
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du 01.06.2018 à 18 h 30 

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

GOURIOU Sylvie, JALABERT Valérie, LAURENT Marie, MAZEL Jérémy, MEJEAN Max, RAMBAL Jade, 

SALLE LAGARDE Frédéric. 

Procurations : 

Madame ROUVEYROLLE Lionelle donne procuration à Madame GOURIOU Sylvie 
Madame AFFITOU Ghislaine donne procuration à Monsieur SALLE-LAGARDE Frédéric 
Madame SPORTELLI Chrystelle donne procuration à Madame Magali ACCABAT 
Monsieur MORENO Michel donne procuration à M. MAZEL Jérémy 
 

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 constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19h10. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier et remplacer le point 

n°1 de l’ordre du jour comme suit : « précisions de prescription du PLU » annule et remplace « Arrêt 

du PLU ». 

Il propose également d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour : Acquisition de logiciels 

de gestion administrative (Finances, ressources humaines, état civil, élections, multi facturation…) 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

1- Précisions relatives à la prescription du Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur le Maire rappelle les objectifs poursuivis par la municipalité, et précise que les orientations 

du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont fait l’objet d’un débat au sein du 

conseil municipal en date du 24/05/2017. Ainsi, les objectifs du PADD sont tels que définis ci-après : 

 Réduire l’impact du développement urbain sur les espaces naturels et agricoles, 

 Mettre en œuvre les conditions d’une organisation urbaine raisonnée, 

 Développer les activités, 

 Valoriser le cadre de vie des habitants, 

 Gérer et anticiper les risques. 

Considérant qu’il y a lieu d’élaborer le PLU sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux 

articles L.153-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

Considérant que la procédure d’élaboration du PLU est en bonne voie d’avancement et que l’arrêt du 

PLU pourrait être prochainement prononcé, 

Ainsi il est proposé : 

1) de poursuivre la démarche d’élaboration du PLU qui devrait permettre d’arrêter le projet 

prochainement, 

 



2) de préciser les objectifs retenus : 

 Réduire la consommation des espaces naturels et agricoles, 

 Limiter l’urbanisation future du village au secteur des Vignasses et de la Grande Olivette, 

 Développer l’offre en logements locatifs aidés, identifier les logements présentant une 

potentialité de mutation, 

 Préserver les espaces agricoles de la plaine, 

 Préserver les espaces naturels et notamment la ripisylve du Gardon, 

 Geler toute possibilité de construction en zone inondable du Gardon, 

 Assurer la pérennité de la zone économique de Peire Plantade et permettre son 

développement dans une proportion raisonnable. 

 
3) de rappeler les modalités de la concertation publique associant pendant toute la durée de 

l’élaboration du PLU les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

En l’occurrence, les modalités de la concertation de la commune de Moussac sont : 

 information de la population par voie de presse et affichage en mairie et sur les lieux habituels 

d’affichage, 

 mise à disposition d’éléments (documents et plans d’études) relatifs aux objectifs communaux 

avec la possibilité de consigner les observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert 

à cet effet aux heures d’ouverture de la Mairie, 

 rencontre du Maire pour toute personne qui en fera la demande, aux heures habituelles de 

permanence du Maire, 

 information du public par les journaux locaux, bulletins municipaux, brochures, lettres, 

expositions, etc. 

 réunions publiques (2 ont déjà eu lieu, les 24/07/2014 et 12/12/2014), le présent conseil 

municipal étant lui aussi assimilé à une réunion publique puisque les éléments du PADD, des 

OAP et du règlement sont présentés et expliqués au public. 

Monsieur le Maire rappelle également qu’un cahier de doléance est mis à disposition du public au 

secrétariat de la Mairie. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 
 

2- Dénomination des voies ou édifices publics 

En mémoire au colonel Arnaud BELTRAME, mort assassiné le 24 mars 2018 à Carcassonne en se  

substituant volontairement à une otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018, il est 

proposé de renommé le square Chemin Neuf, square du Colonel Arnaud BELTRAME. Une demande 

d’autorisation a été faite auprès de la Gendarmerie Nationale qui a répondu favorablement.  

Vote    Pour : 8+4  Contre : 3 (G. COUDERC, J.S. DUPUY, J. RAMBAL)   Abstention : 0 
 

Il est également proposé de nommer l’allée desservant l’EPHAD Jacques SAURIN : Traverse du Parc 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

 



3- Subventions aux associations 

Monsieur le Maire rappelle l’enveloppe financière de 14 000 € votée aux BP 2018 au profit des 

associations moussacoises. 

Suite à la Commission réunie le 24 Mai 2018 à 18h30, il est proposé de verser 7 000 € au comité de 

fêtes et maintenir le niveau de subventions allouées en 2017 à l’ensemble des associations. 

Il est proposé d’accorder les subventions suivantes : 

A TOUS GYM 400 € 

APE 600 € 

CAISSE DES ECOLES 1 600 € 

CMMA 200 € 

COMITE DES FETES 7 000 € 

JUDO CLUB 400 € 

MOTO CLUB 400 € 

MOUSSAC FOOTBALL CLUB 1 000 € 

MTT 400 € 

SEI SUI KAN 200 € 

SOURIRE DE MOUSSAC 400 €  

SPELEO CLUB LASSALIEN 400 € 

TENNIS CLUB 1 000 € 

Celles-ci seront versées uniquement aux associations ayant déposé leur bilan annuel en mairie.  

      Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

4- Acquisition d’un camion 

Comme indiqué lors d’un précédent Conseil Municipal, le camion affecté au service technique 

n’étant plus fonctionnel, il parait nécessaire de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule 

similaire. 

Il est proposé d’accepter le devis du garage PARANT pour un montant de 31 576.96 € TTC et 

autoriser Monsieur le Maire à signer le dit devis et tout document afférent à la présente 

délibération. 

L’acquisition du camion est prévu au budget AEP chapitre 21. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

5- Travaux d’investissement : mur du cimetière 

 

Lors du vote du BP 2018, des dépenses pour la remise en état du mur du cimetière ont été inscrites.  

La Mairie a reçu trois devis en réponse à notre commande : 

- SARL BILLANGE : 32 073.70 € TTC 

- SARL MCR MEJEAN : 12 714.00 € TTC 

- EIRL MONNIER : 12 445.20 € TTC 



Il est proposé : 

- de retenir l’entreprise MONNIER pour un montant de 12 445.20 € TTC. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération 

Les crédits sont inscrits au BP 2018 de la Commune chapitre 21. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

6- Travaux d’investissement : baies vitrées du foyer communal 

Lors du vote du BP 2018, des dépenses pour le changement de cinq baies vitrées du Foyer ont été 
inscrites. En effet, une première tranche avait été réalisée.   
Il est proposé de retenir l’entreprise LAPORTE afin d’harmoniser l’ensemble des ouvertures pour un 
montant de 16 934.50 € TTC et autoriser Monsieur le Maire à signe tout document afférent à la 
présente délibération. 
Les crédits seront prévus au BP 2018 chapitre 21. 
  

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

7- Médecine préventive : convention à signer avec le CDG 30 

Le CDG 30 a mis en place depuis le 1er janvier 1994 un service de médecine préventive. La cotisation 

des Communes adhérentes était fonction de la masse salariale. Or la pénurie de médecin de 

prévention (pénurie d’ampleur national) n’a pas permis la pleine exécution de ce service. Conscient 

de ces difficultés, il a donc été appliqué conformément à la délibération du Conseil d’Administration 

du 7 octobre 2011  la tarification à la visite de 50 €. 

Le CA s’est de nouveau réuni le 2 mars 2018 votant une augmentation tarifaire de 5 € pour le 

paiement à la visite au 1er juillet 2018. 

Afin de continuer à bénéficier de ce service, le Conseil Municipal doit délibérer et approuver la 

nouvelle convention à signer avec le CDG 30. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

8- Ressources humaines : Création de deux postes d’agent de maitrise 

Conformément à la Commission du personnel réuni le 12 avril 2018, il est proposé de créer deux 

postes d’agent de maitrise afin de permettre la promotion interne de deux agents actuellement 

adjoint technique principal de 1ere classe. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

9- Ressources humaines : Création de trois postes d’adjoint technique 

 

Conformément à la Commission du personnel réuni le 12 avril 2018, il est proposé de créer trois 

postes d’adjoint technique affecté aux écoles comme suit : 

- deux postes d’emploi permanent afin de transformer deux CDI.  

- le 3e poste occupé depuis plusieurs années par des contractuels nécessite également d’être 

pérennisé. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 



10- Ressources humaines : Création d’un poste de rédacteur principal 2e classe 

Conformément à la Commission du personnel réuni le 12 avril 2018, il est proposé de créer un poste 

de rédacteur principal 2e classe afin de permettre un avancement de grade répondant aux conditions 

d’accès sans examen professionnel. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

11- Réalisation d’un Plan d’Amélioration des pratiques Phytosanitaires et Horticoles 

 

Le SMAGE des gardons aide et accompagne les communes souhaitant s’orienter vers le zéro phyto, 

par la réalisation au PAPPH (Plan d’Amélioration des pratiques Phytosanitaires et Horticoles). 

Cette démarche est gratuite et entièrement portée par le SMAGE. Elle bénéficie d’une subvention de 

80 % de l’Agence de l’eau dans le cadre du contrat de rivière et aboutira à la réalisation d’un rapport 

d’étude synthétique établi par le bureau d’étude Envilys et indiquant : 

 

- Un chapitre de localisation et de présentation générale de la Commune ; 

- Un volet état des lieux présentant la composition et l’organisation des services, la gestion 

des produits phytosanitaires, les pratiques actuelles de désherbage, les compétences et 

pratiques horticoles (traitement des maladies, taille des arbres, amendements des sols, 

arrosage…) : ces pratiques feront l’objet d’une cartographie simplifiée. 

- Une carte des risques de transfert vers la ressource en eau et une carte des risques 

sanitaires principaux (écoles, crèches, public fragile,…) ; 

- La définition d’une cartographie de gestion différenciée des espaces : zone prestige, zone 

confort et zone naturelle, qui permettra de moduler les techniques et le niveau 

d’intervention pour la gestion de l’herbe. 

- Un tableau de synthèse des principaux espaces ou type d’espace avec une description 

succincte et les techniques proposées 

-             Une carte des techniques utilisées. 

-             Une liste de formations pour les agents communaux 

-             Un plan de communication à destination des habitants (en utilisant les outils du 

SMAGE des Gardons). 

-             Une synthèse technique du plan d’action ; 

-             Un plan de financement détaillant les investissements prévus. 

-             Un calendrier de mise en œuvre. 

La durée de ce travail est estimée à 3-6 mois. Le document final fera également l’objet d’une 

validation en Conseil Municipal et selon ses conclusions, une demande de subvention pour le plan 

d’action pourra être sollicitée par la Mairie auprès de l’agence de l’eau. 

      Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 

 

12- Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux sur les réseaux humides RD 186 : avenant n°1 

 

Suite à l’avenant n°1 adopté par délibération du CM du 20.03.2018, les travaux sur le réseau d’eau 

pluvial initialement prévu au lot 2 (Réseaux humides - Budget AEP) ont été rattachés au lot 1 (Voirie – 

Budget principal) modifiant ainsi la répartition du coût des travaux entre les deux lots. La Mission de 

maitrise d’œuvre, annexée au montant estimé des travaux, se voit également modifiée. Ainsi il est 

nécessaire d’adopter l’avenant n°1 à signer avec CAP INGE. 



Cet avenant fixe les honoraires du cabinet CAP INGE à 5.1 % du montant des travaux estimé à 257 

000 € HT lors de la signature de l’acte d’engagement et réévalué à 179 056.50 € HT € (avenant n°1 

LOT 2 signé avec LAUTIER MOUSSAC).  

Le présent avenant diminue la mission de maitrise d’œuvre de 13 107 € HT à 9 131.88 € HT  

soit - 3 975.12 € 

     Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 

 
13- Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie RD 186 : avenant n°1 

 

Ayant adopté l’avenant n°1 à la mission de maitrise d’œuvre concernant les travaux sur les réseaux 

de la RD 186, il est nécessaire d’adopter l’avenant n°1 pour la Mission de MOE concernant les travaux 

de voirie incluant les travaux sur le réseau pluvial. 

Cet avenant fixe les honoraires du cabinet CAP INGE à 5.1 % du montant des travaux estimé à 

185 360 € HT lors de la signature de l’acte d’engagement et réévalué à 205 703.80 € HT (avenant n°1 

LOT 1 signé avec LAUTIER MOUSSAC).  

Le présent avenant augmente la mission de maitrise d’œuvre de 9 453.36 € HT à 10 490.89 € HT soit 

+ 1 037.53 €. 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

14- Acquisition de logiciels de gestion  
 
De nouvelles normes et protocoles obligatoires vont entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2019 
(prélèvement à la source, fichier unique électoral, etc …) Ses évolutions sont autant de frais 
supplémentaires facturés par le prestataire actuelle.  
Il est rappelé également que le service rendu par ses derniers (assistance, efficacité des logiciels 
notamment le logiciel de facturation) n’est pas satisfaisant. 
La concurrence propose une offre complète, une assistance personnalisée et dédiée, et un tarif 
attractif permettant une économie non négligeable (environ 1 500 € par an) 
 
Il est proposé d’accepter le devis de JVS pour son offre Horizon / cloud Village pour un montant de 
4 042,80 € TTC en fonctionnement et 1 224,00 € TTC en investissement la 1ere année, puis 4 042,80 
€ /an les années suivantes. 
 

Vote      Pour :    11+4 procurations              Contre : 0                 Abstention : 0 
 

15- Questions diverses : 

 

- Plaques signalétiques : Conformément à la délibération n°15 du CM du 20 Mars 2018, les 

poteaux et plaques signalétiques ont été commandés. 

- Les travaux de réhabilitation des réseaux secteur La Plaine débuteront le 18 juin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 

 Le Secrétaire de séance 

 

 Max MEJEAN 


