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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FEVRIER 2021 

 

L’An Deux Mille Vingt et un, le 03 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 29 Janvier 2021 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 : Jean-Charles ALLEMAND, Patricia CANAL, Jocelyne CEZAR, Éric CHAUDOREILLE, Rémy COSTA, 
Karine DUBOIS, Fabien FIARD, Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel TOULOUZE. 
 

Absents excusés :  Jean-Claude BUET a donné pouvoir à Muriel MILLOT 
   Marie-Jeanne ANDRE a donné pouvoir à Karine DUBOIS 
   Cédric CONVERTINI a donné pouvoir à Rémy COSTA 
                     

Secrétaire de séance : Muriel MILLOT 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est approuvé et signé par les membres du Conseil. 

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

 

1- Débat d’orientation budgétaire 
 

En tant que commune de moins de 3500 habitants, nous ne sommes pas soumis à l’obligation de tenir 
un débat portant sur les orientations générales du budget comme le stipule la loi du 6 février 1992. 
Néanmoins nous tenons, par souci de transparence, à vous faire part des projets que nous souhaiterions 
engager financièrement sur la commune. Les axes retenus comme pertinents et d’intérêt collectif sont 
les suivants : 
 

-  Voiries, 
-  Aménagement du cimetière, 
-  Finalisation de l’enfouissement des lignes à Lascours,  
-  Poursuite de l’embellissement du village,  
-  Réaménagement du petit foyer,  
- Achat de décorations de Noël + prises, 
- Déplacement de l’arrêt de bus de Lascours au MAS BERNARD, 
- Ouverture de chemins communaux, 
- Amélioration des conditions sanitaires de l’école (rajout lavabo extérieur, pose climatisation…), 
- Aménagement espace vert terrain TESSONNIERE, 
- Marquages au sol, 
- Décroutage des bâtiments communaux, 
../..  
 

Ces différents travaux envisagés pour l’amélioration du cadre de vie vont être budgétisés lors de la 
prochaine commission finances et nous serons amenés à fixer des priorités. 
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2- Entretien du stade de foot 
 

Nous avons un devis de DAUDET PAYSAGES pour l’entretien du stade d’une surface de 7000 M2 avec un 
calendrier d’opérations mécaniques établi pour l’année 2021 : fertilisation, sablage, décompactage, 
regarnissage etc. 
Tarif HT : 6620.32€ 
Le Conseil propose d’étudier d’autres solutions ; un devis pour les engrais et fertilisants a été demandé 
pour comparatif. La fertilisation pourrait éventuellement être réalisée par le personnel d’entretien de la 
commune. 
Dans l’attente d’une expertise plus affinée concernant les coûts,  les moyens techniques et humains, 
nous remettons à plus tard la décision du Conseil.  
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

3- Espace Public Numérique 
 

En 2022, la dématérialisation de toutes les démarches administratives sera obligatoire, chaque citoyen 
devra réaliser l’intégralité des démarches (trésor public, cartes grises, papiers d’identité, eau, EDF, etc.) 
par Internet.  
 

L’Espace Public Numérique Mobile est un service unique, proposé par Alès Agglomération en 
partenariat avec la Commission Départementale de Présence Postale du Gard (CDPPT). 
Madame Véronique Capocchia, référente EPN Alès Agglo, propose des permanences d’aide aux 
démarches sur internet ouvertes à tous, gratuites et sur rendez-vous : 
 - Si vous disposez d’un accès Internet (ordinateur/tablette/smartphone) et que vous souhaitez 
apprendre ou tout simplement améliorer vos connaissances en informatique.  
- Si vous ne disposez d’aucun accès Internet et que vous avez besoin de réaliser des démarches en ligne 
ou que vous souhaitez vous renseigner sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous.  
 

Les permanences se tiendront dans les locaux de l’agence postale de Cruviers-Lascours en avril 2021.  
Celles-ci seront également ouvertes aux communes voisines. 
La création d’un  îlot numérique au sein de l’agence postale est en projet. 

 
4- Marché à Cruviers-Lascours 

 

Dans notre dernier journal municipal nous avons proposé à tous les habitants de la commune de 
s’exprimer par le biais d’une « boîte à idées » pour partager leurs souhaits en direction du mieux vivre 
ensemble soit par courrier, dans la boîte aux lettres de la Mairie, soit par mail : mairie@cruviers-
lascours.fr. 
Une habitante a suggéré de mettre en place un marché une fois par semaine sur la commune. Suite à 
cette proposition et après avoir échangé avec Valérie, l’épicière, un poissonnier sera présent le vendredi 
de 15h à 18h devant l’épicerie, ainsi qu’un stand de vêtements et de savons. D’autres commerces 
ambulants, non concurrents du Petit Marché, pourraient être sollicités prochainement. 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

5- Ouverture Chemins Communaux 
 

Afin de valoriser notre patrimoine naturel et d’optimiser l’attrait touristique de la commune, le Conseil 
Municipal souhaite réhabiliter, petit à petit, les chemins communaux. 
Pour cette année 2021, il a été décidé de rouvrir le sentier situé à mi-distance du chemin des Claux à 
LASCOURS.  
Jean-Charles ALLEMAND est en charge des devis. 

 
 

mailto:mairie@cruviers-lascours.fr
mailto:mairie@cruviers-lascours.fr
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6- Prolongation du contrat Mickaël PASSE 
 

Le CDD de Mickaël PASSE prend fin le 10 Mars 2021. Le Conseil Municipal décide de prolonger le contrat 
de Mickael jusqu’au 11 juin 2021 pour assurer l’entretien du village.  
 

Il faut néanmoins se projeter vers l’avenir concernant les moyens humains pour l’entretien de notre 
commune.  
Les échanges avec la Mairie de BRIGNON nous conduiraient éventuellement vers une solution de 
mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

7- SMEG : Enfouissement de la place de la Tour Bermonde 
 

Monsieur le Maire propose aux Conseillers de voter une délibération concernant les Demandes 
d'Inscription au Programme d'Investissement des opérations suivantes : 
 
Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le 
territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur travaux 
d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Le SMEG réalise les 
travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
 
20-EPC-68 EPC Place de la tour Bermonde : 
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux :  
Eclairage Public : ce projet s'élève à 3 073,00 € HT soit 3 687,60 € TTC. 
A noter que les 3687.60 € sont totalement à la charge de la commune.  
 
20-TEL-74 TEL Place de la tour Bermonde : 
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux : 
Télécommunication : ce projet s'élève à 3 950,00 € HT soit 4 740,00 € TTC. 
A noter que les 4740 € sont totalement à la charge de la commune. 
 
20-DIS-71 Mise en discrétion BTA Place de la tour Bermonde :  
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux :  
Dissimulation : ce projet s'élève à 13 484,70 € HT soit 16 181,64 € TTC 
dont 674.23 € est à la charge de la commune. 
 
TOTAL à la charge de la Mairie : 9101.83 € 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
Les délibérations seront tranmises au SMEG accompagnées des Etats Financiers Estimatifs et des 
Conventions visés afin de les instruire.  
 
 

8- Travaux escaliers, Impasse de l’Aigoual 
 

Le devis du géomètre a été signé pour l’établissement des documents administratifs, nous sommes en 
attente pour commencer les travaux avec l’entreprise Rémy MEJEAN. 
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9- Travaux foyer 
 

Lancement des travaux du petit foyer avec la rénovation du comptoir ainsi que du petit local. La dépose 
de l’ancienne cuisine a été faite par Michaël PASSE la semaine dernière ainsi que la dépose des anciens 
meubles. 
 

L’entreprise ESPINASSE a été retenue pour un montant de 3000 € T.T.C, son intervention est prévue en 
théorie début Mars.  
 

Après étude, il a été décidé de faire un agrandissement de la porte du petit local attenant au comptoir 
avec un réaménagement plus fonctionnel de cet espace pour y installer le nouveau réfrigérateur 
professionnel ainsi qu’un petit congélateur. 
La commande du réfrigérateur professionnel a été passée chez LAMBERTIN pour un montant de 
944.40€ TTC, l’achat du petit congélateur est repoussé à plus tard. 
 

Des devis ont été demandés en priorité aux artisans du village et alentours : 
 

PLOMBERIE : devis de Christophe RIEU : Intervention la 1ère quinzaine de février 2021 
La dépose du bac à laver et neutralisation des réseaux de plomberie non conservés 
A noter une fuite du chauffe-eau électrique qui alimente le petit foyer, Christophe RIEU nous conseille 
de mettre un chauffe-eau plus petit, 50 litres, et de créer un branchement pour le lave-vaisselle. 
TOTAL : 918 € TTC  
 

ELECTRICITE : devis de Stéphane SANCHEZ : Intervention la 1ère quinzaine de février 2021 
Déplacement des 2 interrupteurs (suite agrandissement de la porte du local Associations)  
Mise en place de 2 nouvelles prises de courant 16A au fond du local pour alimenter le Réfrigérateur ainsi 
que le congélateur. 
Rajouter 3 Prises de courant 16 A plan de travail  
Rajouter 1 Prise de courant 20A lave-vaisselle  
Rajouter 1 Prise de courant 20A four   
Rajout d’un tableau électrique de distribution 
TOTAL : 1397 € TTC 
 

AGRANDISSEMENT PORTE LOCAL ET PEINTURE : Intervention du 03/03 au 06/03/21 
Devis de SASU VALENTIN PEINTURES : Loïc VALENTIN nous propose un devis pour le démontage de 
l’ancienne porte, pose et fourniture de la nouvelle porte en 83cm poussant droit avec poignée et verrou 
à clé + Peinture de la nouvelle porte. 
Loïc VALENTIN nous propose un devis pour repeindre le petit local en blanc mat lessivable + mise en 
peinture en 2 couches satinées blanches des menuiseries intérieures. 
TOTAL : 1278 € TTC 
 

TOTAUX : 7537.40 € TTC (dont remplacement de l’ancien chauffe eau suite fuite non prévu)  

 
 

10-  Travaux Lascours  
 

1/ Après une interruption imposée par la température hivernale et par le rallongement des délais de 

livraison lié à la crise sanitaire, les travaux d’embellissement de Lascours ont repris le lundi 2 février 

2021. Il s’agit de la dernière ligne droite des désagréments pour les habitants de Lascours. 

Nouveau calendrier avec la réparation de la voirie (décaissement), mise en œuvre des pavés et 

bordures par l’entreprise Giraud, puis réalisation des bétons désactivés par l’entreprise SOLS. 

Les travaux devraient durer 5 semaines environ. 

Une réunion de chantier se tient avec les entreprises et l’équipe Municipale tous les mercredis. 

Jean Charles ALLEMAND propose plusieurs possibilités pour le choix du Mobilier Urbain, à décider 
collectivement. 
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2/ PARKING DES LASCARS, Monsieur le Maire nous propose de faire un passage avec 2 bandes de 
roulement de 10m2 chacune en pavés Uni-vert. 
Deux devis nous sont proposés. 
Le devis de l’entreprise LLTP a été retenu pour un montant d’environ 1800 €.  
  
3/ Proposition de Panneaux pour la signalétique des parkings à LASCOURS. Le choix reste à définir. 
 

11-   Travaux voiries 
 

Aucun entretien de voirie n’a été effectué depuis deux ans.  
Il va être mis en place une nouvelle organisation de la gestion des travaux de voiries avec un ordre de 
priorité pour les réalisations. 
Un listing va être établi ainsi qu’une demande de chiffrage auprès des entreprises GIRAUD et LAUTIER 
pour les 12 endroits retenus. 

 
12-  Zone Artisanale 

 

Compte tenu des nombreuses demandes d’artisans sur le village et alentours, le Conseil Municipal 
souhaite créer une Z.A. Il faut donc procéder à une révision du PLU.  
Un rendez-vous a été pris avec avec Avenir Sud Environnement pour nous aider à avancer sur ce  projet 
de modification du PLU. 
 

13-  Eclairage de VIGNANERS 
 

Nous avons contacté la SAS DAUDET ELECTRICITE pour un devis sur l’éclairage de VIGNANERS. 
 
TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC au chemin du Vignaners : 
Rajout d’un candélabre solaire au chemin de Vignaners pour un montant de 2265€ HT 
A noter que sur la version solaire il faudra prévoir un élagage conséquent pour ne pas perturber la 
recharge des batteries et le bon fonctionnement de la lanterne.  
Devis pour une version filaire avec une tranchée : 
Rajout d’un candélabre version filaire au chemin de Vignaners pour un montant de 3328.70€ HT 
Le devis intègre dans la lanterne led une programmation d’abaissement de puissance de 50% de 00h à 
5h00 du matin. 
 

Le conseil Municipal souhaite obtenir plus de renseignements sur la mise en place d’un candélabre 
solaire (durée de vie …) avant de prendre une décision. 
A noter que nous pouvons avoir une subvention du SMEG entre 20% et 30%. 
 

14-  Archives Municipales 
 

Le fonds d’archives de la Mairie de Cruviers lascours n’ayant jamais fait l’objet de classement ou de tri, 
la Mairie a été dans l’obligation d’utiliser plusieurs locaux pour stocker la production documentaire.  
Mr Fabien FIARD nous propose d’entreprendre une procédure d’élimination et d’une réorganisation du 
fonds dans son ensemble. Il a fait appel à la SARL PARGESCO pour son intervention d’aide à l’archivage. 
Le montant de cette intervention est de : 3367€ HT SOIT 4040.40€ TTC 
Le conseil Municipal demande un complément d’information avant de prendre une décision. 
Mr Fabien FIARD recontacte La SARL PARGESCO. 
 

15-  Questions diverses 
 

- Compléter l’embellissement de la banquette préparée par Mickael PASSE et Christine PONCET. 
- 12 habitants sont concernés par les Catastrophes Naturelles 2020, nous allons donc demander le 

classement de la commune pour l’année 2020 au titre de la sécheresse. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 22 H 55 


