
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018  

 
 L’An Deux Mille dix-huit, le 18 décembre, 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 13 décembre 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 :  
Christian BEAU, Jean-Claude BUET, Rémy COSTA, Karine DUBOIS, Fabien FIARD, Muriel 
MILLOT, Michel TOULOUZE, Pierre Nicolas ADAMIEC, Jean-Charles ALLEMAND, Lucien 
AULERY,  
 

Absent et Excusé : 
Jocelyne CEZAR pouvoir donné à Muriel MILLOT,  
 
 

Absentes :  
Sabrina BOUXIN, Amandine TOULOUZE 
 
Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 
Madame Muriel MILLOT est nommée secrétaire de séance.  
 

***********************************************  
 1 – Commission de contrôle, désignation d’un conseiller municipal (listes 
électorales) 
 

Suite à la demande du tribunal de Grande Instance d’Ales du 12 novembre 2018,  
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales applicables à compter du 1er 
janvier 2019, le législateur a prévu d’instituer une commission administrative de contrôle qui 
sera chargée d’aborder tout recours administratif préalable à la saisine du juge d’instance 
(article L19 du code électoral). 
Pour ce qui concerne les communes de moins de 1000 habitants, cette commission 
comprend notamment un délégué du tribunal de grande instance nommé par arrêté 
préfectoral. 
La mairie doit proposer le nom d’un conseiller municipal, il sera nommé pour la durée du 
temps restant à courir jusqu’au prochain renouvellement intégral des conseils municipaux, 
soit jusqu’en mars 2020. Par la suite les membres seront désignés pour une durée de 3 ans.  
Le conseiller municipal nommé est Mr Jean-Charles ALLEMAND. 
  



2 – Commission extra communale pour le projet du devenir de la maison GOLL 
 

Suite à l’acquisition prochaine de la Maison GOLL, Mr le Maire nous propose d’associer la 
population au futur projet d’aménagement en créant une commission extra communale. 
Les modalités sont en réflexion. 
Un article sera fait dans le prochain journal municipal. 
 

3 – Contrat d’entretien Stade 
 

Pour le moment, nous remettons à plus tard la décision du contrat d’entretien du stade.  
L’entreprise DAUDET va être contactée pour une étude et la mise en place de drain afin de 
faciliter un meilleur drainage de la partie sud du stade lors de forte pluie. 
 

4 – Création du N°52, rue des écoles   
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

5 – Enfouissement des réseaux de LASCOURS 
 

Jean-Charles ALLEMAND qui a pris en charge le projet d’Enfouissement des réseaux sur 
LASCOURS, nous communique les différents secteurs pour la tranche 4 bis qui débutera à la 
descente Rue de la calade en 2019 : 
Frais étude : 4 266 HT  
 

3 postes :  *Télécom : 22 000 HT  
*Éclairage public : 19 000 HT   
*Enfouissement câble : 48 500 HT 
TOTAL : 89 500 HT    
 

L’enfouissement des réseaux de LASCOURS sont subventionnés en totalité pour 
l’enfouissement et la moitié de l’éclairage public.  
 
Il reste donc à la charge de la Mairie 31 500 HT   
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

6 – PLU : Nomination du Commissaire Enquêteur  
 

Suite à l’élaboration du plan local d’urbanisme modifié de la commune de CRUVIERS 
LASCOURS, une demande a été faite le 08/11/2018 au tribunal administratif de Nîmes pour 
la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique. 
Le 13 novembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Nîmes, nous 
communique la décision de désigné Monsieur Jean HODES, colonel de l’arme des 
transmissions, en retraite en qualité de commissaire enquêteur.  
 
Une parution a été faite dans le midi libre et Cévennes magasine le 17/12/2018. 
 
 
 



Calendrier enquête publique 
*lundi 7 janvier 2019: 1ère permanence de l’enquête publique de 9h00 à 12h00 à la 
salle du conseil 
 *Samedi 26 janvier 2019: 2ème permanence de l’enquête publique de 9h00 à 12h00 à 
la salle du conseil 
 *Mercredi 6 février 2019: 3ème permanence et fin de l’enquête publique de 14h30 à 
17h30 à la salle du conseil. 
 

Au plus tard le mercredi 13 février 2019, une synthèse des observations sera remise par le 
commissaire enquêteur.  
 
Au plus tard le Jeudi 7 mars 2019, remise du rapport, des conclusions motivées et de l’avis 
du commissaire enquêteur et mise en ligne sur le site internet de la commune.  
 
 

7 – Pose de barrières Trottoirs/ LASCOURS  
 
Aménagement du croisement de LASCOURS pour la sécurité des enfants à l’arrêt de bus 
Fourniture et pose par carottage de 14 barrières de protection piéton sur trottoirs type 
grillagée longueur 1.50m environ.  
 

Le conseil municipal donne un accord de principe. Un troisième devis va être demandé. 

 
 
8 – Subvention pour le Marche de Noël 

 

Mme ANDRE Marie jeanne a organisé avec L’ASSOCIATION MODEL’S un Marché de Noël le 
24 novembre 2018 sur la commune. 
 
Elle sollicite la Mairie pour une aide financière, le conseil municipal accorde 150 €    
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

9 – Questions diverses 
 
Nous avons reçu l’accord de subvention pour la RD18 de la DETR. 100 000 euros accordés. 
La Mairie a organisé le TELETHON du vendredi 7 décembre au samedi 8 décembre 2018,  
Il a été récolté un total de : 1 000 €, 870 de recettes et dons, participation de la Belote 130 €    
 
 
La séance est levée à  19  h 55    


