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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

12 AVRIL 2016 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil seize et le douze avril 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, Martial BOURGEOIS. 

Absents :Yves LAYEZ. 

Secrétaire : Catherine GHERZOULI. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
- Indemnisation de la Poste pour l’agence postale Communale 
- Vote des budgets primitifs de la commune et du service assainissement, 
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
- Questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 08 mars 2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
1- REVALORISATION DES INDEMNITES COMPENSATRICES MENSUELLES DE L’AGENCE POSTALE 
(Délibération 2016-24) 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Poste a informé la mairie qu’à compter du 
1er janvier 2016, l’indemnité compensatrice mensuelle pour l’agence postale communale était revalorisée à 
1001€ soit 12012 € annuels. 
 
Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité cette décision. 

 
 
2–VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DE LA COMMUNE ET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT M49 : 
Le budget d’équilibre comme suit : 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 81 890.00 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 78 643.00 € 
 
 
BUDGET M14 : 
Le budget s’équilibre comme suit : 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 402 494.00 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 204 507.00 € 
 
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de voter les budgets primitifs 2016 de 
l’assainissement et de la commune de Moulézan. 
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3 –SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Projet de modification du périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
(Délibération 2016-25) 
 
Monsieur le maire informe que suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard 
adopté par arrêté préfectoral n° 20163003-B1-001 le 30 mars 2016 et qui prévoit l’extension du périmètre du 
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard aux communes de Nîmes et Uzès, le Conseil Municipal doit se prononcer 
sur cette décision. 

Après étude du nouveau périmètre comprenant les communes déjà adhérentes et s’étendant aux communes 
de Nîmes et d’Uzès, 

Les membres du Conseil Municipal APPROUVENT à l’unanimité des membres présents l’arrêté n°20160404-
B1-001 portant projet de modification de périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard. 
 
 
Projet de modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de 
Domessargues (Délibération 2016-26) 
 
Monsieur le maire informe que suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard 
adopté par arrêté préfectoral n° 20163003-B1-001 le 30 mars 2016 et qui prévoit la modification du périmètre 
du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Domessargues, Saint-Théodorit par adhésion des 
communes de Cassagnoles et Puechredon, le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette proposition. 
 
Après étude du nouveau périmètre comprenant les communes déjà adhérentes et s’étendant aux communes 
de Cassagnoles et Puechredon, 
 
Les membres du Conseil Municipal APPROUVENT à l’unanimité des membres présents l’arrêté n°20160504-
B1-004 portant projet de modification de périmètre du SIAEP de Domessargues, Saint-Théodorit. 
 
 
Projet de création d’un syndicat mixte de DFCI pour les massifs des Lens et du Salavès  
(Délibération 2016-27) 
 
Monsieur le maire informe que suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard 
adopté par arrêté préfectoral n° 20163003-B1-001 le 30 mars 2016 prévoyant la fusion du SIVU du Bois des 
Lens avec le SM Vocation Unique des Lens et le SIVU des Pignèdes et l’extension aux communes de Vic le 
Fesq, Lecques Fontanès et Quissac, le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette proposition. 
 
Le périmètre de ce nouveau syndicat mixte fermé comprend les communes de Boucoiran et Nozières, 
Bragassargues, Domessargues, Fons, Maruéjols les Gardon, Mauressargues, Moulézan, Orthoux-Serignac-
Quilhan, Quissac, Saint-Bauzely, Saint-Bénezet, Saint-Geniès, Saint-Mamert, Saint-Théodorit, Sauzet, Vic le 
Fesq, et la communauté de communes de Sommières en représentation substitution des communes de 
Cannes-et-Clairan, Combas, Crespian, Fontanès, Lecques, Montmirat et Montpezat. 
 
La commune de Saint-Mamert du Gard est retirée du SIVU des Garrigues de la Région de Nîmes, 
 
La commune de Vic-le-Fesq et la communauté de communes du Pays de Sommières en représentation 
substitution des communes de Combas, Lecques, Fontanès et Montpezat sont retirées du SM de Défense de la 
Forêt du Sommiérois. 
 
Après étude de cette proposition, 
 
Les membres du Conseil Municipal APPROUVENT à l’unanimité des membres présents l’arrêté n°20160504-
B1-001 relatif au projet de périmètre d’un syndicat mixte de DFCI pour les massifs des Lens et du Salavès.  
 
 
Modification du périmètre de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole  
(Délibération 2016-28) 
 
Monsieur le maire informe que suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard 
adopté par arrêté préfectoral n° 20163003-B1-001 le 30 mars 2016 prévoyant la modification du périmètre de la 
Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole par extension aux communes de Domessargues, Fons, Gajan, 
Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, La Rouvière, Saint-Bauzely, Saint-Geniès-de 
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Malgoires, Saint-Mamert-du-Gard, et Sauzet, toutes membres de la Communauté de Communes Leins 
Gardonnenque, le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette proposition. 
 
Considérant que ces communes seront retirées de leur EPCI d’origine, 
 
Après étude de cette proposition, 
 
Les membres du Conseil Municipal APPROUVENT à l’unanimité des membres présents l’arrêté n°20160604-
B1-003 relatif au projet modification de périmètre de la Communauté d’Agglomération Nîmes métropole.  
 
 
4 –QUESTIONS DIVERSES 
 
Vente de l’épareuse (Délibération 2016-29) 
Compte-tenu du fait que l’épareuse de la commune est vétuste et n’est plus aux normes, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
-De vendre la dite-machine au prix de 1500 €  
- D’inscrire la recette au compte 7788 puisque l’épareuse n’apparait pas dans l’inventaire communal, 
- D’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 
Interdiction des Rave parties 
Monsieur LUCCHINI informe les membres du Conseil que monsieur le préfet du Gard a pris un arrêté le 31 
mars 2016 interdisant les rassemblements festifs à caractère musical dans le Bois des Lens du 1er avril 2016 au 
30 octobre 2016 inclus. 
 
 
Bilan de la délinquance sur Moulézan en 2015 
Monsieur LUCCHINI a rencontré les gendarmes de Saint-Chaptes qui ont fait un bilan comparatif de la 
délinquance entre 2014 et 2015dans les communes de leur secteur. Les actes de vol et d’agression ont 
diminué sur Moulézan. 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h00. 

 
 

LUCCHINI Pierre 
 

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


