
PV DU CONSEIL MUNICIPAL du 06.07.2018 à 18 h 30 

Présents : ACCABAT Magali, BONY Fabrice, COUDERC Gérald, DUPUY Jean-Sébastien, 

GOURIOU Sylvie, LAURENT Marie, MAZEL Jérémy, MEJEAN Max, MORENO Michel, RAMBAL Jade, 

SPORTELLI Christelle, SALLE LAGARDE Frédéric. 

Absents :  

Procurations : 

Madame GOURIOU Sylvie donne procuration à Mme ROUVEYROLLE Lionelle  
Monsieur COUDERC Gérald donne procuration à M. MEJEAN Max 
Madame AFFITOU Ghislaine donne procuration à M. SALLE-LAGARDE Frédéric 
Madame ACCABAT Magali donne procuration à Mme LAURENT Marie 
Monsieur MORENO Michel donne procuration à M. DUPUY Jean-Sébastien 
 

Président de séance : Monsieur Frédéric SALLE-LAGARDE, Maire 

Secrétaire de séance : Monsieur Max MEJEAN, 1er adjoint 

Auxiliaire de séance : Madame Magali NADAL 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une deuxième convocation du Conseil Municipal 

respectant la règle des trois jours francs. Le quorum n’étant pas nécessaire, il ouvre la séance à 

18h30. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour 

comme suit : 

- Retrait du point 11 : encaissements des amendes, et du point 12 : modification du règlement 

de l’eau et mise en place d’un forfait desserte 

- Ajout du point suivant : avenant n°2 lot 1 et 2 au marché de travaux sur la RD 186 Ave de la 

République 

- Ajout du point suivant : achat de calculatrices pour les élèves de CM2 passant au collège à la 

rentrée 2018/2019 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

1- Convention accompagnement éducatif dans le cadre des rythmes scolaires 

Comme chaque année, la convention accompagnement éducatif permet de fixer le taux horaire des 

études surveillées rémunérées par la Commune aux professeurs des écoles qui les effectuent. Pour 

l’année scolaire 2018-2019 (du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019), la rémunération des heures 

d’études surveillées est fixée comme suit : 

PE classe Normale : 24.82 € 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

2- Participation communale au transport des collégiens en tarif majoré  

La Région applique une majoration sur la cotisation annuelle des transports des collégiens résidant à 
moins de 3 km du collège de la Gardonnenque. Moussac est donc concerné par cette majoration de 
150 € par élève soit une cotisation portée à 220 € au lieu de 70 €. Comme les années précédentes, la 
commune peut prendre en charge cette sur cotisation afin de ne pas pénaliser les familles.  



Pour l’année scolaire 2018/2018, 38 collégiens en tarif majoré ont bénéficié de cette prise en charge. 
 
Il est proposé de voter la prise en charge de la participation forfaitaire de 150 € par élève dans le 
cadre du transport scolaire des collégiens.  
 
Il est proposé de bien vouloir délibérer. 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

3- Subvention au CCAS 

Conformément au vote du budget communal 2018, il est proposé d’accorder au CCAS au titre de 

l’année 2018 une subvention de 14 190 €. 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

4- Adhésion à l’association « La Voie de la Régordane » 

Afin de bénéficier des actions proposées par l’association en faveur du développement touristique 

autour de la Voie de la Régordane, il est proposé d’adhérer à cette association et verser une 

cotisation annuelle de 150 €. 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

5- Adhésion au service de la médiation préalable obligatoire organisée par le CDG 30. 

 

Le Centre de gestion s’est vu confié par l’Etat, l’expérimentation dans le département du Gard de la 

médiation préalable obligatoires pour 6 catégories de litiges pouvant opposer un fonctionnaire à son 

employeur. L’objectif est de désengorger les juridictions administratives, éviter la cristallisation des 

conflits et alléger les coûts pour les parties. 

Il est proposé d’adhérer à ce service expérimental et accepter la convention à signer avec le CDG30 

jusqu’au 19 novembre 2020, fin de la période d’expérimentation. L’adhésion est gratuite En cas de 

litige relevant du cadre règlementaire de la médiation préalable obligatoire, la prestation sera 

facturée 150 €.  

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

6- Gratification d’un stagiaire 

Monsieur Le Maire  rappelle que par délibération du CM du 30.07.2016 il avait été décidé d’instituer 
une rémunération aux stagiaires  nominativement. 
M. GORIAS Thomas a effectué un stage aux espaces verts assidument et portant entière satisfaction 
durant l’année scolaire 2017/2018. 
A cet égard il est proposé : 
• D’instituer une gratification à Monsieur M. GORIAS Thomas à hauteur de 500,00 € 
 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

7- Dépenses d’investissement : porte de sécurité pour l’école élémentaire 

Une porte de sécurité de l’école élémentaire doit être remplacée. Deux devis ont été reçus en 

mairie : 



- Ecobat pour un montant de 4 975.88 € TTC 

- Laporte pour un montant de 3 670.99 € TTC 

 

Il est proposé de retenir le devis de l’entreprise Laporte pour un montant de 3 670.99 € TTC 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

8- Arrêt du PLU 

Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration du PLU a été prescrite par délibération du Conseil 
Municipal du 23/06/2014 et que le débat portant sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) s’est tenu en Mairie le 24/05/2017. 

Il rappelle également que le Conseil Municipal a délibéré le 01/06/2018 pour apporter les 
précisions nécessaires sur la prescription initiale du PLU. 

Enfin, Monsieur le Maire indique que les modalités de la concertation avec la population et les 
personnes publiques associées (PPA) ont bien été mises en œuvre : 

 Affichage en Mairie des différentes délibérations et avis de réunions publiques, 

 Publications d’informations dans les bulletins municipaux rendant compte de 
l’avancement du PLU 

 Deux réunions avec les PPA : 
- 29/07/2016 : Présentation des éléments de diagnostic 
- 02/05/2018 : Présentation du PADD, des OAP et du règlement 

 Plusieurs réunions publiques : 
- 12/12/2014 : Présentation de la démarche PLU 
-  29/09/2017 : Présentation des éléments de diagnostic, du PADD, des OAP et 

du zonage règlementaire prévisionnel 
- 01/06/2018 – Présentation du PLU avant arrêt, notamment le plan de zonage 

et les OAP, et précisions sur les objectifs poursuivis par le PLU. 
La présente délibération, conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, doit 

dresser le bilan de la concertation : 

 Il apparaît ainsi que la population de Moussac a été bien informée du projet 

d’élaboration du PLU. Outre les réunions dédiées exclusivement au PLU, plusieurs 

moments d’information, lors de réunions dédiées à des chantiers spécifiques 

(réaménagements urbains, travaux de voirie, projet de voie verte, etc.), ont permis aux 

élus de faire un point d’avancement sur l’élaboration du PLU. 

 M. le Maire souligne que lors de ces réunions, de nombreux thèmes ont été abordés, 
on citera par exemple : 

- Les extensions urbaines sur les zones IIAU 
- La restructuration du centre-village et les projets de voirie 
- La question du PPRi et des zones inondables, où le PPRi a été à nouveau 

expliqué, son zonage, son impact sur le PLU, 
- Le devenir du site Haribo et les articulations possibles avec le projet de voie 

verte, le lien avec le collège de la Gardonnenque, (un référendum citoyen a 

même été organisé sur ce projet de voie verte, où le OUI s’est imposé à une 

écrasante majorité), 

 L’élaboration du PLU s’est faite en étroite collaboration avec les services de la DDTM 

du Gard, du SCoT Sud Gard puis du SCoT Uzège-Pont-du-Gard et du Conseil 

Départemental du Gard ainsi qu’avec la participation du SMAGE des Gardons. 



Il est proposé d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme et de soumettre pour avis le projet de 

plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées ainsi qu’aux communes limitrophes et 

établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce 

projet. 

Conformément à l’article L.153 22 du code de l’urbanisme, le dossier définitif du projet de plan local 

d’urbanisme, tel qu’arrêté par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public. 

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

9- Marché élaboration du PLU : exonération des pénalités de retard en faveur du titulaire est 

ses cotraitants 

Ce marché a été conclu en octobre 2014 pour une durée de 18 mois soit une fin contractuel du 

marché en avril 2016. Des pénalités de retard s’appliquent alors automatiquement (50 € HT par jour 

calendaire de retard). Ce retard dans l’élaboration du PLU de la Commune de Moussac s’expliquent 

de la manière suivante : 

- Dissolution de la Communauté de Commune de Lens Gardonnenque et rattachement de la 

Commune de Moussac à la Communauté de Communes du Pays d’Uzès. Le Plu de la 

Commune se devait alors d’être compatible avec le SCOT de l’Uzège –Pont du Gard en lieu et 

place du SCOT sud Gard 

- La révision concomitante du SCOT de l’Uzège –Pont du Gard et celle du POS valant 

élaboration du projet de PLU de la Commune. 

Ce retard n’étant pas du fait des entreprises et afin de ne pas pénaliser ces dernières, il est proposé 

de les exonérer.  

Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 

10- Adhésion au Syndicat Intercommunal d’Information Géographique (SIIG) 

Afin d’optimiser le fonctionnement des services municipaux, il est proposé aux membres du conseil 

municipal d’adhérer au Syndicat Intercommunal d’Information Géographique (SIIG). 

Il s’agit d’un regroupement de 48 communes, dont la compétence est la gestion d’une base de données 

informatiques dans laquelle, sur le fond du cadastre informatisé, peuvent figurer toute une série 

d’informations : PLU, réseaux d’eau, assainissement, éclairage public, cartographie, cimetière, 

numérotation des voies…. 

Ces information sont accessibles informatiquement aux services municipaux dans le cadre de leurs 

missions, mais aussi aux citoyens, lorsque les données sont légalement publiques. Il a l’avantage de 

n’être conçu et géré que pour les besoins municipaux. Toutes les communes sont représentées par un 

délégué titulaire et un délégué suppléant qui vont siéger au sein du conseil syndical du SIIG.  

La cotisation annuelle est de 2,20€ par habitant et par an. 

Le conseil municipal demande son adhésion au SIIG, adhésion qui devra être soumise à l’approbation 

du conseil syndical et à celles des communes déjà membres. 

 Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 
 



11- Modification du règlement de l’eau et mise en place d’un forfait de raccordement 

 Les travaux de raccordement au réseau d’eau et/ou d’assainissement sont réalisés par des 

entreprises choisies par les particuliers, la commune ayant un droit de regard. 

Les ressources en interne au sein de la Commune permettent également de réaliser ces travaux en 

régie. Le coût est estimé à 1 800 € jusqu’à 3 ml. Au-delà, un devis devra être établi. 

Il est donc proposé d’ajouter au règlement de l’eau la possibilité pour l’abonné de choisir une 

entreprise de son choix pour les travaux de raccordement sur le domaine public ou bien de les  

confier au service de la Mairie pour un montant forfaitaire de  1 800 €. 

      Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 

 
12- Marché de travaux RD 186 lot 1 et lot 2 : avenant n°2 

L’avenant n°1 a porté le montant du marché réparti en deux lots comme suit : 

Lot 1 : 205 703.80 € HT 

Lot 2 : 179 056.50 € HT 

Les DGD font apparaître des modifications en plus et en moins à inscrire en un avenant n°2 comme 

suit : 

Lot 1 : moins-values de 13 763.80 € HT et plus-values de 23 340.07 € HT soit + 9 576.27 € 

Portant le montant des travaux lot 1 à 215 280.07 € HT 

Lot 2 : moins-values de 31 107.62 € HT et plus-values de 30 831.47 € HT soit – 276.15 € HT 

Portant le montant des travaux sur le lot 2 à 178 780.35 € HT 

 

      Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 

 
13- achat de calculatrices pour les élèves de CM2 passant au collège à la rentrée 2018/2019 

Afin d’accompagner les élèves de CM2 quittant l’école élémentaire de Moussac pour le Collège, la 

Commune propose d’offrir des calculatrices scientifiques. 

      Vote      Pour :   6+5 procurations                 Contre : 0               Abstention : 0 

 

14- Questions diverses : 

 

- La Cour Administrative d’Appel de Marseille a rendu son jugement dans le contentieux 

opposant la Commune à Mme PEYRE : elle annule le titre de 18 000 € émis le 13.08.2012 à 

l’encontre de Mme PEYRE et condamne la Commune à verser à Mme PEYRE la somme de 

2 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

 

- Une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération n°9 du Conseil Municipal du 1er juin 

2018 créant trois postes d’adjoint technique : 2 postes à temps plein et un poste à temps non 

complet de 30h. Or, la délibération fait mention d’un poste à 28h hebdomadaire. Cette 

délibération sera annulée et remplacée puis transmis au contrôle de légalité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h07. 


