Compte rendu du conseil municipal
31 août 2021
Présents : BRUGERON Christian, BRUEL Gilbert, DUVERT Frédéric, BRINGER Laetitia,
BUISSON Rachel, CADEAC Laurent, CAUSSE Jean-Louis, CLAVEL Nathalie, GAULT
Stéphanie, GERBAL Camille
Absent/Procuration : LEDENT Marlène par BRUGERON Christian
Secrétaire de séance : BRINGER Laetitia
Séance ouverte 20 h 30 Fin de séance 22h52.
Le procès-verbal du conseil municipal du 01 juillet 2021 est adopté à l'unanimité des membres
présents.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Modification temps de travail CDI école,
Aire de jeux,
Convention de partage des frais avec les communes de Brenoux et de Saint Etienne du Valdonnez,
Recensement de la population 2022 : Nomination agent recenseur,
Implantation de l'Agence Postale Communale,
Antenne de téléphonie mobile,
Demande de subvention du Foyer Rural de Langlade achat mini-bus,
Révision PLU,
Installation défibrillateur,
Estimation des domaines achat terrain extension école,
Vitrification parquet de la salle communale,
Modification horaires garderie,
Bulletin municipal,

Questions diverses :

Délibérations du conseil:
Modification du règlement intérieur de la cantine et de la garderie
(DE_032_2021)
VU la délibération du Conseil Municipal DE_024_2018 en date du 12 avril 2018 approuvant
le règlement intérieur de la cantine scolaire,
VU la délibération du Conseil Municipal DE_ 030_2019 en date du 18 juillet 2019 modifiant
le règlement intérieur de la cantine et de la garderie,
CONSIDERANT la nécessité de modifier le règlement intérieur de la cantine scolaire et de
la garderie,
Le Maire propose à l’assemblée, la modification de l’article 2 alinéa 1 et 2 ;
Art 2 - alinéa 1 : "Le montant du repas est déterminé par délibération du Conseil Municipal
(DE_030_2021 du 1er juillet 2021)."
Art 2 - alinéa 2 : "Le prix du repas est de 4.60 €. La commune participe à hauteur de 1.50 €
par repas. Les familles s'acquittent de la somme de 3.10 € le repas par enfant."
Ainsi que la modification du tableau des temps périscolaire heures de garderie comme suit :
- Heures de garderie du soir : de 16 h 45 à 18 h 00
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’adopter la modification du règlement intérieur de la cantine scolaire et de la
garderie ainsi proposé à compter du 2 septembre 2021(cf. annexe du règlement intérieur).

Acquisition d'un défibrillateur automatisé (DE_033_2021)
Les articles L. 123-5 et L. 123-6 du Code de la construction et de l’habitation et le décret n° 2018-1186
du 19
décembre 2018 ont institué l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe pour les
établissements
recevant du public (ERP). Cette obligation entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour les
ERP de
catégories 1 à 3, à compter du 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 et à partir du 1er janvier
2022 pour les ERP de catégorie 5 (Mairie, Salle Communale).
Le coût relatif à l’acquisition d’un DAE s’élève à environ 1 800 € HT auquel il convient d’ajouter un
contrat de maintenance pour un montant d'environ 200 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents :
VALIDE l’acquisition d’un défibrillateur automatique ainsi que le contrat de maintenance afférent à ce
matériel ;
AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ;

Travaux de vitrification du parquet de la salle communale (DE_034_2021)

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu'il est envisagé de faire des travaux de
vitrification du parquet de la salle communale. En effet celui-ci est très abimé et il est urgent de
procéder à ces travaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ;
VALIDE la rénovation par vitrification du parquet de la salle communale ;
AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant ;
DIT que les crédits budgétaires sont ouverts sur le programme 21.

Subvention exceptionnelle au Foyer Rural de Langlade pour l'achat d'un minbus
(DE_035_2021)
Le Foyer Rural de Langlade accueille de nombreux enfants du Valdonnez lors de l'ALSH périscolaire et
extrascolaire ou encore dans le cadre de son club ado. Dans le cadre de l'achat d'un minibus, il sollicite
la commune pour une demande de subvention exceptionnelle à hauteur de 500 €. Leur plan de
financement est le suivant :
Achat du minibus : 30 000 €
Autofinancement :
900 €
Subventions demandées :
 CCSS :
 Communauté de Communes Mont Lozère :
 Communauté de Communes Cœur Lozère :
 Commune de Brenoux :
 Commune de Lanuéjols :
 Commune de Saint Etienne du Valdonnez :

24 000 €
3 100 €
500 €
500 €
500 €
500 €

Ouï l'exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ;
VALIDE la demande de subvention exceptionnelle au Foyer Rural de Langlade pour l'achat d'un
minibus ;
DIT que les crédits nécessaires sont ouverts.

Délibération portant désignation du coordonnateur communal et de l'agent
recenseur et fixant la rémunération de l'agent recenseur pour le recensement de
la population 2022 (DE_036_2021)
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V,
articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités
d'application du titre V de la Loi n°2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque
commune,
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2022 les opérations de recensement de la
population.
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et un agent
recenseur, et de fixer la rémunération de l'agent recenseur,
Considérant que le recensement de la population se déroulera sur la commune du 20 janvier 2022
au 18 février 2022 inclus.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unannimité des membres présents :
Article 1 : Désignation du coordonnateur

DECIDE

- Monsieur le maire désigne la secrétaire de mairie comme coordonnateur communal afin de mener
l'enquête de recensement pour l'année 2022.
L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité :
- d'IHTS s'il y est exigible ou autre indemnité du régime indemnitaire.
- du remboursement de ses frais de déplacement.
Article 2 : Désignation de l'agent recenseur
- L'agent recenseur pour assurer le recensement de la population en 2022 sera la secrétaire de mairie.
L'agent recenseur étant un agent de la collectivité, il bénéficiera pour l'exercice de cette mission :
- d'IHTS. Le paiement des heures supplémentaires sera soumis à la production d’un état mensuel
constatant le nombre d’heures effectuées,
- du remboursement de ses frais de déplacement sous la forme d'un montant forfaitaire de 100 €.
Article 3 : Inscription au budget
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours.

Délibération de principe autorisant la signature d'une convention de gestion et
de partage des frais de l'épareuse propriété de la commune de Lanuéjols avec les
communes de Brenoux et de Saint Etienne du Valdonnez (DE_037_2021)
Monsieur le Maire expose : La commune de Lanuéjols possède une épareuse de marque NEW
HOLLAND. Cette épareuse est également utilisée par la commune de Brenoux et de Saint Etienne du
Valdonnez.
Les dépenses correspondantes à la propriété de Lanuéjols : frais d’assurances, carburant,
entretien, réparations, seront pris en charge par la commune de Lanuéjols. Les communes de
Brenoux et de Saint Etienne du Valdonnez participeront à hauteur de 33.33 % aux frais
correspondants sur production d’un état annuel des dépenses présenté par la commune de
Lanuéjols.
A compter de 2021, la répartition des charges se fera au prorata des heures enregistrées sur le
carnet de suivi de l'épareuse NEW HOLLAND.

La convention fixe les modalités de gestion dudit matériel entre les trois communes.
Afin de réglementer la mise en application de ce partage des frais, une convention doit être signée
avec la commune de Brenoux et celle de Saint Etienne du Valdonnez (cf. convention en annexe).
Ouï l'exposé de son Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres
présents :
AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion et de partage des frais de l'épareuse propriété
de la commune de Lanuéjols avec la commune de Brenoux et la commune de Saint Etienne du
Valdonnez.

Délibération de principe autorisant la signature d'une convention de gestion et
de partage des frais du garage communal, des équipements électroportatifs, du
petit outillage et des véhicules entre la commune de Lanuéjols et de Brenoux
(DE_038_2021)
Monsieur le Maire expose : La commune de Lanuéjols possède : un camion de marque Renault - type
Maxity avec benne de salage, d'un véhicule de marque Logan - type Dacia, d'une remorque de
marque Lider et du garage communal.
Les dépenses correspondantes à la propriété de Lanuéjols : frais d’assurances, carburant,
entretien, réparations, achat d'équipements elctroportatifs et petit outillage seront pris en charge
par la commune de Lanuéjols. La commune de Brenoux participeront à hauteur de 50 % aux frais
correspondants sur production d’un état annuel des dépenses présenté par la commune de
Lanuéjols.
La convention fixe les modalités de gestion dudit matériel entre la commune de Lanuéjols et la
commune de Brenoux.
Afin de réglementer la mise en application de ce partage des frais, une convention doit être signée
avec la commune de Brenoux (cf.convention en annexe).
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres
présents :
AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion de mise en commun des matériels et des frais
propriété de la commune de Lanuéjols avec la commune de Brenoux.

Avenant au contrat de droit public à durée indéterminée de l'agent communal
occupant les fonctions d'aide maternelle à l'école (DE_039_2021)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la réorganisation du temps périscolaire et
pour tenir compte du nombre important d'enfants utilisant la garderie du soir il convient de
réorganiser les taches de l'agent communal occupant les fonctions d'aide maternelle au sein de l'école
communale. Après avoir reçu l'agent lors d'un entretien le 18 aout dernier, il a été proposé à l'agent
communal d'effectuer 30 minutes en plus par jour de classe pour assurer la surveillance de la
garderie. Le ménage de la salle communale serait quant à lui abrogé.
Le temps de travail que l'agent effectue actuellement est de 112 heures par mois annualisé.
Avec cet avenant, son temps de travail serait porté à 114 heures par mois annualisé.
Il est donc nécessaire, par voie d’avenant, de mettre le contrat de droit public à durée indéterminée
de l'agent communal occupant le poste d'aide maternelle en conformité au regard de ces nouvelles
dispositions,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ;
DECIDE d'adopter l'avenant au contrat à durée indéterminé de l'agent communal occupant les
fonctions d'aide maternelle au sein de l'école communale,
DECIDE de porter le temps de travail de l'agent à 114 heures par mois annualisé,
DECIDE d'abroger les heures de ménage de la salle communale effectués par l'agent.
Les autres dispositions de son contrat restent inchangées.
AUTORISE le Maire à signer l'avenant au contrat CDI de l'agent contractuel.

Avenant au contrat de droit public à durée indéterminée de l'agent de service
communal au service de l'école (DE_040_2021)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'agent communal contractuel en CDI au service de
l'école pour assurer les missions de garderie, cantine, et entretien des locaux scolaires a fait valoir ses
droits à la retraite au 31 octobre 2021. L'agent est régi par un contrat de droit public en CDI selon le
rythme de travail annualisé (du 01 septembre N-1 au 31 août N).

Après avoir reçu l'agent lors d'un entretien le 18 août dernier il lui a été proposé de prendre en
compte les heures réellement effectuées sur la période du 01 septembre 2021 au 31 octobre 2021
date à laquelle elle quitte la collectivité et non plus sur du temps de travail annualisé impossible à
mettre en œuvre.
Le temps de travail que l'agent effectuerait du 01 septembre 2021 au 31 octobre 2021 serait de
100.50 heures mensuelles. Les horaires de service ne sont pas modifiés.
Il est donc nécessaire, par voie d’avenant, de mettre le contrat de droit public à durée indéterminée
de l'agent communal assurant les missions de garderie, cantine, et entretien des locaux scolaires en
conformité au regard de ces nouvelles dispositions,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ;
DECIDE d'adopter l'avenant au contrat à durée indéterminé de l'agent communal qui assure les
missions de garderie, cantine, et entretien des locaux scolaires au sein de l'école communale,
DECIDE de prendre en compte le temps de travail mensuel réalisé par l'agent du 1er septembre 2021
au 31 octobre 2021 arrêté à 150.50 heures mensuelles (cf. planning en annexe),
Les autres dispositions de son contrat restent inchangées.
AUTORISE le Maire à signer l'avenant au contrat CDI de l'agent contractuel.

