
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2016 

L’An Deux Mille Seize, le cinq octobre, à dix-neuf 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 30 

septembre 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 : 

Jean-Charles ALLEMAND, Lucien AULERY, Christian BEAU, Jean-Claude BEAUVE, Sabrina BOUXIN, Jean-

Claude BUET, Jocelyne CEZAR, Rémy COSTA, Fabien FIARD, Muriel MILLOT, Michel TOULOUZE. 

Absents et  Excusés :  

Amandine TOULOUZE, pouvoir donné à Michel TOULOUZE.  

Karine DUBOIS, pouvoir donné à Jean-Charles ALLEMAND.  

Pierre Nicolas ADAMIEC, pouvoir donné à Christian BEAU.  

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

Madame Sabrina BOUXIN est nommée secrétaire de séance. 

En préambule de la séance du Conseil Municipal, le conseil a rendu un dernier hommage à Serge ABOULINC 

ainsi qu'au papa de Jean-Claude BEAUVE. 

Mme ABOULINC a envoyé une carte de remerciement à la Mairie pour la gerbe, et Jean Claude Beauve 

remercie le conseil pour la gerbe lors de la cérémonie de son père également. 

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

1. Plaques de rue, numéros de rue 

La pose des plaques de rue va commencer. Beaucoup de plaques sont à poser sur des murs privés, ce 

qui induit l’obligation d’obtenir l’autorisation du propriétaire. Pour ce faire un formulaire de 

demande a donc  été rédigé et sera remis aux propriétaires. Au fur et à mesure des retours 

d’autorisations, les plaques seront posées. Les plaques sur poteaux seront posées en même temps. 

 



2. Plan Local d'Urbanisme, PLU.i 

La réunion avec les entreprises de Cruviers-Lascours  prévue ce jour, a été reportée en raison de 

l'enterrement de M. Aboulinc. La prochaine date n'est pas encore déterminée. 

La réunion avec les agriculteurs est prévue ce vendredi 7 octobre à 10h. 

Il y aura une réunion d'information à la Grande Motte ce mardi 11 octobre de 8h30 à 12h30 sur le 

PLU.i, concernant le passage éventuel du PLU individuel propre à chaque Commune, au PLU.i 

(intercommunalité) où l'Agglo sera gestionnaire des PLU. Monsieur le Maire y assistera. 

 

3. Travaux Temple de Lascours 

Le problème électrique venait du compteur EDF qui a été réparé gracieusement par EDF. Nous 

disposons à ce jour de plusieurs devis pour la remise en état du Temple.  

1 devis effectué par Rémi MEJEAN pour la réfection de la façade, 

2 devis chauffage : Stéphane SANCHEZ pour un chauffage électrique et Christophe RIEU pour un 

chauffage au gaz. 

Les devis seront étudiés en commission urbanisme, et nous allons nous renseigner sur le type de 

chauffage mis en œuvre dans les Temples voisins. 

 

4. Association Ateliers Créatifs 

Il manquerait à cette association, dans le cadre des NAP, entre 300 et 400 € de matériel et produits 

divers. Il est proposé au Conseil de les financer par le biais des budgets NAP de la commune. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Travaux logement des écoles 

Une nouvelle institutrice s'y est installée pour le début de l'année scolaire. 

Joël a réhabilité les lieux par de simples travaux de peinture. Pour les deux fenêtres sur mesure à 

changer, François BLANC a envoyé un devis d'une valeur de 600€. 

Le Conseil a validé ce devis à l'unanimité. 



 

6. Signalétique Poste 

Le déménagement de la Poste et l'installation du nouveau mobilier se sont déroulés le 29 septembre 

dernier dans la joie et la bonne humeur, malgré l'absence du nouveau système informatique qui n'a 

été mis en place que le lundi 3 octobre. « Une mauvaise coordination des services de la Poste est à 

l’origine de ce désagrément». 

Bonne nouvelle : à partir de novembre prochain, le bibliobus revient chez nous. Nous pourrons 

proposer à nos lecteurs, non plus 500 ouvrages mais jusqu'à 900 ouvrages grâce à La Direction du 

Livre et de la Lecture qui a gracieusement mis à notre disposition des étagères permettant ainsi 

d’accueillir plus d’ouvrages. 

La signalétique extérieure de la Poste est commandée et ne devrait plus tarder à être livrée. 

Une carotte de tabac doit également être mise en place pour informer les clients. Par contre son 

emplacement n'est pas encore décidé et le Conseil est peu enthousiaste quant au choix de la carotte 

artisanale proposée par la postière. Nous allons regarder avec elle, si nous ne pouvons pas  trouver un 

modèle moins cher et plus simple. 

7. Chemin de la Gardianne 

L'Entreprise GALIZZI a effectué un devis de 22 000€ pour la réfection du chemin. Il faut 

restructurer le ruisseau qui passait jusque-là sur le chemin. D'importants travaux d'aménagement sont 

à prévoir. Ceux-ci seraient financés grâce aux 12 000€ restants des subventions d'intempéries de 

2014. L’idée d’associer la distillerie à ce projet (partenariat financier) chemine, à suivre… 

 

8. Eclairage Lascours, réunion publique Lascours 

Nous sommes en attente du passage de Spie pour faire chiffrer le luminaire supplémentaire à la 

montée de Lascours. 

La Mairie prévoit une réunion publique le 5 novembre à 10h pour organiser ensemble le cœur du 

village de Lascours ; le but est de trouver des endroits de stationnement et de converser sur les 

travaux d'enfouissement des lignes prévus en novembre, et sur le devenir du cœur du village.  Cette 

réunion se fera en lieu et place de la permanence des élus du premier samedi du mois, un peu comme 

si cette fois, la permanence avait lieu à Lascours. 

 

 

 



9. Arrêt de bus des Vignaners 

Prochaine réunion le 13 octobre à 14h avec tous les intervenants concernés pour arrêter la décision 

finale. 

 

10. Plan Communal de Sauvegarde risques inondations 

En juillet, nous avons reçu un courrier nous informant que notre PCS devait être mis à jour. Une  

question se pose : souhaitons-nous seulement l'actualiser ou alors le refaire entièrement en y incluant 

les autres problématiques (risques industriels, chimiques, et autres…) ? 

Rémy COSTA, en charge de la commission, va se renseigner et présentera les différentes possibilités 

lors de la prochaine réunion sécurité qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2016. 

 

11. Stages PSC1 

Ils étaient 9 participants lors de la première session. Stage réussi avec succès et résultat plus que 

satisfaisant. Le prochain aura lieu le 15 octobre et 6 personnes y sont déjà inscrites. Nous ouvrirons 

autant de dates que nécessaire. 

 

12. Poubelles bleues 

Suite à l'article passé dans le dernier journal municipal, nous demandons aux personnes qui 

possèdent une poubelle cassée de se signaler à la Mairie. 

Le prochain passage de CITEX est prévu le 12 octobre. Les poubelles cassées devront donc être 

sorties afin de les changer ou de les réparer pour celles qui n'ont que le couvercle cassé. Le garde 

passera lundi prochain, pour poser un papier indiquant à l’usager qu’il devra sortir sa poubelle le 

mercredi 12 octobre pour réparation. 

Les poubelles noires devraient être livrées en fin d'année. 

 

13. Participation citoyenne avec la gendarmerie 

Le Conseil a sélectionné plusieurs personnes susceptibles de surveiller différents quartiers du village. 

M. le Maire doit les contacter afin de leur demander si elles acceptent cette mission  en relation avec 

la gendarmerie. 



 

14.  Problème vitesse excessive dans le village (montée de Lascours, Route Vieille, 

Ecoles)  

Plusieurs entreprises se sont rendues sur place pour réaliser des devis. 

2 solutions : coussins Berlinois ou dos d'âne ; la meilleur solution serait les dos d'âne car plus 

résistants.   

D’autres devis ont été réalisés pour l’affaissement de la Route de la Ginguette, et le Chemin des 

Cigales. 

La commission urbanisme traitera les différents devis et solutions, le choix définitif sera voté en 

conseil municipal. 

 

15. Expo photos de novembre 

Les villages de St Hilaire de Brethmas et Brignon  proposent de nous prêter les grilles d'exposition. 

Une réunion de mise en œuvre est programmée pour le vendredi 14 octobre à 20h. 

 

16. Repas des Ainés  

Il est prévu le 24 novembre et organisé par le CCAS et le conseil municipal. La compagnie Magenta 

animera un spectacle musical divisé en 3 parties d'environ 30 minutes chacune. Il s’agit de la 

compagnie qui avait animé le goûter des Ainés. 

Concernant le panier garni, habituellement donné aux absents, un débat s’engage sur la nécessité  de 

le maintenir en l’état ou pas, sur les critères d’attribution, etc…   

Compte tenu de l’augmentation du coût de l’animation, il pourrait être convenu de réduire le montant 

attribué pour les cadeaux offerts aux ayants droit absents. Le panier garni pourrait être remplacé par 

une boite de chocolats, par exemple. La réflexion sera menée en commission CCAS afin de proposer  

une solution  aux conseillers lors du prochain Conseil Municipal. 

 

17. Spectacle de Noël 

Date fixée le dimanche 18 décembre aux alentours de 15h. Le Conseil envisage d’éventuelles  

nouvelles attractions : la magie, le cirque... Belle fête en perspective dont le contenu sera arrêté au 

prochain Conseil. 



 Les vœux de la Mairie pourraient avoir lieu le samedi 14 janvier 2017. 

 

18. Halloween 

Le 31 octobre, les ados du village accompagneront les enfants pour la collecte de friandises auprès 

des habitants, puis ils se rendront à la Mairie pour visionner un film d'horreur (soft !) en dégustant  

jus de fruits et sucreries. Les ados doivent se réunir prochainement pour organiser cette soirée… 

 

19. Théâtre 

La pièce jouée samedi 1
er

  octobre devant 80 spectateurs a rencontré un franc succès. La prochaine 

représentation théâtrale devrait être programmée pour février ou mars. 

 

20. Plan du Village 

Un plan du village avait été conçu en 2007 par une société se finançant grâce aux subventions des 

entreprises locales en échange d’un encart publicitaire sur le plan. Ce procédé est un peu désuet et 

peu conventionnel. La Mairie projette de lancer la fabrication d'un nouveau plan suite au changement 

des noms de rues. Aussi les membres du Conseil réfléchissent à sa mise en œuvre et à son 

financement. 

Il serait intéressant de soumettre le projet aux entreprises de Cruviers-Lascours pour une éventuelle 

cotisation minime de leur part. Le reste de l'investissement serait pris en charge par la Mairie. Nous 

pourrions nous charger de l’impression des plans en Mairie. 

A creuser et à faire chiffrer. 

 

21. Stérilisation chats 

Trop de chats errent dans certains quartiers. Il y a eu une convention signée le mois dernier dont les 

modalités seront plus précises dans les jours à venir. 

10 stérilisations sont prévues dans un premier temps. Il serait judicieux de privilégier les femelles. 

 

 



22. Questions diverses 

- Le village a reçu les encouragements dans le cadre du « concours des villages fleuris » et a obtenu 

un bon d'achat de 130€ qui sera dépensé dans l'aménagement du parking du cimetière : plantations 

d'arbres et installation de bancs... 

- Une délimitation des allées dans le haut du cimetière est en cours de réflexion, ainsi que le 

réaménagement du pluvial. 

- Le Maire demande à Lucien AULERY de prospecter pour l’acquisition d’une machine de nettoyage  

industriel pour la Salle du Parc. 

- La Mairie de Brignon souhaite récupérer la chambre négative défectueuse afin de la réparer. Le 

Conseil a accepté de la donner. 

- Taille des platanes devant la Mairie : ArboVertige de Collorgues, propose un devis à 110€ HT par 

platane, le Conseil accepte, on attendra le bon moment pour le faire. 

- Les élèves de l’école de Cruviers vont visiter la cave pour découvrir son fonctionnement ; 2 classes 

sont prévues, celle de Yuna et celle de Cindy. Les visites auront lieu les vendredis 7 et 14 octobre. 

Levée de séance à 22h05 

 


