
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016. 

 

Présents : DELORD Martin  - ALTOUNIAN Nicolas – BOYNE Virginie – CAREL May Linh 

COTE Corinne – EVESQUE Mathieu  - FURSTOSS-PASTORE Evelyne – GERMAIN 

Stéphane – TEISSIER François – VERGNET Jean Paul – VIGNE Alexandre. 

 

 

 Projet de création d'un service de fourniture de repas : Visite du site avec 

explications sur la création d'une cuisine adaptée et équipée aux normes avec coût 

prévisionnel. Démarrage Septembre 2016 (rentrée scolaire prochaine) 

 Création d'un poste de cuisinier : La sélection a été faite. Création du poste par la 

Commune via le CCAS. 

 Extension réseau électrique pour activités économiques agricoles à Rogers : 
Participation financière de 10% sur le devis présenté soit 2 375,76€, 

 Proposition de convention pour l'animation 2016 du SAGE Tarn Amont :  Comme 

chaque année, participation financière de 300 à 400 €. 

 Transfert de la compétence PLU (Plan Local Urbanisme) :  Explications sur ce 

transfert . Sera porté au vote seulement en Janvier 2017. 

 Participation financière aux repas de la cantine de TREVES (2€ par repas) :  Voté .  

Pour information, la Commune facture à Trèves la participation financière pour les enfants de 

Trèves scolarisés à Lanuéjols.  

 Loyer du cabinet médical de la Naturopathe :  Demander informations 

complémentaires à Yves CAREL. A priori , n'exercerait plus. 

 Aménagement du cimetière : Devis demandé à Paysages MARC pour pose de pelouse 

avec nidagravel allée centrale et pelouse uniquement sur les autres allées. A demander 

devis tarif avec béton et enrobé également. 

 Correspondant Midi Libre :  Voir avec diverses personnes pour reprendre ce poste de 

correspondant.  Plusieurs propositions de personnes. 

 Arrêt minute ânes et chevaux :  Déplacer cet arrêt à côté de la bascule, tout en laissant 

la barrière devant la maison de PASTORE CAREL Sylvie, pour éviter aux véhicules de 

se garer trop prêt. 

 WC de la salle  des fêtes : à regarder et faire réparer en urgence. Désagréments lors de 

la location de ladite salle. 

 Partenariat site du Pont du Gard :  Signature de la Commune pour une convention 

permettant aux habitants de Lanuéjols d'accéder au site gratuitement. Cette convention 

peut être signée par toutes les Communes du Gard (pour information). 

 Garderie complémentaire :  Renouvellement pour un an. Service demandé par 9 

familles (soit pour 12 enfants). 

 



 Questions diverses :  Problème récurrent avec les carcasses de MAILLE Hervé, le 

rafistolage du mobil-home de M. CHACORNAC (au fond de la rue du barry), et l'épave 

voiture de Mme PASTORE CAREL Sylvie (sur la place du Village). Un document à la 

DREAL a été demandé et va être remis aux principaux intéressés  afin qu'ils fassent le 

nécessaire rapidement. 

 

 FIN DE LA SEANCE A 00H00. 

 

 

 


