Département de la
Lozère

République Française

COMMUNE DE LANUEJOLS

Nombre de membres
Séance du 05 novembre 2020
en exercice: 11
L'an deux mille vingt et le cinq novembre l'assemblée régulièrement convoquée le
05 novembre 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: Laetitia BRINGER

Objet: Vote de crédits supplémentaires - Budget Eau et Assainissement DE_040_2020
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
TOTAL :
INVESTISSEMENT :
21531 - 15 Réseaux d'adduction d'eau

DEPENSES

RECETTES

0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

5000.00

2315 - 16 Installat°, matériel et outillage techni

-5000.00
TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :

0.00

0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Objet: Transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme et de Carte
Communale à l'intercommunalité - DE_041_2020

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que la mise en place récente des nouveaux
conseillers municipaux et communautaires déclenche la nouvelle échéance de prise de compétence
urbanisme au 1er janvier 2021.
L’article 136 de la loi ALUR précise que, par principe, « si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de
la publication de la présente loi (du 24 mars 2014), la communauté de communes n’est pas devenue
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la
communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si
les communes s’y opposent. »

Par exception, la loi intègre « une clause de revoyure » à ce principe dans un délai de 3 mois précédent
l’échéance : « si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent,
ce transfert de compétences n’a pas lieu. »
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal :
S'OPPOSE au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme et de carte communale à
l’intercommunalité.
Objet: Tarif eau et assainissement 2020 / 2021 - DE_042_2020
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs eau et assainissement pour le rôle eau 2020 / 2021.
Il rappelle que ces tarifs sont inchangés depuis 2014.


Il rappelle les tarifs en vigueur décidés par délibération du 28 mars 2019.

Apprès en avoir délibéré et à l'unanimité le Conseil Municipal :
DECIDE de voter l'augmentation des tarifs ;
FIXE pour le rôle d’eau 2020 / 2021, les tarifs ci-après :

Eau :
Abonnement : Maison : 40 € / Jardin : 20 €
- 1ère tranche (0 à 120 m3) : 0.80 € / m3
- 2ème tranche (+ 120 m3) : 0.35 € / m3

Assainissement collectif :
Abonnement : Maison : 36 €
- Tranche unique : 0.70 € / m3

Objet: Désignation d'un agent coordonnateur d'enquête pour le recensement de la
population 2021 - DE_043_2020
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête pour le recensement de la population 2021
qui doit se dérouler du 20 janvier au 20 février 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l'unanimité
DE désigner comme coordonnateur d’enquête la secrétaire de Mairie -,
elle bénéficiera :
- d’ heures supplémentaires (IHTS) ; En sus, il lui sera versé une indemnité de déplacement pour chaque
séance de formation.

Objet: Intégration du programme de voirie 2020 sur la prolongation du contrat
territorial 2021 - DE_046_2020
Monsieur le Maire indique que le Conseil Départemental de la Lozère a décidé une prolongation d'un an des
contrats territoriaux de deuxième génération. Cet allongement de la durée du contrat en cours est
accompagné d'une revalorisation de l'enveloppe globale de 8 millions d'euros, dont 2 millions dédiés à la
voirie, pour accompagner les projets dont la mise en œuvre est prévue en 2021. Pour rappel, le taux
d'intervention sur la voirie est de 40 % maximum. Lors du Conseil Départemental extraordinaire du 20 avril,
il a été retenu que cette enveloppe de 2 millions d'euros soit repartie entre les collectivités au prorata du
linéaire de voirie. Le montant de la subvention allouée est de : 14 969 €.
Monsieur le Maire précise qu'il convient de pouvoir intégrer une partie du programme de voirie 2020 sur la
prolongation du contrat territorial 2021. Monsieur le Maire propose d'intégrer les travaux ci-dessous dans les
conditions financières suivantes :
VC. Les Terres Bleues
Mur soutènement au Masseguin
Bi couche haut du village
Parking bas du village

5
4
4
3

504
205
068
192

€
€
€
€

TOTAL TRAVAUX HT

16 969 €

TVA 20 %
TOTAL TTC

3 393.80 €
20 362.80 €

Plan de financement : Subvention Conseil Départemental
Participation Commune

6 787.00 € (40 % travaux HT)
10 182.00 € HT

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- VALIDE le programme de travaux 2020 sur la prorogation des contrats territoriaux voirie 2021 dans les
conditions financières présentées :
- MANDATE le Maire pour la réalisation de ce programme de travaux et lui donne pouvoir de signature.

Objet: Acte Administratif d'une servitude de passage dans parcelle privée cadastrée C
385 - hameau de Brajon - DE_045_2020
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de l'installation d'un
traitement de désinfection par UV au réservoir de Brajon il convient pour permettre l'entretien futur au
réservoir, de demander un droit de passage au proriétaire privé en bordure de sa parcelle cadastrée C 385. Il
précise qu'il faut créer une servitude de passage afin d'accéder au captage, ainsi qu'une servitude de
conduite afin de poser un câble d'alimentation. Cette servitude est située au pied du talus (c.f plan en
annexe) et d'une largeur de 2.5 m.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
DIT que cette servitude de passage soit accordée à titre gratuit,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif ainsi que tous les documents nécessaires à cette
servitude de passage sur la parcelle privée C 385,
MANDATE le cabinet FAGGES et ASSOCIES - 48000 MENDE - pour l'assistance à Maître d'ouvrage pour
l'établissement de l'acte administratif.

Objet: Recrutement d'un vacataire pour une mission de recensement de la population
2021 - DE_044_2020
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent recruter des vacataires.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un vacataire, les trois
conditions suivantes doivent être réunies :
- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer la mission du
recensement de la population 2021 pour la période du 04 janvier 2021 au 20 février 2021.
Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que la vacation soit rémunérée :
- sur la base d’un forfait au montant de la dotation à recevoir de l’Etat pour l’organisation du recensement
pour la durée de la mission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

DECIDE :
ARTICLE 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un vacataire pour une durée de du 04/01/2021 au
20/02/2021 ;
ARTICLE 2 : de fixer la rémunération de chaque vacation :
- sur la base d’un forfait brut au montant de la dotation à recevoir de l’Etat pour l’organisation du
recensemen pour la durée de la mission. il lui sera versé une indemnité de déplacement pour chaque séance
de formation.
ARTICLE 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;
ARTICLE 4 : de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à
cette décision.

