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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

6 SEPTEMBRE 2017 à 20h30 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le six septembre 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, Catherine FAYOLLE, Jacques JOUET, 

Arnaud ORTUNO, Jean-Claude PANICZ,  Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS, 

Catherine GHERZOULI. 

 

Absents : Yves LAYEZ, Agnès PIC, Sébastien COMPAN.  

 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Mise à disposition des biens communaux concernant l’assainissement à Nîmes Métropole,  

- Adhésion de la commune à la plateforme de conseil et de services de Nîmes Métropole, 

- Convention pour le ramassage des encombrants établie entre Moulézan et Nîmes Métropole, 

- Convention de mise à disposition du petit foyer pour la garderie, établie avec le SIRS, 

- Modification des statuts du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque, 

- Suppression des emplois aidés dans les collectivités, 

- Questions diverses 

 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 4 juillet 2017.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 

1- Mise à disposition des biens communaux au service assainissement de Nîmes Métropole 
(Délibération 2017-50) 

 

Par arrêté préfectoral n°2016-07-22-B1-007 du 22 juillet 2016, portant modification du périmètre de la 
Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole, le Préfet du Gard a intégré la commune de Moulézan au 
périmétrie de la Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole à compter du 1

er
 janvier 2017, en 

application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe).  
 
En application de l’article L 5211-5 renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L 1321-1, 
des deux premiers alinéas de l’article L 321-2 et aux articles L 1321-3, L 1321-4, L 1321-5 du code général des 
collectivités territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de 
biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le cadre de 
l’intercommunalité. 
La communauté d’Agglomération Nîmes Métropole se substitue de plein droit à la date du transfert de la 
compétence pour cette action concernant l’assainissement collectif. 
 Le transfert de la compétence assainissement collectif entraîne de droit la mise à disposition du patrimoine 
rattaché, biens mobiliers et immobiliers, le transfert des emprunts du service assainissement collectif et le 
transfert des subventions comptablement constatées dans le tableau ci-annexé. Les écritures comptables 
retraçant cette mise à disposition dans le budget principal de la commune sont détaillées en annexe. 
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Conformément aux dispositions des articles L 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
le procès-verbal de mise à disposition, établi contradictoirement entre la commune de Moulézan et la 
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, a pour objet de préciser les modalités de la mise à 
disposition des biens concernés. 
 
Le conseil autorise M. le Maire à signer le procès-verbal constatant la mise à disposition des biens 
d’assainissement collectif de Moulézan à Nîmes Métropole.  
 
 

2- Adhésion de la commune à la plateforme de conseils et de services de Nîmes  

(Délibération 2017- 51) 

 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 qui prévoit notamment 

qu’ « en dehors des compétences transférées, un établissement public intercommunal à fiscalité propre et une 

ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs » ; 

 

VU les statuts de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ; 

 

VU le projet de schéma de mutualisation pour la période 2016-2020, approuvé par délibération du conseil 

communautaire de Nîmes Métropole du 7 décembre 2015, qui prévoit un changement du mode de calcul du 

coût des services mutualisés, l’un des éléments à prendre en compte n’étant plus les budgets mais les comptes 

administratifs de l’année N-1 ; 

 

VU la délibération n°2017-02-014 du Conseil communautaire de Nîmes Métropole en date du 6 février 2017 

autorisant son Président à signer la convention-cadre de fonctionnement du service commun « Plateforme des 

communes » avec le maire de chaque commune concernée ; 

 

VU la saisine du Comité Technique du Centre de gestion du Gard ; 

 

CONSIDERANT que la « Plateforme des Communes » de Nîmes Métropole est un service commun qui a pour 

mission d’apporter conseils et appui à la réalisation dans toutes les fonctions administratives, et de dans tous 

les domaines dans lesquels l’EPCI et les communes adhérentes peuvent exercer leurs compétences ; 

 

CONSIDERANT que ce service, qui n’a pas vocation à prendre en charge la gestion courante des tâches 

fonctionnelles, propose une expertise et un conseil juridique assortis de solutions opérationnelles au regard du 

contexte particulier lorsque la commune est confrontée à un dossier inhabituel qu’elle souhaite aborder avec un 

renfort juridique ; 

 

CONSIDERANT que cette Plateforme, portée par Nîmes Métropole et rattachée au Secrétariat Général, service 

Conseil juridique Plateforme des Communes, est placée sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune 

pour laquelle elle intervient ; 

 

CONSIDERANT la composition du service commun, et la clé unique servant au calcul de la répartition des 

charges des services mutualisés entre Nîmes Métropole et ses communes membres, définis dans le projet de 

convention-cadre annexé à la présente délibération ; 

 

CONSIDERANT l’intérêt de la commune à adhérer au service commun « Plateforme des Communes » mis en 

place par la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ; 

 

CONSIDERANT que pour ce faire, il convient d’établir par convention les modalités de fonctionnement du 

service « Plateforme des Communes » commun à Nîmes Métropole et à la commune de Moulézan ; 

 

D E C I D E 

ARTICLE 1 : d’approuver les termes de la convention cadre de fonctionnement du service « Plateforme des 

Communes » commun à Nîmes Métropole et à la commune de Moulézan annexée à la présente délibération. 
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ARTICLE 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Président de Nîmes Métropole la convention cadre 

de fonctionnement du service « Plateforme des Communes » commun à Nîmes Métropole et la commune de 

Moulézan, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

ARTICLE 3 : les conséquences financières de cette délibération sont traduites dans les documents de 

référence. 

 
 

3- Convention pour le ramassage des encombrants établie entre la commune de Moulézan et 
Nîmes Métropole  
(Délibération 2017-52) 
 

Monsieur le Maire expose : 
Nîmes Métropole organise le ramassage des encombrants sur les communes de son territoire. 
Etant donné qu’il y a déjà un ramassage assumé par l’agent technique municipal sur Moulézan, et que Nîmes 
Métropole  ne souhaite pas spécialement en reprendre la gestion, une convention pourrait être signée entre les 
parties afin que le temps passé par l’agent communal et le carburant utilisé pour le ramassage des 
encombrants sur la commune de Moulézan soient remboursés par Nîmes Métropole.  
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité des membres présents : 

- De demander à l’agglomération Nîmes Métropole le remboursement des frais liés au ramassage des 
encombrants sur la commune de Moulézan par l’agent communal, 

- Que les dispositions de remboursement seront incluses dans la convention qui sera établie entre la 
commune de Moulézan et la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, 

- D’autoriser monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

4- Convention de mise à disposition du petit foyer pour la garderie, établie avec le SIRS 

 

La commune de Moulézan met le petit foyer communal à disposition du Syndicat Intercommunal de 

Regroupement Scolaire (SIRS) pour accueillir la garderie périscolaire. 

Monsieur le maire propose que le SIRS prenne en charge les frais liés à cette utilisation dans la mesure où la 

garderie est une des compétences de ce dernier. 

Les membres du Conseil Municipal sont d’accord pour qu’une convention d’utilisation soit signée entre les deux 

parties et qu’y figurent les modalités de prise en charge des frais (Chauffage, électricité, ….). 

 

 

5- Modification des statuts du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque Leins Gardonnenque 

(Délibération 2017-53) 

 

Vu la délibération du 14 juin 2017 de la commune de Collorgues, qui demande son adhésion au Syndicat Mixte 
pour le pôle sport, 
Par délibération du 23 août 2017, le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque a accepté cette modification et a 
modifié ses statuts ; 
 
Vu l’article L.5211-17 du CGCT, 
Considérant le retrait de toutes les communes de Leins Gardonnenque du Syndicat communal de la 
Gardonnenque 
Par délibération du 23 août 2017, le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque a accepté l’ajout d’un pôle de 
compétence et la modification de ses statuts. 
 
Monsieur le Maire indique que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois 
pour se prononcer sur les transferts proposés, à compter de la notification au maire de la commune de la 
délibération de l'EPCI. La décision du conseil municipal est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le 
délai précité de 3 mois.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents la modification des statuts suivante : 

 
- Modification du pôle « sport » qui devient le pôle « natation » 

 
- Ajout d’un pôle de compétence ainsi libellé : 

« Pôle « sport » : Halle des sports » 
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- Adhésion de la commune de Collorgues, qui vient compléter la liste des membres, au pôle « natation » 
(anciennement « sport »). 
 
Par ailleurs le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents que la commune de Moulézan 
n’adhèrera pas au pôle « sport : halle des sports ». 
 

 

6- Suppression des emplois aidés dans les collectivités 

 

Début août 2017, le gouvernement a annoncé la suppression de 170 000 CAE. 

Le SIRS fonctionne actuellement avec 8 CAE dont 5 devaient être renouvelés à la rentrée 2017. Ces CAE sont 

occupés par les accompagnateurs dans les bus et du personnel de cantine. Les deux premiers jours de rentrée 

scolaire se sont donc déroulés sans service périscolaire ni transports. 

Une demande de dérogation a été effectuée auprès de la préfecture. 

A la date du 6 septembre, monsieur le Préfet du Gard a promis le renouvellement de deux contrats aidés voire 

trois…. Les transports et la cantine seront donc à nouveau assurés à partir du 7 septembre 2017 mais le SIRS 

a décidé de suspendre la garderie. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la garderie sera assurée sur Moulézan à compter du 7 

septembre par une salariée des Francas, après accord avec le directeur Jérôme Abellaneda. 

 

La situation a été réglée dans l’urgence pour assurer la rentrée 2017, mais compte tenu de la suppression 

programmée de la quasi-totalité des emplois aidés,  monsieur le maire indique aux conseillers qu’il va falloir 

réfléchir à des solutions sur le long terme et réorganiser les pôles scolarité et périscolaire. Cette réflexion doit 

aboutir à une solution avant la fin de l’année en cours. 

 

 

7- Questions diverses 

 

Monsieur le Maire revient sur les événements de l’été à Moulézan : La fête votive, le 14 juillet, le cinéma en 

plein air, la journée randonnée-Arts de rue qui se sont bien déroulés. Il félicite toutes les personnes qui ont 

participé à leur organisation et en particulier les membres du Conseil Municipal concernés. 

 

Monsieur le Maire évoque les événements majeurs qui auront lieu avant la fin de l’année : Spectacle, reprise 

des activités des associations, lotos, téléthon, arbre de Noël….. 

 

Monsieur le Maire donne des nouvelles de Jean-Paul Laurent. Il se félicite d’avoir embauché John Moreno 

Pardo qui donne entière satisfaction. 

 

L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h00. 

 
 

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        
 
 

    


