
 

  Commune de LANUEJOLS 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

DÉPARTEMENT DU GARD  

          

          

MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

         

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 11/12/2020 

 

Présents : MANON ALTOUNIAN, VIRGINIE BOYNE, GERALDINE CARTAYRADE, 

EVELYNE FURSTOSS PASTORE, MARIE-PAULE GERACE-CORBON, STEPHANE 

GERMAIN, HERVE MONTEILS, FRANCOIS TEISSIER, GERALDINE TRONG, 

ALEXANDRE VIGNE, 

 

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

Nathalie BERTOT, adjoint administratif, pour la présentation du Plan Communal de 

Sauvegarde. 

 

 

Absent excusé : MATHIEU EVESQUE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Présentation du Plan de Sauvegarde 

- Délibération de report du transfert des compétences Eau et Assainissement  

- Délibération pour la protection juridique des élus 

- Délibération sur une prime exceptionnelle pour les agents communaux 

- Délibération pour convention de mise à disposition d’employés municipaux  

Sapeurs-pompiers volontaires 

- Délibération de soutien à la filière bois 

- Perspectives concernant le fonctionnement de l’école 

- Point sur le lotissement  

- Projet d’aménagement de la Place 

 

Téléphone : 04 67 82 70 83 

Fax : 04 67 82 73 90  

Email : 

mairielanuejols@wanadoo.fr 

mailto:mairielanuejols@wanadoo.fr
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- Questions diverses  

• Travaux Centre de Formation (Remplacement fenêtres) 

• Point sur les HLM 

• Désignation d’un élu référent Transition écologique et énergétique 

• Travaux école (Grille et Portail) 

• Cuisine (Achat four) 

• Poste à essence : Travaux et projet pergola 

• Médiathèque : Visite de l’architecte 

• Projet de relais étape de DOURBIES 

• PETR Conseil de Développement 

• Problèmes lignes de téléphone 

• Problèmes coupures électricité et tarifs EDF 

• Secours catholique 
 

COMPTE RENDU  

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

 

1 – Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM 

(Voir document actuel en annexe de ce compte-rendu) 

BUT : créer une cellule de crise municipale, afin d’anticiper, prévenir et réagir au mieux pour 

prioriser les actions et la mobilisation des ressources. 

Liste des risques majeurs répertoriés :  

1. Inondations 

2. Feux de forêt 

3. Tempête 

4. Neige, verglas 

5. Séisme 

6. Mouvements de terrain 

7. Radon 

8. Pandémie 

9. Grand froid, canicule 

10. Risque minier 

11. Sécheresse 

OUTILS : aide du site internet georisque.fr ; Groupama Prédict. 

MOYENS : DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. 
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Il permet de mettre en place la cellule de crise, de répertorier les actions prioritaires et de 

connaître les ressources humaines ou matérielles locales, tels que groupe électrogène, 

communications, mémento des numéros utiles, autres risques (attentat) et exercices d’alerte à 

planifier et groupe de travail à organiser. Prévision d’achat d’un groupe électrogène et de 

moyens de communication autonome type CB. 

 

2- Délibérations de report du transfert des compétences pour l’eau et l’assainissement 

au 1er janvier 2023 :  

Cette proposition fait suite au vote de ce report par la communauté de communes CAC-TS 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

3- Délibération Protection juridique des élus : 

 

Pour activer la protection Juridique d’un élu auprès de notre assistance SMACL, pour la prise 

en charge d’un avocat du cabinet BCEP à Nîmes 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

4- Délibération Prime exceptionnelle pour les agents communaux : 

 

PRIME exceptionnelle de fin d’année : 100 euros versés sur le salaire de décembre à tous 

les agents communaux. Cette prime sera accompagnée d’un courrier du maire pour remercier 

les agents communaux de leur engagement et de leur disponibilité dans cette période difficile 

de début de mandat et de pandémie. 

VOTE par mail : 8 POUR, 3 CONTRE 

 

5- Délibération pour convention de mise à disposition d’employés municipaux  

Sapeurs-pompiers volontaires : 

 

Proposition par le SDIS du Gard d’une CONVENTION de mise à disposition 

d’employés municipaux en qualité de sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer les équipes 

de la caserne de l’Aigoual. Après discussion : 

VOTE à bulletin secret : 8 CONTRE, 2 POUR, 0 ABSTENTION 
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6- Délibération de soutien à la filière bois : 

 

Signature de la charte pour privilégier la filière locale pour les besoins des bâtiments 

communaux.  

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

7- Perspectives de fonctionnement de l’école :  

 

Les difficultés relatives à l’arrêt de travail de l’institutrice, pour un remplacement courant 

jusqu’à la fin de l’année, nécessitent un travail de suivi et de continuité pédagogique. Dans 

l’intérêt principal des enfants, il a été demandé à l’Inspection académique du Gard un 

remplacement pérenne enfin satisfaisant pour l’apprentissage des élèves. A ce jour une 

garderie a été assurée grâce à Virginie et Maryvonne, chaque fois que nécessaire. 

De novembre à décembre l’école a fonctionné avec 5 enseignants dont trois enseignants 

différents dans la même semaine. Cette situation est inquiétante pour la suite de l’année 

scolaire. Les enseignants remplaçants titulaires refusant de venir trop longtemps à Lanuéjols. 

Une information sera faite aux familles sur la recherche d’une solution pour la rentrée du 4 

janvier. 

Une famille a sollicité du maire une autorisation pour scolariser son enfant à Meyrueis. Les 

enjeux et risques de cette autorisation son discutés. La délibération de signer une convention 

de dérogation scolaire avec la commune de Meyrueis qui permettrait à des élèves d’être 

scolarisés hors de la commune est mise au vote.  

VOTE à bulletin secret : 1 POUR, 1 ABSTENTION, 8 CONTRE : autorisation rejetée. 

 

8- Point sur le lotissement : 

 

Les travaux de viabilisation avancent malgré les conditions hivernales. Quelques malfaçons 

ont été repérées et le Maître d’œuvre O. ARNAL les a relevés durant une réunion de chantier. 

Elles seront reprises et corrigées. 

Pour faciliter l’avancement du chantier et ne pas revenir sur des tranchées réalisées, il est 

proposé de demander à l’entreprise Germain, d’enfouir une gaine en diamètre 160 pour 

Enedis de façon à préparer l’enfouissement de la ligne HT. Cela représente un surcoût de 

4 284€. Mais il devrait y avoir une déduction sur la facture finale d’Enedis. 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

9- Aménagement de la Place :  

 

L’appel d’offres est lancé depuis le 8 décembre, et ouvert jusqu’au 8 janvier 2021. La durée 

des travaux devrait s’échelonner jusqu’à fin juin 2021. 
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10- Questions diverses : 

10-1 Travaux du centre de formation concernant les huisseries qui ne sont plus 

assez étanches à l’air : demande d’un second devis 

 

10-2 Point sur les HLM : restent à ce jour 2 T2 et 2 T4  

 

10-3 Désignation d’un élu référent pour la Transition Ecologique et 

énergétique : Géraldine TRONG et Géraldine CARTAYRADE. 

 

10-4 Cuisine Centrale : demande d’équipement d’un second four. Subvention à 

rechercher. 

 

10-5 Station-Service : prévisions de travaux sur le lecteur Carte bleu du poste 

essence et proposition de la pose d’un auvent. (A prévoir au BP 2021.) 

 

10-6 Médiathèque : Visite de l’architecte prévue le mardi 15 décembre, assurée par 

le maire pour étudier la faisabilité du projet au rez-de-chaussée du Château. (Ce 

rendez-vous sera annulé par l’architecte et reporté à une date ultérieure). 

 

10-7 Relais étape de Dourbies : la commune de Dourbies dispose des locaux de la 

maison familiale et souhaite la reconvertir pour y créer de l’activité. Elle propose 

la mise à disposition d’un local pour les nouvelles maisons France SERVICES. La 

commune de Lanuéjols participe à la réflexion sur ce projet. 

 

10-8 PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ; Structure qui regroupe les 

communautés de communes Causse-Aigoual-Cévennes et PAYS viganais. Le 

PETR va mettre en place un « conseil de développement » de 24 personnes 

volontaires pour y participer. Candidatures jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

10-9 Lignes téléphoniques et coupures Internet : Problème récurrent : contact 

envisagé avec Mme FONTAINE, responsable ORANGE.  

La Fibre est prévue pour fin 2023 

 

10-10 Demande de la pose d’un miroir pour la sécurisation de la sortie de la caserne 

des Pompiers. 

 

10-11 Secours catholique : demande subvention trop tardive et à prévoir au budget 

2021. 

Fin de séance à 00H30 

Prochain Conseil le vendredi 22 janvier à 20H30. 


