
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2019 

L’An Deux Mille Dix-Neuf, le quatre septembre, à vingt 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 30/08/2019 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, 
DUBOIS K, FIARD F, MILLOT M, TOULOUZE M. 
  
Absents : BOUXIN S - TOULOUZE A 
 
Secrétaire de séance : ADAMIEC Pierre-Nicolas 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé. 
 
En préambule le conseil municipal a une pensée pour Elmar ainsi que pour ses proches. 
 
Ajout d'un point 11 : Subvention Belote. 
 
1/ Animation de fin d'année (Cinéma, concerts, Goûter de Noël) 
La séance de cinéma plein air du 29 août a remporté un grand succès avec environ 200 spectateurs. 
 
Fabien Fiard présente les prochaines animations au Conseil : 
 

– 28 septembre, concert rock Salle du Parc, 
– 11 octobre, cinéma Salle du Parc avec au programme « le Roi lion » à 18h30 et « Fête de Famille » à 

20h30, 
– 12 octobre, concert dans la Salle du Parc avec l'association de St Césaire de Gauzignan, 
– 18 octobre, soirée primeur à la cave de Ners, 
– Soirée Halloween, voir pour la projection du film « sixième sens », 
– 21 novembre, repas des aînés, 
– Marché de Noël courant novembre, 
– 21 décembre, goûter de Noël (voir jeux en bois et conte pour les petits). 

 
 
2/Commission Communale des Impôts 2019 
Fabien Fiard prévoit de réunir la commission un mercredi soir en lieu et place de la commission urbanisme 
afin d'obtenir le quorum. 
 
3/Convention SMTBA 
Point reporté. 
 
 
 



4/ Fête Votive 2019 
La fête s'est bien déroulée. 
Reste à retirer la bâche ; le Comité des Fêtes doit s’en charger. 
Les membres du Comité vont se réunir afin de faire le bilan et procéder à l’élection du nouveau bureau. Un 
repas est prévu pour remercier le Conseil municipal de son soutien. 
Fabien Fiard souhaite se rapprocher du nouveau bureau pour envisager l’organisation d’une soirée à l'ancienne 
(avec un groupe). 
 
5/ OLD : Obligations Légales de Débroussaillement 
Obligation par le Préfet (périmètre de 200 mètres pour débroussailler). 
Nous prévoyons d'ici la fin de l'année : 

– Une information aux citoyens, 
– La sélection des zones à contrôler, 
– La mise en demeure de réaliser les travaux (amendes et travaux d'office). 

 
6/ Repas des aînés 
Voir avec le traiteur Fabaron pour le repas du 21 novembre et voir avec Cathy Brel pour l'animation. 
 
7/ Rpqs – SIAEP 
Vote à l'unanimité 
 
8/ Situation finances, décisions budgétaires 

– Pour le budget de l'eau, faire une décision modificative de 3.000,00 € suite à une fuite d'eau au niveau 
de l'école, 

– Budget de l'eau, DM de 130,00 € (imputation de compte), 
– Budget principal, DM de 6.200,00 € pour le solde du PLU, 
– Budget principal, DM de 70.000,00 € pour les travaux sur Lascours. 

Pour information, il reste 127.000,00 € en caisse, 
Vote à l'unanimité. 
 
9/ Subvention Association Model’s 
Suite à l'apéritif de la fête de la musique, subvention de 120,00 €. 
Vote à l'unanimité 
 
10/ Subvention fenêtres du Château 
Fabien Fiard a fait une demande de subvention de 5.000,00 € auprès des services d'Ales Agglomération pour 
le changement des fenêtres du Château. 
 
11/Subvention Belote 
Subvention de 150,00 €. 
Vote à l'unanimité 
 
12/ Questions diverses 

– Activation de la participation citoyenne en juillet, 
– Le député et conseiller départemental Olivier Gaillard viendra à la cave de Cruviers le 5 septembre 

2019, 
– Le 6 septembre, Fabien Fiard et le nouveau directeur de la distillerie iront voir les vendanges, 
– Problème soulevé concernant le ramassage scolaire à l’arrêt « les Piolles ». 

 
 
La séance est levée à 21h55. 
 
 
 


