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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

05 JUILLET à 20h30 

 

 

 

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

Absents :Yves LAYEZ, Jean-Claude PANICZ. 

Absents excusés : Catherine FAYOLLE (procuration à Isabelle THOUZELLIER), Jacques JOUET (procuration 
à Pierre LUCCHINI), Jocelyne PLAN (procuration à Laurent MARIOGE). 

Secrétaire : Catherine GHERZOULI. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
- Intégration de la Communauté de Communes Leins Gardonnenque à Nîmes Métropole, 
- Fond National de Péréquation des Ressources Intercommunales, 
- Rapport de l’Apave sur l’accessibilité aux handicapés, 
- Tableau des emplois, 
- Organisation des festivités du14 juillet, 
- Questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 19 mai2016.  
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 
 
2016-32 : Création du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples « Leins Gardonnenque » 
Monsieur le maire expose : 
Au 1er janvier 2017, la communauté de communes Leins Gardonnenque est dissoute et 12 communes 
membres sur 14 sont intégrées à Nîmes Métropole. 
Cette dernière n’ayant pas pris un certain de nombre de compétences comme la petite enfance, il a été proposé 
de monter un syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les 12 communes anciennement membres 
de CCLG. 
 
Ce syndicat regroupera les communes de Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, 
Montignargues, Moulézan, Saint Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert du Gard et Sauzet et toutes 
les autres communes intéressées par la création d’un tel groupement.  
 
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 « culture » : manifestations, festivals, cinéma itinérant 
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o Pôle « sport » : bassin de natation 
o Pôle « social » : Relais Emploi 
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.   
 
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.  
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 « culture » : manifestations, festivals, cinéma itinérant 
o Pôle « sport » : bassin de natation 
o Pôle « social » : Relais Emploi 
o Pôle « propreté » : balayage lavage mécanisé des rues 
o Pôle « urbanisme » : instruction ADS 
o Pôle « communication » : sites internet, panneaux d’information, publications 

 
- 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–FOND NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES 
( Délibération 2016-33) 
 
Monsieur Pierre LUCCHINI expose les montants attribués à l’ensemble communal au titre du FPIC pour 2016.  
 
Dans la mesure où, certaines communes du territoire (La Rouvière, Montignargues, Moussac et Sauzet) 
doivent financer une partie du coût du transport scolaire des collégiens (règle des 3 kms) et sur le principe de la 
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solidarité, Monsieur LUCCHINI expose que la Communauté de Communes propose de réduire la part de l’EPCI 
pour augmenter celle des 4 communes concernées, 
 
La répartition dérogatoire libre est la suivante : 
 
- Part EPCI = 94 158 €uros 
- Part communes membres = 287 802 €uros 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil communal approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
 
3- RAPPORT DE L’APAVE SUR L’ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES (Délibération 2016-34) 
 
Monsieur Pierre LUCCHINIexpose que les gestionnaires d’ERP et IOP ont désormais l’obligation pour mettre 
leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
L’Ad’AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 
 
Le diagnostic de l’accessibilité des ERP et IOP de la commune réalisé le 22 février 2016 a montré que les ERP 
de la commune de Moulézan n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, tout en étant accessibles. 
Un agenda d’accessibilité programmée a donc été élaboré par l’APAVE (dossier complet n° A5.31734623 
annexé à cette délibération). Il prévoit des aménagements et travaux de mise aux normes et comporte le 
phasage et le coût annuel des opérations projetées, s’étendant de 2016 à fin 2018. 
 
 

Lieu des travaux Travaux prévus Planifiés en  Observations 

Bibliothèque 
  

Cheminement extérieur 2eme trim 2017 
pour les 
signalisations 
tactiles et visuelles 
(Vitres, marches,…) 

Condamnation des sanitaires remplacés par un 
local de rangement. 

 

  Locaux 

  sanitaires 

Crèche dispositif d'accès 

3ème trim 2017 
pour installation 
signal visuel 

Tous les ressauts de + de 2 cm seront 
supprimés. 

Ecole Rampe d'accès 

2ème trim 2017 
pour la signalétique 

  

  

Escaliers accès cour et 
classes 

4ème trim 2017 
pour installation 
bandes d'éveil, 
mise en évidence 
des marches et 
poignée adaptée. 
Elargissement de la 
rampe d'accès en 
2018. 

  

  Escaliers 
2018 pour les mains 
courantes   

  Sanitaires 
3eme trimestre 
2018 

 

 Interrupteurs à baisser 

3eme trimestre  
2017 

 



Moulézan – Conseil Municipal du 05 juillet 2016 
Page 4 sur 5 

Eglise Escaliers 

2ème trim 2017 
pour les 
signalétiques, 2018 
pour les mains 
courantes  

 

  Eglise 

3ème trim 2016 
pour largeur de 
l'allée et bandes 
adhésives sur les 
vitres   

Mairie Parvis 

2ème trim 2017 
pour la signalétique 
des escaliers Une rampe existe déjà 

  Cheminement extérieur 

3ème trim 2017 
pour une main 
courante   

  Parking 

4ème trim 2017 
pour création d'une 
place handicapés 

  Sanitaires 
  

Il existe un sanitaire adapté aux handicapés 

  Accueil du public 

1er trim 2017 pour 
l'installation d'un 
visiophone 

L'interphone permettra que la secrétaire puisse 
descendre et traiter la demande de l'administré 
à mobilité réduite au RdC. 

 
Cet agenda devra être déposé en préfecture. 
 
Après examen du dossier et après en avoir délibéré,  
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 
- D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté (hormis l’installation d’un ascenseur 
en mairie) pour mettre en conformité les ERP et IOP de la commune ; 
- De conditionner le calendrier des travaux aux capacités financières de la commune ; 
- D’autoriser le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective 
cette décision  
 
 
 
4- TABLEAU DES EMPLOIS : (Délibération 2016-35) 
Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.Compte tenu de l’augmentation de la population, il convient de renforcer les 
effectifs du service administratif. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
1 - La création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe à temps non-complet 20/35èmepour exercer les 
fonctions d’agent d’accueil à compter du 1er septembre 2016. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative.  
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont 
les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur administratif 
et/ou d’un diplôme de niveau 4. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant 
au grade d’adjoint administratif 2ème classe. 
 
2 - De modifier ainsi le tableau des emplois. 
 
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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5- ORGANISATION DES FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Les festivités prévues cette année pour le 14 juillet sont : 
- un feu d’artifice sur l’esplanade du Ranquet financé par la commune. 
- un tournoi de foot, un tournoi de pétanque et un tournoi de tennis de table organisés par l’association Loisir 
Boule Animation, 
 
A l’occasion de ces tournois, il est décidé d’offrir des médailles et coupes aux vainqueurs, plutôt que de donner 
des bons d’achat dans les commerces du village.  
 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h00. 
 
 

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 
 
 
    


