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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 06 MAI 2022 

 

Présents : Manon ALTOUNIAN, Virginie BOYNE, Evelyne FURSTOSS PASTORE, Stéphane 

GERMAIN, Hervé MONTEILS, François TEISSIER, Géraldine TRONG, Alexandre VIGNE, 

Avec la participation d’Ethel LACOMBE (secrétaire de Mairie de Lanuéjols)  

 

Excusées : Mathieu EVESQUE, Géraldine CARTAYRADE (donne pouvoir à Stéphane 

GERMAIN), Marie-Paule GERACE-CORBON  

 

ORDRE DU JOUR 

1- Subventions aux associations 2022 

2- Délibération Lot 3 « Aménagement de la Place » pour les jeux d’enfants 

3- Point sur les travaux 

4- Bilan des deux premières années de mandat 

5- Questions diverses 
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COMPTE RENDU  

Ouverture de séance à 20H45, en salle du foyer communal. Fin à 23H00. 9 Votants. 

 

1. Subventions aux associations 2022 
 

➢ Amicale de l’Ecole : 300 € 

➢ Amicale de l’Ecole / Bibliothèque scolaire : 150 € 

➢ Amicale des Sapeurs-Pompiers : 500 € 

➢ ART’REVES : pas d’activité prévue, s’ils reprennent une activité nous étudierons une 
demande de subvention 

➢ ASP Gard : 50 € 

➢ Resto du Cœur Gard : 100 € 

➢ Association La Mouline et le Trévezel : 500 € 

➢ Club des Amis du Devois : 300 € 

➢ Comité des Fêtes : 5 000 € 

➢ Culture Aigoual : 300 € 

➢ FNACA : 300 € 

➢ Les Caussenols : 1 650 € 

➢ Société Communale de Chasse : 300 € 

➢ Les Chasseurs des Jasses : 200 € 

➢ Foyer ski de fond l’Espérou : demande de 800€ en attente de précisions 

➢ Ski Club de l’Aigoual : 800€ en attente de précisions 

➢ Les Amis de Lanuéjols : demande non faite ; Evelyne F. PASTORE explique que lors du 

confinement, l’association a proposé de donner sa subvention pour la bibliothèque de 

l’école. La demande sera faite rapidement en mairie et nous l’étudierons au prochain CM. 

 

 

2. Délibération Lot 3 « Aménagement de la Place » pour les jeux d’enfants 
 

4 candidats ont présenté leur dossier.Il y a eu discussion en commission d’appels d’offres 

qui a statuée positivement pour la Société TOTEM, arrivée 1ère au classement, proposé par 

Gilles AMPHOUX. Voir diaporama en annexe. 

VOTE, pour validation de la Commission d’appel d’offres : POUR à l’unanimité. 

 

 

3. Point sur les travaux  
 

• De la Place : 

✓ Le lot 3 (jeux d’enfants) a été validé 

✓ Les marches qui avaient été posées sur le plan incliné auraient fait obstacle 

pour la circulation, après discussion nous avons demandé leur démontage. 

✓ Eclairage : SLA a commencé les travaux d’équipement, il y aura peut-être du 

retard pour les fournitures compte tenu de la situation économique mondiale 

✓ Devis pour bacs devant la poste, sera fait par Mathieu DUPORT, ainsi que 

pour les trappes pour la plomberie de la fontaine. 

✓ Choix de l’emplacement du support du sapin de Noël (un support sera intégré 

au sol) 

✓ A propos de la Société SLA, ils devront revenir car de nombreux lampadaires 

ne fonctionnent pas, malgré les multiples relances. 
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• Du Lotissement : cahier des charges à rédiger avec Olivier Arnal, (géomètre-expert 

et maitre d’œuvre) avant de fixer le prix des terrains, (manque facture ENEDIS). A. 

VIGNE enverra projet aux conseillers volontaires pour participer à ce travail. 

ENGELVIN doit encore récupérer un poteau laissé au sol. La commercialisation 

pourra alors débuter. 

 

• Rue du BARRY : Olivier ARNAL sera présent le 8 juin pour une réunion avec A. 

VIGNE et S. GERMAIN. L’appel d’offres sera lancé en début d’été pour le 

démarrage des travaux à l’automne. 

 

• Parking des Gîtes : le début des travaux est à programmer. 

 

4. Bilan des deux premières années de mandat 
 

Le 23 mai prochain sera atteint le stade de 2 ans de mandats. Le maire fait une lecture de la 

profession de foi de la campagne électorale, pour faire le point des avancées de nos engagements et 

ce qu’il nous reste à faire pour les quatre années futures du mandat. 

Une discussion est engagée :  

• Projet de pacte agro écologique (pacte agro pastoral) avec la COM COM : 

recensement, tracé des pistes, circuits courts, agriculture raisonnée. Une réunion aura 

lieu avec les deux étudiants chargés du dossier par le Pacte Pastoral le 20 mai 2022 à 

10h en mairie, 

• Réunion Cuisine Centrale et Circuits courts le jeudi 19 Mai 

• Amélioration des gîtes communaux : il faut finir les travaux de peinture et de 

rénovation. Actuellement sur l'ensemble des locations communales nous percevons 

des recettes de 1500€ de loyers par mois. 

• Travaux de voirie : plan ambitieux, pour remettre progressivement tout en état, avec 

le marché à bons de commande. 

• Conseil municipal des jeunes, ralenti en raison des restrictions sanitaires de la crise 

COVID 

• Solidarité : avec Val d’Aigoual, lors de la crue de septembre 2021 ou lors des chutes 

de neige 

• Bonne entente et coopération entre les élus des différentes communes du CAUSSE. 

• Parc National des Cévennes : il vaut mieux travailler avec le Parc, pour développer 

du dialogue et participer aux décisions, c’est la raison de l’engagement A. VIGNE à 

la vice-présidence du CA du PNC (où il représente la communauté de Communes) 

• Il sera nécessaire de se renseigner sur une nouvelle étrave, pour le tracteur/chasse-

neige, bien avant l’hiver, pour pouvoir déneiger aisément et sans abîmer les 

nouveaux pavés de la place. 

 

 

5. Questions diverses 
 

➢ Entretien des chemins communaux : devis reçu : de l’entreprise Huc 75€/heure pour 

l’épareuse et 100€/heure pour le broyeur forestier. Mais travail impossible avant l’été : on 

doit cibler l’urgence avec les exploitants agricoles, pour l’entretien des chemins avant les 

moissons. Fabrice devra commencer fin mai ; la tondeuse a été réparée. Panne d’une 

débroussailleuse. La cuve à fioul a commencé à être démontée car hors service en prévision 

des travaux de changement de chaudière à l’école. 
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➢  Programme des festivités et Convention saison culturelle : Clause de dédit ou de report à 

notifier dans le contrat avec « Demain dès l’Aube » ; calendrier prévisionnel refait après 

réunion publique du Comité des fêtes, qui a voté pour une fête sur 4 jours : le lundi sera 

organisé par les Associations, (vide grenier et loto) 

La Commission « communication » de la COMCOM a prévu, dans le bulletin « L’Echo », 

de lister les évènements festifs de tout le territoire, ce qui pourrait doublon avec le 

Programme de l’Office du Tourisme mais aura l’avantage d’être distribué dans toutes les 

boites à lettres. 

Programme des fêtes : Le spectacle public de cape et d’épée aura lieu le 31 juillet à 16h, sur 

la place, les lectures théâtralisées de La Mouline auront lieu le 14 aout à 16h. Les deux 

spectacles seront pris en charge par la mairie. 

 

➢ Désignation d’un référent « Commémorations » François Teyssier va réfléchir à postuler 

pour cette délégation. La cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945 sera suivie d’un 

apéritif au foyer rural. 

 

➢  PETR invitation 12 mai 2022/journée au Vigan : séminaire prospectif pour définir les 

stratégies du SCOT, avec les élus du PETR et Mme la Sous-préfète (participation de 

Géraldine TRONG et Alexandre VIGNE) 

 

➢  Bail société de chasse : bail à renouveler en urgence (depuis fin 2019) 

 

➢ Circuits courts et pacte agro écologique : réunion le vendredi 20 mai à 10h 

 

➢  Bilan opération plastiques agricoles : Manon ALTOUNIAN informe que l’opération a 

permis d’évacuer et de recycler 15 tonnes de déchets (plastiques, ficelles et filets), par la 

filière nationale de valorisation des déchets agricoles (ADIVALOR), sur toutes les 

exploitations des environs, de manière très rigoureuse. Le site mis à disposition par 

Servillières fut idéal. L’idée est de refaire cette opération très positive, une fois par an, car 

cela évite l’enfouissement très couteux à Bellegarde et permet le recyclage de ces déchets. 

 

➢ Conseil municipal des jeunes : à lancer avant juin, pour amorcer le travail dès septembre 

avec les jeunes. 

 

➢ Document d’Information Communal aux Risques Majeurs (DICRIM) : Géraldine.Trong 

informe qu’elle est en contact avec Stéphane LINOU, conseiller municipal de Carcassonne, 

qui pourra proposer une formation aux conseillers municipaux  (et élus d’autres communes), 

sur les risques de pénuries alimentaires et énergétiques, dans le cadre d’une formation, prise 

en charge par l’Institut des Elus. 

 

➢ Solidarité avec la Maison des Services de Dourbies : Les bons de réduction et le programme 

seront diffusés avec le bulletin municipal de l’été. 

 

➢ Rappel :  

Le prochain Conseil Municipal de Juin aura lieu un jeudi, le 9 juin 2022 à 20h30, en 

raison du report du spectacle de musique irlandaise, au 10 juin ; en juillet le CM aura lieu le 

22 juillet. 
 

 

Fin de séance à 23H00. 

 


