Compte rendu du conseil municipal
18 mars 2021
Présents : BRUGERON Christian, BRUEL Gilbert, DUVERT Frédéric, LEDENT Marlène,
BRINGER Laetitia, BUISSON Rachel, CADEAC Laurent, CAUSSE Jean-Louis, CLAVEL
Nathalie, GERBAL Camille
Absents excusés : GAULT Stéphanie
Secrétaire de séance : DUVERT Frédéric
Séance ouverte 21 h 00
Le procès-verbal du conseil municipal du 14 janvier 2021 est adopté à l'unanimité des membres
présents.

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

Vote du Compte de Gestion 2020 - Budget Principal,
Vote du Compte Administratif 2020 - Budget Principal,
Affectation du Résultat,
Vote du Compte de Gestion 2020 - Budget de l'Eau et de l'Assainissement,
Vote du Compte Administratif 2020 - Budget de l'Eau et de l'Assainissement,
Affectation du Résultat,
Mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux d'accessibilté de la mairie,
Assignation devant le Tribunal Judiciaire de Mende - bornage judiciaire,
Demande de subvention au titre des amendes de police 2021,
Programme Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité (ENIR),
Avancement du projet de création d'un espace périscolare,
Distribution Echo de la Nize,

Questions diverses :

Délibérations du conseil:
Vote du compte de gestion 2020 - Budget Principal Lanuéjols ( DE_007_2021)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGERON Christian
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2020 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 2019, 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 2020 au 31 décembre 2020, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Fait et délibéré à LANUEJOLS, les jour, mois et an que dessus.

Vote du compte administratif 2020 - Budget Principal Lanuéjols - ( DE_008_2021)

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUEL Gilbert - 1er Adjoint au Maire - délibérant sur
le compte administratif de l'exercice 2020 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

Dépenses ou
Déficit

Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

412 384.20

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

22 925.66

Recettes ou
Excédent
435 309.86

95 922.61

231 528.39

278 179.14

349 210.81

374 101.75

580 739.20

95 922.61

643 912.59

278 179.14

372 136.47

374 101.75

1 016 049.06

Résultat de
clôture
Restes à réaliser

547 989.98
1 097 695.79

Total cumulé

1 097 695.79 1 102 688.58

93 957.33

554 698.60

Résultat définitif

4 992.79

641 947.31
1 097 695.79

93 957.33
93 957.33

554 698.60

1 097 695.79 1 196 645.91
98 950.12

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.

Affectation du résultat de fonctionnement - Budget Principal Lanuéjols - ( DE_009_2021)
- 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 :
93 957.33
- décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire

excédent de

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

22 925.66

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

71 031.67

Résultat cumulé au 31/12/2020

93 957.33

A.EXCEDENT AU 31/12/2020

93 957.33

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
Solde disponible affecté comme suit:

70 000.00

* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

23 957.33

B.DEFICIT AU 31/12/2020
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Vote du compte de gestion 2020 - Budget Eau et Assainissement Lanuéjols - (
DE_010_2021)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGERON Christian

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2020 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 2019, 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 2020 au 31 décembre 2020, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Vote du compte administratif 2020 - Budget Eau et Assainissement Lanuéjols - (
DE_011_2021)

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilbert BRUEL - 1er Adjoint au Maire - délibérant sur
le compte administratif de l'exercice 2020 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

Fonctionnement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

170 623.04

2 890.83

140 321.31

86 696.00

60 868.24

140 321.31

257 319.04

63 759.07

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

2 890.83

170 623.04

74 222.61

201 189.55

160 918.61

74 222.61

204 080.38

331 541.65

Résultat de
clôture
Restes à réaliser

214 865.68

110 746.00

Total cumulé

214 865.68

227 743.73

10 463.54

12 878.05

10 463.54

Résultat définitif

116 997.73

Recettes ou
Excédent

Ensemble

10 463.54

127 461.27
214 865.68

110 746.00

214 865.68

238 207.27
23 341.59

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.

Affectation du résultat de fonctionnement - Budget Eau et Assainissement Lanuéjols - (
DE_012_2021)
- 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 :
10 463.54
- décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)

excédent de

-2 890.83

Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

13 354.37

Résultat cumulé au 31/12/2020

10 463.54

A.EXCEDENT AU 31/12/2020

10 463.54

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

10 463.54

B.DEFICIT AU 31/12/2020
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Désignation du maître d'oeuvre chargé des travaux de mise en accessibilité de la mairie (
DE_013_2021)
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre du programme Ad'AP
et des futurs travaux de mise en accessibilité de la mairie, il a été fait appel au cabinet d'architectes
Vincent NAVECTH à Mende (Lozère) pour la réalisation d'un diagnostic et d'un devis des travaux.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de confier la maîtrise d'oeuvre au
cabinet d'architectes Vinvent NAVECTH à Mende (Lozère).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
CONFIE au cabinet d'architectes Vincent NAVECTH à Mende (Lozère), la mission de maîtrise d’œuvre
pour les travaux d'accessibilité de la mairie, pour un montant de 3 400.00 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier,
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 2021.

Assignation devant le Tribunal Judiciaire de Mende - action de bornage judiciaire au hameau
de Brajon ( DE_014_2021)
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par acte en date du 20 janvier 2021, les époux
BERAL ont assigné la Commune de LANUÉJOLS devant le Tribunal Judiciaire de MENDE.
Cette assignation vise une action de bornage judiciaire situé au hameau de Brajon.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à défendre la commune auprès du Tribunal Judiciaire de Mende dans la
présente requête,
DESIGNE Maître Philippe POUGET - Avocat à Mende - pour défendre les intérêts de la Commune
dans cette instance.

