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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 19/03/2021 

 

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) 

INVITÉS : L’adjudant-chef Damien CHACORNAC et Thierry COSTE, Lieutenant-colonel du SDIS 30 et 

Mme Nicole AMASSE, maire de St SAUVEUR-CAMPRIEU. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Présentation du SDIS 30 et particulièrement du SDIS de Lanuejols et Camprieu 

- Présentation générale du compte administratif de la commune 

- Budget Principal :  

• Délibération et approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion. 

- Orientations budgétaires possibles 

- Délibération sur le principe, pour les travaux de Montjardin 

- Questions diverses. 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : 04 67 82 70 83 

Fax : 04 67 82 73 90  

Email : 

mairielanuejols@wanadoo.fr 

mailto:mairielanuejols@wanadoo.fr


 
  Commune de LANUEJOLS 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

DÉPARTEMENT DU GARD  

COMPTE RENDU  

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

 

1 – Présentation du SDIS 30 et particulièrement du CIS de Lanuéjols et Camprieu 

Damien Chacornac, Chef du centre de l’Aigoual, avait rencontré le maire pour lui faire part des difficultés 

de recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires et des risques à terme pour le Centre de l’Aigoual et le 

service rendu à la population. Le maire a proposé de recevoir le Colonel Nicolas Coste et Damien Chacornac 

pour exposer au Conseil municipal les problèmes rencontrés par le Centre de l’Aigoual et rechercher 

ensemble des solutions.  

➢ Présentation :  

Le département du Gard comprend 3 groupements territoriaux et 30 centres d'incendie et de secours (CIS), 

dont 5 centres de secours principaux (CSP) sous le commandement du Colonel Jean-Michel LANGLAIS. 

Le Lieutenant-colonel Nicolas COSTE supervise le Groupement Territorial Cévennes Aigoual dont dépend 

le Centre de Secours Aigoual regroupant les communes de Camprieu et Lanuéjols dirigé par l'Adjudant-chef 

Damien CHACORNAC.  

• 30 centres de secours dans le Gard, 3 secteurs géographiques, 3500 personnels dont : 

• 695 Pompiers professionnels,  

• 2700 sapeurs-pompiers volontaires dont 192 membres du Service de Santé et Secours 

Médical (S.S.S.M.), médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires, professionnels et 

volontaires. 

• 162 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (P.A.T.S.) assurent les missions 

spécifiques de l'administration et de la gestion.  

• 80 jeunes sapeurs-pompiers volontaires (12 à 16 ans) 

 

➢ Matériel :  

Le SDIS du Gard dispose de 682 véhicules neufs (90 camions citerne feux de forêt, 75 ambulances, 27 

engins de secours routier, etc.) dont 10 sur le site du CS Aigoual. 

• Secteurs d’activité les plus importants : Bagnols ; Garrigues-Camargue-Nîmes, jusqu’au bord 

de mer ; et Cévennes-Aigoual avec 2 arrondissements (Alès et Le Vigan) et 11centres ; 

• 55000 interventions ont lieu dans le Gard chaque année dont 152 interventions par 24h en 

moyenne. 

Le volontariat est en baisse ; mais équilibre entre sapeurs-pompiers volontaires et 

pompiers professionnels ; en zone rurale, il faut plus de volontaires. 

Le ratio est d’au minimum 2 pompiers professionnels pour 50 pompiers volontaires ;  

• Le territoire couvert en 1er appel par :  

Lanuéjols : Lanuéjols, Causse Bégon, Revens, Trèves village, La Roque Ste Margueritte la    

Bouteille (12), St André de Vézines (12) et Veyreau (12)  

Camprieu : Camprieu, Dourbies 

Il y a des partenariats et conventions avec les équipes de SDIS de Meyrueis, Le Vigan et 

Millau ; 



 
  Commune de LANUEJOLS 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

DÉPARTEMENT DU GARD  

 La moyenne du temps de transport est de 4 à 5h pour une intervention, c’est un délai 

important. Nombre d’interventions en moyenne : 200/ an soit 1 à 2 interventions / semaine 

Une étude est en cours sur la règlementation. 

 

 

➢ Centre d’Incendie et de secours local :  

44 pompiers volontaires et 2 pompiers professionnels : 35 hommes et 11 femmes ; 8 semaines de formation 

sont nécessaires sur 3 ans pour un sapeur-pompier volontaire entre 16 et 60 ans, soit 3 semaines par an ; 2 

recrutements ont lieu par an, en juin et janvier avec des épreuves écrites, orales et sportives ; 17 candidats 

sont nécessaires pour fluidifier le recrutement. 

Une obligation du recrutement est la vaccination contre le Tétanos et l’hépatite B. 

La garde est composée de 4 personnels +2 en astreinte, soit 4 équipes pour une permanence. En 2019-2020, 

il y a eu 11 résiliations et 1 mutation. Sur les 46 pompiers il y a 22 résidents sur le secteur et 24 hors secteurs 

(la moitié sont étudiants et donc seulement disponibles en weekend). 

D’ici 2024, une dizaine de SPV (Sapeurs-pompiers volontaires) cesseront leur activité ; le roulement 

opérationnel en semaine est basé sur 1 pompier professionnel et 8 SPV : il ne restera plus que 15 pompiers 

résidants sur secteur sur les deux centres de secours et il manquera aussi des chefs d’agrée. Il y a eu 

diminution des effectifs de professionnels de 5 à 2, mais le colonel reste dans l’optique de mettre un 3ème 

professionnel. Il serait intéressant d’avoir une équipe mobile de pompiers professionnels qui puisse rester 

sur place, en cas de besoin. 

 

➢ Conventions avec employeurs :  

C’est un procédé en diminution ; il peut exister une situation de besoin exceptionnel, sous convention. La 

formation professionnelle des pompiers volontaires nécessite une disponibilité d’au moins 5 jours/an. On 

constate une petite hémorragie des personnels volontaires. Le Centre de l’Aigoual avait sollicité le Conseil 

municipal pour l’établissement d’une convention de mise à disposition du personnel communal. A ce jour le 

CM n’y est pas favorable compte tenu du nombre restreint de personnels communaux concernés et du risque 

de déséquilibre pour les services de la commune. Cette option serait en plus insuffisante et il faut réfléchir à 

d’autres moyens pour développer le recrutement de SPV. 

➢ Propositions : 

Diverses propositions ont été évoquées avec : 

- Envoi de courriers d'information pour les administrés et sur le site internet (le Colonel Coste 

fournira des documents et un modèle de courrier) : 

- Proposition du maire d’une intervention lors d’un Conseil communautaire pour sensibiliser 

l’ensemble des élus (le prochain Conseil aura lieu le 7 juillet à Lanuéjols) ; 

- Organisation de portes ouvertes pour les enfants scolarisés et des interventions dans les écoles ; 

- Proposition de journées test en caserne (adolescents, jeunes gens et adultes intéressés) ; 

- Démonstration des SPV lors de manifestations publiques (exemple : au feu de la St Jean) ; 

- Proposition faite par la mairie lors d’accueil de nouveaux arrivants sur la commune pour faciliter 

leur intégration sociale dans le village, ce qui nécessite réactivité et disponibilité de l’équipe du 

Centre de l’Aigoual ; 

- renforcement de la mobilité avec le secteur Viganais, privilégier l'embauche pour emploi 

communal pour les SPV. 

Les intervenants invités ont été remerciés par le Maire et les membres du Conseil municipal, à la fin de leurs 

interventions, au moment de leur départ. 
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Départ d’une conseillère municipale : reste 10 votants 

 

2 – Présentation générale du compte administratif de la commune (Commentaires) : 

Voir le diaporama joint avec l’ensemble des tableaux 

➢ Assainissement rue du Barry et Les Mazes, sera à faire avant la fin 2022 : pour transmettre, la 

compétence eau et assainissement à la Communauté de Commune Causses-Aigoual-Cévennes-

Terres Solidaires au 1er Janvier 2023. La partie non-subventionnée des travaux sera financée par un 

emprunt qui sera également transmis à la ComCom. 

➢ Lotissement communal : Il n’y a pas eu de frais conséquents pour cette année 2020, sinon les 

honoraires d’O.Arnal et la publication pour l’appel d’offres (reliquat de un résultat positif de 

7 335,70€. 

➢ Le CCAS sert aussi pour les concessions de cimetière ; il ne sert pas seulement pour la Cuisine 

Centrale. Il a aussi été utilisé pour verser l’aide aux commerçants lors du premier confinement 

(versement de 5 aides à 3 000€). Le déficit sur ce compte est principalement lié au déficit de la 

cuisine centrale (-24 565€ sur l’année, baisse des ventes de repas liée à la fermeture durant deux 

mois de confinement, mais les achats de fournitures n’ont pas baissé en proportion). Ce problème de 

gestion doit être pris en compte sérieusement pour comprendre l’origine de ce déficit et réajuster 

pour l’avenir. 

➢ Station service : il manque 600€ à recouvrir en 2021 pour le remboursement des frais d’Internet et 

Téléphone par DYNEFF. L’emprunt sera soldé au 3ème trimestre 2021 (reste 7 759€). 

Remarque : Le COVID-19 a fait une charge supplémentaire en produits d’entretien et de protection. 

Tous budgets confondus il y a + 592 809,06 € en reliquat en fin d’exercice 2020  

3 – Délibération et approbation : (le Maire s’étant retiré) 

- Comptes de gestion 

VOTE : POUR = 9 votants 

- Comptes administratifs :  

VOTE : POUR = 9 votants 

4- Orientation budgétaire possibles pour 2021 

➢ La Voirie : avec le marché à « bons de commandes » Projet de première tranche de travaux pour la 

voirie de Montjardin. 

➢ Le lotissement : 

• Surcoût pour l’enfouissement de la ligne Haute tension  

VOTE : POUR = 10 

• Surcoût pour les murettes par GERMAIN de 13 169,50€   

VOTE : 1 CONTRE  2 ABSTENTIONS 7 POUR 

➢ Aménagement de la place et réfection « sécurisée » du balcon. Le lot 1 a été infructueux et le cabinet 

d’architecture Gilles Amphoux, doit reprendre le dossier pour fractionner ce lot trop important en 
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quatre lots. Nous sommes en attente de réception de ce dossier pour lancer un nouvel appel d’offres. 

Dans ces conditions les travaux ne pourront être entrepris avant l’été et seront reportés en septembre. 

➢ Prévision d’achat de terrains : pour l’instant l’achat du terrain du diocèse n’a pas encore eu lieu 

compte tenu de la discussion sur le prix qui reste trop élevé par rapport aux prix sur la commune. 

➢ Médiathèque-Bibliothèque : la DRAC va venir visiter les locaux ; l’architecte identifiera la faisabilité 

des travaux. Discussion avec Habitat du Gard, pour une convention. Sollicitation des subventions en 

conséquence. 

➢ Rénovation des Gîtes : elle sera progressive, afin de prévoir un budget, et de fractionner le prix des 

travaux à réaliser. 

➢ Extensions des réseaux EDF et éclairage public : le SMEG prend une partie en charge ; 

➢ Achats de matériels : bétonnière, poste à souder, groupe électrogène. 

➢ Assainissement de la rue du Barry et des Mazes. 

➢ Programme énergie solaire : voir le lancement possible d’études prévisionnelles et honoraires. 

➢ Réserve véhicule : camion qui risque de devoir être remplacé. 

➢ Conseil municipal des jeunes : en attente en raison de la crise sanitaire. 

➢ Balcon de la Poste à rénover 

 

 

 

5- Délibération sur le principe, pour les travaux de Montjardin 

 Pour demander un devis de travaux, pour la réfection de la voirie avec un supplément de pose de bordures 

en pierre. 

VOTE : 8 POUR       1 CONTRE    1 ABSTENTION 

6– Questions diverses : 

• Maison familiale de DOURBIES : la commune de Lanuéjols veut être solidaire au projet en 

proposant un ticket à 5€, pour faire découvrir les activités proposées. 

• Programme pour Pâques : chasse aux œufs, traditionnelle à Countal, selon conditions 

sanitaires, le dimanche 4 Avril. 

 

Fin de séance à 00H30 

 


