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MAIRIE DE LANUEJOLS 

       30750 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 19/05/2021 

 

Présents : MANON ALTOUNIAN, VIRGINIE BOYNE, GERALDINE CARTAYRADE, MATHIEU 

EVESQUE, 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) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

- Délibération des subventions aux associations 

- Délibération de demande de subvention pour l’assainissement de la rue du Barry et les Mazes 

- Délibération pour convention ENEDIS pour le lotissement  

- Décision modificative au budget principal  

- Convention de lecture bibliothèque  

- Commission environnement déchets 

- Travaux Montjardin : suppléments pour assainissement et pose d’une conduite pour captage de la 

source 

- Programme culturel  

- Questions diverses :  

• Renouvellement de la convention avec l’Agence Technique Départementale du Gard 

(conseil juridique, architecture, urbanisation, projets) 

• Le 26 mai à 10 h 30, visite de la boulangerie STESSELS par le GAL CEVENNES 

• Projet Maison Multi-services Dourbies 

• Travaux les Mazes 

• Fonctionnement cuisine centrale 
 

 

 

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, à huis-clos pour respecter les consignes 

sanitaires en vigueur. Fin à 00H16 

 

1 – Délibération des subventions aux associations 

Afin de valider le versement de la subvention aux associations, il leur sera demandé de joindre un dossier 

comprenant : l'identité des responsables de l'association, ses buts, le dernier rapport moral et financier, le 

compte rendu des activités réalisées. La charte de la laïcité leur sera proposée à signature. 

•  Amicale des écoles : 450 € 

• Amicale des Sapeurs Pompiers : 500 € 

• Art'Rêv : 175 € sous réserve d'activités 

• SP Gard (développement des soins palliatifs) : 50 € en vue de l’animation d’une soirée débat 

concernant les accompagnants (dès que les conditions sanitaires rendront possible ce type de 

réunion) 

• Restos du Cœur 30 : 100 € 

• Association La Mouline et le Trevezel : 500 € 

• Amis du Devois : 300 € 

• Culture Aigoual (L'Espérou) : 300 € 

• FNACA : 300 € 

• Saveurs et Artisanat Caussenols : 1650 € 

• SC de Chasse Le Village : 300 € 

• Comité de Fêtes : Subvention non déterminée en fonction des activités (2500 à 5000 €) 

• Les Amis de Lanuéjols : Subvention transférée à l'Amicale des Ecoles 

 

VOTE : POUR à l’unanimité pour l'ensemble des associations citées 
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2 – Délibération de demande de subvention pour l’assainissement de la rue du Barry et les Mazes 

Projet en phase de finalisation avant 2023, date de transfert de la compétence « assainissement » à la 

Communauté de Communes.  

• 139 715 € HT pour la rue du Barry (L’élargissement des tranchées sera pris en charge par le 

SIAEP pour la réfection des conduites d’eau potable). 

• 41 750 € HT pour le hameau des Mazes.  

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

3 – Délibération pour convention avec ENEDIS pour le lotissement 

Régularisation et autorisation pour l’enfouissement des lignes MT (servitudes) : 

• La pose d’un poste de transformation sur la parcelle cadastrée Section W numéro 152 lieudit 

Les Faisses Est 

• La pose d’une ligne électrique souterraine sur la parcelle cadastrée Section W numéro 152 

lieudit Les Faisses Est 

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

4 – Décision modificative au budget principal  

A la demande du Trésor Public, des écritures ont été modifiées pour coller à la nomenclature, à noter que 

cela n'entraîne aucun changement concernant les remboursements d'emprunts concernant la boulangerie. 

Mais une délibération est obligatoire. 

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

5 – Délibération pour le lotissement 

Les murs en pierre ont été réalisés, les boitiers électriques n’ont pas tous été encastrés (non livrés à temps 

par SLA). Cette réalisation ne donne pas satisfaction au Conseil. 

VOTE : POUR = 0       CONTRE = 9    ABSTENTION = 2 

Ce problème sera donc revu avec le maître d’œuvre ainsi que celui de l’ajout d’un muret le long du futur 

trottoir pour éviter l’effondrement du talus avec les pluies. Un devis complémentaire sera demandé (mur de 

30 mètres de long environ sur 30cm d’épaisseur). 

A ce jour, il y a un dépassement de 50 000€ du budget prévisionnel initial qui aura une incidence sur le prix 

final des parcelles. 

Il y aura un réajustement des coûts de travaux avec ENEDIS concernant l'enfouissement de la ligne Haute 

Tension puisque certains travaux ont été réalisés par l’entreprise Germain, pour ne pas retarder l’avancement 

des travaux. 
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6 – Délibération pour la convention de lecture pour la bibliothèque avec le Département du Gard 

Il s’agit d’un simple renouvellement de la convention qui nous lie avec le Département qui nécessite une 

délibération du CM. 

Il a été soulevé la question d'assurance obligatoire pour le prêt des livres par le Département et le coût d'un 

poste d'informatique à disposition des usagers. 

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

7 – Commission déchets 

La commission déchets a été officiellement "installée" le lundi 17 Mai 2021 par M. Le Maire en présence de 

4 élus et de 4 concitoyens. Cette commission a travaillé essentiellement sur la mise en place des nouvelles 

colonnes de tri du verre dans 4 emplacements communaux. 

Les sites proposés sont : La Mouline, Montjardin et 2 positionnés entre la boulangerie et la bascule et au 

Barry. 

La COMCOM a offert à la commune le 1er lombric-composteur qui a été placé à la Résidence des Ormeaux 

à titre expérimental le 18/05/2021. 

 

8 – Travaux Montjardin 

Des travaux d'assainissement ont été effectués, pour lesquels il a fallu la vidange d'une fosse privée, aux 

frais de la propriétaire. La petite Davalade sera refaite avec un escalier en béton. Le coût des travaux estimé 

sera augmenté de 20 000€.  Des fuites dans l’assainissement ont rendu ces travaux nécessaires avant la 

réfection des chaussées. 

Il est à l'étude la possibilité de raccorder le lavoir à la source du Devois. 

 

9 –Présentation du Programme culturel 2021 

 - Annulation de la foire du 18 Mai en raison des restrictions sanitaires en vigueur  

- En attente de réunion de l'Amicale des écoles pour l'organisation de la kermesse 

- Début Juillet : l'amicale des Sapeurs Pompiers étudie la faisabilité du feu de la Saint Jean avec distribution 

de boisson mais sans restauration 

- 14 Juillet : marché artisanal (sans restauration) organisé par l'association Saveurs et Artisanats Caussenols 

avec animation musicale et spectacle 

- Juillet/Août : balades contées sur le village, avec possibilité de cadeaux remis par les commerçants (glaces, 

sirops, bonbons...), animées par Nadia Chapuis 
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- Juillet/Août : Le Comité des fêtes doit se réunir d'ici début Juin pour un éventuel programme raccourci sur 

2 jours 

- 01 Août : L'association Causse Aigoual Pétanque organise un concours de pétanque sur la place du village 

- 03 Août : vide grenier sur la place du village organisé par la Mairie avec spectacle en fin de matinée en 

hommage à Georges Brassens par le trio « les Trois Oncles » 

- 08 Août : L'Amicale des amis du Devois organisera un loto (en extérieur et sous chapiteau) 

-  09 Août : marché artisanal (sans restauration) organisé par l'association Saveurs et Artisanats Caussenols 

avec animation musicale et spectacle 

- 22 Août : L'association Causse Aigoual Pétanque pourrait organiser un concours de pétanque sur la place 

du village - en attente de l'Assemblée Générale 

- 24 Août : Spectacle de cirque proposé par l'association Culture Aigoual à 18h00 à la salle de fêtes 

- 09 Octobre : Pièce de théâtre à la salle des fêtes proposée par Demain dès l'Aube 

- 30 Octobre : RAMDAN  

- 06 Novembre : Spectacle type "one man show" à la salle des fêtes proposé par Demain dès l'Aube 

- 04 Décembre : Gospel à l'église 

- 18 Décembre : Spectacle de Noël à la salle des fêtes 

La question s'est posée concernant la publicité du programme culturel : calendrier sur le site internet 

communal, bouche à oreille, affichages à la Mairie et dans les commerces…etc. 

 

10 -Questions diverses : 

• Le conseil Municipal rencontrera le 18/06, Luigi De Zarlo, qui présentera son projet 

concernant la résidence d'artistes 

• Le 26/05 à 10h30, visite du GAL Cévennes à la Boulangerie Stessels suite aux aides obtenues 

• L'aménagement de la place est reporté à l’automne pour pouvoir profiter de la place cet été. 

Le premier appel d'offre ayant été en partie infructueux, nous sommes en attente du nouveau 

dossier pour nouvel appel d’offre (le lot 1 sera fractionné en quatre lots distincts) 

• Elections des 20 et 27 juin : 2 bureaux de votes seront installés dans la salle des fêtes et 12 

personnes seront nécessaires à la tenue des bureaux de votes et le dépouillement. Tout 

citoyen pourra se proposer en qualité d'assesseur en se signalant préalablement en Mairie. 

Les mesures sanitaires impliqueront la fourniture de masques, du gel hydro alcoolique, 

d’autotests. Des protections en plexiglas seront mises en place. 

• Maison multiservices Dourbies : une réunion avec les Maires concernés n'a pas abouti à un 

accord favorable pour une convention entre les communes 
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• Une pétition a été déposée en mairie concernant un projet d'élevage porcin au quartier des 

Charbonnières. La mairie sollicitera un conseil juridique. 

• Fonctionnement de la cuisine centrale depuis le mois de février : la continuité du service est 

assurée par du personnel intérimaire. Ce qui accroit les charges de fonctionnement. 

• Travaux des Mazes : Il a été demandé un réaménagement d'un virage trop exigu pour les 

remorques sur la voie communale n°14. Un devis a été fourni dans le cadre du marché à 

bons de commande de 18 000€ (le coût est jugé trop élevé, il faudra étudier une autre 

solution) 

• La vaccination anti Covid : Evelyne Furstoss-Pastore a pris les contacts nécessaires pour 

organiser un ou deux weekends de vaccination avec le SDIS 30 : en attente de la réponse de 

l'ARS 

• Projet de rédaction d’un bulletin pour faire le point sur la première année de mandat 

• Une pétition a été reçue en mairie concernant la qualité des repas servis aux élèves. Le maire 

recevra la délégation des représentants des familles 

• Doriane Carel a succédé à Carole Libourel dans le cadre d’une mise à disposition par la 

ComCom jusqu’à fin juin 2021 (avec remboursement à l’euro près des salaires et charges). 

Un nouveau contrat lui sera proposé au 1er septembre directement avec la commune de 

Lanuéjols. 

• Le SIAEP du causse Noir est en perspective d’acquérir un terrain à Montjardin pour y 

installer ses bureaux et ateliers. 

• Les appartements rénovés du Château continuent d’accueillir de nouveaux arrivants et nous 

travaillons de concert avec Habitat du Gard pour qu’ils trouvent tous un locataire, même si 

quelques départs sont possibles.  

• Quelques croquis ont été demandés à Carine Altounian pour étudier l’aménagent de la petite 

halte au rondpoint des Mazes en direction du cimetière (voir en annexe) 

 

Fin de séance à 00H16 

Prochain Conseil le Vendredi 18 juin 2021 


