SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2018
L’An Deux Mille Dix-Huit, le Trois Octobre, 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 28/09/2018 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, AULERY L, BEAU C, BUET JC, CEZAR J, COSTA R, FIARD F, MILLOT
M, TOULOUZE M.
Absent et excusé :
TOULOUZE A, pouvoir donné à TOULOUZE M / DUBOIS K, pouvoir donné à ALLEMAND JC
Absentes :
BOUXIN S
Secrétaire de séance : Rémy COSTA
***********************************************
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
1. Éclairage stade
Le conseil entame une discussion sur la possibilité d’intégrer des LED à l’éclairage actuel qui pose
des problèmes de puissance et disjoncte régulièrement.
Une consultation auprès de SPIE et SANTER est prévue pour connaître les économies
éventuellement réalisables.
Si l’investissement LED n’est pas couvert pas l’économie réalisable, une étude sera faite pour
diviser les lignes de puissance.
2. Gabarit
Mme Darid, dont le cheptel est installé sur la commune de Brignon, demande au Conseil
l’autorisation de bénéficier d’un mois supplémentaire pour l’accès au Gabarit. La commission
urbanisme a refusé sa demande conformément aux préconisations de la chambre d’agriculture,
l’usage du gabarit n’étant pas compatible avec l’élevage.
Le conseil entérine la décision prise en commission urbanisme de ne pas donner l’accès du Gabarit
aux éleveurs au-delà du premier octobre.
3. Indemnités trésorier
VOTE A L’UNANIMITE
4. Journal Municipal
Le conseil municipal fait lecture du contenu du journal qui sera imprimé samedi matin et distribué
pendant le week-end.

5. Location de salle pour le réveillon
Des personnes extérieures au village ont déposé une demande de location du petit foyer pour le
jour de l’an. Le conseil décide d’accepter mais réserve la location de la salle du Parc aux résidents
de la commune.
6. Logiciels Informatiques Mairie
Une nouvelle obligation légale nous contraint à faire une mise à niveau du Logiciel Horizon (option
CLOUD) qui fera passer la facture annuelle de 3400 à 3800 € /an.
7. Point Finances
Un point est fait sur l’avancement de l’exécution du budget et sur la possibilité de réaliser quelques
projets en cette fin d’année.
La commission finance se réunira Le 31/10/2018.
8. Remise en état du petit foyer
Muriel et Jocelyne proposent de conduire le projet de rénovation du petit foyer. Elles exposent
leurs idées d’agencement avec une porte de séparation entre le Bar et la salle et l’aménagement du
Bar par un cuisiniste. Plusieurs devis seront réalisés pour chiffrer les travaux d’agencement.
9. Ressources humaines
Le conseil prendra acte des CV reçus pour un poste d’agent communale qui seront étudiés en
commission RH prochainement.
Une annonce sera publiée sur le site internet ainsi que dans le journal municipal.
10. RPQS SIAEP
Le Rapport sur le Prix et la qualité du Service du syndicat adduction d’eau potable de Boucoiran /
Brignon / Cruviers-Lascours est soumis à l’approbation des conseillers.
VOTE A L’UNANIMITE
11. Allée des Marronniers
Etude des devis pour la restauration de l’allée des marronniers.
Le conseil a retenu l’entreprise Giraud, devis le moins disant et dont les délais de réalisation sont
intéressants. Une réunion de coordination aura lieu en Commission urbanisme ce mercredi pour
décider de l’implantation des arbres avec la jardinerie de la Calmette.
VOTE A L’UNANIMITE
12. Questions diverses
Miroir Vigannes : le conseil décide de poser un miroir.
Entretien du chemin Coustadas à faire pour faciliter la giration des véhicules.
Goûter de noël : le conseil arrête le Samedi 22 décembre
La séance est levée à 21h15

