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MAIRIE DE LANUEJOLS 

              30750 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANUEJOLS DU 02 SEPTEMBRE 2022 

 
 

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

EVESQUE, Evelyne FURSTOSS PASTORE, Stéphane GERMAIN, Hervé MONTEILS, 

François TEISSIER, Géraldine TRONG, Alexandre VIGNE,  

Avec la participation de Sylvie (secrétaire de Mairie de Lanuéjols)  
 

 

Absent(s) excusé(s) :  

Marie-Paule CORBON 

Le quorum étant atteint, le CM pourra légalement délibérer 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Délibération de demande de subventions auprès de l’ADEME, la Région et l’Etat pour 

les chaudières à granulés 

2. Décision modificative au budget (Transition énergétique). 

3. Délibération pour déclarer l’appel d’offres de l’assainissement de la rue du Barry 

infructueux et relancer un nouvel appel d’offres 

4. Avancement de grade de Laurent PASSET : Délibération de création du poste 

d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe et suppression du poste d’Adjoint Technique 

au 1er octobre 

5. Demandes de Bruno PORTES 

6. Taxe d’aménagement 

7. Point sur les travaux : La Place et Voirie de Montjardin 

8. Projet achat matériel de déneigement et de voirie 

9. Le point sur la rentrée scolaire 

10.Comptes-rendus des conseils municipaux 

11. Festivités : Fête de LANUEJOLS / Programme à venir/ Jour de la nuit 

Questions diverses 

           > Inauguration de la place 

           >  Départ en retraite de Maryvonne CALAZEL 

           > Challenge de la châtaigne 

           >  Délibération pour fixer le prix de la garderie communale 

           > Conférence Stéphane LINOU 

Téléphone: 04 67 82 70 83  

Fax: 04 67 82 73 90  

E-mail : 

mairielanuejols@wanadoo.fr  

mailto:mairielanuejols@wanadoo.fr
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COMPTE RENDU  

 

1. Délibération de demande de subventions auprès de l’ADEME, la Région et l’Etat 

pour les chaudières à granulés :  

 

Il est possible de conclure un marché sans appel d’offres dans la mesure où le montant des 

travaux ne dépasse pas 100 000 euros (mesure Covid dérogatoire jusqu’au 31 décembre 

2022). Cette possibilité est intéressante pour gagner du temps pour le remplacement des 

chaudières fioul par des granulés de bois. 

Les devis de l’entreprise BENZAL pour 49792.04€ HT (ancienne mairie, foyer, ancien 

porche, presbytère) et 48853.20€ HT (école, crèche, appartement, cabinet médical) concernent 

l’installation et la mise en service des chaudières à plaquettes de bois.  

Il est envisagé d’installer deux climatisations réversibles dans les salles de classe de l’école 

pour assurer un chauffage en demi-saison sans utiliser la chaudière. Cela permettra aussi de 

chauffer en début d’automne en attendant la fin des travaux. 

Le chantier devra commencer par l’installation de ces deux climatisations. Les travaux pour 

l’ancienne mairie et le porche se feront plus tard, au printemps 2023. 

Ces travaux sont subventionnés par la Région, l’Etat et l’ADEME.  

La demande d’intégrer le chauffage de l’atelier de poterie est à étudier avec une installation 

thermique (radiateurs électriques ou poêle à granulés individuel). Cet équipement comme les 

climatiseurs réversibles pour l’école seront pris en compte par des devis spécifiques. 

 

→ VOTE : POUR à l’unanimité pour les 2 devis de l’entreprise BENZAL.  

 

Une étude pour l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux est en cours ; 

une réunion à ce sujet est programmée le 15 septembre 2022 avec Felix FROMENTAL 

(ingénieur stagiaire du SMEG).  

 

2. Délibération Modificative du Budget (Transition énergétique).  

Au budget primitif était prévu 60 000€ au titre de transition énergétique. Il convient pour 

assurer les travaux prévus d’abonder cette ligne budgétaire de 70 000€... Il s’agit 

simplement d’une délibération d’écriture comptable. 

 

→ VOTE : POUR à l’unanimité.  

  

3. Délibération pour l’appel d’offre (rue du Barry)  

Le marché est déclaré infructueux car un seul candidat (Entreprise Germain TP) dont le 

montant est supérieur à 45 000€ par rapport à l’évaluation du maître d’œuvre.  

Un deuxième appel d’offre sera relancé le lundi 6 septembre 2022. 

Ceci retarde d’autant le début des travaux qui doivent malgré tout commencer avant le 31 

décembre 2022. 

Prévoir le déplacement du poteau d’incendie vers la Croix, ce qui rend plus accessible 

l’ensemble des bâtiments au regard des véhicules incendie actuels. 

 

→ DECISION : le marché est déclaré infructueux 

 

4. Avancement de grade de Laurent PASSET : Délibération de création du poste 

d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe et suppression du poste d’Adjoint 

Technique au 1er octobre 
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→ VOTE : POUR à l’unanimité.  

 

5. Demandes de Bruno PORTES (cf. annexe) 

 

➢ Éclairage public dans le domaine privé : 

Au regard des éléments présentés par Mr Le maire : maintenir un éclairage sur le hameau de 

la Roquarie et la demande des habitants de ne pas éclairer inutilement : 

→ DECISION : déplacer l’installation sur un poteau communal et de l’équiper d’un 

interrupteur extérieur pour permettre une économie d’énergie. 

Ces travaux sont à la charge du SMEG.  

 

➢ Propositions d’achats de terrains : 

La parcelle V16, une ancienne mare remblayée à l’extrémité d’un chemin communal enclavée 

dans la propriété de Mr Portes. 

La parcelle V62 jouxtant une de ses parcelles, la mairie n’est pas propriétaire. 

A été mis au vote la vente du terrain communal V16. 

→ DECISION : 8 contre la vente et une abstention 

 

6. Taxe d’aménagement (cf. en annexe) 

La préfecture nous informe que la taxe d’aménagement habituellement perçue par la 

commune sera à reverser à la communauté des communes. En l’absence d’éléments sur le 

taux de ce reversement, une demande a été faite à la préfecture pour étudier une clé de 

répartition. 

→ LA DELIBERATION EST REPORTEE.  

 

7. Point sur les travaux : La Place et Voirie de Montjardin (cf. photos en annexes) 

 

➢ La place : 

Les jeux d’enfants seront installés en septembre. 

Le contour du platane sur le jeu de boules sera modifié et aménagé en assise bois.  

Au-dessus des WC sont prévus : une casquette en tôle et un bac à fleurs avec un habillage en 

bois.    

Sur l’espace face à la mairie, des potelets seront installés pour délimiter le passage piétons et 

le parking. 

Un distributeur de canisacs sera installé à côté de la poubelle face au café de la place. 

Des pénalités de retard sont demandées à être appliquées pour les travaux du marché non 

effectués à la date prévue à l’entreprise URBAN’NT. 

 

➢ Voirie de Montjardin (cf. photos en annexe): 

Il s’avère que la voirie au Bas de Montjardin récemment rénovée s’est endommagée. 

La cause est à rechercher : L’entreprise CAUVY interviendra avec une caméra afin de trouver 

l’origine du problème en présence de l’entreprise GERMAIN TP et de la Mairie. 

Les travaux réalisés sous marché à commande ne sont pas assurés. 

 

 

8. Projet achat matériel de déneigement et de voirie : 

Un devis de 12 507.50€ HT a été fourni par l’entreprise BUCHER pour l’achat d’une lame de 

raclage avec bi raclage caoutchouc/acier. 

Un autre devis est demandé pour l’achat d’un engin type HOLDER. 
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Il est à étudier de maintenir le tracteur équipé de lames pour le déneigement de congères et 

des routes de la commune et d’avoir un nouvel engin pour les petits espaces dans le village. 

Ce petit engin pourrait également être utilisé à d’autres tâches (balayeuse). Une recherche 

d’information va être faite dans ce sens (Mathieu Evesque s’en charge). 

 

9. La rentrée scolaire 2022. 

Afin de coordonner les interventions de tout le personnel communal au service de l’école 

et des élèves, une réunion a été organisée par la Mairie et les personnes concernées en 

présence de la directrice. 

Les 24 élèves ont été accueillis le jour de la rentrée par le Maire et son adjointe. 

 

Le tarif de la garderie communale pour l’année 2022/2023 est maintenu à 150€ par 

famille (horaires 7h45-8h30 et 17h30-18h)  

→ VOTE : POUR à l’unanimité 

 

Il conviendra de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, le fonctionnement 

de la cuisine communale et son personnel. 

 

10. Comptes-rendus des conseils municipaux : 

Une nouvelle organisation est mise en place pour faciliter la rédaction et publier les comptes 

rendus des conseils municipaux dans de meilleurs délais.  

Calendrier des Conseils municipaux pour le 4ième trimestre 2022 : 

Les Vendredi 14 Octobre, 18 Novembre, 16 Décembre 20h30 au foyer rural 

 

11. Festivités :  

Le programme de cet été bien fourni a permis de divertir les habitants et les vacanciers. 

Le bilan sera présenté lors du prochain conseil municipal. 

Le programme à venir est en cours d’élaboration, quelques dates sont déjà fixées : 

➢ Septembre : 

Jeudi 22 : 18h30 ou 19h, spectacle tout public, one-man-show spectacle de Lionel Jamon          

  d’après le roman d’Honoré de Balzac ,״Illusions perdues ״

Jeudi 29 : ״ Radio Contes ״ par Donatienne Ranc, contes en poésies pour les enfants de l’école 

de Lanuéjols 

➢ Octobre : 

Samedi 8 : 20h30 pièce de théâtre par la Compagnie La Troupelade, ״ le père noël est une 

ordure ״ 
Samedi 15 : Il convient de trouver une prestation à l’occasion de la manifestation nationale 

du ״ jour de la nuit ״. 
Samedi 29 :   Ramdan, organisé par le Comité des fêtes 

➢ Novembre :  

Samedi 12 :20h30 one-man-show spectacle de Serge Valentin ״Bazar de contes״  

➢ Décembre : 

Samedi 3 : 20h30 Gospel Rachel Ratsizafy’s à l’église 

Samedi 17 : Noël de la mairie avec un spectacle préparé par les enfants de l’école de 

Lanuéjols 

 
    

12. Questions diverses : 

➢  Inauguration de la place : 
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Une date sera programmée lorsque les installations électriques seront fonctionnelles et 

l’ensemble des travaux terminé. 

 

➢  Départ en retraite de Maryvonne CALAZEL : 

Une date est à discuter avec l’intéressée. 

 

➢  Challenge de la châtaigne : 

 Une journée de sélection sera organisée le samedi 3 septembre par l’Association Causses 

Aigoual Pétanque à Lanuéjols. 

La commune offre à chaque participant un sac de type « tote bag » floqué.  

 

➢ Conférence Stéphane LINOU : 

Stéphane LINOU, Lotois, ancien Conseiller général de l’Aude, à l’initiative du mouvement 

Locavore se propose de former les élus de notre territoire dans l’objectif de préparer 

l’autonomie alimentaire en cas de rupture d’approvisionnement. 

Cette conférence s’adresse aux élus, aux agents techniques et administratifs des communes 

La journée du 6 Octobre 2022 est retenue. 

 Il convient d’informer les communes voisines de ce dispositif pour y participer. 

La formation est prise en charge par l’Institut Supérieur des Elus. 

 

Fin de la séance à 23h30 


