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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

19 mai 2016 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil seize et le dix-neuf mai 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 : 
 
- Maintien ou retrait des fonctions de 2ème adjoint, 
- Schéma départemental de coopération intercommunale, 
- Questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du douze avril2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
1-MAINTIEN OU RETRAIT DES FONCTIONS DE 2EME ADJOINT 
 

Monsieur LUCCHINI expose aux membres du Conseil Municipal que suite à un désaccord avec monsieur Jean-
Claude PANICZ 2ème adjoint, il souhaite leur soumettre la possibilité ou non de lui retirer ses fonctions d’adjoint. 
Monsieur Jean-Claude PANICZ explique que selon lui, il s’agit plus d’un malentendu que d’un désaccord. 
 
 
Décision de retrait des fonctions de deuxième adjoint (Délibération 2016-30) 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté du maire en date du 12 mai 2016 portant retrait de délégation, 
 
Suite au retrait le 12 mai 2016 par Monsieur le maire des délégations consenties à Monsieur Jean-Claude 
PANICZ 2èmeadjoint au maire par arrêté du 12 mai 2016, le conseil municipal est informé des dispositions de 
l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les 
délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci 
dans ses fonctions. ». Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou non 
de Monsieur Jean-Claude PANICZ dans ses fonctions d’adjoint au maire. 
 
Monsieur Jean-Claude décide de ne pas prendre part au vote. 
  
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide - après avoir procédé au vote à bulletin secret -  
Par 9 voix pour et 4 abstentions de ne pas maintenir Monsieur Jean-Claude PANICZ dans ses fonctions 
d’adjoint au maire. 
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Remplacement d’un adjoint suite à sa destitution (Délibération 2016-31) 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-
10 et L 2122-15, 
Vu la délibération n°2014-19 du 28 mars 2014 portant création de 2 postes d'adjoints au maire, 
Vu la délibération n° 2014-20 du 28 mars 2016 relative à l'élection des adjoints au maire, 
Vu l'arrêté municipal n° 2014-15 du 31 mars 2014 donnant délégation de fonction et de signature du maire aux 
adjoints, 
Vu l'arrêté municipal n° 2016-32 du 12 mai 2016 retirant ses délégations de fonction et de signature du maire 
au 2ème adjoint, 
  
  
Considérant la vacance d'un poste d'adjoint au maire dont la destitution a été votée par le Conseil Municipal,   
 Considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint 
occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l'élu destitué, 
 Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant 
de 2ème adjoint, 
 Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, 
  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
  

  
Article 1er : Décide que l'adjoint à désigner occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant, 
  
Article 2 : Procède à la désignation du 2ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 
  
Sont candidats : Monsieur Denis MALAVAL 
Nombre de votants : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13  
Monsieur Denis MALAVAL obtient 13 voix  
  
Article 3 : Monsieur Denis MALAVAL est désigné en qualité de 2ème adjoint au maire. 
 
 
2–SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la communauté de communes Leins Gardonnenque 
sera dissoute et absorbée par Nîmes Métropole au 1er janvier 2017 à l’exception des communes de Moussac et 
Parignargues qui intègreront respectivement les communautés de communes du pays d’Uzès et du pays de 
Sommières.  
Nîmes Métropole n’a pas les compétences petite enfance et enfance-jeunesse et ne souhaite pas reprendre le 
bassin aquatique de Sauzet. Les communes membres de CCLG réfléchissent donc à la création d’un syndicat 
intercommunal à vocation multiple afin de mutualiser leurs moyens et pouvoir maintenir un maximum de 
services que la communauté de communes offre jusqu’à présent sur le périmètre. 
 
3–QUESTIONS DIVERSES 

 
Il n’y a pas d’autres sujets à aborder. 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h00. 

 
 

LUCCHINI Pierre 
 

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


