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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 08 AVRIL 2022 

 

Présents : Manon ALTOUNIAN, Virginie BOYNE, Géraldine CARTAYRADE, Mathieu EVESQUE, 

Evelyne FURSTOSS PASTORE, Marie-Paule GERACE-CORBON, Stéphane GERMAIN, Hervé 

MONTEILS, François TEISSIER, Géraldine TRONG, Alexandre VIGNE, 

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

 

ORDRE DU JOUR 

1. Confirmation des permanences du bureau de vote du 10 avril 2022 

2. Budgets primitifs  

3. Budget Assainissement  

4. Budget Lotissement  

5. Budget Station-Service  

6. Budget Prévisionnel 

7. Budget CCAS 

8. Vote des taux d’imposition des 3 taxes. 

9. Avancement de grade de Laurent PASSET 

10. Projet de délibération, des taux de promotion, pour avancements de grade  

11. Questions diverses 
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COMPTE RENDU  

Ouverture de séance à 20H30, en salle du foyer communal. Fin à 23H00. 11 Votants. 

 

M. le Maire demande qu’une minute de silence soit faite pour les victimes d’Ukraine et remercie les 

participants pour cet hommage. 

 

1- Confirmation des permanences du bureau de vote du 10 Avril 2022 
 

Consignes pour les élections : système allégé au niveau du protocole sanitaire : masques recommandés 

mais non obligatoires ; mise à disposition de gel hydro alcoolique et de lingettes. Plexiglas en place. 

Vu le nombre élevé de procurations, il est impératif de vérifier ces procurations avec les mandataires 

avant le dépôt du vote dans l’urne. Une liste est à vérifier, de nouvelles cartes de vote ont été adressées 

aux votants. 

 

2- Budgets primitifs   
 

Affectation des excédents de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2021 du budget 

principal :  

TOTAL : 672 513 euros d’excédent 2021 affecté de la façon suivante : 

 

 
 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

Présentation par Sylvie CAUSSE-BOYER du budget prévisionnel : diaporama visionné et commenté 

• Charges de personnels : supérieures en raison de l’embauche d’Ethel LACOMBE et des 

augmentations légales des personnels. 

• En prévision sur l’année, on peut affecter 200 000€ en section d’investissement sans 

problème. On devrait pouvoir retrouver un petit reliquat sécurisant en fin d’exercice, malgré 

un programme de travaux important. 

• Recettes de fonctionnement : à l’avenir, les dotations peuvent diminuer donc il faudra rester 

vigilant et prudent. 
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• Total des dépenses prévisionnelles d’investissement : 1 039 399 € 

Nous n’avons que 2 emprunts qui sont compensés par des recettes : 

o Fin en 2028, pour le Centre de Formation (compensé par les loyers versés à la 

commune, par l’ARFA) ; 

o Fin en 2040, pour l’achat de la boulangerie (mensualités remboursées à la commune 

par Y.Stessels). 

 

 
 

A propos du chauffage à prévoir pour l’école, de manière très urgente, une réunion a eu lieu le 7 

avril 2022 avec le thermicien, M. MORENO, Alexandre VIGNE et Stéphane GERMAIN. Une 

proposition sera faite pour un investissement de chaudières à granulés et des silos de stockage. 

On a étudié aussi la possibilité de chaudière à plaquettes de bois, moins chères à l’achat, mais il y 

aurait des problèmes de stockage des plaquettes et des difficultés pour la livraison. Des comparaisons 

doivent être encore élaborées, mais il y a urgence, à l’école notamment, pour la prochaine rentrée 

scolaire. Il est envisagé de positionner une climatisation réversible en attendant. 
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VOTE :  Pour le Budget principal : POUR à l’unanimité 

 

 

 

3- Assainissement 

 

Affectation de l’excédent de fonctionnement pour compenser le déficit d’investissement de 

l’exercice 2021 lié à un supplément de travaux. 

 

 
En principe, la compétence assainissement sera transférée à la COMCOM au 1er janvier 2023. 

Les travaux de la Rue du Barry devront être réalisés avant ce transfert. Olivier ARNAL, notre 

géomètre-expert, élabore le projet pour le lancement du marché. Les travaux devraient commencer 

en septembre prochain. 

Pour les Mazes, la réalisation du projet d’assainissement collectif ne sera pas possible, car cela 

nécessiterait une enquête publique qui n’a pas été faite et nous serons hors délai. Le maire informera 

les personnes concernées par courrier avec une autre proposition pour parvenir à réaliser une 

installation en conformité. Le projet est à l’étude. 

Les recettes de l’assainissement sont d’environ 20 000 euros/an 
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VOTE : Pour l’Affectation du résultat : POUR à l’unanimité ; 

VOTE : Pour le Budget prévisionnel : POUR à l’unanimité. 

 

 

4- Budget Lotissement  

 

Pas d’affectation du résultat, toutes les charges sont payées en fonctionnement. 
 

VOTE : Pour à l’unanimité 

 

 

5- Budget Station-Service  

 

Affectation de l’excédent de fonctionnement pour compenser le déficit d’investissement de 

l’exercice lié au dernier remboursement du capital de l’emprunt. 
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L’emprunt a été soldé au 3ème trimestre 2021. 

 

VOTE : Pour à l’unanimité 

 

 

6- Pour le budget prévisionnel  
 

VOTE : Pour à l’unanimité 

 

 

7- Budget CCAS :   
 

 

Le CCAS est un budget annexe qui ne sert qu’au fonctionnement (pas d’investissement) :  

• Essentiellement de la cuisine centrale et de la fourniture de repas 

• Hébergements sociaux 

• Vente de concession du cimetière 

 

VOTE : Pour à l’unanimité  

 

 

8- VOTE des taux d’imposition des 3 taxes 
 

L’Etat compense la taxe d’habitation pour les résidences principales exonérées. 

 

Pour la taxe foncière du bâti, les bases de calcul ont augmenté ; la valeur des biens immobiliers bâtis 

est estimée à la hausse au niveau national. 

En ce qui concerne les taux de la commune, ceux-ci n’ont pas augmenté depuis plus de 30 ans. Il est 

proposé de poursuivre cette politique et de ne pas les augmenter. 

 

VOTE : Pour à l’unanimité.  
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9- AVANCEMENT de grade de Laurent PASSET 
 

Laurent est employé par la COMCOM et par la mairie de Lanuéjols. La COMCOM ayant déjà fait 

l’avancement de grade de l’agent, la commune doit appliquer la même mesure pour un déroulement 

de carrière uniforme dans le cadre de la fonction publique territoriale. 

 

VOTE : Pour à l’unanimité. 

 

 

10- Projet de délibération, des taux de promotion, pour avancements de grade 
 

Application du 100% : tous les agents concernés se verront promus (très peu sur Lanuejols). 

 

VOTE : Pour à l’unanimité 

 

 

11- Questions diverses :  
 

➢ Chasse aux œufs de Pâques : le dimanche 18 avril à partir de 10h à Countal 

➢ Report du concert de COMRADES en raison des conditions climatiques, au 10 juin à 20h30 

➢ Annonce de l’actualité culturelle à venir par Evelyne FURTOSS-PASTORE. 


