
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FEVRIER 2016 

L’An Deux Mille Seize, le trois février, 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 29 janvier 2016 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L. 

2121-7 et L. 2122-8 du code des communes. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants : 

Pierre-Nicolas ADAMIEC, Jean Charles ALLEMAND, Lucien AULERY, Christian BEAU, Jean-Claude 

BEAUVE, Sabrina BOUXIN, Jean Claude BUET, Jocelyne CEZAR, Rémy COSTA, Karine DUBOIS, Fabien 

FIARD, Muriel MILLOT, Michel TOULOUZE. 

Absente et Excusée : TOULOUZE Amandine 

- Mlle Amandine TOULOUZE attribue son pouvoir à M. Michel TOULOUZE 

 

Monsieur Pierre-Nicolas ADAMIEC  est nommé secrétaire de séance. 

Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 

Le conseil municipal a une pensée émue pour Monsieur José RODRIGUEZ, décédé le 25 

janvier 2016. Une gerbe a été déposée en sa mémoire par la municipalité lors de la cérémonie. 

Nous transmettons toutes nos condoléances à sa famille. 

 

*********************************************** 

 

1. Vie associative, nouvelles associations 
 

Une association propose une activité YOGA sur la Commune tous  les jeudis. Les horaires 

restent à définir. Nous avons récupéré les statuts et les assurances de l’association, tout est en 

règle, l’activité peut donc être mise en place rapidement. Un article sera mis sur le prochain 

journal municipal. 

 

Une demande a été formulée auprès de Monsieur le Maire pour créer une activité de 

Patchwork et Quilting, à raison d’une  après-midi par semaine. 



L’animatrice propose de réserver le mercredi après-midi  aux enfants qui souhaitent s’initier à 

des travaux d’arts plastiques (peinture sur toile, cartonnage, carton plume, feutrine etc …).  

 

L’atelier fonctionnerait par thème en tenant compte des périodes de l’année (Halloween, 

Noël, Pâques, etc …). Le conseil municipal approuve le projet avec enthousiasme  et s’engage  

à accompagner sa mise en place.  

 

L’atelier pourrait être intégré  dans le cadre des nouvelles activités périscolaires à la prochaine 

rentrée scolaire 

 

 

2. Concours « Villages fleuris » 

 
 Il ne s’agit pas simplement de fleurir le village ou de planter des arbres  pour l’obtention d’un 

prix  mais d’œuvrer pour  mettre en valeur  notre patrimoine architectural et améliorer le 

cadre de vie  pour les habitants et les touristes. C’est aussi et  surtout l’opportunité de monter 

un projet fédérateur pour créer du lien entre les habitants volontaires pour participer à 

l’embellissement de nos rues,  les associations et le jeune public scolaire de Cruviers.-

Lascours Ce serait un atout  d’avoir l’adhésion de l’association des jardins citoyens au projet 

et de pouvoir réinvestir la serre existante dans la cour des écoles.  

Le dépôt de candidature pour le concours est gratuit. Le Conseil Général nous fera parvenir le 

dossier d’inscription en avril.  Il  revient à la Mairie d’anticiper les actions et d’accompagner 

les participants.  

 

Idées retenues pour  le moment : Ombrager le parking du cimetière avec des platanes (par 

exemple), faire participer les écoliers au vide grenier du 8 mai avec un stand de vente de 

fleurs. 

 

Il serait souhaitable, pour mener à bien ce projet, d’envisager  d’offrir une formation 

spécifique à Joël GEREVINI. 

 
 

3. Journal municipal  
 

La dernière  maquette présentée au conseil a été retenue. Mme Cécile FIARD aura en charge 

l’aspect technique, et la commission communication aura en charge la rédaction des articles et 

la relecture. Le projet est adopté. Le premier numéro sera présenté en commission 

communication mercredi 10 février 2016, et sera distribué mi-février. 
 

4. Rue des écoles 

 

Le  chantier n’a pas été réalisé dans les délais prévus car certaines  demandes sont arrivées  

tardivement (branchement ERDF, télécom, DP…). 

 

Des grilles de sécurité prévues pour supporter un poids de 3.5T seront posées sur toute la 

longueur de la rue. 

 



La commission d'urbanisme se réunira pour faire installer un panneau de signalisation 

(interdit de stationner, interdit aux véhicules de plus de 3,5T, ou autre choix). 

Plusieurs devis ont été faits. 

L'entreprise CHANTAGREL de Cruviers-Lascours a été retenue pour la réalisation de  

l'ensemble des travaux (fabrique et de pose des grilles) car moins couteuse. (5 440 € HT) 

 

.  

 

Vote à l’unanimité  
 

5. Chemin des pins, déplacement des limites de la commune 

 

Monsieur CAMBON, Responsable de notre secteur au Conseil Départemental a été reçu 

courant janvier. Plusieurs points ont été abordés notamment le problème du miroir du chemin 

des Pins. 

 

La commission d'urbanisme va déposer un dossier auprès du département pour demander  le 

déplacement des limites de la commune (entrée au niveau de Monsieur CHAPUY) favorisant 

ainsi la pose d'un panneau stop et d'un miroir au chemin des Pins, un panneau « cédez le 

passage » chemin de la Guinguette. La nouvelle signalétique garantirait plus de sécurité sur 

cet axe routier. 

 

 
6. Eclairage public 

 

Réalisation d'une "vague" de rénovation d'éclairage public, avec enfouissement des réseaux  

 

 Famille COLINA chemin des Pins (Pose d'un poteau éclairage) 

 

 Enfouissement du réseau chemin des Ecoles. 

 

 Pose d'un point lumineux chez Monsieur et Madame Guy ROUVIERE, Frédérique 

ROUVIERE. 

 

 Rafraichissement du lotissement Les Vignaners (changement d’un candélabre et 

changement des vitres de 3 autres candélabres). 

 

Le tout pour un coût d'environ 5.000 €. Nous avons des devis des entreprises SPIE et 

DOROCQ, La commission d’urbanisme choisira le moins disant. 

 

Vote à l’unanimité  
 
 

7. Plan local d'urbanisme 
 

Le PLU  en vigueur date de 2008. Nous envisageons  une refonte globale de notre PLU afin 

d’optimiser le bien vivre dans notre village. 

 



La réflexion d'un nouveau PLU est votée à l'unanimité. 

 

Vote à l’unanimité  
 
 
 

8. Regroupement Mairie / Poste 
 

Monsieur le Maire doit rencontrer les différents intervenants de La Poste le 23 février 2016 

afin de  déterminer la viabilisation de ce projet. 

 

Nous serons informés de l'évolution du  projet et du coût. 

 

 

9. Dossier Rouvière 

 
Le Tribunal Administratif nous indique le dédoublement du dossier. En effet il y a lieu de 

prendre en compte deux dossiers distincts :  

 

 - un dossier concernant M. Jean-Claude ROUVIERE 

 - un dossier concernant les enfants ROUVIERE 

 

Nous sommes dans l'attente de la nomination d'un Expert de la part du tribunal administratif. 

 

 

10. Arbre aux écoles, animation Sitom 

 

Les 18 et 19 février, l'association des Maires du Gard offre un arbre pour le climat à chaque 

commune désireuse d’en faire l’acquisition. Nous avons répondu favorablement. 

 

Les enseignants de l’école adhèrent pleinement à ce projet. L’arbre sera donc planté par les 

élèves sur notre commune. 

 

Des animations proposées par le SITOM auront lieu au printemps  afin de sensibiliser les 

enfants au thème de  l’écologie et de la pollution.  

 

Dans ce cadre d’actions pédagogiques, Monsieur le Maire accompagnera les élèves pour une 

visite de notre station d’épuration. 

 

 

11. Centre aéré. 

 
L’idée première est d’envisager la mise en place  d’une navette entre Cruviers-Lascours et 

Saint Césaire de Gauzignan pour que les enfants de notre commune puissent accéder au 

Centre Aéré  déjà en place dans cette commune. Le projet sera bien entendu  proposé à la 

commune de  Brignon qui pourrait être intéressée par cette possibilité d’accueil.  

Parallèlement, nous réfléchissons à la pertinence de créer un centre aéré sur notre commune 

pour l’accueil des enfants pendant les petites vacances scolaires. Dans ce cadre nous 

pourrions bénéficier de l’aide financière d’Alès Agglomération. 



Muriel Millot a élaboré un questionnaire en direction des parents pour recenser les besoins et 

les attentes en termes d’accueil pour les enfants. 

 

12. Entraide Œcuménique 

 

Monsieur le Maire fait un bref exposé sur le fonctionnement de cette association basée à 

Brignon qui  aide 150 foyers soit 400 personnes dans les environs de Brignon. En 2015, plus 

de 40 tonnes de nourriture ont été distribuées. 

 

Monsieur le Maire propose d'allouer une somme d'un montant de 500,00 € à prévoir au budget 

CCAS. 

 

 

13. Article journal Alès Agglomération. 

 

L'article doit être rédigé et adressé avant le 12 février au service compétant d'Alès 

Agglomération. 

 

Le choix du conseil se porte sur un article  relatant l'inauguration de la Salle du Parc avec un 

additif pour donner  les  tarifs de location. 

 

 

14. Ordures Ménagères  

 

Au cours de  la réunion qui s’est déroulée  à Ners le 25 janvier dernier, les membres 

concernés de l'ex CCRV, d'Alès Agglomération et de la société Citec présents ont présenté le 

concept des nouveaux bacs individuels qui seront fournis par Alès Agglomération. 

 

Ils  seront en conformité avec  l'évolution de la législation. Ils respecteront les normes de 

sécurité et de santé des employés et permettront  aussi une traçabilité. 

 

La distribution des nouveaux bacs  se déroulera au cours du premier semestre 2016. Nous 

devons avant cette opération avoir terminé la numérotation et le nommage  des rues. 

 

 

15. Remboursement emprunt relais de 2 ans. 
 

Monsieur le Maire fait un point sur les finances actuelles. 

 

Il propose le remboursement d'un emprunt d'un montant de 337.000,00 €, les fonds étant à 

disposition sur les comptes. 

 

Vote à l’unanimité  
 
 

16. Questions diverses 
 

* Monsieur le Maire informe le conseil qu'un rendez-vous a été fixé en mairie le 16 février 

avec la société BRL pour évoquer plusieurs points.  



 

* L'entreprise Benoi TP a présenté un chiffrage concernant la conduite cassante, suite à une 

proposition de maillage de Joël GEREVINI. 

 

Cette solution permettrait de mettre en sommeil l’ancienne canalisation cassante en attendant 

le changement de cette dernière par le syndicat AEP. 

 

Monsieur le Maire présentera le projet lors de la prochaine réunion du syndicat AEP qui aura 

lieu le 16 février 2016. 

 

* Proposition d'un repas entre les conseillers municipaux, les conjoints, ainsi que le personnel 

municipal. L'ensemble du conseil y est favorable. Date et lieu à définir. 

 

* Dossier d'accessibilité du Temple de Cruviers. Monsieur le Maire a rendez-vous avec 

l'association cultuelle protestante le 11 février 2016. 

 

* Concernant l'évolution de la sécurité au sein du village, un stage de secourisme(PSC1) sera 

proposé au personnel de la commune, aux conseillers municipaux et aux habitants volontaires.  

 

Le coût du stage est  à prévoir dans le prochain budget (Prise en charge de la Mairie pour le 

personnel, et sur souscription pour les habitants). 

 

* Karine DUBOIS  propose de contacter Ales Agglomération pour faire venir des animations 

dans le cadre du Festival Itinérance d’Alès (séances cinéma, spectacles...). 

 

* Monsieur le Maire fait un point sur le dernier conseil d'école du jeudi 21 janvier 2016. 

 

Des soucis concernant la cantine scolaire ont été soulignés : problème de sonorisation des 

locaux et problèmes de discipline des élèves en général. 

 

Nous souhaitons trouver des solutions pour le bien-être de tous. Une réunion a été proposée le 

09 février prochain avec la Directrice de la cantine, les employées, ainsi que : 

 

 Madame le Maire de Brignon,  

 Monsieur le Maire de Cruviers-Lascours,  

 Monsieur le Directeur de l'Ecole, 

 Deux représentants des parents d'élèves,  

 

 

Fin de la séance 00h20 

 


