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MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 24 AOUT 2017 

 

 

Présents : VIRGINIE BOYNE,  MARTIN DELORD, MATHIEU EVESQUE, EVELYNE 

FURSTOSS PASTORE, STEPHANE GERMAIN, JEAN-PAUL VERGNET, ALEXANDRE 

VIGNE et SYLVIE BOYER (secrétaire de mairie) 

 

 

Absents 

Excusés 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Echanges parcellaires avec Hervé MAILLE, la famille PASSET, cessions parcellaires 

avec Henri POUJOL et Alain PAUL dans le village, Emile CHAPUIS aux Mazes et la 

SCI K-FLO-NEL à Montjardin 

Mise à disposition des ouvrages d’éclairage public au SMEG 

Consultation pour maîtrise d’œuvre du programme Voirie  

Devis des études de la place de la mairie et de l’église de Gilles AMPHOUX 

Devis de plantations de MARC PAYSAGES 

Réforme des Rythmes Scolaires : retour de la semaine scolaire à 4 jours après avis 

favorable de l’Inspection Académique 

Reconduction du contrat de travail d’Anne-Sophie BERTOT 

 Questions diverses  

 

COMPTE RENDU 

 

EN PREAMBULE : 

 

1- Stéphane Germain nous fait part du projet de la ComCom concernant la réalisation du 

carto-guide randonnées sur la partie ouest du territoire, qui nous concerne. 

Dans le cadre du pole nature 4 saisons, des boucles de randonnées pédestre, vtt et équestre vont 

être crées et celles déjà existantes remises en état. 

Téléphone: 04 67 82 70 83  

Fax: 04 67 82 73 90  

E.mail: 

mairielanuejols@wanadoo.fr  

mailto:mairielanuejols@wanadoo.fr
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La phase 1 a concerné le massif de l'Aigoual, en gros de Valleraugue à Camprieu. Elle est 

terminée. Le carto-guide va être imprimé cet automne. 

La phase 2 concerne les communes de Lanuéjols, Causse Bégon, Revens et Trêves. La 

réalisation des parcours et l'étude des travaux à faire sont maintenant terminées. Ces travaux 

ont été réalisés par une société spécialisée avec les élus et représentants de chaque commune. 

Pour ce qui nous concerne c'est moi même mais surtout Francis Barascut (représentant des 

randonneurs et des chasseurs) qui a suivi l'évolution des parcours. 

L’intérêt de ce projet est que les parcours ont été étudiés pour s'interconnecter avec les réseaux 

des communes voisines, même celles en dehors de notre ComCom et de notre département. 

Ainsi des connexions sont prévues avec les communes de Veyreau, St André de Vézines, Nant, 

Meyrueis..... Puis vers tous les réseaux de la phase 1 (Massif de l'Aigoual). Les parcours, qu’ils 

soient pédestres ou vtt, peuvent être ainsi très importants et répondre à tous les niveaux. 

 

Le carto-guide qui va être édité est une carte sur base IGN sur laquelle sont ajoutés les sentiers, 

points d'intérêt, informations sur les différentes communes.  

Stéphane Germain présente un exemplaire de carto-guide. 

 

Pour toute information complémentaire, vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra 

de télécharger le dossier complet. Dans ce dossier se trouvent les propositions de boucles et des 

travaux à réaliser: https://www.transfernow.net/16azh1w0ee5e 

La ComCom devra ensuite avant le 29/9, délibérer pour accepter ce projet.  

Stéphane Germain propose que nous attendions fin septembre et profitions d'un autre CM pour 

faire cette délibération. Ainsi nous aurons tout le temps de vérifier et éventuellement corriger 

les données. 

Le budget pour l’ensemble de ce projet représente 160 000€. La phase 1 est réalisée (2000 

exemplaires de carto-guide). En ce qui concerne la phase 2 et la commune de Lanuéjols les 

travaux d’équipement sont revus pour le printemps prochain, mais le carto-guide ne sera pas 

prêt pour l’an prochain (saison estivale). 

Dans l’attente d’un CM consacré à cette question, le CM se prononce, dès à présent, pour une 

délibération favorable au projet. 

2- Martin Delord fait part au CM : 

des retours très positifs de la population concernant l’aménagement du village.  

Il fait également le compte rendu d’une réunion avec des habitants de la Borie de Montjardin. 

Divers points ont été abordés : Problème des épaves de voitures d’Hervé Maillé, état des rues 

de Montjardin (goudronnage à prévoir pour l’an prochain), présence de renards dans le village 

(une proposition de faire appel à un piégeur est faite, les renards sont déclarés espèce nuisible-

Arrêté 30 juin 2015- et sont vecteurs de la rage), problème de Gérard Bertrand qui ne veut pas 

payer l’eau et la redevance des ordures ménagères (il est proposé de demander à l’assistante 

sociale du Vigan de monter pour l’aider à solutionner ces problèmes. M. Delord veillera à ce 

que cela soit fait). Les travaux de protection de la maison de la famille Rognon, contre les 

infiltrations d’eau de ruissellement de la rue ne sont toujours pas réalisés. 

https://www.transfernow.net/16azh1w0ee5e
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Le problème de la salle des fêtes de Montjardin qui n’a pas été vendue au SIAEP et que les 

habitants semblent vouloir conserver (organisation d’une fête à Montjardin ?). Une proposition 

est faite de proposer des places de stationnement en location pour les habitants du village (projet 

à étudier). 

Information est donnée concernant la situation sociale de Mr Boulet de Gras, qui refuse la 

retraite et la visite de l’assistante sociale. Suite à une visite du maire avec le médecin, décision 

est prise d’effectuer une demande de mise sous tutelle. 

RETOUR A L’ORDRE DU JOUR : 

1- Echanges de parcelles :  

- SCI K FLO NEL : cession à 15€ le m2 soit 120€ pour les 8m2 utilisés pour la construction 

d’une salle de bains. 

- Chapuis aux Mazes, à la demande du CM une modification du muret sur domaine public a été 

effectuée par Mr Chapuis. Cela permet le passage des tracteurs et satisfait le voisinage. Il n’y a 

donc plus d’objection à ce que ce domaine soit cédé. 21m2 non constructibles proposition à 

100€, acceptée avec deux abstentions. 

-  Famille Passet, proposition acceptée. 

- Henri Pujol/ Alain Paul, accord mais la seconde partie du terrain reste propriété communale. 

Hervé Maillé : demande la cession de la terrasse du « café de la place » pour assurer l’exercice 

de son activité commerciale. Il est rappelé que toute la place est domaine communal, qu’il 

faudrait en cas de cession que cela laisse le droit de passage public et qu’il n’y ait pas de clôture. 

Dans ce cas, par équité, le prix du m2 serait le même que celui appliqué à « la Bonne Adresse » 

soit 17€ me m2. Compte tenu des difficultés avec les habitants de Montjardin qui réclament 

l’enlèvement des carcasses de véhicules, il est convenu que la cession pourra avoir lieu quand 

ce problème d’épaves à l’air libre sera résolu. 

2- Mise à disposition des ouvrages d’éclairage public au SMEG 

La commune s’est engagée dans une démarche de rénovation du dispositif d’éclairage public 

avec deux objectifs : réduire la consommation électrique et s’inscrire dans une démarche de 

réduction des pollutions lumineuses dans le cadre d’une opération lancée par le PNC et visant 

à protéger la faune et à obtenir le label réserve internationale de ciel étoilé (RICE). 

Dans le cadre d’une mise à disposition des ouvrages au SMEG, celui-ci prendrait à sa charge 

l’ensemble des travaux. Un état des lieux a été effectué (voir ce document). 

Des questions se posent : 

- Qui assurera la maintenance ? le SMEG ? à quelles conditions financières ? 

- Le CM souhaite conserver un regard sur les travaux qui seront effectués (concertation) 

- Cela pourrait permettre de poursuivre l’enfouissement des installations comme cela a 

été le cas à Montjardin 

- Trouver des solutions pour ne pas réduire le service aux usagers. 

Dans ces conditions l’avis serait favorable. 

 

 

 



 

  Commune de LANUEJOLS 
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

DÉPARTEMENT DU GARD  

4 

3- Consultation pour maîtrise d’œuvre du programme Voirie  

Proposition de faire appel à un maître d’œuvre pour suivre et coordonner les travaux de voirie. 

En effet, personne n’a cette compétence et l’on observe des malfaçons (exemple : chambres 

télécom enfouies sous le bitume). 

Olivier ARNAL, géomètre sera contacté pour connaître ses honoraires pour un marché sur trois 

ans. Si nécessaire un appel à candidature sera effectué. 

Cette proposition est acceptée. 

 

4- Devis des études de la place de la mairie et de l’église de Gilles AMPHOUX 

 

Devis de 8000€ pour une étude d’aménagement de la place qui devrait donner lieu à une 

concertation de la population. Il est important de faire appel à un professionnel qualifié. 

Le CM souhaite avoir des précisions sur le devis et sur l’ensemble du projet. 

Vérification sera faite si un appel à candidature est nécessaire. 

Pour les aménagements, il sera important de préciser qu’ils seront réalisés dans le respect de la 

charte « zérophyto » 

Travaux d’aménagement de la traversée du village 

Le marquage et la signalisation reste à réaliser sur la départementale (marquage à réaliser, 

panneaux à réinstaller, passages cloutés). Sécurisation de l’abri bus et trajet pour les écoliers. 

Partie à délimiter pour les containers poubelles devant l’épicerie J Stessels. 

 

5- Devis de plantations de MARC PAYSAGES 

 

Devis à 7300€ pour l’ensemble des plantations d’agrément (traversée du village et place).Le 

devis est accepté. 

 

6- Réforme des Rythmes Scolaires :  
 

Retour de la semaine scolaire à 4 jours après avis favorable de l’Inspection Académique. C’est 

une décision du Conseil d’Ecole. Le CM doit prendre une nouvelle délibération. 

Il semble qu’il y ait un problème avec la Mairie de Trèves qui aurait décidé unilatéralement de 

modifier les horaires (entrée un quart d’heure plus tôt) sans apprécier les conséquences pour les 

élèves de Lanuéjols (à vérifier). 

Le CM est favorable à la reconduction de la garderie complémentaire (7h45 le matin et de 

16h30 à 18h le soir) 

Maryvonne ne perd pas d’heures ce n’est pas le cas pour Carole. Perte du mercredi matin et des 

activités périscolaires. Dans le courant de la semaine, Virginie Boyne va rencontrer Carole et 

organiser le planning. 

En ce qui concerne le ½ poste Education nationale : ce poste n’est pas supprimé. Il faut attendre 

la rentrée. Une affectation pourrait avoir lieu avec une enseignante actuellement dans le 34( ?). 

Ce poste sera dédié aux élèves en grande difficulté. 

Remarques : pour la rentrée scolaire les travaux ont été effectués. Il faut prévoir la mise à jour 

logicielle du TBI (tableau électronique). 

 

7- Reconduction du contrat de travail d’Anne-Sophie BERTOT 

 

Elle a remplacé le cuisinier pendant 6 semaines (elle a géré les 2 crèches et les repas pour les 

personnes âgées) et a montré ses qualités. Elle pourrait succéder au cuisinier après son départ 

en retraite prévu pour l’an prochain (1er juin 2018). Pour cela il faut qu’elle soit diplômée ; 
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proposition lui a été faite de passer le CAP avec le GRETA de Millau ‘contrat en alternance). 

Elle a accepté cette proposition. 

 

8- Questions diverses 

 

8-1 Problème de l’aire de jeux de Montjardin : une balançoire est cassée et l’ensemble est en 

mauvais état. A voir pour l’an prochain avec l’état des rues. 

8-2 Parapet en pierre à la Mouline (Mr Dumas s’en est occupé) fournir le matériel. 

8-3 Subvention pour les marchés : le succès de la journée du 14 août avec une bonne 

fréquentation et une satisfaction des commerçants encourage à reconduire ces manifestations. 

L’orchestre a été très apprécié. Une subvention pour couvrir les frais de l’orchestre (400€) est 

adoptée.  

8-4 Divers travaux : La croix qui a été foudroyée a été remise en état par Bernard Carel. 

Révision de la sableuse (flexibles à changer, reclouter les pneus, masses à acheter). 

Travaux sur chemins dégradés (Devois, Contal). 

Bordure cassée près de la maison de retraite. 

8-5 Projet de participation à la journée « nettoyage de la nature » parrainée par les 

Etablissements E. Leclerc vendredi 22 septembre. 

8-6 Animations culturelles : Le spectacle du 13 août (Chemin de Tolérance) était de qualité et 

35 personnes étaient présentes. Le CM souhaite développer une réflexion sur l’animation 

culturelle de la commune ; Il faut penser un cadre global avec un budget alloué. Proposition est 

faite de faire appel à un professionnel pour des prestations de qualité avec des rendez-vous 

culturels réguliers  Contact avec le programmateur des « transcévenoles » de Sumène pour 

propositions. 

Relancer la fête du village le 18 mai. 

En Octobre « Ramdam ». 

La subvention pour le spectacle des « Sœurs Antienne » est accordée (18 novembre à 18 heures 

avec soirée « beaujolais nouveau » ; Spectacle gratuit, participation pour les boissons. 

Il faut trouver l’éclairage. Evelyne Furstoss Pastore se charge de l’organisation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le CM le CM a pris fin à 22h30. 

Sauf mention particulière toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 
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