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MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 22 FEVRIER 2019 

 

 

Présents : VIRGINIE BOYNE, 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 May-Linh CAREL 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1- Comptes administratifs 2018 

2- Orientations budgétaires 2019 

3- Subventions aux associations 2019  

4- Remplacement de Maryvonne CALAZEL 

5- Régularisation embauche Laurent PASSET en remplacement de Bernard POUZENS 

6- Bilan de l’évènement « Neige » 

7- Prime Fabrice LIBOUREL 

8- Bilan 2018 de « Demain dès l’aube » 

9- Demande des élèves de l’école publique 

10- Demande de Théo BALEMBOIS 

11- Questions diverses  

 

 

 

 

 

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 20hh30 fin à 23h. 

 

1- Comptes administratifs :  
 

Ils permettent de vérifier les dépenses réelles effectuées par rapport au Budget Prévisionnel 

(BP) et faire le point de la situation en fin d’année (déficit ou excédent). 

 

1.1 Assainissement 

 
Les taxes d’assainissement permettent de compenser le déficit de l’investissement avec un 

excédent cumulé de 14 916,48€ 

 

 

 
 
Lors de la création de la station d’épuration et pour en assurer son bon fonctionnement, la 

participation de la commune (budget principal) avait été évaluée en heures de travail. Pour cette 

année 291h ont été effectuées par Bernard et Fabrice. Pour l’avenir, il sera utile de les réévaluer 

dans l’objectif du transfert de la compétence à la ComCom (2020-2026). 

 

 

1.2 Station-Service 
 

Elle fonctionne correctement et offre un service intéressant pour la commune. La collaboration 

est correcte avec Dyneff. Le prix n’est pas très cher (toujours aligné -2 cents sur la station 

Dyneff de Quissac). On note un excédent cumulé de 11 112,64€ 
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1.3 CCAS 

 
Ce compte comprend essentiellement le fonctionnement de la cuisine qui même sans la 

subvention prévue (20 000€) est légèrement excédentaire (+ 2 065,27). Depuis septembre 2018 

nous avons perdu 3 mois de cantine de Camprieu. Mais le résultat est encourageant, même si 

nous sommes encore dans une période de stabilisation. 

 

 
 
Depuis le départ à la retraite du cuisinier, c’est Aurélia qui a repris cette fonction à partir du 1er 

juin 2018. 

  

 

1.4 Lotissement 

 
Pas de mouvement cette année, cela va changer en 2019 avec la mise en œuvre d’une « pré-

commercialisation ». Il reste à solutionner le problème de l’enfouissement de la ligne électrique 

HT, les travaux à prévoir de viabilisation et voirie et fixer le prix des parcelles. 
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1.5 Budget général 
 

Le budget général est équilibré. La commune n’est pas endettée et les finances sont saines. Il 

présente, pour cette année, un excédent global de 217 422,14€. 

 

 
 

 

2- Orientations budgétaires 2019 
 

2.1 Des travaux sont à prévoir pour 2019 : horloge de l’église, climatisation de la mairie, 

peinture de l’appartement de la Poste, appartement à rafraîchir au-dessus de la crèche. 

Pour les gites, les menuiseries ont été changées mais il faut « lasurer » le bardage extérieur, 

remettre aux normes l’installation électrique et changer les cuisinettes des 8 gites. 

Pour la salle des fêtes, il faut poser un double vitrage aux fenêtres et transformer la scène en 

scène mobile qui pourra aussi être installée à l’extérieur. 

 

2.2 Véhicules : le C15 est à changer d’urgence, il faudra étudier l’achat d’un Kangoo rallongé, 

par exemple, pour pouvoir installer une cloison pour le portage des repas. 

 

2.3 Requalification de la Place de Lanuéjols : il faudra payer les honoraires pour l’étude, la 

consultation de la population et la présentation du projet (maquettes). 

 

2.4 Médiathèque : nous n’avons pas encore de chiffrage de l’aménagement. Possibilité de 

subvention de la DRAC (40% pour l’aménagement, 20 à 40% pour le mobilier). Il y a beaucoup 

de lecteurs à la bibliothèque et le sondage réalisé a connu un taux de réponses intéressant. 

 

2.5 Eclairage public : renforcement du réseau Basse Tension : 152 877€,  pris intégralement 

en charge par le SMEG. Il restera à la charge de la commune, les travaux de modification de 

l’éclairage public sur Montjardin (enfouissement des lignes électriques et Télécom) 109 289€. 
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3- Subventions aux associations 2019  

 
3.1 Amis de Lanuéjols (club de gym): 250€ 

3.2 Association familles-crèche et Familles rurales: subvention liée au nombre de repas 

consommés par les enfants 

3.3 Saveur et Artisanat : 1650€ (subventions pour les 2 marchés de cet été 14 juillet et 15 

aout) 

3.4 Comité des Fêtes de Lanuéjols : 5000€ 

3.5 Croix Rouge : pas de demande de subvention cette année 

3.6 Ski Club : 250€ permet aux enfants de pratiquer le ski à Prat Peyrot 

Les enfants de l’école de Lanuéjols ne font jamais des sorties ski. Informer Noémie 

l’institutrice. 

3.7 Restos du Cœur : 100€ 

3.8 Association La Mouline : 500€ 

3.9 Société communale de chasse : 300€ 

3.10 FNACA : 300€ 

3.11 Art-Trèves : 350€ 

3.12 Amicale des Sapeurs-Pompiers : 500€ 

3.13 Amicale des Ecoles : 150€ (Bibliothèque) + 300€ 

3.14 Club de l’Amitié des Anciens du Devois  (3ème âge) : 300€ 

3.15 Demandes nouvelles : Atelier des Monts Brumeux-Land Art : subvention de 150€ 

accordée. Association Culture Aigoual (cinéma itinérant) : subvention de 300€ accordée. 

 

 

4- Remplacement de Maryvonne CALAZEL 

 
Absence de trois mois à prévoir, Sylvie Pastore est pressentie pour effectuer le remplacement, 

prévoir une journée avec Maryvonne pour la mettre au courant. 

 

 

5- Régularisation embauche Laurent PASSET en remplacement de 

Bernard POUZENS 

 
Il s’agit d’une courte convalescence. Régularisation validée. 

  

6- Bilan de l’évènement « Neige » 

 
La saleuse a été payée cette année et a été bien utile. En ce qui concerne le projet de convention 

avec le département pour la prise en charge du déneigement de routes départementales sur le 

secteur, nous n’avons pas encore tous les éléments pour donner suite car il faut avoir les 

« hommes et le matériel ». 

Par contre, l’équipement a bien fonctionné. Toutes les voies n’ont pu être dégagées et il faut 

gérer les priorités. Certains véhicules ont empêché le déneigement et cela à contrait le Maire à 

publier un arrêté. 

Dominique Miecamp a assuré la sécurité des personnes âgées et handicapées. Mais certaines 

n’ont pas pu être dégagées (les Mazes). 

 

 

 



 

  Commune de LANUEJOLS 
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

DÉPARTEMENT DU GARD  

6 

. 

7- Prime Fabrice LIBOUREL 

 
Lors de l’épisode neige il a réalisé plus de 69h supplémentaires de 4h du matin à 20h le soir. Il 

a changé deux fois les lames et a réalisé le déneigement communal, plus certaines routes 

départementales (le « S » de Montjardin), les entrées et sorties de village. Une prime de 500€ 

pour service supplémentaire lui sera attribuée avec paiement ou récupération des heures 

effectuées. 

 

8- Bilan 2018 de « Demain dès l’aube » 

 
Une nouvelle programmation va être proposée pour 2019, car malgré une fréquentation variable 

cette première expérience est plutôt positive et avec des spectacles de qualité. La participation 

au bal sans nom ne va pas être reconduite. 

 

9- Demande des élèves de l’école publique :  

 
Ils souhaitent des jeux pour la cour de récréation. Le projet va être étudié. 

 

10- Demande de Théo BALEMBOIS 

 
François Teissier avait demandé l’accord de location des terres communales et Théo Balembois 

le revendique aussi. Il est proposé de faire un partage entre les deux. Se renseigner auprès de la 

SAFER pour savoir si d’autres terres peuvent être mises à disposition. Vérifier aussi si cela 

pose des problèmes de perte de primes pour T. Balembois. Voir si un accord amiable entre les 

deux est possible. Ce qui semble le cas du côté de F. Teissier. 

 

11- Questions diverses  

 
12.1 Achat de barrières qui sont stockées à la salle des fêtes de Montjardin. Nous avons profité 

d’un déstockage pour réaliser cet achat à un prix très intéressant (40€ pièce). 

 

12.2 Eclairage : problème avec l’entreprise qui installe les lampadaires une partie du village 

est sans éclairage. Certaines lampes restent à enlever.  

Pour 2019 le remplacement des lampes par des LEDs à Montjardin et La Mouline sera réalisé 

et en 2020 cela concernera les fermes. 

Au Barry à Lanuéjols, une réparation est à effectuer car 50m de câble ont été endommagés. 

L’éclairage est à finaliser pour les fêtes et marchés des kits d’illumination seront posés. 

 

12.3 Voirie de Montjardin : l’hydro décapage sera réalisé sur le bas du village pour supprimer 

le goudron liquide qui coule l’été. Des « nids de poule » seront à supprimer. 

 

12.4 Départ à la retraite de Dominique Miecamp. Il faut envisager un recrutement pour son 

remplacement (80% ComCom, 20% commune). C’est un poste avec des astreintes. Plusieurs 

CV ont été reçus en Mairie. 

 

12.5 Vandalisme : cela a concerné la borne camping-car avec une fuite d’eau importante, la 

fontaine, le cimetière et la borne à incendie avec ouverture des vannes. Une plainte a été 

déposée. 
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12.6 Formation aux premiers secours : secours civique niveau 1 avec utilisation du 

défibrillateur pour 10 à 12 personnes, coût 60€ par personne. Au-delà du personnel communal 

et pour compléter l’effectif, cela pourrait être proposé au public pour une session ou deux. 

Pour les personnes de Lanuéjols qui souhaiteraient s'inscrire, la commune prendra en charge 

la moitié des frais, leur participation sera alors de 30€.  

 

 

12.7 Office HLM : un courrier de l’office propose à la commune de reprendre les logements 

HLM du Château. Tous les appartements sont vides. Le CM n’est pas favorable à la reprise 

compte tenu des travaux qui seraient à effectuer. 

 

12.8 Autres questions abordées : travaux pour la fontaine du Barry.  

Idée de mettre en place un panneau lumineux d’information (comme à Valleraugue) pour mieux 

informer la population (par exemple au-dessus de l’abribus) 

 

Fin du CM à 23h. 


