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Commune de LANUEJOLS

         
MAIRIE DE LANUEJOLS
              30750

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS 24 AVRIL 2020

Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement décrétées par le
gouvernement  ainsi que de la  prorogation du conseil  municipal  sortant  jusqu’à nouvel
ordre, ce conseil municipal exceptionnel s’est tenu en visio-conférence et sous la présidence
de Martin Delord, Maire.

Présents connectés : 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 (so)

ORDRE DU JOUR

- Points sur la situation actuelle liée au coronavirus (Commande des masques, de gel
hydro-alcoolique, report de loyers, etc…)

- Questions diverses 
o budget 2020
o aides aux commerçants
o reprise de l’école
o Travaux réaménagement de la place
o Lotissement et panneau publicitaire
o Programme culturel et festivités

Téléphone: 04 67 82 70 83 
Fax: 04 67 82 73 90 

E.mail:
mairielanuejols@wanadoo.fr 
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COMPTE RENDU 

Début du CM à 16h45 fin à 17h20.

1- Points sur la situation actuelle liée au coronavirus 

o Commandes de masques     :  

La commune devrait recevoir 500 masques « grand public » la semaine prochaine, auxquels
s’ajouteront  1000  masques  supplémentaires  commandés  à  la  ComCom  (AFNOR,
réutilisables, validés par la DGA) . Nous pourrons donc répondre aux besoins pour le 11 mai
prochain. Ces masques seront mis à disposition de la population (diffusion mairie et employés
communaux, gratuits pour toute la population de la commune y compris les non-résidents).

2- Questions diverses 

a. Budget 2020     :  

Les collectivités vont sans doute connaître des difficultés liées à la diminution des recettes
(fonds de péréquation, Contribution Economique Territoriale, Droits de mutation, ainsi que
les subventions des collectivités Département, Région, Etat). 
En ce qui concerne l’aménagement  de la place nous allons vraisemblablement  perdre une
partie de la subvention Etat (DETR). Pour 2020 elle sera versée compte tenu du démarrage
des travaux (60 000€), mais ce n’est plus certain pour 2021.
Il  nous  faudra  prendre  en  compte  dans  le  budget  CCAS  les  provisions  pour  aides
exceptionnelles.
Les  subventions  aux  associations  n’ont  pas  été  allouées.  La  plus  importante  est  celle  au
comité des fêtes.
Nous  avons  jusqu’à  fin  juillet  pour  voter  le  budget,  il  faudra  le  faire  au  plus  tôt  après
l’installation du nouveau conseil. Pour l’instant nous pouvons engager des dépenses dans la
limite de celles de 2019.

b. Aides aux commerçants  

Proposition d’allouer une aide exceptionnelle aux commerçants de la commune compte tenu
des difficultés liées à l’arrêt de l’activité économique. Dans la perspective de l’annulation du
programme  culturel  pour  la  saison  estivale,  12 000€  de  cette  enveloppe  pourraient  être
réaffectés à cette aide. Elle concernerait : la boulangerie du Causse Noir (exemption de loyer
durant trois mois), la Bonne Adresse, le Bel air, les Randals-bisons et le Domaine de Pradines
(3000€  chacun).  Malgré  son  caractère  symbolique  par  rapport  aux  pertes,  cette  aide
témoignera de la solidarité de la commune et sera versée rapidement. Il n’est pas certain que
l’état valide le versement direct par la commune d’une aide aux entreprises locales, dans ce
cas ce serait fait par le CCAS directement à ces personnes en difficulté importante.
Il faudra aussi être attentif aux autres artisans de la commune qui pourraient aussi avoir besoin
d’un secours  en  cas  de  difficulté  pour  le  maintien  de  leur  activité,  mais  aussi  par  souci
d’équité. Une réserve plus importante pourrait être prévue au budget 2020 pour pouvoir faire
face à d’autres demandes.
De son côté la ComCom va verser au fond commun  de la Région (16 500€) pour l’aide aux
entreprises du territoire de la Communauté.
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c. Reprise de l’école     :  

Pour l’instant, il semble qu’une seule famille ne souhaite pas remettre son enfant à l’école le
11 mai prochain. L’enseignante a fait la proposition de commencer avec le groupe des CE1 et
CM1 (10 élèves)  puis  avec  les  CE2-CM2 (9  élèves).  Faudra-t-il  maintenir  les  cours  par
correspondance ?
Il faudra avoir une réponse concernant la cantine (la cuisine centrale devrait reprendre pour le
11 mai). Il nous faut attendre encore un peu pour avoir les dernières recommandations de
l’Education nationale. 

d. Travaux réaménagement de la place     :  

A la suite de la réunion avec Gilles Amphoux, ce mercredi, il va revoir les plans à partir des
remarques que nous lui avons faites compte tenu des retours de la population (réduction du
jardin d’enfants au profit du passage, tables et coin pour les adolescents, marches en forme
d’amphithéâtre pour conserver l’arbre près du foyer rural, suppression des cuves de retenue
d’eau sur le bas de la place).  Ceci  devrait  permettre  de ramener  le  coût total  à moins de
400 000€. Il devrait pouvoir réaliser le document de consultation des entreprises pour la fin
août-début septembre.
Dans l’attente du démarrage des travaux et pour l’instant, il est décidé de fleurir la place pour
l’été comme à l’habitude. Pour la fourniture et dans la logique de soutenir le commerce local,
Evelyne Furstoss-Pastore prendra contact avec la fleuriste de Meyrueis (ouverture au 11 mai).

e. Lotissement et panneau publicitaire     :  

Olivier Arnal nous a fait  parvenir  le projet  de panneau d’affichage pour le lotissement.  Il
faudra rajouter l’adresse internet de la Mairie (pour faciliter les prises de contact). Dimensions
du panneau 3mx2. Il faudra le poser rapidement. Il sera nécessaire de prévoir environ 75 000€
pour  les  travaux  de  viabilisation  et  environ  30 000€  pour  l’enfouissement  de  la  ligne
électrique.  Nous  pourrions  engager  ces  travaux  à  l’automne, sans  attendre  les  premières
recettes.

f. Programme culturel et festivités     :  

May-Linh Carel, informe le conseil que le comité des fêtes ne s’est pas encore réuni, il n’y a
donc pas pour l’instant de décision de prise. Mais cela semble difficile de maintenir la fête
votive début août. Pour l’instant on peut attendre les décisions du gouvernement le 11 mai. Le
comité des fêtes doit être prudent sur les aspects financiers : les contrats sont signés avec les
orchestres  mais  sans  versement  d’arrhes,  sauf  pour  le  DJ.  La  Fête  sera  annulée  et  non
reportée.
On note que Camprieu et Revens ont annulé leur fête. Les authentiques de Randals sont aussi
annulées.
La fête de jeunes, initialement prévue mi-mai est reportée au dernier vendredi de septembre.
La foire traditionnelle du 17 mai est annulée, ainsi que la fête de la St Jean du 20 juin.

En  e  qui  concerne  le  programme  culturel  d’été,  il  n’y  a  plus  nécessité  d’imprimer  le
programme.  Nous  verrons  si  une  programmation  est  possible  pour  l’automne.  Alexandre
Vigne prendra contact avec Sébastien Toureille pour l’en informer. Le travail préparatoire fait
n’est pas perdu et pourra servir pour la saison d’automne. Quoi qu’il en soit la commune
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soutiendra « Demain dès l’Aube ».

g. Prochaine réunion du Conseil Municipal     :  

Si le CM devait se réunir une autre fois encore avant l’installation du nouveau conseil, il est
proposé d’y inviter les cinq nouveaux élus.

Toutes  le  propositions  de  ce  Conseil  Municipal  en  visio-conférence  ont  été  votées  à
l’unanimité.
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