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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

19 SEPTEMBRE 2016 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil seize et le dix-neuf 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, Sébastien COMPAN, Catherine GHERZOULI, Denis MALAVAL,Arnaud 
ORTUNO, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS, Martial BOURGEOIS. 

Absents :Yves LAYEZ. 

Absents excusés :Agnès PIC (procuration à Denis MALAVAL), Jean-Claude PANICZ (procuration à Pierre 
LUCCHINI). 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Intégration de la Communauté de Communes Leins Gardonnenque à Nîmes Métropole, 
- Transfert du service assainissement à Nîmes Métropole, 
- Adhésion à EPTB Vidourle, 
- Adhésion au SIVOM de la Gardonnenque, 
- Adhésion au SIVOM Leins Gardonnenque et choix des pôles, 
- Création de voirie : « impasse du Galet », 
- Bons des denrées alimentaires en cas d’extrême nécessité, 
- Journée du livre et des mots, 
- Questions diverses 
 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 05 juillet2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 
1- INTEGRATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LEINS GARDONNENQUE A NÎMES 
METROPOLE 
 
Transfert du service assainissement à Nîmes Métropole : 
 
La compétence assainissement et pluvial devient obligatoire pour les communautés d’agglomération au 1er 
janvier 2020. 
MAIS toute commune intégrant une communauté d’agglomération ayant déjà pris cette compétence, est dans 
l’obligation de la lui céder. 
Nîmes métropole gère l’assainissement et les réseaux du pluvial depuis 2007, par conséquent la commune de 
Moulézan est obligée de leur transmettre cette compétence. 
L’assainissement ne sera donc plus géré en régie communale, cela signifie que Nîmes Métropole reprend 

- La gestion technique (entretien de la station et des réseaux) 
- La gestion administrative (la facturation), 
- Ainsi que les emprunts. 

La commune reste propriétaire des biens existant avant l’intégration. 
 
Les membres du conseil souhaitent que la gestion technique soit conservée par la commune. 
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Les services de Nîmes Métropole y sont à priori défavorables mais monsieur le maire soulèvera à nouveau la 
question lors d’une prochaine entrevue. 
 
 
 
2- ADHESION ET CREATION DU SIVOM LEINS GARDONNENQUE ET CHOIX DES PÔLES : 
 
Il est nécessaire de délibérer à nouveau sur la création du SIVOM car en l’état actuel des choses le périmètre 
de syndicat a changé puisque : 

- Domessargues refuse d’adhérer à ce syndicat,  
- La Rouvière ne souhaite adhérer qu’à 3 pôles (Petite enfance, TAP et Urbanisme), 
- Parignargues souhaiterait éventuellement adhérer mais les conditions sont très floues… 
- Le financement est incertain également. 

 
Délibération 2016-36 
Monsieur LUCCHINI expose à nouveau à l’assemblée les discussions qui ont eu lieu sur la création d’un 
syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) régi par les articles L. 5212-16et suivants du Code 
Général des Collectivités territoriales.  
 
Ce syndicat regroupera les communes de Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, 
Montignargues, Moulézan, Saint Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert du Gard, Parignargues et 
Sauzet et toutes les autres communes intéressées par la création d’un tel groupement, après délibération 
concordante de leur part. 
 
Selon le projet de statuts soumis à l’approbation de toutes les collectivités fondatrices, ce groupement sera 
constitué sous la forme d’un SIVOM à la carte et sera doté des compétences ci-après regroupées par domaine 
:  
 

o Pôle « petite enfance » : crèches, RAM, LAPE… 

o Pôle « enfance / jeunesse » : ALSH, espace jeunes, ludothèque 

o Pôle « périscolaire » : Temps d’activités périscolaires (TAP) 

o Pôle « vie locale » : manifestations, festivals, cinéma itinérant 

o Pôle « sport » : bassin de natation 

o Pôle « social » : Relais Emploi, Point Information Jeunesse 

o Pôle « propreté » : balayage lavage mécanisé des rues 

o Pôle « urbanisme » : instruction ADS 

o Pôle « communication » : sites internet, panneaux d’information, publications 
 

 
Il est expressément précisé que toutes les compétences exercées par le syndicat mixte auront un caractère 
optionnel et que leur transfert par les communes pourra porter sur un, plusieurs ou tous les pôles visés ci-
dessus.  
 
Enfin, les communes membres seront représentées, au sein des instances délibérantes du syndicat, par des 
délégués. Le nombre de délégués, dont disposera chaque commune, sera déterminé en fonction de la 
population respective et par application du tableau figurant dans le projet de statuts qui arrête, par tranches 
d’habitants le nombre de délégués correspondant.  
Outre ces règles de représentation il est rappelé qu’au sein des instances délibérantes du syndicat les voix des 
délégués seront pondérées par le nombre de compétences transférées.  
 
Compte tenu de l’intérêt que représente une telle structure de coopération pour la commune, monsieur 
LUCCHINI Pierre propose au Conseil Municipal d’approuver sa création et ses statuts et de lui transférer les 
compétences suivantes : 
 

o Pôle « petite enfance » : crèches, RAM, LAPE… 

o Pôle « enfance / jeunesse » : ALSH, espace jeunes, ludothèque 

o Pôle « périscolaire » : Temps d’activités périscolaires (TAP) 

o Pôle « social » : Relais Emploi, Point Information Jeunesse 
 
 
Monsieur LUCCHINI Pierre propose également de procéder d’ores et déjà à la désignation des membres de 
l’assemblée qui seront chargés de représenter la commune au sein des instances délibérantes du syndicat.  
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A ce titre, l’article 7 du projet de statuts régissant le futur syndicat prévoit que les délégués des collectivités 
membres sont simplement désignés au sein de leur assemblée délibérante respective.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de désigner, selon les modalités précitées, deux délégués chargés de 
siéger à l’assemblée délibérante du syndicat dès sa mise en place.  
 
 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur LUCCHINI Pierre, le Conseil Municipal décide :   
 
- D’approuver la création du SIVOM Leins Gardonnenque ;   
- D’approuver les statuts du SIVOM annexés à la présente délibération ; 
- De transférer au SIVOM les compétences suivantes : 
 

o Pôle « petite enfance » : crèches, RAM, LAPE… 

o Pôle « enfance / jeunesse » : ALSH, espace jeunes, ludothèque 

o Pôle « périscolaire » : Temps d’activités périscolaires (TAP) 

o Pôle « social » : Relais Emploi, Point Information Jeunesse 

 

- De revoir courant 1er semestre 2017, l’éventualité de transférer au SIVOM d’autres pôles. 
 
De désigner, afin de représenter la commune au sein des instances délibérantes du SIVOM, les 
personnes suivantes :   

Pierre LUCCHINI, Suppléant : Denis MALAVAL, 
MARIOGE Laurent, Suppléant : BOURGEOIS Martial. 

  
 
 
3–ADHESION A EPTB VIDOURLE 
(Délibération 2016-37) 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la communauté de communes Leins 
Gardonnenque adhérait à l’EPTB du Vidourle pour le compte des communes de Domessargues, 
Mauressargues, Montagnac et Moulézan. 
 
Nîmes métropole n’étant pas adhérant à cet établissement, le conseil municipal doit décider d’adhérer ou pas 
au nom de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal de Moulézan décident à l’unanimité des membres 
présents de ne pas adhérer à l’EPTB du Vidourle. 
 
 
 
4- ADHESION AU SIVOM de la GARDONNENQUE 
 
De même que pour EPTB Vidourle, la commune doit décider d’adhérer ou pas au SIVOM de la Gardonnenque. 
Ses missions concernent essentiellement les services périscolaires tout publics du groupe scolaire la 
Gardonnenque (cantine, étude, garderie, sport). 
 
Pour 2016, la participation de Moulézan s’élève à 7632 €… 
 
La commune resterait engagée pour le remboursement de l’emprunt de la halle des sports (1200€) même en 
sortant du syndicat. 
 
Les avis divergent entre les conseillers, certains souhaitant se libérer, d’autres désirant au contraire rester dans 
le syndicat car plusieurs enfants de Moulézan bénéficient des activités proposées par le SIVOM. 
 
Monsieur le Maire propose de reporter la décision à une date ultérieure afin d’avoir plus d’éléments concrets sur 
la gestion du SIVOM et de l’AOG, car ces deux structures sont très liées financièrement. 
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5- CREATION DE VOIRIE COMMUNALE 
 (Délibération 2016-38) 
 
 
le Maire rappelle que : 
 
Les caractéristiques de certains chemins ruraux et chemins d’exploitation sont devenus, de par leur niveau 
d’entretien et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale d’utilité publique 
 
Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer une partie de la parcelle D1892 en voirie communale : 
entre le chemin des Bois et le ruisseau des Galets.   
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide le classement dans la voirie communale de cette partie : 
-pour une longueur de 150 m et une largeur de 5 m, 
- de la nommer « impasse des Galets »  
-donne 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. 
 
 
 
5- BONS D’ACHATS DE DENREES ALIMENTIRES EN CAS D’EXTREME NECESSITE : 
(Délibération 2016-39) 
 
Afin de répondre aux demandes d’aide d’administrés justifiant de difficultés financières, 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition du Maire et après avoir délibéré, 
À l’unanimité des membres présents, 
- Autorise le Maire et en cas d’empêchement un de ses adjoints ou la secrétaire de mairie, à leur attribuer des 
bons alimentaires sur appréciation de leurs ressources financières. 
- Précise que le montant de chaque bon est de 100 € maximum et que sa durée de validité est de 15 jours au 
jour de délivrance du bon. 
-Donne délégation de pouvoir au Maire pour mandater toute dépense relative à ces bons 
 
 
 
6- JOURNEE DU LIVRE ET DES MOTS 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune accueillera la Journée du Livre et des Mots le 9 octobre prochain. 
Cela nécessitera un gros travail d’organisation, en particulier pour monter et démonter les barnums.  
Le jour de la manifestation plusieurs bénévoles devront aider les exposants ainsi que les responsables de 
stands. Des informations détaillées seront données ultérieurement. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h30. 
 
 

LUCCHINI Pierre 
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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 
 
 
    


