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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 22/01/2021 

 

Présents : VIRGINIE BOYNE, GERALDINE CARTAYRADE, EVELYNE FURSTOSS 

PASTORE, STEPHANE GERMAIN, HERVE MONTEILS, FRANCOIS TEISSIER, 

GERALDINE TRONG, ALEXANDRE VIGNE, 

 

 

Absents excusés : MANON ALTOUNIAN, MATHIEU EVESQUE, MARIE-PAULE 

GERACE-CORBON, et Sylvie CAUSSE-BOYER 

 

ORDRE DU JOUR 

- Campagne de vaccination COVID 

- Point sur l’école  

• Délibération de mise à disposition du logement à titre gratuit 

- Point sur l’Aménagement de la place 

• Appel d’offres 

- Point sur le Lotissement  

• Enfouissement de la ligne Haute Tension en traversée de la départementale 

- Vœux 2021 

- Programme culturel 2021 

- Questions diverses 

• Situation de la caserne des Sapeurs-Pompiers 

• Questions relatives au traitement des déchets sur la commune 

• Divagation des chiens 

• Interventions d’Action Sociale 

 

 

 

Téléphone : 04 67 82 70 83 

Fax : 04 67 82 73 90  

Email : 

mairielanuejols@wanadoo.fr 

mailto:mairielanuejols@wanadoo.fr
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COMPTE RENDU  

Ouverture de séance à 20H30, en salle du foyer communal, fin à 00H05 

1 – Campagne de Vaccination COVID 

A la demande de la préfecture du Gard nous avons effectué le recensement des personnes de la 

commune de plus de 75 ans et recueilli leur accord pour la vaccination. Toutefois les centres de 

vaccination sont mis en place à : Nîmes, Alès, Uzès, Bagnols, mais rien pour l’instant au Vigan. 

De nouvelles règlementations pour les masques sont arrivées. 

Les normes sont identifiées : N 1 pour la fabrication artisanale interdite, N 2 pour la fabrication 

testée et approuvée par l’armée. 

 La préfecture nous a fourni des boites de masques supplémentaires, en raison de notre CCAS, 

par l’intermédiaire de la Gendarmerie de Trèves. 

 

2 – POINT sur l’école :  

- Remplacement de Noémie Lagarrigue : 

Suite à la réunion avec les familles du 21 décembre dernier en présence de Mr Frédéric Fesquet, 

Inspecteur de l’Education nationale du Vigan, nous avons lancé des annonces pour le 

recrutement d’un enseignant vacataire, pour assurer le remplacement de Noémie jusqu’aux 

vacances d’été. La diffusion sur les réseaux sociaux a bien fonctionné et a permis de recueillir 

plus de 92 candidatures entre Noël et le Jour de l’An.  

De nombreux reportages et articles de presse nous ont aidés : plusieurs articles dans Midi Libre, 

la Gazette de Nîmes, interview France Bleu Gard-Lozère et RMC, et reportage TV sur FR3 

Montpellier (ce reportage a été visionné durant ce CM et il est toujours consultable sur internet 

(YouTube : Lanuéjols). L’inspection académique a pu recruter une Institutrice vacataire pour 

les lundis, mardis et vendredis jusqu’au 6 juillet. Il s’agit de Melle Clara MONZO, originaire 

de l’Espérou. Elle sera épaulée par une enseignante expérimentée par internet. Ce dispositif est 

rassurant pour les familles et devrait permettre la reprise de la continuité pédagogique jour cette 

partie de l’année scolaire. 

Le studio équipé au-dessus de la crèche a été mis à sa disposition, comme convenu dans 

l’annonce. 

Une carte de remerciements a été envoyée à tous les postulants par le maire.  

 

Une délibération doit être votée pour la mise à disposition gratuite du logement de fonction, 

pour la période du 04/01/2021 au 07/07/2021. Une attestation d’assurance sera demandée à 

Melle Monzo : 8 VOTANTS : POUR à l’unanimité. 
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- Recrutement d’un agent des écoles-animateur : 

Carole Morin-Libourel a donné sa démission de son poste d’agent des écoles. Son contrat 

prendra fin au 28 février prochain. 

Dans la perspective d’un nouveau recrutement, il sera nécessaire de revoir la fiche de poste et 

de réorganiser le service demandé. Un premier contrat sera proposé jusqu’aux vacances d’été 

(CDD). Puis un nouveau contrat qui permettra de réorganiser le service avec le service de 

restauration scolaire et de garderie du fait du prochain départ à la retraite de Maryvonne. 

Des candidatures spontanées sont déjà arrivées en mairie. Une annonce sera diffusée et une 

commission de recrutement sera constituée pour recevoir et sélectionner les candidats. 

Constitution d’une liste de volontaires pour assurer les journées éventuelles d’obligation 

d’accueil des élèves en cas d’absence d’enseignants non remplacés y compris en cas de grève 

(article L133-1 du code de l’Education). 

- Travaux : 

Les travaux de peinture seront effectués durant les vacances de Février, par les agents 

communaux. 

- Internet : 

Problème de connexion Internet et téléphone depuis 15 jours. Un mail a été envoyé à Mme 

Fontaine (Orange) au sujet des pannes récurrentes et des pertes de débit. L’explication donnée 

viendrait d’une panne sur une antenne à l’Aigoual non accessible du fait du givrage des 

supports. 

 

3 – POINT sur l’aménagement de la place :  

La réunion de la commission d’appels d’offres avec Gilles AMPHOUX, architecte, maître 

d’œuvre, a eu lieu ce jour ; 

Pour le 1er Lot : seule l’entreprise GERMAIN était candidate mais avec un dépassement des 

prix trop important (+41,22%). Mr. Amphoux a proposé de déclarer ce lot 1 infructueux et de 

renouveler l’appel d’offres, en éclatant ce lot en plusieurs lots :   

a) Travaux-préparation/terrassement-réseaux/Terrassement généraux de surface ; 

b) Ouvrages murs et soutènements ; 

c) Revêtements ; 

d) Espaces verts-plantations-arrosage ; 

En ce qui concerne le lot éclairage : Les travaux d’équipement électrique doivent être retirés du 

marché et confiés au SMEG qui a la compétence éclairage public et extensions pour notre 

commune. 
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La commission d’appel d’offres a suivi la proposition de G. Amphoux. 

Délibération pour l’appel d’offres : VOTE : POUR à l’unanimité (8 votants) 

Cette opération risque de retarder le début des travaux et si nécessaire, il sera reporté en 

septembre, afin de pouvoir disposer de la place pour les activités durant la saison d’été. 

  

2ème Lot : serrureries et balustrades. 

2 propositions : GERMAIN Hélène (+16%) et URBAN NT (-2 ,57%) 

La commission d’appel d’offres a validé la proposition du moins disant URBAN NT 

VOTE : POUR à l’unanimité (8 votants) 

 

3ème Lot : aménagement de l’aire de jeux pour les enfants. 5 candidatures ont été étudiées par 

la commission d’appel d’offres. Compte tenu des variations de prix et de matériels proposés, la 

commission a décidé d’aller en négociation. Une présentation de leur matériel sera proposée à 

chaque candidat pour pouvoir juger de la qualité et de l’esthétique des matériaux.  

VOTE : POUR à l’unanimité (8 votants) 

 

4 – POINT sur le lotissement :  

Etude de la possibilité d’enfouissement de la ligne Haute Tension en traversée de la route 

départementale : coût possible aux environs de 10 000 euros, mais cela représente un intérêt 

esthétique important pour l’entrée du village et la commercialisation du lotissement. 

VOTE : 7 POUR et 1 ABSTENTION : Adopté ; 

Possibilité de solliciter le Département pour participer pour supprimer le poteau en béton 

potentiellement dangereux. 

 

5 – VŒUX 2021 aux habitants :  

Pour cause de crise sanitaire, il est impossible de se réunir pour la traditionnelle cérémonie des 

Vœux. Une carte de vœux a été préparée et mise en ligne sur le site de la commune. Pour 

compenser, un écrit plus conséquent sera élaboré rapidement et distribué dans toutes les boîtes 

aux lettres. 
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6 – PROGRAMME CULTUREL 2021 :  

Différentes idées à étudier sont portées à la connaissance du Conseil municipal, pour 

l’animation de la période estivale, dont une proposition de feu d’artifice ou de spectacle visuel 

et sonore par illuminations et projection sur des bâtiments (type fête des lumières de Lyon) 

permettant d’éviter les attroupements. 

 

7– QUESTIONS DIVERSES :  

7-1 Caserne des sapeurs-pompiers de l’Aigoual : l’Adjudant-Chef Damien 

CHACORNAC sera invité au prochain conseil municipal pour évoquer les 

difficultés de recrutement de pompiers volontaires locaux et des risques pour 

l’avenir de la caserne de l’Aigoual. 

 

7-2 Travaux : On note le mauvais état de la barrière au-dessus du ruisseau, vers le 

stade : un contrôle a été effectué ainsi que la signalisation, son remplacement est 

prévu. Il est rappelé qu’une barrière, à Countal, face au WC, avait été validée lors 

du précédent mandat et n’a jamais été posée. 

 

7-3 Commission déchets de la Communauté des communes : une étude est en cours 

tenter de contenir l’augmentation des coûts. Une réunion sera programmée avec 

Mme Charlène POMPA et la commission environnement de la commune pour 

étudier les propositions de la ComCom et revoir notre organisation. 

 

7-4 Rue du Serre : malgré un rappel par affichette du maire, des sacs d’ordures 

ménagères ont été déposés dans le container proche de la crèche (voir photo) alors 

qu’il était plein.  Ces incivilités posent un problème de salubrité, aussi par décision 

du maire, ce container a été déplacé sur l’espace proche de la bascule. Le 

stationnement gênant pour la circulation du camion- benne ainsi que la divagation 

de chiens sont en cause dans ce problème. Un rappel des arrêtés d’interdiction de 

stationnement les jours de neige dans cette rue ainsi que de la divagation des chiens 

a été fait et affiché. Il est de la responsabilité de chacun de prendre en compte ce 

rappel en attendant qu’une solution acceptable soit trouvée 

 

7-5 Appartements Habitat du Gard au Château : 3 T2 sont loués, il en reste 1 ainsi 

que les 2 T4. Le rez-de-chaussée ne sera pas réhabilité en appartements et fait l’objet 

d’une étude pour y installer la bibliothèque-médiathèque. 

 

7-6 Compétences Eau et Assainissement : une réunion est prévue le 12 février au 

foyer à 10h45. 

 

7-7 Déneigement : Le maire de Trèves a écrit un courrier au département, proposé aussi 

aux autres maires des communes environnantes, pour la sécurisation des routes, lors 
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des épisodes neigeux mettant en danger les cars scolaires et les automobilistes. Le 

conseil municipal de Lanuéjols s’associe à cette démarche citoyenne, un courrier 

sera fait par le maire. (voir copie jointe) 

 

7-8 Demande de retour au taux normal des indemnités de maire, (qui avaient été 

diminuées de 286€ à sa demande en début du mandat), montant porté de 572€ à 858                                                  

€mensuels. 

VOTE : POUR à l’unanimité. 

 

7-9 DATES des prochains conseils municipaux : 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai 

et 18 juin. 

 

 

Fin de séance à 00H05 
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ANNEXES 
 

Incivilités Déchets Rue du Serre 

 

Courrier du Maire  

Déneigement et Sécurisation des routes 
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Incivilités Déchets Rue du Serre 
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Courrier du Maire : Déneigement et Sécurisation des routes 

 

 

 


