SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2018
L’An Deux Mille Dix-Huit, le deux mai, 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 27/04/2018 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 P, ALLEMAND JC, AULERY L, BEAU C, BUET JC, COSTA R, FIARD F,
MILLOT M, TOULOUZE M.
Absents et excusés : CEZAR J, pouvoir donné à MILLOT M.
DUBOIS K, pouvoir donné à BEAU C.
TOULOUZE A, pouvoir donné à TOULOUZE M.
Absente :
BOUXIN Sabrina
Secrétaire de séance : BEAU C.
***********************************************
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
1. Bâche champ de foire
Le comité des fêtes nous a fait parvenir différents devis pour le renouvellement de la bâche du champ de
foire ; la question se pose toujours entre le choix d’une toiture en dur ou souple. Le montant des devis
proposés, la fragilité et la durée de vie d’une telle installation reste à étudier.
2. Commission communale des impôts directs
L’administration fiscale nous propose de réunir cette commission prochainement et nous demande
d’avancer sur le dossier. Pour des raisons de calendrier, nous reportons cette réunion en espérant que des
membres de l’administration se joindront à nous pour une meilleure connaissance du dossier.
3. Débroussaillage Obligatoire
De nouvelles informations viennent d’arriver et seront données lors du prochain bureau des Maires.
Ce point est reporté au prochain conseil.
4. Déchets verts
La STEP va être nettoyée.
AA organise une réunion prochaine sur les nouvelles règlementations concernant le débroussaillage.
5. Document de valorisation financière et fiscale 2017
La direction générale des finances publiques met à notre disposition un nouveau document
d’interprétation fiscale composé de courbes et de camemberts qui nous apporte une lecture simplifiée des
derniers bilans de la commune.

6. Fête de la musique
Suite au succès de la soirée « Blue Rock Blues », Fabien a proposé au dirigeant de l’association « La Place »
de St Cézaire de Gauzignan d’organiser la fête de la musique sur le thème du blues. Nous proposons de
participer à cet évènement à hauteur d’un montant avoisinant les 600 Euros, comme chaque année.
La buvette sera tenue par une association du village.
7. Gestion des ressources humaines
-Santé, revalorisation de 5 euros/ visite médecine du travail.
Vote unanime
-Avancement salariés, harmonisation…
Vote unanime.
- Un point est fait sur les besoins de recruter un autre employé municipal. Il en ressort que si nous voulons
apporter plus de services dans notre commune, cette solution devra être envisagée. Le profil du poste reste
à définir.
8. Goûter des aînés
Le flyer d’invitation pour cet évènement sera distribué aux habitants concernés mais le spectacle gratuit est
bien entendu ouvert à tous.
9. Journal AA & Journal Municipal
Le prochain article portera sur la soirée Blues du 16 Avril.
10. Participation citoyenne
On avance ! Les panneaux signalétiques seront commandés prochainement.
11. Plan local d’urbanisme - périmètre d’études
Nous avons répondu aux dernières questions du cabinet CSMC en charge de la révision et finalisé le futur
règlement. La prochaine étape sera la réunion avec les Personnes Publiques Associées ; nous sommes dans
les temps quant aux échéances.
12. Politique de l’adolescence
Devant le manque d’engouement de notre jeunesse pour organiser une journée détente pendant les
vacances de printemps, le projet a été abandonné.
13. Problèmes gabarit
Le gabarit est l’installation mise à disposition pour les agriculteurs de notre commune. Elle se trouve sur le
site de la cave et permet de remplir les cuves pour le traitement des vignes et autres cultures avec un
impact moins polluant pour les nappes phréatiques. Ces derniers l’utilisent peu mais depuis quelques
années, l’usage de cette installation s’est étendu aux éleveurs gros consommateurs en eau. Pour des
raisons de risque (contact de produit chimique avec l’eau des animaux) ainsi que la mauvaise utilisation de
ce gabarit, le conseil municipal propose d’interdire son accès aux éleveurs en dehors des périodes de
sècheresse.
14. Projet de maison en partage
Lucien s’est rendu à une réunion concernant les maisons en partage. A moyen termes, la création de
maisons de retraites devrait ralentir. Des organismes proposent l’accompagnement aux communes pour
monter des projets de lieux de vie communs pour nos aînés à loyer modéré. Ces résidences seraient

composées d’une dizaine de petits logements, de préférences en rez-de-chaussée, avec une salle commune
climatisée.
Ce type de réalisation ne correspond pas à première vue à l’achat de la maison de la famille Goll, mais nous
gardons l’espoir de créer un lieu qui permettra à nos aînés de rester le plus longtemps possible près de leur
famille ou dans leur village.
15. Ralentisseurs Lascours
Nous proposons la réalisation d’un ralentisseur sur la montée de Lascours au niveau du croisement face à
Jean-Charles ; celui-ci propose de s’en occuper, 3 devis seront demandés.
16. Travaux trottoirs route des Vignerons (cave aux écoles)
Nous avons reçu les derniers plans concernant la réalisation de ce projet, reste à s’assurer que le virage au
niveau de la maison Perez ne sera pas un problème au croisement des camions et bus. Une visite sur site
sera faite prochainement.
17. Questions diverses

