Département de la
Lozère

République Française

COMMUNE DE LANUEJOLS

Nombre de membres
Séance du 18 juin 2020
en exercice: 11
L'an deux mille vingt et le dix-huit juin l'assemblée régulièrement convoquée le 18
juin 2020, s'est réunie sous la présidence de
Présents : 11
Sont présents: Christian BRUGERON, Gilbert BRUEL, Frédéric DUVERT, Marlène
LEDENT, Laetitia BRINGER, Rachel BUISSON, Laurent CADEAC, Jean-Louis
Votants: 11
CAUSSE, Nathalie CLAVEL, Stéphanie GAULT, Camille GERBAL
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Nathalie CLAVEL

Objet: Vote du compte administratif 2019 - Budget Principal Lanuéjols DE_018_2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilbert BRUEL - 1er Adjoint au Maire
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par BRUGERON Christian après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Fonctionnement
Ensemble
Libellé
Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

293 332.80

Recettes ou
Excédent
20 000.00

Recettes ou
Excédent
313 332.80

390 276.10

509 327.50

259 464.44

336 431.59

649 740.54

845 759.09

390 276.10

802 660.30

259 464.44

356 431.59

649 740.54

1 159 091.89

Résultat de
clôture
Restes à réaliser

434 382.90

39 009.60

Total cumulé

434 382.90

451 393.80

96 967.15

17 010.90

96 967.15

Résultat définitif

Dépenses ou
Déficit

412 384.20

96 967.15

509 351.35
434 382.90

39 009.60

434 382.90

548 360.95
113 978.05

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Objet: Vote du compte de gestion 2019 Budget Principal Lanuéjols - DE_019_2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGERON Christian
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris la
journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - Budget Principal Lanuéjols DE_020_2020
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire

excédent de

96 967.15

Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

20 000.00

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

76 967.15

Résultat cumulé au 31/12/2019

96 967.15

A.EXCEDENT AU 31/12/2019

96 967.15

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

76 967.15

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

20 000.00

B.DEFICIT AU 31/12/2019
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Objet: Vote du compte administratif 2019 - Budget Eau et Assainissement Lanuéjols DE_021_2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilbert BRUEL - 1er Adjoint au Maire
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par BRUGERON Christian après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Investissement
Libellé
Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

150 165.95

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

6 350.53

Recettes ou
Excédent
156 516.48

54 526.97

74 984.06

78 756.50

69 515.14

133 283.47

144 499.20

54 526.97

225 150.01

78 756.50

75 865.67

133 283.47

301 015.68

170 623.04

2 890.83

Résultat de
clôture
Restes à réaliser

318 602.66

148 400.00

Total cumulé

318 602.66

319 023.04
420.38

Résultat définitif

Fonctionnement

167 732.21
318 602.66

148 400.00

2 890.83

318 602.66

316 132.21

2 890.83

2 470.45

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Objet: Vote du compte de gestion 2019 - Budget Eau et Assainissement Lanuéjols DE_022_2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGERON Christian
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris la
journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Objet: Vote du compte administratif 2019 - CCAS_Lanuéjols - DE_023_2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilbert BRUEL - 1er Adjoint au Maire
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par BRUGERON Christian après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé
Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

1 581.90

Recettes ou
Excédent
1 581.90

1 156.24

2 500.00

1 156.24

2 500.00

1 156.24

4 081.90

1 156.24

4 081.90

Résultat de
clôture
Restes à réaliser

2 925.66

2 925.66

Total cumulé

2 925.66

2 925.66

Résultat définitif

2 925.66

2 925.66

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Objet: Vote du compte de gestion 2019 - CCAS_Lanuéjols - DE_024_2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGERON Christian
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris la
journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Objet: Mission d'aide à l'archivage - CDG 48 - DE_025_2020
Le Maire expose :
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention au Conseil Municipal pour la mise à disposition
de l’archiviste du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour le classement des archives
de la commune.
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 25, la possibilité pour les Centres de gestion "d’assurer toute
tâche administrative et des missions d’archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de
conseils juridiques, à la demande des collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à
disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement
d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à
disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps
complet ou non complet".
CONSIDÉRANT que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère peut mettre à
disposition du personnel affecté à des missions temporaires, dont un archiviste, exerçant ses fonctions
sous le contrôle scientifique et technique des Archives départementales de la Lozère (Code Général des
Collectivités Territoriales, Articles R. 1421-1 et 2).
CONSIDÉRANT que les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives, qu’elles ont
l’obligation légale de les conserver et de les mettre en valeur (Code du Patrimoine, Article L 212-6), et
que les frais de conservation constituent une dépense obligatoire (Code Général des Collectivités
Territoriales, Article L. 2321-2).
CONSIDÉRANT que les personnes détentrices d’archives publiques (maires et présidents) sont
reconnues civilement et pénalement responsables de leurs archives (Code du Patrimoine, Article L 214-3).
Le coût proposé par le centre de gestion repose sur un diagnostic préalable gratuit et sans engagement,
établi par l’archiviste, permettant d’établir notamment la durée d’intervention. Il est fondé sur une
évaluation du métrage linéaire.
La facturation est applicable sur la base d’une convention qui détermine le nombre de jours d’intervention
sur diagnostic de l’archiviste. Si l’intervention doit dépasser cette évaluation, un avenant sera proposé à la
collectivité afin d’ajuster la mission. La durée estimée de l’intervention est de 20 jours, à compter du 19
octobre 2020.
La mission proprement dite est composée de tout ou partie des phases suivantes, au choix du
demandeur :
-Le tri des documents
-Le classement des documents à conserver et la réalisation d’un inventaire.
-Le conseil à l’archivage et formation du personnel à la gestion des archives.
-L'établissement d’un plan de localisation pour les archives.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention avec le centre de gestion.
APRÈS en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité des membres présents

ARTICLE 1 :

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet de convention tel que présenté par le Monsieur le Maire,
ARTICLE 2 :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion (ci-annexée) à conclure avec le
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère concernant le service d’aide à
l’archivage.
ARTICLE 3 :

DIT que les dépenses nécessaires seront autorisées après avoir été prévues au budget.

Objet: Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2020 DE_026_2020

Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition 2019 (Taxe d’habitation 8.32 % - Foncier bâti 11.50 % Foncier non bâti 174.53 %) et le produit qui en résulte sur les bases d’imposition 2020 : 86 363 €.
Pour tenir compte de la charge financière nouvelle pour la commune dûe à l'augmentation des effectifs de
l'école, de la création d'une quatrième classe et de l'embauche d'un personnel supplémentaire, il présente les
simulations d’augmentation de la fiscalité :

Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Sans modification
Bases 2020
Taux
Produit
366 900
8.32
30 526 €
292 000
11.50
33 672 €
12 700
174.53 22 165 €
TOTAL PRODUIT
86 363 €

+2%
Taux
8.32
11.73
178.02

Produit
30 526 €
34 345 €
22 609 €
87 480€

+4%
Taux
8.32
11.96
181.51

Produit
30 526 €
35 019 €
23 052 €
88 597 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :



décide une augmentation des taux d’imposition de + 4 % ;
fixe donc pour l’année 2020 les taux d’imposition suivants : Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

8.32 %
11.96 %
181.51 %

Objet: Délégation d'attribution au Maire - Refus - DE_027_2020
Monsieur le Maire informe que l’article L.2122-22-4 du Code Général de collectivités Territoriales introduit par
l’article 9 de la loi MURCEE, dispose que le Maire peut par délégation du Conseil Municipal conclure des
marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Cette délégation générale autorise le Maire, pour toute la durée de son mandat, à passer ces marchés sans
formalités préalables lorsque les crédits, sont inscrits au budget et permet également de conclure des
conventions de mandat.
Monsieur le Maire indique que personnellement il n’est pas favorable à cette délégation. Cela impose de
réunir à chaque fois le Conseil Municipal pour valider la signature des marchés mais il tient à associer le
Conseil Municipal à toutes les décisions.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal approuve la position du Maire et s’oppose à la
dite délégation d’attribution.

Objet: Commission Communale des Impôts Directs (CCID) - DE_028_2020
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650-1 du code général des impôts institue dans chaque commune
une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et
de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec

les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la
commission.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :
PROPOSE la liste de 24 noms suivante: LISTE 2014
TITULAIRES
SUPPLEANTS
PRUNET Lucien
GAULT Stéphanie
BRINGER Laetitia
MAZOYER Guy
BROS André
CLAVEL Jean-Pierre
GERBAL Michel
PAGES Christian
MEJEAN Marie-Thérèse
VITROLLES Christian
SERRANO Eliane
RAYNAL Céline
GERBAL Camille
CAUSSE Jean-Louis
VIGAND GUY
MILOT Lucien
MONTOYA Emile
PAUC Odette
BERAL Yvette
GERBAL Gérard
MILOT Bernard
BRUGERON Michel
BRUEL Benjamin
BRUNEL Henri

Objet: Ecoles Numériques Inovantes et Ruralité (ENIR) - Validation du projet DE_030_2020
Monsieur le Maire annonce que dans le cadre de la politique de développement du numérique pour
l’éducation du ministère de l’Éducation nationale et de la stratégie interministérielle pour les ruralités, les
collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants peuvent répondre à l’appel à projets émis par l’État, au
titre des investissements d’avenir, destiné à soutenir le développement de l’innovation numérique pour
l’éducation dans les écoles primaires (maternelles et élémentaires) des communes rurales. L'Etat participerait
à hauteur de 50% du coût global de « l’action » de l’école.
Suite à la consultation effectuée la Société Log Info, a proposé un devis pour la fourniture du matériel.
Le coût du projet serait de 10 229.08 € HT financé ainsi qu’il suit :
Subvention Education Nationale (50 %)
Subvention Etat DETR (25%)
Participation Commune (25%)

5 114.54 €
2 757.70 €
2 557.70 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal :
- VALIDE le projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité pour l’école de Lanuéjols ;
- APPROUVE le plan de financement de l’opération ;
- AUTORISE le Maire à réaliser dans les conditions financières précitées l’opération.

