
Commune de LANUEJOLS

MAIRIE DE LANUEJOLS
              30750

Téléphone : 04 67 82 70 83
      Fax : 04 67 82 73 90 
Email : mairielanuejols@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 05/03/2021

Présents : GERALDINE CARTAYRADE, MATHIEU EVESQUE, EVELYNE FURSTOSS 
PASTORE, MARIE-PAULE GERACE-CORBON, STEPHANE GERMAIN, HERVE 
MONTEILS, FRANCOIS TEISSIER, ALEXANDRE VIGNE,

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

Absente : 

Excusés : VIRGINIE BOYNE, GERALDINE TRONG, MANON ALTOUNIAN

ORDRE DU JOUR

- Aides de l'Etat pour les cantines des communes rurales dans le cadre du plan de 
relance

- Produit des amendes de police relatives à la circulation routière 
- École : travaux WC, mise à disposition locaux pour le centre de loisirs, problèmes 

Internet, nouveau recrutement
- Personnel : évaluations annuelles, recrutements, remplacements
- Lotissement : Travaux ENEDIS – Enfouissement de la gaine 160 – Demandes 

GELY et TEISSIER
- Transfert de la compétence Eau et Assainissement : Compte rendu de la réunion 

avec la ComCom CAC-TS
- Marché de voirie à bons de commande : travaux Montjardin (phase 1), travaux au 

Centre de Formation
- Commission environnement et déchets ; réunions avec la CC-CAC-TS
- Dossiers cadastre en attente et permis de construire
- Questions diverses :

 Réunion routes (suite pétition)

 CCAS
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Commune de LANUEJOLS

COMPTE RENDU 

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

1 – Aides de l'Etat pour les cantines   des communes rurales dans le cadre du plan de relance
Il est prévu l'acquisition d'un second four pour un devis s'élevant à 13 740,00 euros.

 Délibération pour solliciter la subvention et dans ce cas réaliser l’investissement.

VOTE : POUR à l’unanimité

2 – Produit des amendes de police relatives à la circulation routière 
Equipement de 3 miroirs pour environ 1800,00 euros les 3, en tenant compte du délai dépassé
en date du 26/02/2021, pour cause de report du précédent Conseil municipal. 

Délibération pour solliciter la subvention.

VOTE : POUR à l’unanimité

3 – École 
Travaux WC, mise à disposition locaux pour le centre de loisirs, problèmes Internet, nouveau
recrutement :

 Les travaux de peinture des toilettes "garçons" ont été réalisés par Fabrice pendant les
vacances scolaires. Le résultat est très satisfaisant et a permis une économie financière
(Voir photos).

 Demande de la directrice du Centre de Loisirs (Mme Doriane CAREL) pour disposer
d'une  salle  de  classe  pour  les  activités  durant  les  vacances  d'été,  compte  tenu  de
l’accroissement de l’effectif. Une convention sera établie pour la mise à disposition de
la salle d’activités (la salle de classe restera non accessible pour le centre de loisirs).
VOTE : 5 POUR, 0 CONTRE, 3 ABSTENTIONS

 Problèmes Internet à l'école : en cours de résolution, contact pris avec MGS Millau
pour  réparation  prévue  le  10/03/2021.  Si  le  service  rendu  est  satisfaisant  nous
étudierons la possibilité de dénonciation du contrat actuel avec ORDISYS.

 Suite à la démission de son poste de Madame Carole MORIN-LIBOUREL pour un
poste à l’école de Trèves, nous avons lancé une annonce pour un recrutement. Trois
candidatures  ont  été  examinées  en commission  et  les  personnes  ont  été  reçues  en
entretien. Madame Doriane CAREL a été retenue et a pris ses fonctions au 01/03/2021
avec une période d'essai courant jusqu’aux vacances de Pâques.

 Un deuxième recrutement est prévu avant l’été pour septembre 2021 en prévision du
départ à la retraite de Mme Maryvonne CALAZEL. Nous avons déjà reçu plusieurs
CV et une annonce sera publiée.

 L'Education Nationale lance un plan pour l’équipement informatique des écoles. Nous
allons  faire  le  point  de  l’équipement  dont  nous  disposons  pour  savoir  si  des
remplacements de matériels sont nécessaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

DÉPARTEMENT DU GARD 



Commune de LANUEJOLS

4 –Personnel 
Évaluations annuelles, recrutements, remplacements

 Les entretiens annuels d’évaluation des personnels (obligatoires) sont en cours. Un
point sera fait à un prochain CM lorsque la totalité des entretiens sera terminée.

 Il  est  envisagé  de  faire  appel  à  Mme  Carine  ALTOUNIAN  avec  statut  d’auto-
entrepreneur  pour les  remplacements  de  congés  annuels  de  Nathalie  BERTOT  à
l'agence postale et dans le cadre de prestations pour des travaux paysagers (auparavant
effectués par Maryvonne CALAZEL).

 Cuisine centrale : suite à un arrêt de travail d'Aurélia WOLF avec prolongation, un
remplacement  a  pu être  mis  en  œuvre avec l’aide  de  l’agence d'intérim du Vigan
jusqu'au 02/04/2021.

 Il  a  été  porté  à  la  connaissance  des  membres  du  Conseil  Municipal  un  déficit
d’environ 30 000 € pour 2020, concernant le fonctionnement de la cuisine centrale
(cela sera précisé au prochain conseil municipal du 19 mars 2021, consacré au vote
des comptes administratifs 2020). Mais cette situation est inquiétante pour l’avenir.

5 – Lotissement 
Travaux ENEDIS – Enfouissement de la gaine 160 – Demandes GELY et TEISSIER

 L’enfouissement de la gaine en 160 du haut du lotissement jusqu’à la future armoire de
connexion a été réalisé par l’entreprise GERMAIN pour la ligne HT.

 Nous avons mis à l’étude avec ENEDIS l’enfouissement de cette ligne HT pour la 
traversée de la départementale en supprimant les poteaux sur la propriété CAUSSE 
pour un montant de 12 796,37 € qui va pouvoir être réalisé en accord avec les 
différents propriétaires (TEISSIER-CAREL).
VOTE : POUR à l’unanimité pour signature du devis

 Possibilité d'enfouissement de la partie de la ligne HT traversant la propriété de Mr et
Mme GELY qui aurait l’avantage de supprimer toute HT aérienne sur cette zone. Une
demande de participation aux frais sera faite à Mr et Mme GELY avant décision.

6 – Transfert de la compétence Eau et Assainissement 
Compte-rendu de la réunion avec la ComCom CAC-TS

Les travaux de la Rue du Barry et des Mazes concernant l'assainissement sont prévus pour fin
2022 avant le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes au
1er janvier 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

DÉPARTEMENT DU GARD 



Commune de LANUEJOLS

7 – Marché de voirie à bons de commande 
Travaux Montjardin (phase 1) et travaux au Centre de Formation

 Travaux de réfection des rues en enrobé pour une partie de Montjardin. (Zones 4, 5, 6
et 7, voir plan)

Une option est proposée dans le devis avec la pose d’une bordure structurante en pierres pour 
l’amélioration esthétique du hameau. Cette option plus couteuse pour un montant total sur les 
4 zones de 42 700€ TTC est discutée et mise au vote 
VOTE : 3 POUR (avec embellissement pierres), 5 CONTRE, 0 ABSTENTION

Les travaux seront réalisés sans les options pour un montant de 83 240,50€ TTC

 Les travaux au centre de formation pour changement de grille d’évacuation des eaux
de pluie et éviter l’inondation des gites sont à l’étude.

8 – Compte-rendu de la Commission environnement et déchets ; 
Réunion  du  18/02  avec  Charlène  POMPA  (ComCom)  et  Laurette  ANGELI,  vice-
présidente  de  la  commission  déchets  de  la  ComCom pour  revoir  l’organisation  de  la
collecte des déchets et éviter l’augmentation des coûts.

Pour rappel, en 2022, une tonne de déchets enfouie sur le site de Bellegarde coûtera 133 €.
Le tonnage doit être réduit pour faire baisser les coûts.

 Rappel du contexte local : depuis 6 ans des réunions d’informations, un partenariat
éducatif  avec l’école,  la mise en place de campagnes de sensibilisation (cendriers,
affichettes) ont permis une prise de conscience réelle de la population. 

 Toutefois,  en  raison  de  l’activité  touristique  fluctuante,  des  populations  estivales
variées et des coûts générés, il  est  temps de revoir l’organisation des collectes des
déchets. C’est le SYMTOMA qui collecte, et transporte les déchets. Charlène POMPA
affirme que notre commune de Lanuéjols est exemplaire, malgré le pic estival.

 Une étude est en cours pour remplacer la collecte des fermentescibles (ou bio déchets),
qui mobilise une tournée mineure, par la pose de composteurs individuels de jardin et
de composteurs collectifs sur la commune, au nombre de 3. C’est la ComCom qui
offrirait des composteurs individuels à un prix minime (15 € au lieu de 70 €). Une
charte de bon usage serait à signer, pour des composteurs de 400 litres, en plastique
vert. 

 Un  composteur  expérimental  (lombricomposteur)  serait  mis  à  disposition  des
Ormeaux, peut-être un autre à l’école.

 Les Randals et Pradines sont déjà équipés.

 Les  points  d’apport  volontaire,  datant  de  2000,  ont  vieilli  et  sont  à  enlever,  une
proposition serait de les remplacer par des porte-sacs jaunes : Les habitants devront
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Commune de LANUEJOLS

être  bénéficiaires  d’un  stock  annuel  de  sacs  jaunes,  à  l’usage  exclusif  du  tri  des
déchets. Des containers seront toujours à disposition pour le tout-venant, non triable,
mais l’objectif est de mieux trier les déchets recyclables déposés dans les sacs jaunes
pour  faire  baisser  le  poids  donc  le  coût  des  déchets  non  recyclables  partant  à
Bellegarde.  Les  économies  réalisées,  in  fine, permettront  d’serviront  qu’à  ne  pas
augmenter  le  coût  total  de  la  prise  en  charge,  supporté  par  la  commune  et  ses
habitants, au travers de la taxe. Une démarche d’information complémentaire auprès
de la population est indispensable pour mobiliser les habitants au respect des règles de
tri sélectif et minimiser les coûts.

 A la Mouline, des travaux sont à prévoir pour construire une dalle en béton pour le
point d’apport volontaire.

 Positionnement de 3 colonnes pour le verre en remplacement des containers existants,
(environ une borne pour 100 habitants), offertes à la ComCom par la commune de
Palavas Les Flots. Elles seraient positionnées, avant l’été : une à Montjardin, une aux
Mazes,  et  une au bourg vers la  bascule.  La collecte  du verre  permet  de faire  une
économie de 9 000 €.  

 La commission environnement travaille sur ce dossier.

9 – Dossiers cadastre en attente et permis de construire
L’ensemble  des  dossiers  concernant  le  hameau  des  Mazes  ont  été  signés  par  Mr  Patrick
Libourel (échanges de terrains avec la commune et terrain pour la station d’assainissement
cédé pour l’euro symbolique).

Les  problèmes  concernant  les  permis  de  construire  n’ont  pas  été  évoqués  (en  attente
d’informations de la DDTM).
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Commune de LANUEJOLS

10 - Questions diverses     :

 Point  sur  les  routes  :  Une  réunion  a  été  organisée  par  Martin  DELORD,
(Conseiller  départemental  du  canton  du  Vigan,  vice-président  délégué  aux
infrastructures et aux déplacements) concernant les problèmes de déneigement et
de sécurité de nos routes, suite aux plaintes déposées par les usagers et  à la
pétition  des  Maires.  Hervé  MONTEILS,  premier  adjoint  y  représentait  la
commune. Un engagement de réorganisation du service départemental devrait
permettre de résoudre les problèmes de fonctionnement et d’améliorer le service
public.

 CCAS : un habitant de la commune est actuellement hébergé dans le studio de
l’école pour prendre en compte sa situation sanitaire et éviter un retour dans un
logement  indécent.  Un  appartement  T2  au  Château  lui  a  été  attribué.  Nous
attendons les décisions de la tutelle pour mettre en œuvre une installation dans
cet appartement. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec les différents
partenaires.

  Point  sur  la  demande de  soutien  du  SMEG contre  le  projet  HERCULE de
démantèlement d’EDF.

 Point  sur  la  culture  concernant  une  exposition  d'œuvres  d'art  itinérantes  qui
pourraient être mises à disposition de la commune pour cet été.

 Point sur les festivités : budget octroyé de 15 000 € compte tenu des incertitudes
liées  à  la  Covid.  Le  CM  est  d’accord  pour  travailler  à  l’élaboration  d’un
programme d’animations culturelles pour la saison d’été, adaptées à la situation
(en extérieur et permettant le maintien de la distanciation).

 Point  sur  les  demandes de  subventions.  Elles  seront  traitées  avec  l’étude  du
Budget 2021.

 Station verte : Virginie BOYNE suit ce dossier.

 Concours « village fleuri », la proposition ne semble pas adaptée aux villages de
montagne.

  Point sur Projet Relais Etape Dourbies, proposition de permanences médicales,
médecines  douces,  gites,  permanences  France-services…  En  attente  de  la
documentation sur ce projet.

 Question  d’Evelyne  FURSTOSS  PASTORE  sur  l’organisation  de  la
communication dans le cadre de sa délégation.

Fin de séance à 23h40
Prochain Conseil le 19 mars 2021
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ANNEXES

Photos des travaux de peinture WC garçons école

Plan de Montjardin – Travaux de réfection des rues
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Photos des travaux de peinture WC garçons école
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Plan Montjardin – Travaux de réfection des rues
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