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MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS 

DU 15 DECEMBRE 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)  

 

 

Absents 

Excusés 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1- Travaux à venir :  

  1-1 Présentation du projet d’aménagement de la place 

1-2 Présentation du projet du lotissement communal  

 

2- Rétrocession d’une partie de chemin rural au hameau des Mazes à Madame FIORESE 

 

3- Sécurisation du réseau basse tension au hameau de Pradines par le SMEG 

 

4- Questions diverses 

4-1 Vœux 2019 

4-2 Boulangerie 

4-3 Absences de personnels communaux 

 

 

 

 

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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COMPTE RENDU  

 

Début du CM à 9h30 fin à 12h. 

 

1- Travaux à venir :  
 

Exceptionnellement ce CM a été programmé ce samedi matin pour permettre d’accueillir : 

- Mr Gilles Amphoux et Mme Carole Viot (architectes paysagistes) pour étudier le projet 

d’aménagement de la place de Lanuéjols 

- et Mr Olivier Arnal (géomètre Azur Géo) pour le projet de lotissement 

 

1-1  Présentation du projet d’aménagement de la place (par Gilles Amphoux et Carole Viot, 

tous deux spécialistes d’aménagement des espaces publics, architecte paysagiste et 

ingénieur paysagiste).  

Voir leurs diverses réalisations sur le site : agence-amphoux.fr/lagence 

 

Le projet est présenté et discuté en détails et notamment sur le coût global malgré les 

possibilités de subventions. L’idée est intéressante : donner à cette place une vraie dimension 

de centre du village, attractive et esthétique, pour améliorer la qualité de vie et l’attractivité du 

village (tant pour faciliter de nouvelles installations que pour le tourisme). Un espace « jeux 

d’enfants » et « boulodrome » sont prévus, l’accès Mairie est amélioré et le stationnement 

organisé, le monument aux Morts est mis en valeur et un parvis devant l’église est prévu. 

L’organisation pour les différentes fêtes est étudiée (foires d’été) et notamment Fête de la St 

Jean (avec grand feu). En fin de matinée le CM se transporte sur la place pour étudier les 

différents problèmes et points à modifier.  

Ce projet est important et fera l’objet d’une consultation de la population : une présentation 

publique aura lieu à Pâques (fin avril) pour disposer du maximum de présents. 

Le dépôt de dossier de subvention pourrait avoir lieu avant l’été, pour obtenir les 

subventions à l’automne et débuter les travaux en 2020. 

Nous étudierons les possibilités de réduire au mieux le coût de cette opération. 

Les documents de présentation de l’étude sont consultables en Mairie. 

 

 

1-2 Présentation du projet du lotissement communal (par Olivier Arnal, géomètre agence 

Azur Géo) 

Présentation du plan avec une première phase de 8 parcelles qui pourraient être à la vente 

rapidement. Au préalable,  il faudra effectuer les travaux de voirie et de viabilisation des 

parcelles. Le montant total de ces travaux devrait avoisiner les 300 000€. Ce qui porterait le 

prix des parcelles (pour équilibrer l’opération) à 35 000 ou 40 000€ la parcelle en fonction de 

la surface et de l’orientation de la parcelle. (Pour certaines parcelles la construction devra avoir 

lieu en haut du terrain pour éviter d’avoir à installer une pompe de relevage pour 

l’assainissement).  

Il faudra aussi régler le problème de l’enfouissement de la ligne haute tension qui traverse la 

zone. Une négociation aura lieu avec ENEDIS, avec si possible l’appui du SMEG. 

Nous allons étudier la possibilité de vendre rapidement les 8 parcelles (publicité et recensement 

des demandes). En fonction des réponses les travaux pourraient démarrer. 

Un permis d’aménager peut être déposé rapidement. 

Le plan est consultable en Mairie. 
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2- Rétrocession d’une partie de chemin rural au hameau des Mazes à 

Madame FIORESE 

 
Il s’agit d’un échange de parcelles qui avait été conclu en 2011 (aux Mazes et à la Foulcarie). 

Tout avait été fait et signé mais n’a pas été validé par le notaire. Mme Fiorese (les Mazes) 

souhaite vendre sa maison et a donc besoin que le dossier soit bouclé pour l’acte de vente. 

Proposition acceptée. 

 

 

3- Sécurisation du réseau basse tension au hameau de Pradines par le 

SMEG 

 
Il s’agit du remplacement de la ligne cuivre aérienne par un câble aluminium isolé. Le SMEG 

prend en charge la totalité des frais soit 13 278,20 € TTC. 

Proposition acceptée. 

 

4- Questions diverses 

 

4-1 les Vœux 2019 : la date de la cérémonie est fixée au samedi 19 janvier 2019 à 18h au Foyer 

rural. 

 

4-2 Boulangerie : le point est fait sur la situation de la boulangerie, mise en vente. Le CM est 

attentif à ce que le commerce ne soit pas fermé et veut étudier les possibilités de reprise.  

 

4-3 absences de personnel municipal :  
Bernard doit subir une intervention chirurgicale et sera absent à partir du 9 janvier 2019. 

Maryvonne doit également subir une intervention à partir du 13 février 2019 et doit être 

remplacée. Le remplacement représente un mi-temps avec des horaires fractionnées (7-9h, 11h-

14h et l’accueil du soir 1/4d’h). Quatre CV ont été reçus en mairie pour des demandes d’emploi. 

Le CM convient d’attendre le prochain CM pour délibérer. 

 

Fin du CM à 12h. 


