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       MAIRIE DE LANUEJOLS   

          30750 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 03/09/2021 

 

Présents : Manon ALTOUNIAN, Virginie BOYNE, Géraldine CARTAYRADE, Evelyne FURSTOSS 

PASTORE, Mathieu EVESQUE, Stéphane GERMAIN, Hervé MONTEILS, François TEISSIER, Géraldine 

TRONG, Alexandre VIGNE, 

 

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

 

Absente excusée 

Marie-Paule GERACE CORBON 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Visite à 20H30 des travaux de Montjardin 

- Recrutement des agents de l’école de Lanuejols, et point sur la rentrée scolaire 

- Délibération d’augmentation des heures de travail de Gabrielle BERTRAND  

- Délibération pour participation de la commune de Trèves à l’achat d’enrobé à froid pour le 

goudronnage du chemin Layolle-La Roquarié  

- Délibération pour signature de fourniture de repas à la gendarmerie 

- Délibération pour conserver les archives anciennes de la commune 

- Projet de convention avec Demain dès l’aube 

- Projet de bibliothèque-médiathèque 

- Questions diverses : 

• Dégradation de bien public 

• Vaccination 

• Point sur les travaux de la place et du lotissement 

• Programme culturel de la saison estivale et automnale 

• Bulletin municipal  
 

 

 

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 21h, en salle du foyer communal. Fin à 23h45 

1- Visite –Etat des travaux effectués sur le bas de Montjardin, avec la majorité du Conseil Municipal. 

Retour au Foyer pour débuter la séance du Conseil Municipal à 21h. 

 

2- Recrutement d’agents, de l’école de Lanuejols, en particulier et autres. 

➢ Mme Doriane CAREL : embauchée pour 30h hebdomadaires sur 38 semaines /an, les matins 

et les après-midis ainsi que la garderie du soir jusqu’à 18h. Elle garde son complément 

d’activité comme directrice du centre de loisirs avec la ComCom. 

 

➢ Recrutement de Mme Bénédicte MARTINS, arrivée 1ère du classement par points des 

candidates au poste, par les membres du jury. Son poste est réparti en 3 missions : la garderie 

du matin, le temps de préparation et la présence durant la restauration, la surveillance et 

l’entretien des locaux dans la matinée. Elle est embauchée pour 22h/hebdomadaires sur les 

semaines scolaires. 

Maryvonne CALAZEL a effectué un tuilage de 2 jours à la rentrée, pour informer Mme B. 

MARTINS, au sujet des habitudes, des matériels et des locaux. Maryvonne se propose de 

rester à disposition en cas de nécessité.  

 

Bien entendu pour ces deux postes le salaire sera lissé sur l’année. 

 

➢ Le travail d’entretien des espaces fleuris sera réparti entre les agents communaux et 

ponctuellement par Mme Carine ALTOUNIAN, auto entrepreneur. 

 

➢ Emploi de cuisinier à la Cuisine Centrale : Mme Aurélia WOLFF est prolongée pour un 

congé maladie jusqu’au 20 septembre 2021 et Mme Josée Causse, intérimaire durant l’été a 

terminé son contrat. L’Agence d’Intérim a proposé une autre personne : Monsieur AOUAOU 

Amarhouch. La mairie a négocié la possibilité d’une embauche en CDD (plus économique) 

moyennant le paiement de la prestation de recrutement à l’agence d’intérim. Dans le cadre de 

ce CDD dont le terme sera lié à la fin du remplacement, les indemnités de déplacement lui 

seront versées. Celles-ci ainsi que le taux horaire seront identiques à celles qu’il aurait 

perçues en intérim. 

Positif : on assure la continuité du service de la cuisine centrale, tout en économisant sur les 

frais de l’agence d’intérim. Malgré tout, l’année 2021 restera déficitaire, au niveau du poste 

salaires et charges. 

 

 

 

 



 

  Commune de LANUEJOLS 

 

 

DÉPARTEMENT DU GARD  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

3 

➢ Point sur la rentrée scolaire :  

25 élèves sont inscrits à Lanuéjols ; Mme Noémie SERRE assure 3 jours par semaine : lundi, 

mardi et jeudi. Un titulaire remplaçant, M. Alexandre MORISSEAU assure le vendredi : il 

vient du pays viganais. Un courrier de rentrée a été adressé aux familles avec l’ensemble des 

informations concernant cette rentrée scolaire, les changements de personnels, l’organisation 

des garderies et le fonctionnement de la cantine. 

Le jour de la rentrée, A. Vigne a accueilli les élèves et a présenté les personnels et 

l’organisation de l’école. Reste un problème de sécurité à résoudre concernant la circulation 

des élèves entre l’arrêt de bus et l’école (virage dangereux). Plusieurs propositions sont à 

l’étude. 

Des travaux de rénovation ont été effectués : rebouchage des trous et peinture sur le mur du tableau de la 

classe. L’école de Camprieu a prêté deux bureaux d’écoliers en attendant que soient livrés ceux commandés. 

Des fournitures scolaires ont été achetées pour la rentrée. 

 

 3- Délibération d’augmentation des heures de travail de Gabrielle BERTRAND  

 

Total des heures proposées à Mme Gabrielle BERTRAND : +12H hebdomadaires, lissées sur l’année, 

composées de 16h30 à 18h30, dont un temps de surveillance des enfants de la garderie (de 16h30 à 16h45) 

et entretien des locaux de l’école en complément des heures qu’elle avait déjà pour les locaux municipaux. 

Cette nouvelle organisation a permis de mieux répartir les tâches entre les différents personnels 

conformément au Droit du travail. 

VOTE pour l’augmentation du temps de travail de Gabrielle Bertrand : POUR à l’unanimité 

 

4- Délibération pour participation de la commune de Trèves à l’achat d’enrobé à froid  

 

Goudronnage du chemin Layolle-La Roquarié . 

Le partage des frais sera fait avec la commune de Trèves (qui a aussi mis à disposition ses employés 

municipaux) 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

5 -- Délibération pour signature de fourniture repas à la gendarmerie 

 

Un réserviste logé à Trèves a besoin de repas, fournis par la Cuisine Centrale. Une convention cadre sera 

proposée par la Gendarmerie, pour répondre aux besoins supplémentaires ou occasionnels de la 

Gendarmerie de Trèves. 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

6 - Délibération pour conserver les archives anciennes de la commune 

 

Une inspection des archives communales a eu lieu le 30 aout par les archives départementales. A cette occasion 

l’inspectrice a récupéré pour les numériser, d’anciennes archives administratives datant de 1945. Celles-ci 

nous seront rendues si nous délibérons dans ce sens. 

VOTE : Pour à l’unanimité 
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7 – Projet de convention avec « Demain dès l’aube » : 

 

La signature de la convention pour l’année 2021 est nécessaire pour encadrer la facturation totale de 20 000 € 

comprenant les 4 prestations à venir pour le programme culture de l’automne. 12 000€ ont déjà été facturés et 

payés. 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

8 - Projet de bibliothèque-médiathèque : 

 

L’architecte Mme LAGARRIGUE, a fait parvenir son avant-projet avec des plans présentés en Conseil. Le 

projet concerne le rez-de-chaussée du Château, à la place des 3 appartements qui n’ont pas été rénovés par 

Habitat du Gard. Le volume des travaux est plus conséquent que le projet préalable de médiathèque dans le 

bâtiment de l’agence Postale. Ce sont deux approches différentes, à étudier en fonction des avantages, des 

inconvénients et du coût.  

Sur le projet présenté nous allons faire part des remarques suivantes (voir projet en annexe) : 

- Revoir le passage de la scène aux loges (prévoir si possible un passage par la scène), rajouter des 

douches dans les loges ; 

- L’espace bibliothèque est un peu grand (bien qu’il faille conserver au moins 100m² pour prétendre aux 

subventions) ; il faudrait pouvoir conserver une pièce supplémentaire en bureau (coworking, location, 

usage pour la mairie etc.) ; 

- Il serait plus judicieux de positionner la réserve dans la partie nord-est est conserver un bureau dans la 

partie sud (ensoleillement l’hiver) ; 

- Rajouter des toilettes et un coin kitchenette dans la bibliothèque ; 

- Prévoir des accès indépendants pour la bibliothèque et les bureaux pour préserver l’accès privé des 

appartements HLM ; 

- La salle de coworking pourrait aussi être salle d’exposition. 

 

Nous allons lui faire part de ces remarques et lui demander un chiffrage des travaux pour compléter l’étude.  

Ensuite il nous faudra consulter Habitat du Gard sur le montage du projet et prendre une décision. 

Une subvention de la DRAC est possible pour 50% du coût des travaux. 

  

 

9 - Questions diverses : 

 

• Dégradations de biens publics :  

1) dessin /graffiti sur le plafond des WC publics de la place : effacé en grande partie et repeint par les 

auteurs.  

2) disparition du panneau « Patrimoine de l’Unesco », à recommander, signalement fait à la 

Gendarmerie. 

• Travaux à prévoir : Crochet de la balançoire à changer, Ampoules de lampadaires vus éteints à 

Montjardin à changer. 
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• Vaccination : Merci à Virginie BOYNE pour l’intervention de la Fédération Nationale de l’hôtellerie 

de plein air et de La Croix Rouge au Domaine de Pradines, qui a permis à quelques habitants d’être 

vaccinés. Une deuxième séance de vaccination aura lieu au Foyer rural le mardi 7 septembre prochain. 
 

• Point sur les travaux de la place et du lotissement.  

PLACE : rendez-vous avec Gilles AMPHOUX et la commission d’appel d’offres le mardi 07 

Septembre à 18H pour :  

1) Analyse des offres pour les lots 1-4-5-6.  

2) Décision du choix de l’équipement pour les jeux d’enfants.  

3) Dossier éclairage SMEG à retravailler avec lui car hors marché ; combien faut-il envisager de prises 

/coffrets / forains pour câblages ? 

Présentation aux membres du Conseil des différents types de matériaux proposés par les 5 entreprises 

sur échantillon et plans proposés, suite à l’appel d’offres pour les jeux d’enfants. 

 

Délibération de principe pour le projet d’électrification par le SMEG : 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

Il faudra retravailler avec Gilles Amphoux en commission, sur les matériaux à commander (ex : 

lampadaires neufs ou anciens à garder ; emplacements du ou des mâts avec projecteurs pour 

boulodrome). 

 

LOTISSEMENT : pour le muret le long du trottoir, l’entreprise Germain avait fourni un devis mais 

qui n’a pas été accepté par le CM. Nous avons cherché une solution plus économique et sollicité 

l’entreprise CARTAYRADE qui a fait un devis de 8 000 € moins cher. Ce devis a été accepté. 

L’entreprise ENGELVIN a fait des tranchées pour enfouir les lignes à travers la chaussée.  ENEDIS 

s’occupera des déplacements de la ligne Haute tension, en Octobre. 

 

• Programme culturel de la saison estivale et automnale 

La saison culturelle estivale s’est déroulée avec succès et a compté 16 manifestations, entre le 3 

Juillet et le 24 Août, animées dans le village par les différentes associations. En voici le détail : 

➢ 3 juillet : Kermesse des écoles qui a permis aux enfants de passer une agréable journée et ce 

malgré les restrictions sanitaires qui ont limité les participants extérieurs.    

➢ Marché des producteurs du 14 Juillet : 16 stands et un spectacle (Koté) avec une cinquantaine 

de participants, malgré la pluie du matin. 

➢ Balades contées : Environ 100 personnes ont participé en 5 interventions (au lieu de 4) ; les 

commerçants ont donné des bons cadeaux à tous les participants (Bel Air, Bonne Adresse, 

Randals, Annick Maillé, boulangerie) l’éclairage du puits de l’église a été réalisé par la 

conteuse Nadia Chapuis. L’éclairage d’origine est hors service à cause de l’humidité (étudier 

son remplacement). Le ressenti général fut que cette découverte de Lanuejols était très 

sympathique et fort intéressante. 

➢ La Chorale Candricoeur a fait deux représentations, une participation au chapeau a été proposée 

au profit de la paroisse de Lanuéjols, 30 personnes environ à chaque séance.  

➢ Deux concours de pétanque furent possibles avec 50 participants à chaque fois. 

➢ Vide grenier du 3 Août : 13 standistes et le spectacle musical a été apprécié : les Trois Oncles, 

Hommage à Brassens. A renouveler ; 

➢ Marché des producteurs du 9 Août : 23 stands avec un temps splendide et une soixantaine de 

personnes ont assisté au spectacle l’après-midi (Les Moules à Facettes) 
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➢ 11 Août : Chemins de Tolérance : Café histoire au foyer rural : 7 personnes présentes 

➢ 22 Août : Chemin de Tolérance à La Mouline : 23 personnes sur un site agréable avec une 

météo favorable. 

➢ 24 Août : L’Association Culture Aigoual dans le cadre de son festival a proposé le spectacle 

circassien à la salle des fêtes, a regroupé 30 personnes adultes et enfants. 

Les conditions sanitaires ont contraint les associations d’annuler le feu de la St Jean et la fête votive. 

Le loto est reporté à une date ultérieure.  

Le choix des manifestations extérieures fut judicieux (annulation plus facile en cas de mauvais temps).  

200 écocups (gobelets réutilisables) ont été commandées par la commune, pour l’avenir. 

 

La saison culturelle automnale sera composée de :  

➢ 9 Octobre : pièce de théâtre de la compagnie des 100 têtes : « Je préfère qu’on reste amis » 

dans le cadre de la manifestation nationale « le jour de la nuit ». 

➢ 16 Octobre : 15h30, dans le cadre de la programmation de lecture publique des bibliothèques, 

spectacle « En voix », stand up lyrique de Valentine Martinez. 

➢ 30 Octobre : soirée du RAM DAM  

➢ 6 Novembre : One Man Show, récital par des artistes locaux autour de J.Brel, J.Higelin.  

➢ 27 Novembre : vide grenier spécial jouets organisé par les Amis de Lanuejols, dans la salle des 

fêtes, les modalités restent à finaliser 

➢ 4 Décembre : Gospel avec Rachel Ratsizafy (reporté de l’an passé) à l’église 

➢ 18 Décembre : Spectacle de Noël proposé par Demain dès L’Aube, l’organisation du Noël des 

enfants est à préparer. 

Communication de la saison culturelle automnale : flyers et affichages plébiscités ; faits par « Demain dès 

l’Aube » 

Une réunion « bilan des actions 2021 » est envisagée avec l’ensemble des organisateurs et Demain Dès l’Aube 

le samedi 18 décembre 2021 à 10h.  

 

• Bulletin municipal : élaboré par Géraldine Cartayrade et Géraldine Trong entre le 23 juin et début 

Août, gracieusement aidées par le secrétariat de mairie, sous la direction du maire. Les articles se sont 

étalés sur un an de mars 2020 à Juillet 2021 : c’est pourquoi le nombre de pages fut de 20 au lieu des 

4 ou 8 prévues.  

• Des erreurs au niveau des membres des commissions municipales et à propos du SIAEP ont été 

relevées par les membres du Conseil Municipal, et seront rectifiées au prochain numéro. Deux bulletins 

par an seraient plus judicieux, pour un bulletin plus condensé, en fonction de l’actualité de la commune. 

• Conseil Municipal des Jeunes : une journée spéciale à organiser et une salle à prévoir dans le projet de 

la future médiathèque ; 

• Dates des prochains Conseils Municipaux : 15 Octobre, 19 Novembre, 10 Décembre. 

• Point rapidement évoqué en fin de conseil : accueil de migrants afghans par les villes de Mende et de 

Millau, quelle solidarité pourrait être celle de notre commune ?  

 

Fin de séance à 23H45. 

 


