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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

4 JUILLET 2017 à 20h30 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le 4 juillet 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, Denis MALAVAL, Martial BOURGEOIS, Sébastien COMPAN, Catherine 

FAYOLLE, Jacques JOUET, Arnaud ORTUNO, Agnès PIC, Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane 

TOMAS, Catherine GHERZOULI. 

 

Absents : Yves LAYEZ, Jean-Claude PANICZ (Pouvoir Pierre LUCCHINI), Jocelyne PLAN.  

 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Modalités de dissolution de la communauté de communes Leins Gardonnenque 
- Questions diverses 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour le règlement à 
l’agence de l’eau de la redevance de collecte domestique 2016 et le principe de recrutement d’un agent 
contractuel pour remplacer un agent en arrêt maladie.  
Personne n’y voyant d’objection, ce point est ajouté à l’ordre du jour.  
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 7 juin 2017.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 

1- Décision modificative pour le règlement de la redevance de collecte domestique 2016 à l’Agence 
de l’eau (Délibération 2017-37) 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la commune a reçu de l’Agence de l’Eau un 
avis de sommes à payer de 5116 € au titre de la redevance de collecte domestique 2016.  
En effet, sur les factures d’assainissement établies par le service assainissement de la commune en 2016, une 
partie devait être reversée à l’Agence de l’Eau. 
Pour régler cette somme il fallait attendre de recevoir l’avis de somme à payer de cette dernière. 
Il a été envoyé à la mairie courant juin 2017. 
Or, il n’y a plus de service d’assainissement dont de comptabilité M49 pour Moulézan depuis le 1

er
 janvier 2017. 

 
Afin de régler cette somme, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident de mandater 5116 € à 
l’ordre de l’Agence de l’Eau, et d’imputer cette dépense à l’article 7013249, chapitre 014. 
 
 

2- Modalités de dissolution de la communauté de communes Leins Gardonnenque (Délibération 

2017- 38) 

 
Le maire informe les conseillers municipaux : 
La Communauté de communes Leins Gardonnenque doit être dissoute, suite à l’application de la loi NOTRe et 
définir les modalités de sa dissolution ; 
 
 Vu l’arrêté Préfectoral n°20161212-B1-001 mettant fin à l’exercice des compétences de la Communauté 
de communes Leins Gardonnenque ; 
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 Vu la délibération du 5 décembre 2016 fixant les clés de répartition actif / passif ; Vu l’état de 
l’actif arrêté au 31/12/2016, les créances à recouvrer, l’état de la trésorerie (compte 515) au 26 juin 2016, les 
recettes attendues et non liquidées à ce jour (FCTVA, CAF notamment) : 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des membres représentés les 
modalités suivantes :  
  

- répartir l’actif entre les communes membres, en application de la délibération du 5 décembre 2016, à partir du 
tableau joint (les biens seront transférés pour leur valeur brute avec le montant des amortissements 
correspondants ; les biens, emprunts et subventions reçus par la communauté par mise à disposition et 
comptabilisés aux comptes 217, 168741 et 1318 seront restitués aux communes les ayant mis à disposition). 
 

- transférer les emprunts comme suit : 
 

o l’emprunt relatif au Pôle Enfance Jeunesse (CRD 1 500 000 euros) est transféré aux 12 communes de 
Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Parignargues, Saint 
Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert, Sauzet et par substitution au Syndicat Mixte Leins 
Gardonnenque ; 

o l’emprunt relatif aux locaux administratifs de Saint Geniès (CRD 137 252 euros) est transféré aux 12 
communes de Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, 
Parignargues, Saint Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert, Sauzet et par substitution au Syndicat 
Mixte Leins Gardonnenque ; 

o l’emprunt relatif à la déchèterie de la Rouvière (CRD 27 328 euros) est transféré aux 12 communes de 
Domessargues, Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Saint 
Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert, Sauzet et par substitution à la Communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole ; 

o l’emprunt relatif au hangar technique (CRD 252 899 euros) est transféré aux 12 communes de 
Domessargues, Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Saint 
Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert, Sauzet et par substitution à la Communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole ; 

o l’emprunt relatif à la micro-crèche de Moulézan (CRD 75 885 euros) est restitué à la commune de Moulézan 
qui l'avait mis à disposition et par substitution au Syndicat Mixte Leins Gardonnenque  
 

- compenser sur la trésorerie (compte 515) les communes qui ne bénéficient plus d’un actif, selon le tableau des 
compensations joint, 

- désengager les communes qui n’utiliseront plus l’actif des emprunts liés, et de déduire la part d’emprunt 
théoriquement due des compensations à verser, selon le tableau des compensations joint, 
 

- de répartir, après versement des compensations, le solde de la trésorerie et toutes les sommes qui seraient 
encaissées ou à régler à compter de ce jour par la Trésorerie de Saint-Chaptes ainsi que l'ensemble des autres 
comptes d'actif et de passif selon la population et donc les ratios suivants : 

 

 Population 

 2016 % 

Domessargues 689 5,35% 

Fons 1356 10,53% 

Gajan 732 5,68% 

La Rouvière 595 4,62% 

Mauressargues 163 1,27% 

Montagnac 230 1,79% 

Montignargues 642 4,99% 

Moulézan 646 5,02% 

Moussac 1353 10,51% 

Parignargues 549 4,26% 

Sauzet 725 5,63% 

St Bauzély 585 4,54% 

St Geniès de Malgoirès 2995 23,26% 

St Mamert 1618 12,56% 

CC Leins-Gardonnenque 12 878 100,00% 

o  
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3- Autorisation donnée au maire de recruter des agents contractuels de remplacement 
(Délibération 2017-39) 
 

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 son article 3-1 ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 
ou d’agents contractuels indisponibles ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles.  
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon 
la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

 
 

4- Questions diverses 

 

Temps d’activités périscolaires 

Compte tenu de la possibilité donnée aux municipalités par le nouveau gouvernement de revenir à la semaine 

de 4 jours de classe dès la rentrée de septembre 2017, le conseil d’école et le SIRS de Domessargues ont voté 

à l’unanimité pour le retour de ces rythmes scolaires. 

La réponse du Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale devrait être donnée mi-juillet 2017. 

 

Cinéma de plein air : 

Le 30 juillet, le syndicat Leins Gardonnenque organise la diffusion du  film Valerian sera projeté dans la cour de 

l’école de Moulézan avec possibilité de se restaurer sur place. 

 Monsieur LUCCHINI étant en congés à cette période, la logistique est confiée à monsieur Denis MALAVAL. 

Les services techniques de la mairie devront apporter leur aide pour l’aménagement des lieux en concertation 

avec Karine ANGOSTO. 

 

Congés estivaux du personnel 

Monsieur Pierre LUCCHINI informe les conseillers des dates de ses congés et de ceux du personnel municipal. 

 

L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h00. 

 
 

LUCCHINI Pierre 
 

 
 
 
 
 
 
MARIOGE Laurent      MALAVAL Denis 
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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        
 
 

    


