
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2018 

L’An Deux Mille Dix-Huit, le Sept Février, 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 02/02/2018 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 : 

Présents : ADAMIEC PN, ALLEMAND JC, BEAU C, BUET JC, CEZAR J, COSTA R, DUBOIS K, 
FIARD F, MILLOT M, TOULOUZE M. 

Absents et excusés :  AULERY L pouvoir donné à BEAU C,  
TOULOUZE A pouvoir donné à TOULOUZE M. 

Absente :   BOUXIN Sabrina 
Secrétaire de séance :  ALLEMAND Jean-Charles 

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

En préambule, le conseil municipal observe 1 minute de silence à la mémoire de M. Ageron, Maire de la 
commune de 1983 à 2008, décédé ce matin même. 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 
 

1. Aménagements cœur de Lascours 
 
La réunion du 03/02/2018 au Temple de Lascours a rassemblé une trentaine de personnes pour 
évoquer ensemble l’aménagement du cœur de Lascours qui pourrait être réalisé en 2020. Quelques 
demandes ont émané de cette rencontre comme la mise en place d’un paratonnerre. 
 
Joël GEREVINI et Fabien FIARD, accompagnés d’un professionnel de la Société JOFFRE pour un avis   
technique quant à la faisabilité des ouvrages, sont allés déambuler au cœur de plusieurs villages 
afin d’avoir un aperçu des types d’aménagements possibles à Lascours. 
Cette démarche de terrain nous permet de nous dispenser du coût d’un bureau d’étude. 
 

2. Arrêt de bus : Route des Vignerons 
 

Une réunion avec les différentes entités concernées et l’entreprise GIRAUD va se tenir sur place le 
jeudi 8 février pour déterminer la mise en conformité de l’arrêt de bus, notamment en ce qui 
concerne le marquage au sol règlementé.   
Les travaux pourraient être lancés rapidement. 
 
 
 
 



3. Carnaval 2018 
 
Le Carnaval organisé par l’APE se déroulera dans les rues du village le samedi 24 mars 2018. Le 

contenu du programme reste à venir. 
 

4. Contrat Mickaël PASSE 
 
Un courrier va lui être envoyé pour acter la fin de son CDD au 3 mai 2018. Cette fin de contrat avait 
déjà été évoquée lors de l’entretien individuel de janvier. 
 
Nous avons débattu en Conseil de l’hypothèse de prolonger le contrat jusqu’au 31 août 2018 pour 
couvrir la période de congés d’été de Joël Gérévini ; nous décidons de mettre fin au contrat à la 
date prévue initialement. 
 
 Afin d’être en cohérence avec les besoins et les moyens de notre commune, nous nous donnons 
un temps d’analyse et de réflexion avant de recruter un nouveau personnel. Il n’y a pas d’urgence 
car certaines tâches peuvent être sous-traitées. Un poste dédié au développement et à l’entretien 
des espaces verts et au fleurissement du village pour améliorer le cadre de vie retient toujours 
notre attention.  La durée et les modalités de ce poste restent à définir. 
 

5. DETR 2018 
Pour la réalisation des trottoirs sur la route des Vignerons chiffrée à 370 000 € HT, il est proposé au 
Conseil de déposer un dossier de demande de subvention DETR d’un montant de 100 000 € HT. 
 
Vote à l’unanimité  

6. Garderie Brignon 
 
L’organisation du service relève dorénavant de la compétence d’Alès Agglomération. Compte tenu 
des dysfonctionnements, nous demandons le déblocage du logiciel d’inscription des enfants à la 
garderie pour une gestion de proximité adaptée à la demande.  
Autres demandes :   
- Un personnel à Cruviers-Lascours pour la garderie. 
- Pas de transport scolaire entre Cruviers-Lascours et Brignon  
- Attribution de compensation à faire valoir auprès d’AA (Voir Mme RICARD – Alès 

Agglomération.) 
 

7. Gestion des déchets verts 
La Mairie va étudier le cadre de délivrance des autorisations de brûlage des déchets verts par les 
particuliers sur la commune. 

8. Interventions Thierry PANTEL 
 

Suite à la dissolution du SIVU, Thierry Pantel est dorénavant rattaché à la commune de Vézénobres. 
Il intervient dans 7 écoles pour un montant horaire de 25€. 
Monsieur BARRAL souhaiterait remettre en place le partenariat avec Thierry PANTEL à destination 
des élèves de l’école de Cruviers. 



9. Journal Alès Agglomération 
Les articles doivent être envoyés avant le 15 du mois précédent la parution du journal AA. Nous 
nous attachons à communiquer les informations d’actualité sur la commune pouvant y figurer. 
 

10. Maison assistantes maternelles 
 
Deux dames de Brignon cherchent une maison d’une superficie de 100 m2 pour en faire un accueil 
d’assistantes maternelles. 

11. Participation citoyenne 
 
- Venue des gendarmes en Mairie pour définir le cadre. 
- Le 16 février, réunion des référents pour leur expliquer les missions attendues. 
- Panneaux à installer pour signaler la mise en place du dispositif. 

12. Plan Local d’Urbanisme 
 
Un comité de pilotage en Mairie est prévu le mercredi 28 février à 19h afin de faire le point 
suite aux nombreux échanges téléphoniques concernant l’avancement du règlement.   

13. Point sur le budget 
 
Rémy COSTA commente les recettes et dépenses de l’année écoulée et présente les 
possibilités de financement de projets pour l’année 2018. 

14. Subvention APE 
 
L’APE de Brignon / Cruviers-Lascours soumet au Conseil une copie de son bilan financier de l’année 
écoulée ainsi que le prévisionnel de l’année en cours.  Elle sollicite une subvention de 1700 euros 
pour son fonctionnement, c’est-à-dire pour couvrir le financement des projets en direction des 
élèves scolarisés sur la commune de Brignon et de Cruviers-Lascours. 
 
Nous allons nous rapprocher de la commune de Brignon pour que la subvention soit équitablement 
partagée. 
Le conseil demande si cette subvention accordée permettra de faire baisser le coût par famille pour 
le projet de la classe transplantée. 
 

15. Vente maison famille GOLL 
 

La maison de la famille GOLL à Cruviers est mise en vente. Il est proposé au Conseil de réfléchir à 
son acquisition. Son emplacement pourrait permettre l’ouverture de la place Chapelier.  Quant à la 
destination du bâti, il pourrait être intéressant de penser à une structure permettant le maintien 
des personnes âgées sur la commune.  
 
Une visite avec les membres du conseil va être organisée. 



16. Questions diverses 
 
- La subvention annuelle de 500 euros va être versée à l’Entraide œcuménique. 
- Des personnes de Lascours nous font remarquer qu’il y aurait beaucoup de chats 

errants sur le chemin du Mas Tufany. Nous allons envisager une nouvelle campagne de 
stérilisation. 

- Concernant les casses-vitesses sur Lascours, il est demandé à la commission urbanisme 
d’aborder le sujet lors de la prochaine réunion. 

 
 


