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MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 5 OCTOBRE 2018 

 

 

Présents : VIRGINIE BOYNE, MAY-LYNH CAREL,  MARTIN DELORD, MATHIEU 

EVESQUE, EVELYNE FURSTOSS-PASTORE, STEPHANE GERMAIN, FRANCOIS 

TEISSIER, JEAN-PAUL VERGNET, ALEXANDRE VIGNE ; 

 

avec la participation de SYLVIE BOYER-CAUSSE (secrétaire de Mairie de Lanuéjols) et de  

NATHALIE BERTOT (agent administratif) 

 

 

Absents 

Excusés 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1- Travaux en cours ou à venir :  

Aménagement de la salle des fêtes de Montjardin 

Assainissement de la rue du Mandarous 

Etanchéité de la cantine de l’école 

Terrasse du logement au-dessus de l’agence postale 

Mur de soutènement de la bascule 

Climatisation de la mairie 

Achat d’une saleuse 

2- Projet d’aménagement de la place  

3- Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité : Convention avec le 

SMICA 

4- Lancement appel d’offres marché Voirie  

5- Lancement appel d’offres marché Assurances 

6- Actes de vandalismes dans le village 

7- Ecole 

8- Points sur les festivités de l’été. 

9- Questions diverses  

 

 

 

Téléphone: 04 67 82 70 83  

Fax: 04 67 82 73 90  

E.mail: 

mairielanuejols@wanadoo.fr  

mailto:mairielanuejols@wanadoo.fr


 

  Commune de LANUEJOLS 
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

DÉPARTEMENT DU GARD  

2 

 

COMPTE RENDU  

 

Début du CM à 20h 30 fin à 23h. 

 

 

1. Travaux en cours ou à venir  

 
1-1 Aménagement de la salle des fêtes de Montjardin 

Le boulodrome est aménagé : 20mx9m  (la Mairie a pris en charge le bois et les granulats, 

environ 400€).  

Il reste un espace de 8mx9m qui finalement ne sera pas utilisé par l’atelier poterie. (Voir 

questions diverses) 

Une demande a été faite pour utiliser la salle de fêtes de Montjardin pour un anniversaire. 

Désormais la pratique sera d’utiliser plutôt la salle des fêtes de Lanuéjols. Mais pour cette 

occasion, celle-ci sera utilisée par la soirée RamDam. Dans ce cas, la salle de Montjardin pourra 

être utilisée si cela convient aux personnes demandeuses (actuellement pas d’eau, ni de 

chauffage). 

 

1-2 Assainissement de la rue du Mandarous 

Les travaux prévus sont en cours. 

 

1-3  Etanchéité de la cantine de l’école 

Les travaux ont été réalisés et semblent efficaces. On attend les premières pluies pour 

vérification avant de refaire les peintures. Quelques travaux supplémentaires sont à prévoir 

aménagement extérieur de l’étanchéité (décoration) et remplacement de quelques lames de 

bardage. 

 

1-4 Terrasse du logement au-dessus de l’agence postale 

Des parties du balcon se détachent et risquent de tomber devant le foyer rural. Le balcon est à 

refaire. On va attendre les devis de Jean Carel (soit réparation, soit démolition et 

reconstruction). 

L’appartement est aussi à refaire (peinture). Il n’y a plus de peintre dans le secteur. Il faut 

relancer un appel d’offres. Cet appartement pourra être loué après rénovation, comme celui au-

dessus de l’école. Il faudra être prudent dans la sélection des locataires pour éviter les 

dégradations.  

 

1-5 Mur de soutènement de la bascule 

Ce mur est à faire : deux solutions un enrochement ou un mur bâti en pierres. Il faut des devis 

pour les deux solutions. Mr Yves Vernhet accepterait de prendre à sa charge la différence de 

prix pour avoir un mur en pierre. 

 

 

1-6 Climatisation de la mairie 

Il a fait très chaud cet été et la température dans la mairie est montée à 30°. Une climatisation 

serait nécessaire. Il est convenu de demander un devis à « Benzal et Germain ».  

 

 

1-7 Achat d’une saleuse 

Cet achat est indispensable, l’ancienne est hors d’état, malgré la réfection des moteurs l’an 
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passé. Trois devis sont discutés entre 6000 et 7145€. Le choix technique se porte sur le système 

à épandage qui correspond mieux aux besoins que le nappage. Il est convenu de renégocier le 

prix avec une proposition de reprise de l’ancienne (compte tenu des moteurs récents). 

 

Une proposition de convention avec le Département du Gard est présentée par Martin Delord, 

concernant le déneigement des routes départementales moyennant rétribution de la commune. 

Cette proposition est intéressante mais nécessiterait un deuxième véhicule (ce qui n’est pas 

possible actuellement). Le département prendrait à sa charge l’équipement du deuxième 

véhicule. La commune pourrait acheter un Unimog des pompiers lorsqu’il sera réformé. 

Voir si le département ne peut pas prêter un véhicule équipé en attendant. Aucune décision n’est 

arrêtée. 

Le déneigement des routes est une priorité.  

 

 

2. Projet d’aménagement de la place  
 

Le document de projet est présenté, notamment aux conseillers qui n’en avaient pas eu 

connaissance. Le prix est élevé malgré les subventions. L’aménagement proposé est intéressant 

même si des modifications peuvent encore être apportées. 

Aucune décision n’est arrêtée. 

 

 

3. Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité : 

Convention avec le SMICA 

 
La réforme sur la dématérialisation des actes administratifs est en cours. Une convention est 

signée avec la Préfecture du Gard et le SMICA (Syndicat mixte pour la Modernisation 

numérique et l'Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents). 

L’adhésion est de 360€. La décision est validée. 

 

 

4. Lancement appel d’offres marché Voirie  

 
Nous allons faire un appel d’offres pour un nouveau marché concernant la suite de ce que nous 

avions prévu (route de Rogers, réfection rue du Serre,  travaux voirie à Montjardin et peut être 

terrassement du futur lotissement). 

Pour le lotissement les premières parcelles pourraient être mises à la vente au printemps 

prochain (en l’état, mais viabilisées). 

 

5. Lancement appel d’offres marché Assurances 

 
Chaque quatre ans ce marché doit être relancé. Les contrats arrivent à échéance au 31 décembre 
2018. Le cahier des charges est prêt. Il a été réalisé avec l’aide du cabinet ARIMA Consultant. 

 

6. Actes de vandalismes dans le village 

 
Plusieurs actes de vandalisme ont été perpétrés ces dernières semaines sur la commune (porte 

de la verrière de la Mairie ; station-service et agression verbale de Mr Claude Pastore). 
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L’ensemble du Conseil Municipal condamne ces agissements qui viennent perturber la sérénité 

du village. Des plaintes ont été déposées à la Gendarmerie de Trèves et une information sera 

faite auprès du Procureur de la République concernant les personnes connues, de la commune, 

auteurs de troubles ou qui présentent des comportements inquiétants. 

 

7. Ecole 

 
7-1 Demande de subvention du repas de l’enseignante. Elle paye actuellement 6€ et a fait 

cette demande parce que Trèves paye le repas de sa collègue. Le CM estime qu’il n’y a pas de 

justification à prendre en charge son repas. 

 

7-2 fonctionnement de l’école : pour cette année il y 19 élèves à Trèves (maternelle et CP) et 

peut-être 20 en 2019. A Lanuéjols il y a 14 élèves dont deux petits nouveaux ne parlant pas 

français (brésiliens). Compte tenu de l’augmentation de l’effectif à Trèves une matinée que 

Carole faisait à Lanuéjols leur a été donnée. 

 

 

8. Points sur les festivités de l’été 

 
Bien qu’il soit encore un peu tôt pour faire un bilan complet (ce qui sera fait à un prochain CM, 

pour étudier la poursuite et les formes de cette démarche) deux points sont mis en évidence : 

- Le peu de fréquentation du dernier spectacle « l’occitan pour les nuls » qui était de très 

bonne qualité et qui aurait dû par son thème attirer bien plus de spectateurs notamment 

les personnes plus âgées et parlant l’occitan. La date avait été changée et cela tombait 

en même temps que la fête de St Michel à Meyrueis qui a connu un grand succès. De 

plus l’heure n’était peut-être pas la bonne. Il nous faudra faire l’analyse de tous ces 

paramètres. 

- « les chemin de Tolérance », le thème est plus difficile, peut-être moins abordable, bien 

qu’il soit d’un grand intérêt. Cette saison, la mobilisation a été plus difficile (Alexandre 

Vigne, absent à cette période n’a pas pu assurer la diffusion de l’information et les relais 

ont manqué). 

 

Un prochain conseil municipal sera consacré à la réflexion sur le thème de l’action culturelle 

pour la prochaine saison (2019). 

 

 

9. Questions diverses  

 
9-1 Le point sur les chenilles processionnaires 

Virginie Boyne suit la question en qualité de CM, d’autant qu’elle est concernée par ce 

problème. L’équipement a été acheté par la ComCom de Millau Grands Causses et ce serait 

les agents municipaux qui feraient le traitement (véhicule équipé + deux agents). Le 

traitement revient à 35€ de l’heure (sans le produit de traitement). Le produit élimine toutes 

les chenilles (y compris celles d’autres insectes). C’est la période propice au traitement. Il 

faut donc sélectionner les lieux pour respecter la biodiversité.  

La commune de Lanuéjols avait déjà voté une délibération pour participer aux frais de 

traitement car il s’agit d’un problème de santé publique. 

Il est convenu avec le regroupement du Causse d’organiser une nouvelle réunion avec 
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l’ONF (Mr Louriac) pour faire le point et savoir à quoi s’attendre.  

 

9-2 Le loup 

Il semble qu’une brebis ait été attaquée par un animal sauvage (présomption d’attaque de 

loup). Une autopsie de la bête est en cours pour confirmer cette hypothèse. Si elle s’avère 

fondée, il faudra informer les éleveurs pour prendre les précautions nécessaires. 

 

9-3 Congrès départemental de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Gard 

Ce congrès pourrait avoir lieu en mai 2019 à Lanuéjols. (Repas aux Randals). Martin Delord 

reçoit les organisateurs ce samedi 6 octobre. 

 

9-4 Poterie 

Les personnes intéressées par cet atelier vont racheter le matériel de Christian Carel (estimé 

aujourd’hui à 5000€). Elles ont sollicité la commune pour une aide. Celle-ci sera soumise à 

la déclaration d’une association loi 1901 (en cours) et à l’ouverture à toute personne 

intéressée y compris les enfants. 

 

9-5 Autres travaux 

- mur de soutènement à refaire à la Mouline. Il sera refait au printemps ; 

- deux murs de soutènement à refaire à Montjardin. 

- Le nettoyage des chemins est une charge importante malgré le matériel acheté 

(épareuse). Une proposition est faite de faire faire un devis pour étudier la mise en place 

d’un service privé. 

- Réfection du mur de l’aire de camping-car. La fresque n’a pas pu être terminée car une 

partie de l’enduit se décolle. Un devis a été fait (J. Carel) de 8000€ (dont réduction faite 

sur le prix-garantie décennale). Voir si d’autres solutions moins onéreuses existent. 

Décision reportée. 

-  

9-6 Terrain de René Passet 

il souhaite en faire don à la commune (il s’agit d’un morceau de jardin qui jouxte la montée 

à la Vierge). Cette question est à l’étude pour voir l’usage public qui pourrait en être fait. 

 

9-7 « 10ème Jour de la nuit »   
Une soirée sera organisée samedi 13  octobre avec une animation : conteuse Sandie Blanc 

et extinction des lumières du village (un arrêté va être pris). La proposition est acceptée. 

Alexandre Vigne prend en charge l’organisation. 

 

9-8 Crèche  
il y a des infiltrations d’humidité à la crèche qu’il convient de traiter. Les voisins se 

plaignaient également du bruit produit par la VMC. Ces problèmes seront pris en compte. 

 

10.  Dernier Mandat 

 
Martin Delord annonce que ce mandat est son dernier de Maire après 31 ans d’exercice. Il 

demande au CM de commencer à réfléchir à qui pourra être Maire dans un an et demi. Il 

souhaite un renouvellement y compris en termes de parité (hommes-femmes). 

 

Prochain CM en Novembre. 

 


