Compte rendu du conseil municipal
10 mai 2021
Présents : BRUGERON Christian, BRUEL Gilbert, DUVERT Frédéric, BRINGER Laetitia,
BUISSON Rachel, CADEAC Laurent, CAUSSE Jean-Louis, CLAVEL Nathalie, GAULT
Stéphanie, GERBAL Camille
Absents excusés : LEDENT Marlène par BRUGERON Christian
Secrétaire de séance : BUISSON Rachel
Séance ouverte 21 h 00
Le procès-verbal du conseil municipal du 24 avril 2016 est adopté à l'unanimité des membres
présents.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transfert PLU à la CCML,
Régularisqation cadastrale - échange,
Avenant maîtrise d'oeuvre extension école,
Modification du plan de financement au titre de la DETR extension de l'école,
Acquisition foncière,
Elections Départementales et Régionales,

Questions diverses :

Délibérations du conseil:
Modification du plan de financement extension de l'école au titre de la DETR. Annule et
remplace la DE_005_2021 ( DE_020_2021)
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le projet d'extension de l'école a
évolué. En septembre 2020, une quatrième classe a été ouverte dans l'école communale. Cette
ouverture témoigne de l’évolution constante des effectifs depuis maintenant plusieurs années, pour
atteindre 57 enfants accueillis au jourd’hui. De plus la création d’un espace dédié à la classe
maternelle devient indispensable afin d’accueillir les plus petits dans des conditions satisfaisantes (salle
de classe, salle de motricité, salle de repos).
C’est pourquoi sans vouloir créer une « nouvelle école » la commune souhaite compléter les locaux
actuels par la création, proche de l’école actuelle d’un espace périscolaire et maternelle adapté.
L’acquisition d’un terrain en face de l’école va permettre de réaliser ce projet en conservant l’école au
cœur du village. De plus la taille de la parcelle, et la présence d’une maison de caractère sur le terrain,
vont permettre de réaliser un parking et construire un projet d’accueil touristique en lien avec le
Mausolée Romain tout proche.
Ce nouveau projet, plus complet évalué à 870 000 € ne pourra voir le jour qu’à la condition d’obtenir
des financements adaptés.
Cette modification du plan de financement annule et remplace la délibération n° DE_005_2021 ainsi
que le premier dossier de demande de subvention déposé le 12 janvier 2021.
Le nouveau coût de l'opération est évalué à 870 000 € HT.
Monsieur le Maire propose de solliciter l’Etat au titre des crédits DETR, afin d’obtenir un financement
pour cette opération. Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant :

Subvention Etat - DETR
Subvention Département
Participation communale

60 %
20 %
20 %
Total HT

522 000 €
174 000 €
174 000 €
870 000 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
APPROUVE la modification du programme de travaux de création d'une extension de l'école
maternelle et périscolaire et d'un parking de l’opération tel que présenté ;
SOLLICITE les subventions prévues au plan de financement ci-dessus exposé ;
MANDATE le Maire pour les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération.

Opposition de la commune de Lanuéjols au transfert de la compétence en matière de PLU à
la Communauté de Communes Mont Lozère ( DE_021_2021)
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 juillet 2021.
La loi sur l'état d'urgence a reporté la date du transfert au 1er juillet 2021. Les délibérations des
communes devront être prises dans les 3 mois précédant cette nouvelle date, soit entre le 1er avril et
le 30 juin 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.

Avenant 1 à la maîtrise d'oeuvre extension de l'école maternelle et périscolaire (
DE_022_2021)

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que suite aux modifications concernant
le projet d'extension de l'école la commune se porte acquéreur d'un nouveau terrain plus propice à
l’optimisation fonctionnelle. Le cout du projet s'en trouve augmenté. Initialement, le coût de maîtrise
d'œuvre était estimé à 35 000 € HT. Il est aujourd'hui estimé 52 500 € HT.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal :
DECIDE de valider l'avenant n°1 de la mission de maîtrise d'œuvre ;
VALIDE la nouvelle proposition d'honoraires de maîtrise d'œuvre à 8.75 % du montant estimatif des
travaux H.T soit 52 500 € ;
AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet.

Acquisition foncière en vue de la création d'une extension de l'école maternelle et
périscolaire ( DE_023_2021)

M. le Maire rappelle que dans le cadre du projet de création d’une extension de l’école maternelle et
périscolaire la commune a l’opportunité d’acquérir trois parcelle situées chemin de la Gravière. Le
propriétaire est d’accord pour céder ces parcelles à la commune en vue de la réalisation de ce projet.
Les parcelles concernées sont : A 251 ; A 252 ; A 253 d’une contenance d’environ 1 500 m2. Le
propriétaire des parcelles a signé une promesse de vente en date du 04 mai 2021.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal :
CONFIRME l’acquisition par la commune de Lanuéjols des parcelles cadastrées : A251 ; A 252 ; A 253
d’une contenante d’environ 1 500 m2,
FIXE le prix net pour les trois parcelles à 200 000 € (deux cent mille euros),
MANDATE le Maire pour signer toutes les formalités nécessaires à l’acquisition de ces terrains.

Division de la parcelle A 32 pour partie et échange avec la parcelle A 458 par acte
administratif ( DE_024_2021)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une division de la parcelle cadastrée A 32 en vue d'un
échange partiel entre la commune de Lanuéjols et l'indivision LAHONDES. Une partie de la parcelle A
32 d'une contenance de 38 m² sera échangée avec la parcelle A 458 d'une contenance de 32 m² (cf.
plan en annexe). Pour entériner cet échange un acte administratif sera réalisé avec l'assistance d'un
cabinet spécialisé.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité le Conseil Municipal,
ACCEPTE cet échange parcellaire,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier,
DESIGNE le Cabinet FAGGE géomètre-expert à Mende (48) pour l'élaboration de l'acte administratif
d'échange entre les parcelles A 32 et A 458.

