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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 16 JUIN 2017 

 

 

Présents :  

Membres du CM : VIRGINIE BOYNE, MAY-LYNH CAREL,  MARTIN DELORD, 

EVELYNE FURSTOSS PASTORE, STEPHANE GERMAIN, FRANCOIS TEISSIER, 

JEAN-PAUL VERGNET, ALEXANDRE VIGNE,  

Autres participants : SYLVIE CAUSSE 

 

Absents, Excusés MATHIEU EVESQUE, 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Causses et Cévennes 

Désignation d’un délégué à l’école de LANUEJOLS et fixation d’indemnités de 

fonction  

Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe  

Augmentation du temps de travail de Maryvonne CALAZEL 

Réforme des Rythmes Scolaires : Maintien ou retour de la semaine scolaire à 4 jours 

Reconduction éventuelle des contrats de travail pour les intervenants dans le cadre des 

Rythmes Scolaires pour l’année scolaire 2017/2018 

Aire de jeux 

Futur aménagement de la place 

Plantations suite aux travaux de la traversée du village 

Problème des terrains en friche de la succession RECOLIN à Montjardin 

 Questions diverses  

 

COMPTE RENDU 

 

1- Ecole 

 

1-1 Réforme des Rythmes Scolaires. L’information est donnée concernant le demi-poste 

supplémentaire d’instituteur qui devait être accordé à l’école pour l’année scolaire 

prochaine (poste partagé avec Trèves), l’autre mi-temps étant réservé à l’école de 
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Camprieu-St Sauveur. Avec les nouvelles mesures nationales concernant l’aide aux écoles 

en zones prioritaires (12 élèves par classe de CP), ce poste pourrait ne plus être accordé. Le 

CM s’accorde pour demander le respect des engagements qui avaient été officiellement pris 

par l’Inspection académique du Gard. 

1-2 Retour à la semaine de 4 jours. Les nouvelles dispositions permettent aux écoles de revenir 

à l’ancienne organisation scolaire (semaine de 4 jours). En ce qui concerne Lanuéjols, le 

CM fait le constat du bon fonctionnement du dispositif pour les écoles de Lanuéjols et 

Trèves (transport scolaire et activités périscolaires de qualité et variées : théâtre, poterie, 

anglais, sport). Malgré cela il est possible que le choix se porte vers un retour à la semaine 

de quatre jours. Le débat aura lieu au Conseil d’Ecole de jeudi 22 juin. Pour l’instant les 

propositions sont maintenues. Selon la décision, il pourra être proposé de maintenir les 

activités périscolaires le mercredi matin (de 10h à 12h). Cela se fera en fonction des 

demandes des familles et, pour la commune, à moyens constants.  

1-3 Suite à la démission de Corinne COTE, Virginie BOYNE a accepté de prendre la suite de 

la délégation de l’école mais souhaite rester conseillère et refuse le poste d’adjoint et 

l’indemnité liée à la fonction. 

 

2- Différend avec Madame Catherine CHAMAND : par courrier cette personne 

demande une indemnité de 2000€ pour avoir, selon elle, assumé la responsabilité de 

directrice du centre de loisirs et d’avoir permis à la commune, grâce à son nom et titres, 

d’obtenir les subventions de fonctionnement. Cette personne ayant démissionné, il y a 

deux ans, le CM estime que sa demande est infondée et décide de ne pas donner suite. 

Il appartient à cette personne d’engager une procédure si elle le souhaite. 

 

3- Désignation d’un secrétaire pour les comptes rendus de CM : après discussion et 

proposition d’un secrétariat tournant, le CM demande à Alexandre VIGNE d’assurer la 

rédaction des comptes rendus.  

 

4- Demande de Madame Maryvonne CALAZEL. Elle a demandé à être revalorisée dans 

son poste. La demande est étudiée et acceptée, son contrat de travail sera revu, (prise en 

compte de la perte des heures de garderie et d’activités périscolaires). Un poste d’adjoint 

technique principal de 2ème classe sera créé.  

 

5- Reconduction éventuelle des contrats de travail pour les intervenants dans le cadre 

des Rythmes Scolaires pour l’année scolaire 2017/2018. Le CM pense qu’il faut attendre 

les discussions du Conseil d’école du jeudi 22 juin. Les contrats de travail seront revus, 

si nécessaire, en conséquence. 

 

6- Aire de jeux. Il est important d’installer l’aire de jeux pour les enfants avant l’été. 

Compte tenu des travaux de traversée du village le CM s’accorde pour les installer 

provisoirement au « Countal ». La recherche d’une meilleure solution en centre de 

village n’a pas encore abouti. Claude PASTORE s’est proposé pour aider à la bonne 

installation des jeux. Il faudra penser à maintenir suffisamment d’espace pour les 

forains. 

 

7- Futur aménagement de la place. Le CM retient la proposition de consulter la 

population sur au moins deux projets d’aménagement de la place. Plusieurs idées sont 

retenues : une zone piétonne entre les deux entrées, avec un aménagement paysager 

permettant les jeux (boules) mais aussi l’installation du marché et garder du 

stationnement véhicules. Un architecte paysager sera sollicité pour un devis de 
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prestation. Les travaux pourraient être réalisés en 2019 car en 2018 les travaux seront 

centrés sur le goudronnage des rues. 

 

8- Plantations suite aux travaux de la traversée du village. Un devis sera demandé à 

Marc Pépiniériste à Millau pour l’aménagement des zones vertes. Il y aura des petits 

travaux de finition à prévoir après le chantier. 

 

9- Problème des terrains en friche de la succession RECOLIN à Montjardin. La 

succession n’est pas réglée, ni pour la maison, ni pour le terrain. Les voisins se plaignent 

pour le jardin non entretenu où se développent les mauvaises herbes. Le CM décide de 

contacter le notaire pour que les héritiers prennent en charge l’entretien. A défaut la 

commune réalisera les travaux et les leur facturera. 

 

10- Création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Causses et Cévennes. 
Présentation de cette structure par Martin DELORD. Elle doit permettre aux deux 

communautés de communes de développer des projets en commun et elle est un passage 

obligatoire pour les demandes de subventions (Région, Etat). Voir le document « projet 

de délibération et de statuts du PETR » diffusé avec la convocation du CM et 

consultable en Mairie. La proposition est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 

 

11- Questions diverses 

 

11-1 Scène pour la salle des fêtes : des travaux sont nécessaires car elle semble 

dangereuse (signalement fait par Claude PASTORE) ; Une discussion à lieu pour 

envisager l’achat d’une scène mobile qui permettrait les spectacles à l’extérieur. Pour 

l’instant le CM décide de faire réparer la scène actuelle pour rétablir le bon état d’usage. 

Il est possible de louer une scène mobile pour la fête aux communes voisines (Revens, 

notamment). Ce sera le cas pour la fête de Lanuéjols. 

 

11-2  les appartements HLM sont inoccupés et l’immeuble n’est pas entretenu. Habitat 

du Gard ne veut pas investir et les appartements ne peuvent plus être loués. Martin 

DELORD abordera ce problème avec le Président du Conseil départemental. 

 

11-3 Propositions de spectacles : Evelyne FURSTOSS-PASTORE propose de 

contacter la troupe des « Sœurs Antienne » pour un spectacle burlesque à l’automne 

pour poursuivre la démarche engagée depuis l’an passé et proposer des « rendez-

vous spectacles ». 

Dans le cadre des « Chemins de la Tolérance » un spectacle sur le thème « des Lumières 

à la Citoyenneté » par Alain BELLET aura lieu le jeudi 20 juillet à 18h à la Salle des 

Fêtes de Lanuéjols. Alexandre VIGNE  se chargera de la promotion. 

 

11-4 Décoration du mur de l’espace « camping-cars ». Ce projet sera proposé à 

l’enseignante et aux élèves de l’école pour réaliser une fresque décorative. Jean Paul 

VERGNET se charge de la coordination et du suivi du projet. 

 

 

 

Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité, exception faite pour la décision concernant la 

création du PETR (une abstention). Le CM a pris fin à 22h30. 


