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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

8 MARS 2017 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le huit mars 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, Jean-Claude PANICZ, Agnès PIC, Jocelyne PLAN 

Isabelle THOUZELLIER, Sylviane TOMAS, Catherine GHERZOULI. 

 

Absents : Yves LAYEZ. 

 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Vote du Compte administratif 2016 de la commune, 
- Vote du Compte administratif 2016 du service assainissement de la commune, 
- Changement du point d’indice des indemnités des élus, 
- Systèmes d’assistance par Présence 30, 
- Reliures des registres état civil, 
- Création d’une régie pour le photocopieur, 
- Sécurité du parc informatique face aux cyber-attaques, 
- Changement des statuts du SIAHNS,  
- Changement des statuts du SIAEP, 
- Convention relative à la réalisation de prestations de services entre Nîmes Métropole et ses communes 
membres pour la gestion de l’entretien des fossés et des bassins de rétention, 
- Convention cadre relative au financement des travaux sur les ouvrages communaux du fait des chantiers de la 
compétence de Nîmes Métropole et réciproquement, 
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
- Questions diverses. 
 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’il est possible d’ajouter à l’ordre du jour les 

points suivants : 

- Vote des taux des trois taxes, 

- Transfert patrimonial à Nîmes Métropole 

 

Personne n’y voit d’objection. 

 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 11 janvier 2017.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 

1- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION (Délibérations 2017-8 et 2017-11) 
 

Le conseil municipal constatant que les comptes de gestion du receveur municipal sont en parfaite 
concordance avec la comptabilité administrative de la commune décide d’approuver à l’unanimité les comptes 
de gestion 2016 du receveur municipal concernant la M14 et la M49. 



Moulézan – Conseil Municipal du 8 mars 2017 
Page 2 sur 8 

 

 
 

2- APPROBATION DES COMPTES DE RESULTATS (Délibérations 2017-9 et 2017-12) 
 
Le maire sort de la salle et laisse Mr Laurent MARIOGE, 1

er
 adjoint, présenter les comptes administratifs 2016. 

 
Les résultats sont les suivants : 
M 14 :   Dépenses de fonctionnement : 309 401.20 € 
             Recettes de fonctionnement : 433 748.69 € 
             Dépenses d’investissement : 147 397.27 € 
             Recettes d’investissement : 98 823.32 € 
Excédent de fonctionnement : 124 347.49 € 
Déficit d’investissement : 48 573.95 € 
 
M 49 : Dépenses de fonctionnement : 68 588.06 € 
           Recettes de fonctionnement : 93 765.05 € 
           Dépenses d’investissement : 62 716.48 € 
           Recettes d’investissement : 71 027.79 € 
Excédent de fonctionnement : 25 176.99 € 
Excédent d’investissement : 8 311.31 € 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité les comptes administratifs 2016. 
Le maire réintègre la salle de réunion. 
 
 
 

3-  AFFECTATION DES RESULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE ET DE 

L’ASSAINISSEMENT  

 
Le conseil municipal décide d’affecter les excédents de la façon suivante : 

M 49 (Délibération 2017-10) : 25 176.99 € au compte 002 (Fonctionnement) de la commune, 
      
M 14 (Délibération 2017-13) : 48 573.95 € au compte 001 (Investissement) 

 75 773.54 € au compte 002 (Fonctionnement). 
 

 

 

4- VOTE DES TAUX DES 3 TAXES (Délibération 2017-15) 

 

Le Maire donne connaissance au conseil municipal des taux appliqués en 2016 concernant la taxe d’habitation, 

la taxe foncière bâti et non bâti. 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies 

relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition, 

Le conseil municipal  

DECIDE à l’unanimité des membres présents 

D’appliquer les taux suivants en 2017 (idem 2016) : 

- Taxe d’habitation : 10.00% 
- Taxe foncière bâti : 14.00 % 
- Taxe foncière non bâti : 40.00 % 
 

 

 

5- CHANGEMENT DU POINT D’INDICE DES INDEMNITES DES ELUS (Délibération 2017-14) 

 

Le conseil municipal de la commune de Moulézan, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
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Vu l’augmentation de la valeur du point d’indice au 1
er

 janvier 2017, 

 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximums et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées au maire et aux adjoints ; 

 

Le conseil municipal décide : 

 

Article 1
 
: de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint, dans la 

limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

Taux en pourcentage de l’indice 1022, conformément au barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 du 
code général des collectivités territoriales : 

- maire : 31 %. 

- 1
er

 et 2
e
 adjoints : 8.25 %. 

 

Article 2 :  Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date 
du 28 mars 2008. 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal. 
 

 
 

6- SYSTEMES D’ASSISTANCE A DISTANCE DE PRESENCE 30 

 

L’organisme Présence 30 propose un partenariat avec les communes, lequel consiste à diminuer les tarifs 
d’abonnement au système de téléassistance lorsque les appareils ont été achetés par la commune. 
Lorsqu’une personne fait appel à ce service, si l’appareil qui lui est confié par Présence 30 est la propriété de la 
commune, l’abonnement sera de 16.90 € par mois, sinon cela coûtera 19.90 € par mois. 
 
Compte tenu du faible écart de prix, le conseil municipal ne souhaite pas investir dans de nouveaux 
appareils de téléassistance. 
 

 
 

7- CREATION D’UNE REGIE POUR LE PHOTOCOPIEUR DE LA MAIRIE  
 

Les demandes pour « dépanner » deviennent de plus en plus systématiques : les personnes viennent avec les 
originaux pour leurs demandes administratives (CNI, Carte grise, etc…) et à la mairie de faire les photocopies. 
De même avec les permis de construire : il faut 5 exemplaires, et les gens n’en présentent qu’un… Cela 
représente une centaine de copies par mois, sans compter les récentes venues de personnes extérieures au 
village qui ont « entendu qu’à la mairie de Moulézan c’est gratuit » 
Il est proposé de créer une régie de recettes pour le photocopieur et faire payer 10 centimes la photocopie au-
delà de 2 photocopies. Cela devrait fortement calmer les sollicitations. 
Si le vote est favorable, demander également le pouvoir de signer les documents y afférant.  
 
 
Délibération 2017-16 : 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en 
francs ; 
Vu l'avis conforme de Madame la trésorière de Saint Chaptes ;  
  
Considérant la nécessité d'encaisser régulièrement le produit des photocopies des documents administratifs ; 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité les décisions suivantes : 
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Article 1. Il est institué une régie de recettes pour l'encaissement des produits de photocopies auprès de la 
mairie de Moulézan. 

Article 2. Cette régie est installée à la mairie de Moulézan. 
 
Article 3. La régie encaisse le paiement des photocopies par les usagers. 
 
Article 4. Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Numéraire, 
- Chèques bancaires ou postaux, 

  
Article 5. Le montant maximum l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 100 €. 
  
Article 6. Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées dès que le montant maximum stipulé à 
l’article 4 est atteint et au moins tous les semestres et lors de sa sortie de fonction. 
  
Article 7. Le régisseur et son suppléant seront désignés par le maire sur avis conforme du comptable. 
  
Article 8. Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 
  
Article 9. Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée, après avis de madame la trésorière de 
Saint-Chaptes selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10. Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée, après avis de madame la trésorière de 
Saint-Chaptes selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11. Les recouvrements des produits seront effectués à l’accueil de la mairie. 
  
Article 12. Monsieur le Maire et madame la trésorière de Saint-Chaptes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution de la présente décision. 
 
 
 

8- SECURITE DU PARC INFORMATIQUE FACE AUX CYBER ATTAQUES 
 

Depuis plusieurs mois, les collectivités locales, dont un certain nombre de petites mairies du Gard sont la proie 

de cyber attaques :  

- Intrusion dans le système avec ponction des données confidentielles 

- Virus destructeurs, 

- Utilisation frauduleuse de l’« identité » de la collectivité etc… 

 

La société Repro 30 a proposé plusieurs formules afin de protéger le système informatique de la mairie de de 

Moulézan. 

Compte tenu du surcoût, ce projet est reporté à une date ultérieure non définie. 
 
 
 

9- CHANGEMENT DES STATUTS DU SIAHNS (Délibération 2017-18) 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016 2501-B1 du 25 janvier 2016 entérinant l’adhésion des communes d’Aigremont et 
Montagnac au SIAHNS, 
 
Vu la délibération n°5 du comité syndical du SIAHNS en date du 28 novembre 2016 portant approbation de la 
modification des statuts du SIAHNS, 
 
Il est demandé au conseil municipal de la commune de Moulézan de délibérer sur la modification des statuts du 
SIAHNS, 
 
Cette modification de l’article 1 des statuts porte le nombre de communes composant le SIAHNS à vingt-trois. 
La liste des communes membres est également modifiée puisqu’elle intègre à présent les communes 
d’Aigremont et Montagnac. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Moulézan décide à l’unanimité des membres présents  
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D’approuver la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du 
Nord Sommiérois. 
 
 
 

10- CHANGEMENTS DES STATUTS DU SIAEP (Délibération 2017-19) 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016 -07-22-B1-003 du 22 juillet 2016 portant extension du SIAEP de Domessargues 
Saint-Théodorit aux communes de Cassagnoles et Puechredon, 
 
Vu l’arrêté Préfectoral n° 2016-07-22-B1-007 du 22 juillet 2016 portant modification du périmètre de la 
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole par extension aux communes de Domessargues, Fons, 
Gajan, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, La Rouvière, Saint Bauzély, Saint Geniès de 
Malgoires, Saint Mamert du Gard, Sauzet, au 1

er
 janvier 2017, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1210-B1-005 du 12 octobre 2016 portant modification du périmètre du SIAEP de 
Domessargues Saint Théodorit, 
 
Il doit être appliqué à la date du 1

er
  janvier 2017 et pour une durée illimitée la modification statutaire entérinant 

la mise en place d’un syndicat mixte qui sera dénommé Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de 
Domessargues et Saint Théodorit, représenté par les communes de Cannes et Clairan, Aigremont, 
Cassagnoles, Maruejols les Gardons, Puechredon, Savignargues, Saint Bénezet, Saint Théodorit et par la 
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole qui prend la compétence par représentation-substitution au 
sein du syndicat en lieu et place des communes de Domessargues, Mauressargues, Moulézan et Montagnac. 
 
Il est demandé au conseil municipal de la commune de Moulézan de délibérer sur la modification des statuts du 
SIAEP, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Moulézan décide à l’unanimité des membres présents  
 

- D’approuver la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de 
Domessargues et Saint Théodorit.  

 

 

 

11- CONVENTION TYPE RELATIVE A LA REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE 

NIMES METROPOLE ET LA COMMUNE DE MOULEZAN POUR LA GESTION DE L’ENTRETIEN 

DES FOSSES ET DES BASSINS DE RETENTION (Délibération 2017-20) 

 

Monsieur le Maire expose, 
 
1 Contexte général 
Nîmes Métropole exerce la compétence gestion des eaux pluviales urbaines et, à ce titre, elle supporte 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées à cette compétence et notamment l’entretien des grilles et 
des canalisations, les interventions d’urgence, l’instruction des autorisations d’urbanisme, l’établissement et la 
mise à jour des plans. 
 
En outre, elle entretient également les fossés et les bassins de rétention dans les conditions prévues par la 
délibération n°2016-01-041 de Nîmes Métropole. 
 
Afin d’assurer le bon écoulement des eaux, il a été convenu que l’agglomération réalisera un fauchage par an 
des fossés et des bassins de rétention de ses communes membres. 
 
En ce sens, Nîmes métropole a conclu un marché de prestation de services. 
Cependant la commune de Moulézan s’est déjà organisée pour réaliser cet entretien dans le cadre d’une 
gestion plus globale de l’entretien des espaces verts. 
 
Il est donc envisagé que la commune de Moulézan conclut avec l’agglomération de Nîmes Métropole une 
convention par laquelle elle assurera la prestation d’entretien susmentionnée ou fera appel à un prestataire 
extérieur puis Nîmes Métropole la remboursera dans la limite d’un fauchage par an des fossés et bassin de 
rétention. 
Cependant, l’ensemble des autres dépenses de fonctionnement liées à la compétence gestion des eaux 
pluviales urbaines sera à la charge exclusive de Nîmes Métropole. 
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2 Actes juridiques 
Conformément à l’article L.5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, les communautés 
d’agglomération peuvent confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à 
une de ses communes membres. En outre, en application de la jurisprudence nationale et européenne, cette 
convention se situe en dehors du champ concurrentiel si elle est assurée à titre gratuit. 
En l’espèce, Nîmes Métropole et la commune de Moulézan souhaitent conclure une convention de prestations 
de services par laquelle Moulézan assurera l’entretien des fossés et du bassin de rétention de la commune. 
Nîmes Métropole remboursera uniquement le coût strict de l’entretien sans rémunération supplémentaire de la 
commune. 
 
3 Aspects financiers 
Les dépenses et recettes afférentes à cette convention seront prévues sur le budget général de Nîmes 
Métropole et de Moulézan. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
- Approuve les termes de la convention type relative à la réalisation de prestations de services entre 

Nîmes Métropole et ses communes membres pour la gestion de l’entretien des fossés et du bassin 
de rétention. 

- Autorise monsieur le Maire à signer cette convention avec Nîmes Métropole ainsi que les 
reconductions éventuelles et toutes pièces y afférentes, 

- Dit que les conséquences financières de cette délibération sont imputées sur les budgets de 
référence. 

 

 

 

12- CONVENTION CADRE RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES 

COMMUNAUX DU FAIT DES CHANTIERS DE LA COMPETENCE DE NIMES METROPOLE ET 

RECIPROQUEMENT (Délibération 2017-21)  

 
Monsieur le Maire expose, 
 
1 Contexte général 
Dans le cadre de ses travaux, Nîmes Métropole est régulièrement amenée à solliciter des modifications des 
ouvrages communaux, notamment sur la commune de Moulézan (notamment dépose puis repose de réseau 
pluvial etc…) ou à cofinancer des ouvrages (et réciproquement). 
 
Ces prestations nécessitent un financement de Nîmes Métropole sur des compétences communales et 
réciproquement. 
 
Il est donc nécessaire d’approuver une convention cadre qui fixe les conditions selon lesquelles les Communes 
et Nîmes Métropole seront conduites à répartir les charges à supporter par ces communes du fait des travaux 
réalisés par Nîmes Métropole (et vice versa). 
 
2 Actes juridiques 
Ce modèle de convention a un objectif uniquement financier et n’a pour vocation à se substituer à des 
conventions de groupement de commande ou de maîtrise d’ouvrage unique, ni à déroger ainsi aux articles du 
Code des Marchés Publics. 
 
3 Aspects financiers 
Le caractère non prévisible des prestations visées dans la convention ne permet pas d’en estimer le montant 
exact. Pour les demandes de Nîmes Métropole, les communes assureront leurs missions à titre gracieux. Elles 
factureront à Nîmes Métropole le montant exact qu’elles auront versé à leurs entreprises, déduction faite de la 
TVA récupérable ou des aides financières obtenues (subventions notamment). Réciproquement en cas 
d’intervention de Nîmes Métropole. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  

- Approuve le projet de convention cadre relatif au financement des travaux sur les ouvrages 
communaux du fait des chantiers de la compétence de Nîmes Métropole et réciproquement, chaque 
convention ayant une durée de trois ans reconductible. 

- Autorise monsieur le Maire à signer cette convention avec Nîmes Métropole ainsi que les reconductions 
éventuelles et toutes pièces y afférentes, 

- Dit que les conséquences financières de cette délibération sont imputées sur les budgets de référence. 
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13- TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A NIMES METROPOLE (Délibération 2017-22): 

 

Monsieur le maire expose que les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit la 
compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 2017 
sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 
  
Vu l’article 136 (II) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, 
Vu l’arrêté préfectoral portant extension de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole en date du 6 avril 
2016, 
Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la carte communale de la commune de Moulézan et l’absence de PLU communal; 
  
Considérant que la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la loi ALUR, ou celle 
créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient 
le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois 
mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. 
  
  
Considérant l’intérêt pour la commune de Moulézan de maîtriser l’aménagement du village afin de garder son 
identité et ses spécificités,    

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Moulézan, à l’unanimité des membres présents 

 

 
- s’oppose au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, 
- demande au conseil de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de prendre acte de cette 
décision. 
 
 
 

14- TRANSFERT PATRIMONIAL A NIMES METROPOLE (Délibération 2017- 17) 
 

Le transfert patrimonial (actif et passif) concernant l’assainissement se fera prochainement entre Nîmes 
Métropole et la commune dans le cadre d’un PV de mise à disposition.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner pouvoir au maire pour signer ce PV et tout autre 
document se rapportant à ce transfert. 
 

L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 23h00. 

 
 

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        
 
 

    


