SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 avril 2016
L’An Deux Mille Seize, le six avril, à Vingt heures, les Membres du Conseil Municipal de la Commune
de CRUVIERS–LASCOURS se sont réunis dans la Salle du Conseil de la MAIRIE, sur la convocation
du 01 avril 2016 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L. 2121-7 et L. 21228 du code des communes.
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants :
Pierre-Nicolas ADAMIEC, Jean Charles ALLEMAND, Christian BEAU, Jean-Claude BEAUVE, Sabrina
BOUXIN, Jean Claude BUET, Jocelyne CEZAR, Rémy COSTA, Fabien FIARD, Muriel MILLOT, Michel
TOULOUZE.
Absents et Excusés : Karine DUBOIS, Amandine TOULOUZE, Lucien AULERY
Lucien AULERY attribue son pouvoir à Michel TOULOUZE
Monsieur Jean-Claude BUET est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
***********************************************

1. SPANC – convention recouvrement redevance
Nous devons renouveler la convention pour le recouvrement de la redevance d’assainissement
non collectif sur notre territoire. La convention porte jusqu’au 31 décembre 2020.
Vote à l’unanimité
2. Regroupement Mairie / Poste
Nous avons reçu, le jeudi 24 mars 2016 en Mairie, les différents services de La Poste
(mobilier, sureté, informatique). Sur le plan technique, rien ne s’oppose à l’installation du
bureau de Poste à la Mairie.
Des devis vont être demandés pour les parties cloisons. La majeure partie des frais
d’aménagement devrait être prise en charge par la Poste qui devrait statuer en juin pour
valider définitivement le transfert de l’agence postale communale.
Le déménagement pourrait avoir lieu cet été et être opérationnel à la rentrée de septembre.

3. Arbre aux écoles, animation Sitom
L’arbre offert par l’association des Maires du Gard sera planté dans le parc de la Mairie le
vendredi 15 avril 2016. Les élèves de l’école de Cruviers vont être associés à l’évènement. A
cette occasion ils visiteront la station d’épuration de la commune.
Nous allons recevoir le Sitom aux écoles le mardi 12 avril afin de préparer une animation tri
sélectif avant la fin de l’année scolaire.
4. Noms des rues
Jean-Charles Allemand expose en détail les différents éléments concernant la nouvelle
dénomination des rues. Il est proposé au Conseil de statuer sur les nouveaux noms de rues.
Vote à l’unanimité
Ce projet est enfin finalisé après plusieurs réunions de travail et une réunion publique sur la
commune. Nous allons pouvoir procéder à la commande des plaques pour les noms et
numéros des rues. Pour ce faire la commission urbanisme se réunira prochainement.
Une délibération est prise concernant les noms de rues, et envoyée au Service National de
l’Adresse. Un courrier sera adressé à l’ensemble des habitants.
C’est à partir de ce moment-là qu’ils pourront communiquer leur nouvelle adresse auprès des
organismes publics et privés.
5. Elagages divers dans le village
La taille de la haie à l’entrée du village sur le parking s’impose. Compte tenu de sa hauteur et
de sa situation en bord de route, il est proposé au Conseil de s’adresser à une entreprise pour
la réalisation de l’élagage. Il en sera de même pour une haie du cimetière qui a pris de la
hauteur.
Deux devis sont présentés, BETTINELLI et Richard Christol, pour un montant de 1200 euros
HT. L’entreprise de Richard Christol est retenue.
6. Admissions en non valeurs
Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur des créances irrécouvrables : personnes
disparues, décédées, poursuites sans effet, etc…
Certaines créances datent de 2010, d’autres de 2013, 2014, 2015.
Vote à l’unanimité

7. BRL – Bas Rhône réseau hydraulique régional
Nous avons reçu en Mairie la société BRL venue présenter leurs activités et le réseau existant
sur le territoire de la commune. Aucune extension n’est prévue pour le moment. BRL
s’occupe aussi de l’adduction d’eau potable. L’eau à usage agricole sur notre territoire est
pompée dans une nappe vers Saint Chaptes.
8. Demandes de subventions pour la conduite de distribution d’eau
Dans le cadre de la réfection de la conduite de distribution d’eau potable de la commune sur la
RD18 (Route des Vignerons), il est demandé aux conseillers l’autorisation de faire les
demandes de subventions pour aider au financement de cette conduite. Il s’agit de travaux à
réaliser pour un montant d’environ 60 000 € HT.
Vote à l’unanimité
9. Plan Local d’Urbanisme
Les insertions légales sont parues dans les différents journaux, trois cabinets se sont
renseignés, dont deux nouveaux.
La date limite de réception des dossiers est le 26 avril 2016.
10. Limites de la commune – Création d’une nouvelle zone
Suite à la venue en Mairie de M. Eric BOUSQUET, Directeur Adjoint de l’unité territoriale
d’Alès, et de M. Michel ROUSSEL, chef de service, et afin d’envisager la réduction de la
limitation de vitesse entre le lotissement des Vignaners et les arrêts de bus de Lascours, il est
proposé aux conseillers de créer deux nouvelles zones. L’une de la maison de M. Chapuy
jusqu’à celle de Mme Hernandez, et l’autre de la cave à la sortie du village. Cela permettrait
de limiter la vitesse à 50km /h sur ce tronçon.
Le manque de densification des habitations entre les deux zones nous oblige à mettre, dans le
sens de Ners par exemple, deux entrées/sorties de la commune.
La commission urbanisme va étudier la faisabilité de conserver une seule et unique zone.
11. Renouvellement du contrat CUI-CAE Agent Technique
Il est proposé aux conseillers de renouveler le contrat de Mickael PASSE pour une année
supplémentaire.
Vote à l’unanimité

12. Garantie de maintien de salaire des Agents (MNT)
Les personnels municipaux peuvent bénéficier d’une garantie de maintien de salaire en cas de
longue maladie. La Mairie peut contribuer mensuellement pour chaque employé à hauteur de
5€ maximum ; reste à la charge de l’employé environ 15€. Chaque salarié est libre de
souscrire à cette garantie.
Vote à l’unanimité
13. Taxes communales
La fusion des nouvelles communautés de communes avec Alès Agglomération va avoir une
incidence sur les impôts prélevés par l’intercommunalité auprès des habitants.
Afin de réduire cet impact sur les ménages des communes d’AA, cette dernière propose de
réduire de 6 points notre taxe d’habitation de la commune, et de nous la reverser par le biais
de notre attribution de compensation (attribution qui sert à calculer les compétences prises en
charges par AA et les taxes prélevées).
Ce jeu d’écritures comptables sera transparent pour la commune (la baisse de l’imposition
sera équilibrée par AA) et permettra de ne pas impacter de manière significative les impôts de
nos habitants qui réduiront sur la part communale, et augmenteront sur la part
intercommunale.
Les taxes communales seront votées lors du prochain Conseil, spécial budget.
14. Point sur les TAP/NAP
Une réunion a eu lieu avec les différents intervenants des nouvelles activités périscolaires, en
présence de Mme Gomez et de Mme Costa d’AA. Le but de cette réunion était de faire le
point sur l’année écoulée, et de préparer la rentrée prochaine.
Il en ressort plusieurs points, notamment la possibilité que l’enfant puisse sortir d’une activité
si celle-ci ne lui convient pas, et certains animateurs préféreraient des cycles plus longs afin
de pouvoir travailler sur un projet avec représentation plusieurs fois dans l’année.
Tous ces éléments seront travaillés en réunion prochainement.
15. Questions diverses


Expo photos : Une exposition d’anciennes photos est prévue en même temps que le
repas des ainés en novembre.
Certains membres du conseil doivent récupérer des photos auprès des habitants. Elyan
ALLEGRE propose de centraliser la récupération des photos afin de les scanner, les
classer, les nommer. Merci à lui….

Fin de la séance à 0h35

