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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 10/12/2021 

 

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

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

TRONG, Alexandre VIGNE, 

 

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

 

Absents excusés : Marie-Paule GERACE CORBON  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Délibération pour le recrutement d’un agent pour le recensement de la population 2022 et 

fixation de sa rémunération 

2. Délibération pour les admissions en non valeurs 

3. Délibération d’autorisation de paiements avant le vote du budget primitif 

4. Demande de subvention pour le remplacement de la pompe à chaleur de l’école 

5. Demande de subvention exceptionnelle du Ski Club Mont Aigoual pour la réfection de l’abri 

de la Caumette  

6. Lignes directrices de gestion 

7. Conseil municipal de jeunes 

8. Devis des travaux aux gîtes communaux pour évacuation des eaux de pluie 

9. Débat sur la protection sociale complémentaire des salariés 

10. Terrain de l’évêché 

11. Projet de bulletin municipal  

12. Point sur le chantier de la Place 

13. Recensement 

14. Collecte de plastiques pour les agriculteurs 

15. Poste secrétaire de mairie 

16. Demande du Chef de Centre de Secours de l’Aigoual  

17. Point sur la situation sanitaire et prévisions : Mesures COVID et programme des festivités 

18. Questions diverses :  

o Dates des prochains conseils municipaux 

o Infos protection des ainés 

o Infos Habitat du Gard 

o Rénovation de la salle des fêtes 

o Info menuiserie RUAS  
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Début du CM à 20h35 – fin de la séance à 00h30, 10 Votants. 

 

1. Délibération pour le recrutement d’un agent pour le recensement de la population 2022 : 

Recrutement d’un agent et fixation de sa rémunération ; Nathalie BERTOT peut assurer cette 

mission comme en 2016. Sa rémunération sera calculée sur la base d’heures complémentaires dans 

une enveloppe d’environ 1 000,00€. L’INSEE participe aux frais engagés par les communes pour 

cette obligation.  

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

2. Délibération pour les admissions en non valeurs :  

Il s’agit de dettes laissées à la commune soit pour la cantine (5€) soit pour un loyer au centre de 

formation (175€), malgré les tentatives depuis plusieurs exercices et les interventions auprès de la 

trésorerie, ces sommes ne pourront être recouvrées. Il est proposé de les admettre en non-valeur. 

VOTE : POUR à l’unanimité   

 

3. Délibération d’autorisation de paiements avant le vote du budget primitif :  

Les travaux de la place doivent démarrer le 10 janvier 2022, nous aurons vraisemblablement des 

factures à régler avant le vote du budget. Cette délibération permettra, si nécessaire, de les régler 

dans la limite de 25% des crédits ouverts à l’exercice 2021 (soit 120 000€ pour la place, 5 000€ 

pour les gîtes et 14 000€ pour les travaux de voirie). 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

4. Demande de subvention pour le remplacement de la pompe à chaleur de l’école :  

La pompe à chaleur de l’école est tombée en panne et semble irréparable après 12 ans de service. Il 

faut donc prévoir un nouvel investissement pour le chauffage de l’école, la crèche, le cabinet 

paramédical et le studio. La chaudière à fioul a été mise en route en relais mais va nous couter cher 

en fonctionnement. De plus le prix du fioul va augmenter, actuellement environ 1000 l/mois. Un 

devis a été demandé à l’entreprise BENZAL’S. Les demandes de subvention sont possibles auprès 

de la Région, le Département et l’Etat. Conditions : être en adéquation avec les économies 

d’énergie. Une étude est à réaliser et chiffrer. Il y a un bureau d’étude gratuit à contacter à la CCI.  

 

5. Demande de subvention exceptionnelle du Ski Club Mont Aigoual :  

Pour la réfection de l’abri de la Caumette : proposition d’y participer pour une somme symbolique 

de 100 €. 

VOTE : Pour=0. Contre=4. Abstention : 6 → NON ADOPTE 

 

6. Lignes directrices de gestion : 

Ce document obligatoire définit l’organisation et la gestion des personnels et de leur carrière. Il a 

été préparé, présenté au conseil, les remarques faites par les CM ont été prises en compte (mission 

zéro-phyto, déchets, formations et évolutions des métiers). Ce document sera transmis au Centre 

de Gestion pour avis. 

 

7. Conseil municipal de jeunes : 

Une lettre aux familles et une aux jeunes concernés sera préparée et distribuée pendant les 

vacances de Noel, les affiches sont faites. 

Jeunes potentiellement concernés : 12 à l’école de Lanuéjols, 19 collégiens, lycéens et étudiants 

Age requis : entre 7 et 17 ans 

Réunion proposée : samedi 8 janvier 22 à 10H30,  

Cette opération sera mise en œuvre si la situation sanitaire le permet. 
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8. Devis des travaux aux gîtes communaux pour évacuation des eaux de pluie :  

Chiffrage : 43 714 € devis de l’entreprise GERMAIN dans le cadre du marché à bons de 

commande signé pour 3 ans. Cela permettra de supprimer le ruissellement des eaux de pluie sur le 

parking des gites, la stagnation de l’eau et la dégradation des bâtiments. 
 

Voir avec Monique Teissier du Centre de Formation, pour éviter le passage des engins qui peuvent 

dégrader le terrain (chenilles). Voir aussi la possibilité de ne pas réaliser le bassin de rétention dans 

un premier temps par économie et voir à l’usage sa nécessité. 

 

9. Débat sur la protection sociale complémentaire des salariés : 

Le Centre de Gestion a envoyé un courrier pour annoncer en 2025 et 2026, des obligations de   

participation, par les communes, aux mutuelles obligatoires, en faveur des salariés de la commune. 

Vote pour le principe : anticipation pour nos employés : coût : 7€ sur la participation prévoyance et 

santé. Actuellement aucun agent n’en bénéficie car trop cher. Obligation légale dans le privé : 

participation 50 /50 entre patron et employé. Ce sera un avantage pour les agents. 

 

10. Terrain de l’évêché : 

Une proposition d’achat à 15€/ le m2 a été refusée par le vendeur l’an dernier. Ils sont en attente 

d’une nouvelle proposition de notre part. 

La commune veut l’acquérir pour qu’il permette une zone d’absorption des eaux de pluie et un 

aménagement ultérieur possible en jardin d’agrément. Le demande d’évaluation faite aux 

Domaines n’a pas abouti (on peut les relancer).  

VOTE pour faire de nouvelles propositions de prix à 17€/m2 : 

Pour = 2. Contre = 6. Abstention = 2 →  NON ADOPTÉE 
 

Le conseil municipal souhaite que l’on renouvelle la proposition à 15€, Le Maire estime que cette 

proposition n’est pas cohérente, puisque déjà refusée et que l’Evêché avait un acquéreur à 35€ du 

m². Une nouvelle proposition légèrement augmentée aurait eu plus de chances d’aboutir. 

Néanmoins le Maire adressera un courrier à l’Evêché conforme à la décision du CM.  

 

11. Prochain Bulletin Municipal : projet présenté en maquette papier et vidéo projecteur au CM. 

L’article sur l’urbanisme est à simplifier. Des propositions de modifications sont apportées par les 

membres du CM. Le bulletin sera déposé dans les boîtes aux lettres à partir du 15 décembre. 

 

12. Point sur le chantier de la Place :  

Le démarrage se fera à partir du 10 janvier 2022. AB Services doit démonter la fontaine et la 

stocker sur palettes. La sauvegarde des plantes sera demandée à Carine Altounian : elles seront 

transplantées en divers lieux de la commune. 

Un nouvel appel d’offres sera fait pour les jeux d’enfants, demandés spécifiquement en bois de 

robinier. G.Amphoux devra refaire le dossier pour le nouvel appel d’offres. 

 

13. Recensement :  

Les documents seront déposés dans les boîtes aux lettres : une réponse par internet sera demandée, 

dans la mesure du possible. 

 

14. Collecte de plastique pour les agriculteurs :  

Une collecte collective sera organisée pour les agriculteurs au mois de mai. Elle permettra de 

récupérer les plastiques agricoles et les ficelles. Ces deux produits sont recyclables et constituent 

sur l’ensemble du secteur un tonnage important qu’il vaut mieux recycler que de déposer dans les 

bennes grises qui coutent très cher en enfouissement à la collectivité. Manon Altounian et Mathieu 

Evesque organisent cette opération. Le maire fera un courrier explicatif à l’ensemble des 

agriculteurs. 
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15. Poste secrétaire de mairie : 

Les entretiens de recrutent ont eu lieu, à l’aide d’une fiche de poste et des critères précis de 

notation. Quatre candidates ont été reçues en entretien.  Ethel LACOMBE arrive 1ère. . Un tuilage à 

mi-temps sur toute l’année 2022 sera effectué, avec Sylvie Causse. Pour cette période, une 

convention de mise à disposition sera signée avec la Communauté de Communes Causses-

Aigoual-Cévennes-Terres Solidaires. 

 

16. Demande du chef de centre des pompiers pour la mise à disposition des personnels 

communaux sur leur temps de travail :  

Cette possibilité existe et concernerait Nathalie et Doriane, toutefois elle doit être discuté 

concernant leurs nécessités de service pour la commune et les autres possibilités pour renforcer 

l’équipe des Sapeurs-Pompiers Volontaires. Cela sera discuté avec le nouveau chef de centre qui 

sera prochainement nommé pour succéder à Damien Chacornac. 

 

17. Point sur la situation sanitaire et programme des festivités :  

La préfecture annonce de nouvelles mesures à partir du 15 décembre : port du masque et gestes 

barrières, télétravail et distanciation sociale, aération des locaux, report des cérémonies de vœux, 

suppression des pots de départ et repas festifs, 

Pour l’arbre de Noël, pas de goûter sur place, mais un panier individuel (sachets) sera offert. 

 

18. Questions diverses : 

 

➢ Dates des prochains CM : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 8 avril (limite pour voter le 

budget au 15 avril), 6 mai, 10 juin, 22 juillet. 

 

➢ Une réunion a eu lieu le 1er décembre à Camprieu sur la protection des aînés par la 

gendarmerie. 

 

➢ Un nouveau médecin à Meyrueis est annoncé. 

 

➢ Rénovation de la salle des fêtes : la demande du Comité des Fêtes est incluse dans notre 

programme. Un cahier des charges est à élaborer avec les associations (responsables 

François TEISSIER et Stéphane GERMAIN) 

 

➢ Info sur la menuiserie RUAS à Valleraugue qui a entièrement brûlé.  

 

➢ Participation pour Chauffage de l’église de Lanuéjols pour l’accueil de manifestations 

culturelles, en 2019, 100€ avaient été donnés. Renouvellement de cette aide 

VOTE : POUR à l’unanimité. 

 

➢ Menuiseries du Centre de Formation : le devis est signé. 

 

➢ Dans le cadre de la suppression de la collecte des fermentescibles (poubelles verte) une 

distribution de composteurs gratuit est organisée par la ComCom. Proposition d’étendre 

cette diffusion à tous ceux qui souhaitent en être équipés pour favoriser le compostage. 

VOTE : Contre = 2. Abstention = 0. Pour = 8 → ADOPTÉE. 

 

 

Fin de séance à 00h30. 

 


