SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 FEVRIER 2017
L’An Deux Mille dix-sept, le 1 FEVRIER, 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 27 janvier 2017 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
BUET, Jocelyne CEZAR, Rémy COSTA, Karine DUBOIS, Fabien FIARD, Muriel MILLOT, Michel
TOULOUZE.
Absente et excusée : Amandine TOULOUZE, pouvoir donné à Michel TOULOUZE
Absente non excusée : Sabrina BOUXIN
Jean-Claude BEAUVE a prévenu de son retard
Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Monsieur Jean-Claude BUET est nommé secrétaire de séance.

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

1. Plan local d'urbanisme intercommunal
La loi ALUR stipule que les PLU relèveront de la compétence de la communauté de
communes ou de la communauté d’agglomération au 27/03/2017 sauf opposition d’au
moins un quart des communes membres représentant au moins 20 % de la population pour
le transfert de cette compétence.
Il est proposé aux conseillers de délibérer contre le transfert de notre PLU à
l’intercommunalité.
Vote à l’unanimité
Arrivée de Jean-Claude Beauve à la séance du Conseil Municipal à 19h30.

2. Plan local d'urbanisme communal
Le dossier de révision du PLU suit son cours. Une réunion publique a eu lieu le 6 janvier 2017
à 18h, cette dernière faisant suite à une réunion de travail avec les élus dans l’après-midi.
La prochaine étape fixe une réunion de travail sur le terrain avec les élus et le cabinet en
charge du dossier le vendredi 3 février 2017 à 9h pour :



Préciser les dispositions foncières actuelles de la commune en fonction de
l’enveloppe urbaine.
Etudier la cartographie de la commune pour pointer les espaces bâtis et déterminer
les parcelles qui pourront effectivement être retenues dans le calcul des
disponibilités foncières.

3. Livre Expo Photos
Un recueil en images, a pour projet d’être réalisé et publié par un éditeur de Brignon. Nous
allons lui demander un devis et vérifier les clauses de son contrat au prochain conseil.
En amont, une campagne de souscription est lancée afin d’estimer le nombre d’exemplaires
à prévoir. Les personnes intéressées par l’acquisition de cet ouvrage pourront se manifester
en Mairie, à l’épicerie ou encore dans le prochain journal de la commune.

4. Nouvel arrêt de car, "les Vignaners"
Les travaux de la plateforme (sens Cruviers/Ners) ont commencé, mais ont été perturbés par
les intempéries. Une réunion de chantier avec tous les services concernés a eu lieu le 26
janvier pour valider les différents travaux.
Les amendes de police ont été demandées pour ce projet.
5. Travaux chemin de la Gardianne
Une dernière réunion avec le propriétaire sur les lieux de la parcelle qui jouxte le fossé va
nous permettre de borner le chemin afin d’envisager les modalités pratiques pour
l’élargissement de la voie et l’évacuation des eaux pluviales.
Les travaux vont démarrer courant février/mars
6. Journal Ales Agglo
Les modalités de transmission d’un article et de l’agenda de la commune dans le journal AA
ont changé. Il faut dorénavant nommer un correspondant, Karine Dubois accepte ce rôle,
l’agenda sera saisi par le Maire.

7. Budget 2017
La commission finance ayant avancé sur les comptes administratifs 2016, un RDV avec le
trésorier principal, M Lacreux, sera sollicité vendredi 17 février afin de valider l’excédent de
fonctionnement, excédent qui sera donc disponible en investissement pour le prochain
budget.
A l'issue de ce RDV, la commission finance pourra se réunir, le 22 février ou le 01 mars, pour
élaborer le Budget 2017.

8. Prix des concessions cimetière
Il est présenté aux conseillers municipaux une analyse du tarif appliqué depuis de
nombreuses années, sur les concessions mortuaires. Elle révèle que la commune pratique
actuellement un prix très élevé par rapport aux communes voisines.
Le conseil devra statuer, avant le vote du budget, sur le nouveau prix des concessions.
Nous prenons acte qu’il faudra également faire des travaux d’embellissement de ce
cimetière.
9. Questionnaire centre de loisirs
Muriel MILLOT s’est chargée de mener une enquête auprès des écoles de Cruviers-Lascours,
Brignon, Boucoiran, Martignargues et St Cezaire de Gauzignan pour recenser les besoins des
parents en termes de garde d’enfants pendant les périodes de petites vacances scolaires.
67.27 % des parents ont rempli et rendu le questionnaire distribué. Après analyse, nous
comptons 216 réponses positives et 6 réponses négatives, soit un taux de 97 % de réponses
favorables à l’ouverture d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur notre
commune avec, de préférence, une amplitude d’accueil à la journée de 7h30 à 19h00.
Il existe néanmoins une solution d’accueil au centre de loisirs de St Cezaire de Gauzigan, lieu
pour lequel les parents sont plutôt favorables car proche de nos communes.
Nous allons nous rapprocher de l’AA pour faire le point.
10. Logements mairie
La commune est propriétaire de 9 logements sociaux conventionnés depuis 1985 et 1999
suivants les logements.
Nous avons donc la possibilité d’obtenir des aides pour financer les travaux de
l’appartement du château situé au dernier étage. Pierre Sauvage nous a transmis des devis
de projets pour la rénovation de cet appartement. D’autres devis d’entreprises sont en
attente et dès réception, la commission urbanisme choisira le maitre d’œuvre.

11. Prochain journal municipal
Il est temps de définir le contenu du prochain journal, sa parution étant imminente. Après
l’énumération des articles déjà prévus, il est demandé aux conseillers leur avis et
approbation.
12. Politique de l'adolescence
Dans le cadre de la politique de l’adolescence et suite au succès rencontré lors de la sortie
« Plongée » en août dernier, il a été décidé d’organiser au printemps, un nouvel événement
réservé aux adolescents de notre commune. Il sera déterminé ultérieurement.
13. SIVOM
Séverine Souche, Adjointe au Maire de Martignargues, a été nouvellement élue à la
présidence du SIVOM. Nous avons rendez-vous en préfecture, ce jeudi 2 février 2017, avec
les Maires de Moussac, Domessargues , Vézénobres, Ners et Saint Etienne de L’Olm, ainsi
que le président du nouveau Sivom de Leins Gardonnenque, le Président de l’AOG, M.
Lacreu le trésorier, le Conseil Général, le Sous-Préfet d’Alès, le secrétaire général de la
Préfecture, et le directeur des services…
Nous espérons que ce rendez- vous de travail, avec les multiples intervenants décisionnaires,
sera constructif pour l’avenir du SIVOM, de l’AOG, et surtout pour la pérennité des activités
sportives de nos enfants.

14. Bornage Jean-Claude ROUVIERE
Nous allons reprendre contact avec notre géomètre pour déterminer quelle solution
pouvons-nous proposer à M. Rouvière Jean-Claude concernant l’affaissement du mur de sa
propriété bâti sur le talus en contre-bas.
15. Vigilance citoyenne
Malgré une relance, les services de la Gendarmerie ne nous ont toujours pas confirmé leur
implication dans la procédure « Vigilance citoyenne ». Nous allons tenter une nouvelle
demande auprès de la Gendarmerie, et nous déciderons, en cas de refus ou de non réponse
de nous diriger vers nos concitoyens pour le dispositif des voisins vigilants.
16. Parking Lascours
A été voté à l’unanimité le projet de création de 4 places de parking dont une place
handicapés, entre le temple et la remise Lhermet de Lascours.

17. Machine nettoyage salle du parc
A ce jour, seul un fournisseur a établi un devis pour une machine destinée au nettoyage de la
Salle du Parc : Machine sur batterie, d’une valeur de 1990 € HT).
Une décision sera prise après réception des autres devis.
18. Subvention foot
Délibération pour l’octroi d’une subvention de 2 500€ au club foot pour financer le contrat
aidé de Pascal Paveyranne pour la période d’octobre 2016 à octobre 2017.
M. le Maire, sur la demande du conseil, s’engage à rencontrer les dirigeants du club pour
étudier la reconduction de cet emploi.
19. Entraide œcuménique de Brignon
Vote à l’unanimité pour une subvention de 500€ au profit de l’entraide.

20. Délibération SMEG (enfouissement sur Lascours)
La seconde tranche des travaux d’enfouissement des réseaux à Lascours va commencer à
bref délai et est estimée à 65 000 € HT. Sur cette somme restera à la charge de la commune,
3 250€, les 61 750€ étant pris en charge par le Syndicat Mixte d’Electrification du Gard.
Restera également à la charge de la commune, l’enfouissement du génie civil (télécom) pour
un montant d’environ 15 000 € et l’enfouissement de l’éclairage public pour un montant
d’environ 5 000 €.
Vote à l’unanimité

21. Convention unique avec AA
En raison de la modification d’entité d’Alès Agglomération, une nouvelle délégation de
signature a été donnée à son Président.
Bien que la convention unique établie en 2016 reste identique, il est nécessaire de procéder
à une nouvelle signature de celle-ci.
Vote à l’unanimité
22. Contrat Mickael Passe
Son contrat à plein temps doit débuter début Mars 2017 selon pôle emploi.

23. Questions diverses
Jean-Claude Beauve a informé le conseil municipal de sa décision de démissionner de sa
fonction d’élu municipal, décision prise pour convenance personnelle, mais aussi et surtout
parce qu’il ne réside plus sur la commune.
M. le Maire prend acte de cette décision, et au nom de tous, remercie Jean-Claude pour son
implication sans faille, et depuis toujours, au sein de notre commune à laquelle il reste
attaché de coeur.

