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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

02 FEVRIER 2016 à 20h30 

 

 

L’an deux mil seize et le deux février 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 : Isabelle THOUZELLIER. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1- Assurance des biens de la commune, 
2- Contrat de maintenance avec JVS Mairistem, 
3- règlement du foyer communal, 
4- Création de voirie communale, 
5- Situation du chantier d’extension du Bas Rhône, 
6- Bilan financier 2015 de la commune, 
7- Questions diverses. 
 
 
Avant que la séance ne commence, monsieur le Maire demande à l’assemblée la possibilité d’ajouter 
à l’ordre du jour : 
- les nouveaux horaires de madame Annick BENEFICE, 
-  le renouvellement du CDD de madame Barbara LAPIERRE, 
-  la pose de lanternes dans les rue du village. 
 
Après l’accord du Conseil, Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 
14 janvier 2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
1- HORAIRES DE TRAVAIL DE MADAME Annick BENEFICE 
 
Suite à l’accord du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de Gard sur la modification de 
l’emploi de madame Annick BENEFICE, les membres du Conseil décident que madame BENEFICE 
effectuera 5 heures de travail hebdomadaires à raison d’une heure par jour du lundi au vendredi. 
 
 
2- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MADAME BARBARA LAPIERRE 
 
Suite aux changements définitifs de la situation de madame BENEFICE, il y a lieu de consolider le 
2ème poste d’agent technique de deuxième classe affecté à l’entretien des bâtiments communaux. 
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Délibération 2016-05 : création de poste agent technique deuxième classe à temps non 
complet  

Le Conseil Municipal ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-5° ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 
DECIDE 
 
- La création à compter du 08 février 2016 d’un emploi permanent d’agent d’entretien communal dans 
le grade d’adjoint administratif 2ème classe temps non complet, à raison de 8 heures hebdomadaires. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par 
voie de contrat à durée déterminée. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour 
une durée indéterminée.  
- L’agent devra justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire et sa 
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 
de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
- La commune cotisera à l’IRCANTEC et à Pôle Emploi, 
-Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
Compte-tenu du fait que le contrat à durée déterminée de madame Barbara LAPIERRE arrive à 
échéance le 07 mars 2016, les membres du Conseil Municipal s’accordent pour renouveler son 
contrat pour une durée de 3 ans et de l’affecter au poste d’agent d’entretien communal créé au cours 
de cette même séance. 
 
 
3 - LANTERNES DANS LES RUES DU VILLAGE 

Délibération 2016-06 : Pose de lanternes d’éclairage public et sollicitation du SMEG : 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que des travaux d’installation de nouvelles lanternes à 
divers endroits de la commune sont nécessaires : 
-Chemin du Mas de Pian, 
- Chemin de Cante Perdrix, 
- Chemin des Bois, 
- Rue de l’Ancienne Forge. 
 
Le Conseil Municipal après étude des devis, 
 
DECIDE 
 
-De retenir l’entreprise DAUDET électricité pour les travaux des chemins du Mas de Pian,  Cante 
Perdrix, et du Bois pour un montant de 3 588.00 € HT, 
- De retenir l’entreprise SPIE pour la lanterne de la rue de l’Ancienne Forge pour un montant de 
395.00 € HT, 
- De solliciter l’aide du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité du Gard, 
- De retenir sa part contributive. 
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4 -ASSURANCE DES BIENS DE LA COMMUNE  
 
2016-07 : Assurance des biens immobiliers et mobiliers de la commune 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la compagnie d’assurances MMA a refusé de 
rembourser les dégâts occasionnés sur la clôture de la station d’épuration de la commune, sous 
prétexte qu’il s’agissait selon le code des assurances d’un bien immobilier et que seuls les biens 
mobiliers étaient assurés contre le vol dans le contrat existant ; 

Il est manifeste que ce litige provient en grande partie d’un manque de professionnalisme et de 
conseils avisés de l’agent d’assurances dont la commune dépend ainsi que du manque de volonté de 
la part de la direction de trouver un terrain d’entente. 

Pour ces raisons, après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal  

DECIDENT à l’unanimité des membres présents :  

-De résilier le contrat d’assurance A 125576275 au 31 décembre 2016, 
- D’accepter la proposition de Groupama et de souscrire auprès de cette compagnie à compter du 1er 
janvier 2017 un contrat VILLASUR, 
- D’accepter la proposition de Groupama concernant la protection juridique, 
- De donner tout pouvoir à monsieur le maire pour signer les documents se rapportant à cette 
décision. 
 
 
5 –RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC JVS MAIRISTEM  

 
Délibération 2016-08: 
Le maire indique au conseil municipal que le contrat informatique horizon villages arrive à échéance 
le 31/03/2016. 
Après étude de la proposition de renouvellement, le conseil municipal 
 
DECIDE 
 
- De renouveler ce contrat du 01/04/2016 au 31/03/2019 
- D’autoriser le maire à signer le contrat 
 
 
6 –REGLEMENT DU FOYER COMMUNAL : 
 
Délibération 2016-09 : Changement du règlement du foyer communal 
Le maire informe les membres du Conseil Municipal qu’à plusieurs reprises, des odeurs persistantes 
de cuisine sont restées dans l’enceinte de la mairie pendant quelques jours à la suite de la location 
du foyer communal. 
 
Pour éviter ces désagréments et dans l’attente de travaux visant à améliorer l’évacuation de ce type 
d’odeurs, le Conseil Municipal  
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents,  
 
-d’ajouter dans le règlement du foyer communal, l’interdiction de cuisiner et cuire des 
aliments dans ces locaux (petit et grand foyer). 
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7 - CREATION DE VOIRIE COMMUNALE 
 
Délibération 2016-10 : classement dans la voirie communale du chemin Jean RIEU 
Compte-tenu des nouvelles constructions réalisées dans le village, le Conseil Municipal décide de 
classer un nouveau chemin borné dans le domaine communal quartier du Mas de Pian. Ce chemin 
d’une longueur de 99.00 m sera nommé « chemin Jean RIEU ». 
 
Considérant que ce classement n’a pas pour conséquences de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurée par les voies existantes, la présente délibération est dispensée 
d’enquête publique en vertu de l’article L 141-3 du code de la voirie routière. Le maire propose donc 
d’approuver ce classement modifier la circulation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents 
 
D’approuver le classement du chemin « Jean RIEU » d’un linéaire de 99.00m dans la voirie 
communale. 
De mettre à jour en conséquence le tableau de la voirie communale. 
 
 
8 - SITUATION DU CHANTIER D’EXTENSION DU BAS-RHÔNE 
 
Mr LUCCHINI explique que suite aux incidents qui se sont succédés sur le chantier durant l’année 
écoulée, les travaux avaient été stoppés et le projet d’extension jusqu’à Moulézan compromis. 
Un accord a finalement été trouvé entre les parties pour que le chantier contourne les terres de Mr 
Chapelle. Mais le surcoût est de 300 000 €. 
BRL prendrait 200 000 € à sa charge et les 100 000 € restant seront à répartir entre les souscripteurs 
et les communes. 
 
 
9 - BILAN FINANCIER 2015 DE LA COMMUNE 
 
Mr LUCCHINI expose aux membres du Conseil la situation financière comme suit : 
Fonctionnement : 
Dépenses de l’année : 330 675.93 € 
Recettes de l’année : 373 149.93 € 
Excédent reporté :  47 850.80 € 
 
Excédent de fonctionnement 2015 :  90 324.80 € 
Les dépenses de personnel et de charges intercommunales ont baissé ainsi que les fêtes et 
cérémonies et fournitures administratives ; par contre les dépenses à caractère technique ont 
explosé. 
Charges à caractère général : 59 582 € en 2014/ 82974 en 2015.  
 
Investissement : 
Dépenses de l’année : 133 318.21 € 
Recettes de l’année : 125 893.78 € 
Déficit reporté :  19 746.03 € 
 
Déficit investissement 2015 :  27 170.46 € 
 
Excédent 2015 :    63 154.34 € 
 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Délibération 2016-11 : Vente de l’épareuse appartenant à la commune 
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, 
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DECIDE à l’unanimité des membres présents, 

 

-De vendre la dite-machine au prix de 1500€, 
- De la sortir de l’actif des biens communaux, 
- D’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h30. 
 
 

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 
 
 
    


