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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

14 janvier 2016 à 20h30 

 

 

L’an deux mil seize et le quatorze 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, Jean-Claude PANICZ, Sébastien COMPAN, Catherine FAYOLLE, 
Catherine GHERZOULI, Jacques JOUET, Denis MALAVAL, Arnaud ORTUNO, Agnès PIC, Jocelyne 
PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS. 

Absents : Yves LAYEZ, Martial BOURGEOIS (Pouvoir Pierre LUCCHINI) 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1- Travaux réseau eaux pluviales chemins de Canteperdrix et de Montagnac, 
2- Mise en sécurité chemin des Lens et aire de jeux, 
3- Révision des loyers, 
4- Questions diverses. 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 23 décembre  2015. 
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
1- Amélioration du réseau d’écoulement des eaux pluviales chemin de Canteperdrix et chemin 
de Montagnac : sollicitation de la DETR 2016 et de la réserve parlementaire  

 
Délibération 2016-01: 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les intempéries de l’automne 2014 ont mis 
au jour des problèmes d’écoulement des eaux pluviales de la commune. 
Il serait nécessaire pour améliorer le réseau de reconstruire un pont situé chemin de Canteperdrix et 
d’agrandir le déversoir situé chemin de Montagnac. 
Ainsi, en cas de nouvel épisode cévenol, les eaux pluviales seraient plus efficacement évacuées. 
 
Un devis estimatif a été réalisé et s’élève à 51 309.00 € HT (61 570.80 € TTC). 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
 
- d’accepter ce projet, 
- de solliciter l’aide de la DETR 2016, 
- d’accepter le plan de financement suivant : 
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COÛT des Travaux en € HT RESSOURCES 

Travaux de 
réfection 

51 309.00 
€  

Aide sollicitée au titre 
de la réserve 
parlementaire 

     3 000,00 
€  

    
Aide sollicitée au titre 
de la DETR 

     20 
524,00 €  

    Autofinancement 
     27 
785,00 €  

   
51 309.00 
€  

     51 
309,00 €  

 
 
2 – Sollicitation du Conseil Départemental du Gard au titre des amendes de police pour la 
mise en sécurité du chemin des Lens et de l’aire de jeux  

 
 
Délibération 2016-02: 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- en surplomb du chemin des Lens et de la place du pigeonnier, le square marie-Angèle Randon et 
l’arrêt de bus servent régulièrement de « tribunes » aux spectateurs lors des fêtes taurines et autres ; 
il n’y a aucune barrière de sécurité et les risques de chute sont réels. Il est donc urgent de prévoir 
l’installation d’une rambarde en fer tout le long de ce surplomb.  
- le grillage entourant l’aire de jeux du Ranquet est fortement endommagé et il nécessaire de le 
remplacer par un dispositif en fer plus solide et durable. 
 
Des devis estimatifs ont été demandés pour la réalisation des ces deux ouvrages et s’élèvent à 6 450 
€ HT. 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
 
- d’accepter ce projet, 
- de solliciter l’aide du Conseil Départemental dans le cadre des amendes de police, 
- d’accepter le plan de financement suivant : 
 

COÛT des Travaux en € 
HT RESSOURCES 

Travaux  6 450.00 €  

Aide sollicitée au titre des 
amendes de police du 
Conseil Départemental du 
Gard      5 160.00€ 

    Autofinancement     1 290.00€   

   6 450.00 €  6 450,00 € 
 
 
 
3 – MATERIEL ET MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE : 
 
Délibération 2015-64 : 
Le maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à la révision des loyers pour l’année 
2016 en tenant compte de l’indice du 3ème trimestre 2015. 
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Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents les nouveaux loyers 2016 comme 
suit : 

Mme MARIN Béatrice : 5652.00 €/ an soit 471.00 €/mois 
Mme BENEFICE Annick et Mr MARCON Gilbert : 5940.00 €/an soit 495.00€/mois. 
 
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  
 
 
 
 
 
JOUET Jacques       LAYEZ Yves    
    
 
 
 
 
MALAVAL Denis       ORTUNO Arnaud  
 
 
 
 
       
PIC Agnès        PLAN Jocelyne 
 
 
 
 
 
THOUZELLIER Isabelle     TOMAS Sylviane        
 
 
    


