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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

20 OCTOBRE 2016 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil seize et le vingt octobre 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, Denis MALAVAL, Jacques JOUET,Arnaud ORTUNO, 
Jean-Claude PANICZ, Agnès PIC, Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS, Martial 
BOURGEOIS. 

Absents :Yves LAYEZ, Catherine FAYOLLE (pouvoir à Pierre LUCCHINI) 

Secrétaire : Catherine GHERZOULI. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- SIVOM Leins Gardonnenque et choix des pôles, 
- Compte-rendu de l’entretien avec la trésorière de Saint-Chaptes, 
- Admissions en non-valeur, 
- Syndicat de voirie de Saint-Côme, 
- SIVOM de la Gardonnenque, 
- Approbation de la carte communale, 
- Préparation du Téléthon 2016, 
- Questions diverses 
 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 19 septembre2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 
1-SIVOM LEINS GARDONNENQUE ET CHOIX DES PÔLES 
(Délibération 2016-40)  
 
Le conseil Municipal doit délibérer à nouveau sur la création du syndicat intercommunal à vocations multiples 
« Leins Gardonnenque » car le périmètre de dernier et ses statuts ont été modifiés. 
 
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… 
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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 décrites ci-dessus. 
 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur LUCCHINI Pierre, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
des membres présents :   

- 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 avec leurs responsables respectifs : 

o Pôle « petite enfance » : crèches, RAM, LAPE… ; Cathy FAYOLLE, Isabelle THOUZELLIER 

o Pôle « enfance / jeunesse » : ALSH, espace jeunes, ludothèque ; Pierre LUCCHINI, Cathy 
FAYOLLE 

o Pôle « périscolaire » : Temps d’activités périscolaires (TAP) ; Cathy FAYOLLE, Pierre 
LUCCHINI 

o Pôle « vie locale » : manifestations, festivals, cinéma itinérant ; Isabelle THOUZELLIER, Agnès 
PIC 

o Pôle « sport » : bassin de natation ; Pierre LUCCHINI, Laurent MARIOGE 

o Pôle « social » : Relais Emploi, Point Information Jeunesse ; Catherine GHERZOULI, Sylviane 
TOMAS 

o Pôle « propreté » : balayage lavage mécanisé des rues ; Denis MALAVAL, Pierre LUCCHINI 

o Pôle « urbanisme » : instruction ADS ; Pierre LUCCHINI, Laurent MARIOGE 

o Pôle « communication » : sites internet, panneaux d’information, publications ; Pierre 
LUCCHINI, Isabelle THOUZELLIER 

 

- De désigner, afin de représenter la commune au sein des instances délibérantes du SIVOM, les 
personnes suivantes :   

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

 
 
 
2- COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN AVEC LA TRESORIERE DE SAINT-CHAPTES : 
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Madame Virginie CHATEAU, inspectrice divisionnaire des finances remplace depuis le 1er juillet 2016 au poste 
de percepteur de Saint-Chaptes madame Raymonde CIKOJEVIC, laquelle est partie à la retraite. 
Madame CHATEAU est venue rencontrer monsieur le Maire et la secrétaire de mairie afin de se présenter et 
faire un point sur les finances de la commune et les perspectives pour les années à venir. 
 
3–ADMISSIONS EN NON-VALEURS 
(Délibération 2016-41) 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année la trésorerie de Saint-Chaptes demande à la commune 
d’admettre en non-valeur les titres qui ne peuvent être recouvrés soit du fait de l’insolvabilité des tiers, soit de 
leur liquidation judiciaire soit du mont minime de la créance ou encore de leur départ sans qu’il soit possible de 
les retrouver. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des recettes sur les redevances assainissement : 
- facture 2-98-2014 : FROGER Laurent : 57.40 €, liquidation judiciaire,  
- facture 164-2010 : MARQUES Christophe : 5.00 €, poursuites infructueuses, 
- facture2-118-2014 : GOUATYDUNEZ Jean-Marc : 0.80 €, inférieur au seuil de poursuites, 
- facture 2-101-2015 : GAUDROT Roger : 37.10 €, indigence, 
- facture 1-104-2015 : GAUDROT Roger : 37.96 €, indigence, 
- facture 1-131-2015 : HOUDART Brigitte : 0.20 €, inférieur au seuil de poursuites. 
- facture 2-282-2015 : TREBIER Paul : 0.05 €, inférieur au seuil de poursuites. 

Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 138.51 €. 

Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits en dépenses au budget assainissement de l’exercice en cours de la 
commune. 
 
 
 
4- SYNDICAT DE VOIRIE DE SAINT-CÔME 
(Délibération 2016-43) 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la vocation du syndicat de voirie de Saint Côme et Maruejols auquel la 
commune adhère : celui-ci est constitué de plusieurs communes qui se sont regroupées afin de disposer de 
matériels avec chauffeurs et ainsi réaliser directement divers travaux et notamment entretenir chemins et 
fossés.  
 
Actuellement la commune adhère pour 15 jours de travaux par an. 
 
Compte tenu de l’état des chemins sur la commune, 
Les membres du conseil estiment que 10 jours seraient amplement suffisants. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité de demander au Syndicat de voirie de 
Saint Côme de réduire les jours d’intervention sur Moulézan à 10 jours par an. 
 
 
 
5- SIVOM DE LA GARDONNENQUE 
 (Délibération 2016-44) 
 
 
Considérant la dissolution de la communauté de communes Leins Gardonnenque au 31 décembre 2016 auprès 
de laquelle la commune de Moulézan était rattachée, le Conseil Municipal fait part de sa volonté de ne pas 
adhérer au syndicat mixte communal de la Gardonnenque. 
 
Le Conseil Municipal de Moulézan, après en avoir délibéré DECIDE à l’unanimité des membres présents de : 
 
Ne pas adhérer au syndicat mixte communal de la Gardonnenque, 
Donne tout pouvoir à monsieur le maire de signer les documents afférents à cette démarche. 
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5- APPROBATION DE LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE 
(Délibération 2016-42) 
 
Monsieur le Maire rappelle que la révision de la carte communale a été prescrite par délibération du conseil 
municipal en date du 24 septembre 2014. 
 
Le cabinet d’études Avenir Sud Environnement a été missionné le 15 décembre 2014 pour réaliser le dossier et 
accompagner la commune dans le processus administratif. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 17 mai 2016 au 17 juin 2016 inclus. Le commissaire enquêteur a remis 
son rapport le 1er juillet 2016.  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L161-1 à 4 qui décrivent le contenu de la carte 
communale ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L163-8 qui décrit les modalités de révision de la carte 
communale ; 
Vu la délibération du 24/09/2014 prescrivant la révision de la carte communale ; 
Vu l’avis de la DREAL du 11/02/2016 suite à la saisine pour examen au cas par cas, précisant que la révision 
de la carte communale n’est pas soumise à évaluation environnementale ; 
Vu l’avis du SCoT du Sud Gard en date du 10/06/2016, donnant un avis favorable à la carte communale ; 
Vu le rapport du commissaire enquêteur rendu suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/05/2016 au 
17/06/2016 inclus ; 

 
 

Considérant que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable dans son rapport, et demandant qu’il 
soit tenu compte de ses propositions ; 
 
Considérant que les propositions du commissaire enquêteur répondent aux demandes des citoyens ayant 
participé à l’enquête publique, et malgré le fait que certaines de ces préconisations sont différentes de celles 
des services de l’Etat et notamment de la DDTM ; 
 
Considérant que la carte communale soumise à l’approbation du présent conseil municipal, inclue certaines 
modifications qui répondent aux souhaits des citoyens exprimés lors de l’enquête publique. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire et en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal DECIDE par 12 voix pour et 2 voix contre : 
 
Article 1 
Les parcelles D469 et D472 doivent être incluses dans le périmètre de la carte communale ainsi que les 
parcelles D2044 et D1744 car elles sont situées entre deux secteurs déjà construits. 
 
Article2 
La carte communale tenant compte de ces propositions ainsi annexée à la présente délibération est approuvée. 
 
Article 3 
Les autorisations d’urbanisme seront délivrées par le maire au nom de la commune. 
 
Article 4 
La présente délibération sera notifiée au Préfet pour approbation. 
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Article 5 
L’approbation de la révision de la carte communale produira ses effets une fois l’ensemble des formalités ci-
après réalisées : 
 
 Affichage pendant un mois de la délibération et de l’arrêté préfectoral approuvant la carte communale ; 
 Insertion d’une mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département ; 
 Le dossier de révision de la carte communale approuvée sera alors tenu à la disposition du public à la 
mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture au public ainsi qu’à la préfecture.  
 
 
 
6- PREPARATION DU TELETHON 2016 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la journée du Téléthon aura lieu à Moulézan le 
dimanche 04 décembre 2016. 
Sont prévues pour cette journée : 

 Des jeux divers 

 Des stands de vente 
 Deux courses à pied, une pour les enfants, l’autre pour les adultes, 

 Un déjeuner au foyer communal, 

 Un loto l’après-midi. 
 
Il est fait une fois de plus appel à la générosité et à l’aide des Moulézanais et Moulézanaises pour l’organisation 
de cette journée. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h30. 
 
 

LUCCHINI Pierre 
 

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


