SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2017
L’An Deux Mille dix-sept, le 6 Septembre, à dix-neuf heures 30 minutes, 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 1er septembre 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, Fabien FIARD, Muriel MILLOT, Michel TOULOUZE.

Absent et Excusé : Karine DUBOIS pouvoir donné à Christian BEAU, Amandine TOULOUZE
pouvoir donné à Michel TOULOUZE,
Absent non excusé : Sabrina BOUXIN
En préambule de la présente séance, Fabien Fiard propose de réunir les commissions finances, CCAS
et communication au cours du mois de septembre.
Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Monsieur Pierre-Nicolas ADAMIEC est nommé secrétaire de séance.

***********************************************
1 – Points voirie / Ralentisseurs / Travaux
En raison des excès de vitesse constatés, deux ralentisseurs vont être installés courant septembre sur
le chemin des Costes par l’entreprise JOFFRE afin de garantir la sécurité.
Les travaux du Champ de Foire, place et mur, devraient débuter mi-septembre.
La façade du Temple de Lascours sera rénovée au mois de novembre.
La réfection du chemin des Cigales sera prochainement étudiée en Commission Urbanisme.

2 – Plan Communal de Sauvegarde
Une nouvelle mise à jour va être effectuée.
Une réflexion est menée concernant l’accueil des enfants du village scolarisés au collège de Brignon
en cas d’évacuation ordonnée par le Préfet.
On pourrait envisager que la CPE du collège prévienne la mairie et donne au chauffeur le listing des
enfants de Cruviers-Lascours se trouvant dans le bus. Les membres du conseil accueilleraient les
enfants au premier arrêt de bus, signaleraient leur arrivée à la CPE et contacteraient les parents. Les
enfants ne pouvant regagner leur domicile seraient mis en sécurité.
Un nouveau document sera présenté par Rémy Costa lors du prochain conseil municipal.

3 – Plan Local d’Urbanisme.
Une réunion avec les PPA a eu lieu le 10 juillet 2017 pour la présentation du PADD. Aucune remarque
particulière n’a été énoncée.
Le comité de pilotage s’est réuni le 30 août pour travailler sur le compte rendu du PADD ainsi que sur
la présentation du document à la population prévue le 22 septembre à 19h00.
Les prochaines réunions du comité de pilotage sont fixées au 27 septembre et au 11 octobre 2017.
Une délibération est prise concernant l’option d’une version modernisée et graphique.
Vote à l’unanimité

4 - Quartier du Soleil, clôtures
Nous constatons qu’il y a plusieurs règlements en vigueur sur ce lotissement. Or seul le dernier retenu
lors d’un PC modificatif de 2016 est valable.
Le cahier des charges sera remis à chaque colotis par la municipalité.

5 -Enfouissement des réseaux à Lascours, délibération SMEG
Le matériel commandé début septembre ne sera pas livré avant fin septembre. Beaucoup de points
négatifs ont été notés concernant les travaux de Lascours. De nombreuses zones de travaux sont à
reprendre. Ces points négatifs seront signalés lors de la prochaine réunion de chantier.
Le conseil doit prendre 2 délibérations pour les prochaines tranches de travaux :




La Départementale (renforcement du poste électrique de la cave)
La mise en discrétion de la tranche 4 (chemin de la Calade au Chemin des Pins)

Vote à l’unanimité

6- Fête votive, Agents de sécurité
Le Comité des Fêtes nous présente la facture d’un montant de 3730, 06 € correspondant à la prestation
rendue par les agents de sécurité pendant la fête votive. Le Conseil accepte de prendre en charge cette
facture.
Vote à l’unanimité

7- Aide financière pour des enfants du village
Lalie CAYUELA et Alexandre MARTIN ont adressé une correspondance à l’ensemble des membres
du conseil municipal pour solliciter une aide financière pour la pratique de leur sport au niveau
international.
Le conseil accepte de leur attribuer une aide d’un montant de 250,00 € par enfant.

8 – Cimetière, Columbarium
2 devis sont présentés au conseil pour l’agrandissement du columbarium (6 cases en plus).



Devis TOYOS pour un montant de 3264,00 € TTC
Devis BANCEL pour un montant de 3804,00 € TTC

Le devis TOYOS est retenu.

9- Indemnités du comptable
Une délibération est prise au sujet du montant des indemnités de notre Trésorier Municipal, Monsieur
LACREUX.
Vote à l’unanimité
10 – Remplacement du tracteur et de l’épareuse.
Le model New Hollawd de l’entreprise MICHEL EQUIPEMENT est retenu pour un montant de
48.500, 00 € hors reprise, soit un montant de 44.000,00 € HT avec reprise, avec un financement sur 5
années sans frais.

11 – Ciné Plan
Un projet commun va être mis en place avec la commune de Brignon. Nous envisageons de planifier
une programmation cinématographique trimestrielle. Soit deux trimestres sur la commune de Brignon
et deux trimestres sur la commune de Cruviers-Lascours en alternance. Cette organisation permettra
d’éviter les doublons et donc de mieux satisfaire le public en offrant un programme plus varié.

12 – Devenir du SIVU / AOG
Devenir du SIVU / AOG La dissolution du SIVU interviendrait, d’après le dernier conseil syndical, au
31 décembre 2017. En conséquence, M. Thierry PANTEL, rémunéré par le SIVU, perdrait son emploi,
et donc ne pourrait plus intervenir au sein de l’AOG. A noter que la commune de Cruviers-Lascours
est opposée à la dissolution de ce syndicat, car nous pensons qu’il est largement viable avec une bonne
gestion, et qu’il a sa place au sein de notre territoire.

13 – Participation citoyenne
Une réunion est prévue courant octobre (à confirmer).
Le dossier suit son cours en Gendarmerie.

14 – Travaux sur la route des Vignerons, AEP et goudron
Les travaux sur le réseau d’eau potable entre la cave et le Mas Camroux ont été réalisés avant la fête
votive.
Le goudronnage de la route des Vignerons, entièrement financé par le Département, est terminé.

15 – Fête Votive
Le bilan est exceptionnellement positif pour cette très belle édition 2017 qui s’est déroulée sans
incidents majeurs.
Le conseil municipal remercie et félicite le Comité des Fêtes pour le contenu et l’organisation de cette
manifestation.

16 – Schéma de mutualisation
Point reporté au prochain conseil.

17 – Comité de quartier
4 zones, avec une réunion annuelle par zone, seront définies :
- Le cœur de Lascours,
- Le lotissement du Vignaners,
- Le cœur de Cruviers
- La cantine.
Le projet reste à définir en détails.

18 – Borne électrique
L’inauguration est prévue le samedi 07 octobre 2017 à 11h00.

19 – Questions diverses






Eventuel dépôt de dossier pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la
commune suite à la sècheresse. La décision dépendra du nombre de demandes reçues en
mairie.
L’association Patchwork & Boutis sollicite une aide exceptionnelle pour l’achat de
machines à coudre. Le conseil donne un accord de principe en attendant les devis
justificatifs.
Monsieur Eric CHAUDOREILLE a généreusement versé la somme de 200,00 € pour la
location de la Salle du Parc malgré la gratuité qui lui avait été accordée en raison d’une
panne de climatisation pendant les grosses chaleurs.

La séance est levée à 22 h 15

