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MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS 24 JUILLET 2020 

 

 

Présents : Manon ALTOUNIAN, Virginie BOYNE, Géraldine CARTAYRADE, Mathieu 

EVESQUE, Evelyne FURSTOSS PASTORE, Marie-Paule GERACE CORBON, 

Stéphane GERMAIN, Hervé MONTEILS, François TEISSIER, 

Géraldine TRONG, Alexandre VIGNE, 

 

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

 

Absents 

Excusés 

 

RAPPEL : compte tenu des mesures de prévention liées à la Covid-19 ce Conseil 

municipal s’est tenu à huis clos. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Budgets Primitifs 2020 

- Subventions 2020 aux associations 

- Compte Epargne Temps 

- Renouvellement de la convention d’assistance technique pour l’assainissement avec 

le Conseil Départemental 

- Délégations au maire 

- Désignation des délégués et référents : CAUE, CNAS, Station-Service, Covid 19 

- Point sur l’école 

- Point sur la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 

- Droit de préemption urbain : Vente par l’Association Diocésaine de NIMES 

- Demande d’échange parcellaire d’Alain CAUSSE 

- 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 20h35 fin à 0h30. 

 

1 – BUDGETS PRIMITIFS 2020 

 

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, les budgets des communes n’ont pas pu être votés 

dans les délais habituels et l’échéance a été reportée par le Gouvernement au 31 juillet 2020. 

Ce Conseil municipal était donc principalement consacré à ce sujet et a fait l’objet d’une 

présentation en PowerPoint (voir en annexe 1). 

 

Présentation par Alexandre Vigne, maire, des budgets 2020, fonctionnement et investissement 

(voir document joint en Annexe 1, pour l’ensemble des budgets en détails). 

La situation budgétaire est saine puisque le mandat précédent s’est terminé (Comptes 

administratifs 2019) avec un excédent de 458 470,00€. 

Cela permet d’affecter pour 2020 :  

272 613,00€ en Investissement et 185 857,00€ en fonctionnement. 

Pour 2020, ce Budget prévoit 928 336,00€ de dépenses en fonctionnement et 1 145 400,00€ 

en investissement, soit un total de 2 073 736,00€ 

 

Commentaires explicatifs : 

 

1. Voirie : un appel d’offres sera lancé pour un « marché à bons de commande » qui couvrira 

4 années civiles de 2020 à 2023.  il permettra de réaliser tous les travaux de réparation et de 

remise en état des chemins et des rues de la commune (fermes et hameaux). Cela concerne 

également Lanuéjols bourg pour remettre en état certaines rues, en attendant un projet de 

rénovation possible après le réaménagement de la place, pour une meilleure harmonisation 

de l’ensemble. 

2. Rénovation des 8 gites : une étude avait été demandée au cabinet d’architecture AJM du 

Vigan, le montant est trop élevé pour une réalisation cette année, mais il faut prévoir le 

paiement des honoraires. Nous étudierons d’autres solutions pour la rénovation de ces gites. 

3. Lotissement Communal : Le panneau publicitaire est posé ; l’appel d’offres va être lancé 

pour les travaux d’aménagement. Il nous faudra étudier avec ENEDIS les possibilités 

d’enfouissement de la ligne HT. Le prix du m2 viabilisé pourra être arrêté dès que nous 

aurons tous les éléments des coûts à supporter (notamment concernant la ligne HT). La 

proposition d’un « règlement intérieur » du lotissement est faite pour l’harmonisation des 

constructions. Ce lotissement devrait favoriser l’installation de nouveaux habitants et le 

maintien de jeunes sur le village. En prévision des branchements électriques des 5 parcelles, 

le SMEG participera à l’électrification du lotissement 

4. CCAS de Lanuéjols : Face à l’épidémie de Covid-19 et à la période de confinement qui a 

affecté le commerce local et notamment touristique, l’ensemble du Conseil Municipal avait 

voté à l’unanimité dans sa séance du vendredi 24 avril 2020 l’attribution d’une aide 

personnelle pour les commerçants de la commune dont l’activité, liée en tout ou partie au 

tourisme, a été gravement affectée par cette crise. Il revient à la nouvelle équipe municipale 

de mettre en œuvre cette mesure, les mandats ont été envoyés à le Trésorerie mais nous 

sommes toujours en attente de la validation par la Préfecture du Gard. 
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Un impayé de cantine perdure, le maire va rencontrer la famille pour étudier les modalités 

échelonnées de paiement. 

5. Assainissement : il reste à réaliser 2 programmes à Lanuéjols : la rue du Barry et l’aide à 

l’assainissement semi-collectif des Mazes. 

 

EMPRUNTS de la commune de Lanuéjols :  

➢ Centre de formation, jusqu’en mars 2028 

➢ Boulangerie, jusqu’en mars 2040 

➢ Station-service : juillet 2021 

VOTES :  

➢ AFFECTATION DU RESULTAT : voté à l’unanimité. 

➢ BUDGET PRINCIPAL : voté à l’unanimité 

➢ Budgets annexes : Lotissement, station-service, CCAS, Assainissement collectif :  

Votés à l’unanimité 

 2- SUBVENTIONS 2020 aux associations :  

 

- Amicale des Sapeurs-Pompiers :     500€ 

- Amicale des écoles :     300€ 

- Amicale des écoles (bibliothèque scolaire) :   150€ 

- Association Sportive « Olympique Mont Aigoual »  200€ 

- Club des Anciens du Devois :     300€ 

- F.N.A.C.A. Anciens Combattants :    300€ 

- Société Communale de Chasse :     300€ 

- Association « Saveurs et Artisanats des Causses » :  1650€ 

- Association pour la Mouline et le Trèvezel  500€ 

- Association les Restos du Cœur     100€ 

- Association « Culture Aigoual »    300€ 

- Club de randonnée « les Escambarlés »   40€ 

3- COMPTE EPARGNE TEMPS : 

 

Délibération concernant la possibilité pour les salariés communaux de capitaliser des jours de 

congés non pris dans un CET (Compte Epargne Temps), utilisables par la suite pour un départ 

anticipé à la retraite, par exemple. 

 

VOTE : à l’unanimité. 

 

4- CONVENTION d’assistance technique pour l’Assainissement avec le Conseil 

Départemental.  

Cette convention permet le contrôle annuel et obligatoire du fonctionnement de la station 

d’épuration et doit être renouvelée chaque année. 

  

VOTE : à l’unanimité. 
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5-DELEGATION au MAIRE : 

 

Délégations sont données au maire par le Conseil Municipal en matière d’emprunt, d’opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts (réaménagement de la dette, toute autre opération 

financière utile à la gestion de la dette), de placements de fonds, et de mise en place de lignes 

de trésorerie, pendant toute la durée de son mandat. 

VOTE : à l’unanimité. 

 

6-Désignation des délégués et référents :  

 

CAUE : Alexandre Vigne et Hervé Monteils 

CNAS : Alexandre Vigne et Sylvie Causse-Boyer 

CORRESPONDANT DEFENSE : Alexandre Vigne et Hervé Monteils 

NATURA 2000 : Virginie Boyne et Alexandre Vigne 

PARC NATUREL des CEVENNES : Virginie Boyne et Alexandre Vigne 

SAGE Tarn Amont : gestion bassin, Stéphane Germain et François Teissier 

Compte tenu de la situation sanitaire, il est convenu de nommer : Evelyne Furstoss-

Pastore et Géraldine TRONG référentes COVID-19, compte tenu de leur expérience 

professionnelle de santé. 

Les autres délégations seront décidées aux prochains conseils municipaux. 

 

 

7-Point sur l’Ecole, pour la rentrée de septembre  

 

➢ Ecole de Trèves= 21 élèves 

➢ Ecole de Lanuéjols : 22 élèves 

Tous les projets éducatifs prévus au printemps dernier seront reportés pour la nouvelle 

année scolaire. 

Il faudrait organiser une réunion de rentrée pour revoir le mode de fonctionnement pour la 

restauration scolaire. Pour l’instant, le CM ne souhaite pas mettre en place des menus sans 

viande. 

Piscine : tous les enfants doivent savoir nager en entrant en 6ème ; les institutrices vont se 

renseigner ; à Millau, cela pourrait être envisagé en commun avec l’école de Veyreau. Il 

existe un stage individuel gratuit sur Millau. 

Des travaux importants doivent être faits pour les toilettes des garçons à l’école de 

Lanuéjols, notamment pour disposer de sanitaires accessibles aux PMR. 

 

8- Point sur la COMMUNAUTE DES COMMUNES : 

 

Le budget sera voté la semaine prochaine. 

Il y a de nombreux nouveaux élus à la COMCOM : les informations nous seront adressées 

au fur et à mesure par Alexandre Vigne (conseiller communautaire titulaire et Hervé 

Monteils, suppléant). 
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Concernant le syndicat de l’EAU, la compétence est gardée. Il faudra élire un nouveau 

Président pour succéder à Justin LADET. En ce qui nous concerne : Stéphane Germain est 

pressenti, nous soutiendrons sa candidature. 

La compétence Eau et Assainissement doit être transférée à la Communauté de Communes 

au 1er Janvier 2021. Cela semble difficilement réalisable, le Conseil communautaire réétudie 

cette question. Pour l’instant, une subdélégation pourrait être accordée aux communes pour 

la gestion technique et matérielle. 

 

9- Droit de préemption urbain, 

 

Vente par l’Association Diocésaine de Nîmes du terrain de 1500m2 situé derrière l’église. 

Madame Lucie Martin serait acquéreur au prix de 50 000€ soit 35€ le m2. Toutefois ce terrain 

représente un intérêt pour la commune, car il peut constituer une zone d’absorption des eaux de 

ruissellement lors de fortes pluies pour réduire les risques d’inondation de la place du village.  

Le maire rencontrera Mme Martin et tiendra informé le CM. La possibilité d’user de droit de 

préemption pour la commune est en discussion. 

 

10- Demande d’échange parcellaire : 

 

Mr Alain Causse a sollicité la commune pour un échange parcellaire entre une parcelle lui 

appartenant en haut du village et la parcelle communale devant son domicile. Cette parcelle ne 

peut être cédée car les réseaux d’eau et d’assainissement publics la traversent. 

 

11-Questions diverses 

 

11-1 Point sur le projet de médiathèque : 

 

Le partenariat avec Habitat du Gard se concrétise par la rénovation des 3 appartements du 

1er étage du Château (2 T2 et 1 T4) avec révision du tarif des loyers qui pourront ainsi être 

mis à la location. La création d’une commission au sujet du « devenir des HLM » est à créer 

avec Alexandre Vigne. 

En ce qui concerne le rez-de-chaussée, il ne sera pas rénové et pourrait être requalifié pour 

y installer la bibliothèque-médiathèque (puisque le projet dans les locaux de la poste n’a été 

réalisé que sur le papier). Une étude va être réalisée pour évaluer la faisabilité du projet. 

Un pôle médiathèque proche de l’école et la crèche serait intéressant, très accessible et 

dynamiserait cet espace. Le coût doit être discuté avec Habitat du Gard.  

L’architecte est intéressée par le projet. 

11-2 La fibre à Lanuéjols : 

Lors de la réception des maires à Nîmes ce 23 juillet, le président BOUAD a annoncé que 

l’ensemble du département du Gard sera connecté à la fibre, à terme (fin 2022- début 2023). 

11-3 Fonctionnement des Conseils municipaux : 

Compte tenu des règles sanitaires, pour l’instant les CM auront lieu à huis clos, au foyer 

rural pour permettre la distanciation physique. Dès que possible ils seront à nouveau 

publics. 
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Futures dates de réunion du CM : Vendredi 28 Août 20h30, Vendredi 16 Octobre, 

Vendredi 13 Novembre, et Vendredi 11 décembre 2020. 

En ce qui concerne l’ensemble des membres du CM : des informations sont échangées 

par mail. Il est demandé à chacun d’en accuser réception. Pour les réunions extérieures d’en 

faire un compte rendu, même bref à l’ensemble du CM.  

 

11-4 Projet de constitution d’une liste de diffusion par adresse mail pour toutes les 

personnes qui le souhaitent pour recevoir les informations communales (activités, 

spectacles, évènements informations municipales…). Une information pourrait être 

diffusée dans les boites aux lettres pour recueillir les adresses mail et l’accord écrit de ceux 

qui le souhaitent. Cela demande aussi d’étudier le dossier RGPD pour être en conformité 

avec les textes sur la protection des données. 

Ce projet sera rediscuté. 

 

11-5 Cavaliers de la Route, Randonnée, Découverte : (ancienne route du Sel) ils 

traverseront le village le dimanche 26 juillet en début d’après-midi. Les chevaux pourront 

s’abreuver sur la place et se reposer. Les spectateurs sont les bienvenus. 

 

11-6 Marché du 14 juillet 2020 : il a pu avoir lieu organisé par l’association les 

« Caussenols », autorisé par la mairie avec mise en place des mesures barrières et sens de 

circulation. Il a connu un beau succès et a constitué une des rares activités de l’été pouvant 

avoir lieu. 

 

11-7 Souvenir pour les mariages célébrés sur la commune : Pour laisser un souvenir au 

couple et améliorer la qualité de la célébration, possibilité de prévoir l’achat d’un bouquet 

de fleurs pour la mariée et d’offrir au couple un souvenir : proposition du livre de Luigi DE 

ZARLO de St Jean du Gard, « les grands causses » (25€) avec un message du Conseil 

municipal. Proposition adoptée. 

11-8 Samedi 29 aout 2020 : présentation publique du nouveau Conseil municipal avec 

apéritif et concert jazz-swing « les bonbons swingueurs » et sous réserve des contraintes 

liées à la COVID. 

 

11-9 Assurance responsabilité civile pour maire et adjoints, prise en charge par la 

commune pour le maire et les adjoints d’un montant de 100 €/an par la MAIF. Proposition 

adoptée. 

 

11-10 Plaintes diverses : concernant la divagation des chiens, les déjections canines sur la 

place, le stationnement gênant, lutte contre les nuisances sonores. Le maire a été amené à 

intervenir à plusieurs reprises (information verbale, ou courrier)  

 

11-11 TOUR DE France : Jeudi 3 septembre à l’Espérou-Mont Aigoual ; les élèves de 

l’école pourraient peut-être y assister.  Prendre contact avec l’institutrice de Lanuejols. 
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11-12 Dépôt sauvage d’Hydrocarbures sur le dépôt des inertes au Centre de formation ; 

photos à l’appui. Le maire a exigé de la société Nicollin, responsable de cet évènement, 

qu’ils retirent les déchets déposés et décaissent le terrain souillé, à leurs frais. (Voir photo). 

 

 
 

11-13 Une visite médicale pour le personnel était prévue mais n’a pas pu être réalisé en 

raison de l’épidémie de COVID-19. 

11-14 Restauration scolaire : La commune de Lanuéjols subventionne à 50% les 

dépenses des repas. Il serait important pour l’équilibre financier de développer ce service 

vers les autres communes. 

 

11-15 Véhicules municipaux : Voir comment assurer l’entretien de la voiture électrique 

qui est utilisée par Véronique Garcia pour le portage des repas ? 

Le camion Renault Trafic a dû être représenté au contrôle technique et cela après révision 

chez le garagiste, puis des travaux complémentaires ont dû être faits. Malgré cela un 

sifflement est signalé après ces interventions. Proposition de changer de garagiste, 

Proposition adoptée. 

 

11-16 Les installations sportives existantes sur la commune sont délabrées et à l’abandon 

(terrain de basket et de tennis) Cette question devra être étudiée par le conseil municipal. 

 

Fin de séance : 0h30 

 

 


