la commune de MOULEZAN. Au total, 5 clients rattachés subissent 

des chutes de tension sur les réseaux BT Souterrains localisés chemin Du Mas Du Vinson. 
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Le SMEG30 envisage de renforcer le réseau, actuellement constitué en T70² Al sur 160 ml, par du torsadé 

T150² Al(Dipoles 112/114. . Au vu de l’environnement, un renforcement de réseau en aérien est à proscrire. 

De ce fait, la solution à privilégier sera un enfouissement des réseaux électriques Présence de réseaux en 

domaine privé). NOTA : Présence d’un réseau de télécommunication et d’un réseau aérien d’Eclairage 

public 

 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée : 

 

Approuve le projet dont le montant s'élève à 16 019,24 € HT soit 19 223,09 € TTC, dont le périmètre est 

défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription 

au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

 

Demande les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes 

 

S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera 

approximativement à 19 220,00 €. 

 

Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de maîtrise 

d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou 

des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention 

de délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir 

ultérieurement la participation prévisionnelle. 

 

Versera, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan 

Financier Prévisionnel: 

 

le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

le second acompte et solde à la réception des travaux. 

 

Prend note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce 

moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

 

Par ailleurs, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à 1 

152,68 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

 

Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux 

accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

 

2- Avenant à la convention cadre du dispositif « Conseil en énergie partagée » de Nîmes 

Métropole  

 

La commune adhère depuis juillet 2018 au dispositif « conseil en énergie partagée ».  

Afin d’harmoniser les couts de fonctionnement de ce service, il est nécessaire de modifier la convention. La 

répartition des charges se fait sur la même base que précédemment (ETP et compte administratif). 

 

(Délibération 2019-35) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-2 prévoyant notamment 

« en dehors des compétences transférées, un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres 

peuvent se doter de services communs (…) ; 

 

VU la délibération n°2018-09-034 du Conseil communautaire de Nîmes Métropole en date du 3 décembre 

2018 ayant pour objet l’avenant n°1 à la convention cadre du dispositif Conseil en Energie Partagé ; 
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VU l’avenant n°1 à la convention-cadre de fonctionnement du dispositif « Conseil en Energie Partagé » 

commun à Nîmes Métropole et aux  communes membres adhérentes adoptée par la délibération du Conseil 

communautaire susvisée portant sur la modification du coût du dispositif à compter de l’exercice 2018 ; 

 

CONSIDERANT que le dispositif commun de Conseil en Energie Partagé mis en place par délibération de 

Nîmes Métropole du 14 octobre 2013, a permis aux communes et à l’agglomération de se doter de 

compétences techniques en matière de maîtrise de l’énergie et de développement d’énergies renouvelables; 

CONSIDERANT que ce service a montré tout son intérêt auprès des communes adhérentes en leur 

permettant pour pratiquement chacune d’entre elles de réaliser des économies financières et d’énergie, tout 

en les sensibilisant à la maîtrise de l’énergie ainsi qu’à la démarche de transition énergétique ; 

CONSIDERANT que ce dispositif permet la mutualisation, pour les communes adhérentes,  des 

compétences d’un conseiller, technicien spécialisé, et d’un apprenti en licence professionnelle ou école 

d’ingénieur au sein d’un établissement de formation spécialisé en maîtrise de l’énergie et énergies 

renouvelables ;  

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2018, la part du dispositif Conseil en Energie Partagé mutualisé 

avec les communes adhérentes correspond à 38% de son activité ; 

CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement et d’organisation du dispositif doivent être formalisées 

par des conventions conclues à titre permanent entre Nîmes Métropole et chaque commune adhérente ; 

CONSIDERANT que le service Plateforme des communes de Nîmes Métropole assure la mise en place 

administrative du dispositif ; 

CONSIDERANT  l’intérêt de la commune à poursuivre son adhésion au dispositif « Conseil en Energie 

Partagé » ; 

CONSIDERANT les termes de la convention-cadre intégrant l’avenant n°1 de fonctionnement du dispositif 

« Conseil en Energie Partagé » ;  

 

 D E C I D E 

 

ARTICLE 1 : d’approuver les termes de la convention-cadre de fonctionnement du dispositif commun à 

Nîmes Métropole et aux communs adhérentes « Conseil en Energie Partagé », intégrant l’avenant n°1, 

annexée à la présente délibération. 

 

ARTICLE 2 : d’autoriser M/Mme le Maire ou son représentant à signer avec le Président de Nîmes 

Métropole ladite convention ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération. 

 

ARTICLE 3 : de prévoir que le suivi de ce dispositif sera assuré au sein de la commune par un référent 

désigné parmi les élus et par un référent administratif, ainsi que par un ou plusieurs agents municipaux en 

particulier lors du diagnostic du patrimoine et de l’élaboration des programmes d’actions. 

 

ARTICLE 4 : de prévoir que les conséquences financières de cette délibération sont traduites dans les 

documents de référence. 

 

 

3- Nouvelle voie communale (Délibération 2019-36) 

 

Monsieur le Maire rappelle que :  

 

Les caractéristiques du chemin rural « chemin de Naye » est devenu, de par son utilisation, assimilable à de 

la voirie communale d’utilité publique. 

 

Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer cette voie dans la voirie communale.  

Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 

ou de circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article L 141-3 du code de la voirie routière, le 

classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.  
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

 

- Le classement dans la voirie communale de 156 m de ce chemin rural, allant du croisement de la route 

de Sommières à la station de relevage, 

- D’adopter la dénomination Impasse de Gaujac, 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 

modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral.  

 

 

4- Point sur le projet éolien 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’état d’avancement du projet. 

- Il présente l’étude environnementale ayant abouti à la création d’un espace de compensation pour l’aigle 

de Bonelli. A ce titre un dédommagement devrait être versé à la commune. 

- Une convention sera signée avec le berger de Saint Mamert pour l’entretien de la garrigue entourant les 

éoliennes. 

- Une convention est en cours de rédaction avec les chasseurs pour les indemniser. 

- Le Document général du projet sera déposé en Préfecture dans le courant du mois de Décembre. 

 

 

5- Bons des aînés (Délibération 2019-37) 

 

Le maire rappelle au conseil municipal la pratique des bons aux ainés pour les fêtes de fin d’année 

 

Le conseil municipal après étude 

 

DECIDE à l’unanimité des membres présents : 

 

- D’octroyer 30 euros à chaque habitant de la commune à partir de 70 ans sous forme de 3 bons d’achat 

de 10 €. 

 

Ces bons seront à utiliser chez les commerçants du village ainsi qu’à la cave coopérative de Moulézan. 

 

 

6- Téléthon 

 

Pour la septième année consécutive, la commune organisera une journée Téléthon le dimanche 8 décembre 

2019. Les différentes réunions avec les bénévoles ont permis d’en établir le programme. 

Les temps forts seront le repas (Paëlla) et le loto. 

 

7- Bon d’achat pour le loto du Comité des fêtes (Délibération 2019-38) 

 

Monsieur LUCCHINI informe le conseil municipal que le Comité des fêtes de Moulézan organise un loto. 
 
Le conseil municipal après étude 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’octroyer un bon d’achat de 30 euros aux organisateurs à mettre en jeu lors de l’évènement. 
- Ce bon sera à utiliser chez les commerçants du village  
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8- Future école (Délibération 2019-39) 

M. le Maire a informé les membres du Conseil de la proposition de rénovation de l’école actuelle par le 

CAUE. Il s’avère que le coût serait largement inférieur à la première étude qui consistait à construire une 

nouvelle école. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’abandonner le projet de construction d’une nouvelle école et 

s’oriente vers la rénovation de l’école actuelle qui sera agrandie par une classe de maternelle et une cantine. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 22h30 

  

 

LUCCHINI Pierre 

 

 

 

 

 

 

MARIOGE Laurent      MALAVAL Denis 

   

 

 

 

 

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 


