
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 à 20h30 

 
 
Présents : Nicolas ALTOUNIAN – Virginie BOYNE – May Linh CAREL – Martin DELORD – Mathieu EVESQUE – 
Evelyne FURSTOSS-PASTORE – Stéphane GERMAIN – Jean Paul VERGNET – Alexandre VIGNE. 
 
Absents : Corinne COTE – François TEISSIER 
 
Procuration : Corinne COTE donne procuration à Virginie BOYNE 
 
Décision Modificative au Budget de la Commune : Programme Acquisition de matériel pour le lave-vaisselle 
de l’école 2 000 €  Validation 
Décision Modificative au Budget du CCAS : Programme Alimentation (plus de dépenses que prévu) pour la 
cuisine 5 000 €  Validation 
 
Discussion sur le cuisinier, ses heures, son travail, le retour positif des personnes qui prennent les repas. 
Possibilité d’envisager un mi-temps « Commis de cuisine » pour une aide en cuisine et pour gérer 
l’administratif (suivi au niveau hygiène alimentaire lors de la préparation, livraison et réception) 
Faire un premier bilan courant janvier. 
 
Délibération Indemnité de Conseil et de Budget alloué au Percepteur  Validation 
 
Délibération de défense de la Commune auprès du Tribunal Administratif concernant le refus envers la 
requête de Mesdames GELY et FRANCON pour l’achat d’une concession dans le cimetière de Lanuéjols  
 Validation 
 
Délibération de mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes Causse Aigoual Cévennes 
Terres Solidaires suite à la Loi NOTRE  Validation 

 
Délibération autorisant l’ONF à lancer deux coupes d’amélioration dans les peuplements de la forêt 
communale en 2017  Validation 

 
Délibération de mise à disposition d’un agent de sécurité en charge de la fonction d’inspection par le Centre 
de Gestion du Gard Validation 
 
Délibération d’augmentation du temps de travail de Nathalie BERTOT à 2H/semaine à partir du 1er janvier 
2017  Validation 
 
Délibération de participation financière de 50% pour les repas des enfants de la crèche domiciliés 
à LANUEJOLS  Validation 
Discussion sur la participation pour les repas de la crèche des autres communes telles que ST-
ANDRE-DE-VEZINES et MEYRUEIS  
 
Délibération autorisant les cessions et échanges de terrains à Jean CAREL (Montjardin), 
et Alain PAUL, Henri POUJOL et Yvette PASSET dans le but d’élargir la RD en traversée du village 
 Validation 
 
 
 
 



 
 
Cession du terrain pour le futur Café de Pays :  
Droit de vendre à un Adjoint au Maire seulement sous certaines conditions :  

- Pas de préférence tarifaire 
- Commune de moins de 3 500 habitants 
- L’adjoint en question ne participera pas au vote 

Pas d’opposition pour la vente à M. CAUSSE Jean-Philippe et M. GERMAIN Stéphane, en attente 
d’une estimation précise. 
Discussion sur les incidences du projet au sein de la Commune. 
Discussion sur le devenir du projet « Aire de jeux des enfants » sur le terrain se trouvant à côté du 
futur Café de Pays, ou un remaniement de la place du village ? 
 
Discussion sur l’état d’avancement d’acquisition des parcelles sur l’Aven Noir : rencontre avec Yves 
BONNEFOUS, transmettre tous les documents nécessaires à la SAFER, et en attente de la promesse 
de vente. A relancer… 
 
Questions diverses : 
 

- Discussion sur le Haut débit prévu pour le jeudi 01 décembre et la 3G courant la fin de 
l’année. 

- Proposition de Mme PIALOT Céline qui a contacté May-Linh : dessin à l’encre de Chine pour 
le panneau du centre du village  demander un devis 

- Bulletin Municipal allégé et mise en place d’un site Internet de la Commune (attente d’un 
devis) 

- Participation demandée aux familles des enfants de Trèves pour les cadeaux et le spectacle 
de Noël organisés par la Commune de LANUEJOLS  ne plus leur demander de 
participation  

- Spectacle « Les Fables de la Fontaine »  déterminer une date 
 
 
Fin de la séance à 22h30. 
 


