SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2020
L’An Deux Mille Vingt, le quatre juin, à dix-neuf heures trente, les Membres du Conseil Municipal de la Commune
de CRUVIERS–LASCOURS, se sont réunis dans la Salle du Parc de la MAIRIE, sur la convocation du 1/06/2020
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, Marie-Jeanne ANDRE, Jean-Claude BUET, Jocelyne
CEZAR, Éric CHAUDOREILLE, Rémy COSTA, Fabien FIARD, Vanessa MARTIN, Muriel
MILLOT, Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel TOULOUZE
Absent excusé : Patricia CANAL
Cédric CONVERTINI a donné pouvoir à Rémy COSTA
Karine DUBOIS a donné pouvoir à Michel TOULOUZE
Secrétaire de séance : Jean-Claude BUET
***********************************************
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer.
Avant tout examen des questions inscrites à l’ordre du jour, le Maire a informé le Conseil de
l’état de santé de Joël GEREVINI, Employé Municipal, victime d’un grave accident de travail
il y a quelques jours, et hospitalisé à Nîmes, et l’assure de toute sa sympathie.
1. Achat d’un camion benne
Ce projet est devenu caduc, le véhicule qui devait être remplacé ayant pu être réparé.
2. Achat d’une machine à glaçons
Il apparaît nécessaire de doter la salle du Parc d’une machine à glaçons « adaptée » aux réels
besoins, et économique. Divers modèles, dont le prix est de l’ordre de 250 euros, ont déjà été
répertoriés.
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3. Chemin communal bordant le terrain de la famille LHERMET (A0566)
Le devenir de ce chemin communal qui génère de nombreuses questions notamment
juridiques, sera, dans un premier temps, examiné par la commission urbanisme et après un
transport sur les lieux fixé au 17 juin 2020.
4. Journal municipal – Site web
La parution du journal municipal interrompue à cause de la crise sanitaire depuis le début de
l’année, doit reprendre à compter de septembre 2020.
En parallèle sera réalisée une mise à jour approfondie du site Web de la commune qui est
largement consulté.
5. Comptes administratifs 2019
Les comptes administratifs 2019 ont été portés à la connaissance de tous les Conseillers et
examinés par la commission de finances qui s’est réunie le 28 mai 2020.
Pendant tout leur examen, ce jour, le Maire a quitté la salle.
Aucune observation de fond n’a été formulée.
VOTE A L’UNANIMITE
Après ce vote, le Maire a regagné la salle.
6. Création numéro Lascours
La création d’un nouvel accès, chemin du Temple, à Lascours, impose, en corollaire, la
création d’un nouveau numéro, en l’occurrence le n°165.
VOTE A L’UNANIMITE
7. Désignation des Commissions communales et 8. Désignation des Commissions
d’Appel d’Offres
Après recueil des candidatures, le détail des diverses commissions municipales est répertorié
dans le tableau général annexé au présent procès-verbal.
VOTE A L’UNANIMITE
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9. Distribution de masques à la population
Le Maire a exprimé ses remerciements à Madame Marie-Jeanne ANDRE et aux deux
couturières du village qui ont permis la mise à disposition de masques aux habitants du
village.
Au total, et après dotation de l’agglomération, ce sont près de 500 masques qui ont pu, à ce
jour, être distribués et à la satisfaction de tous.
10. Élections des délégués dans les organismes extérieurs
Après recueil des candidatures, le détail des diverses commissions municipales est répertorié
dans le tableau général annexé au présent procès-verbal.
VOTE A L’UNANIMITE
11. Jardinières habitants
Plusieurs habitants ont souhaité « bénéficier » de jardinières pour agrémenter leur
environnement.
Ce souhait implique cependant des obligations à déterminer (emplacement, entretien, bénéfice
collectif, etc…).
La nouvelle commission « Commission cadre de vie, village fleuri, espaces verts » va se
réunir afin de proposer des solutions.
12. Manifestations – Théâtre – Fêtes de l’été – Cinéma
Trop d’incertitudes demeurent, notamment au plan règlementaire, pour que soient
déterminées et fixées les « fêtes de l’été ».
A été cependant retenu le principe d’un « simple » repas de village en juillet.
En revanche, d’autres événements sont programmés pour le dernier trimestre 2020 (théâtre et
cinéma).
13. Primes COVID-19 aux Agents Municipaux
Malgré la crise sanitaire qui a perduré pendant plusieurs semaines, les 4 employés municipaux
ont tenu à maintenir leur activité suivant les paramètres liés à leurs fonctions et à leurs
obligations.
Au vu de ces éléments, le Maire a proposé au Conseil d’allouer à chacun des intéressés une
prime exceptionnelle, à savoir :
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Pour Joël GEREVINI : 1000 euros (Qui n’as pas stoppé son activité)
Pour Frédérique LUITAUD : 500 euros (Qui n’a stoppé son activité que 2 semaines)
Pour Mireille COLOIGNER : 250 euros (Qui a télétravaillé, et s’est rendu disponible
chaque fois que nécessaire)
Pour Marie-Rose BAOUSSON : 250 euros (Qui s’est rendu disponible chaque fois
que nécessaire)

Cette prime est défiscalisée et exonérée de cotisations sociales
VOTE A L’UNANIMITE
14. Projet enfouissement réseaux SMEG à Lascours
L’enfouissement des réseaux à Lascours qui se poursuit depuis plusieurs années maintenant,
impose nécessairement la mise en œuvre, pour 2021 d’une 5ème tranche visant la montée de
Lascours (du croisement de la Calade au chemin du coustadas)
Et d’un coût total d’environ 120.000 euros dont 30.000 à la charge de la commune.
VOTE A L’UNANIMITE
15. Rentrée des poubelles devant les habitations
Il a été constaté que, trop souvent, les poubelles ne sont pas rentrées après le passage des
éboueurs et constituent des verrues disgracieuses qui perdurent.
Il a donc été décidé de rappeler aux personnes négligentes, par un moyen à déterminer, la
nécessité de ne pas transformer la voie publique en lieu de stationnement permanent des
poubelles domestiques au demeurant sources de nuisances et d’insalubrité.
16. Subvention APE
L’association des parents d’élèves qui offre des prestations au profit des enfants des écoles
(sorties, spectacles, etc…), ne peut parfaitement fonctionner qu’avec l’octroi d’une
subvention identique à celle versée les années précédentes.
Vote à l’unanimité pour l’octroi d’une subvention de 1.800 euros.
VOTE A L’UNANIMITE
17. Travaux appartement des écoles
L’appartement d’environ 90 m2 situé au dernier étage de l’école de la Planète, exige, pour
pouvoir être loué dans les meilleurs délais, des travaux de rénovation et de mise aux normes
d’un montant total de 19.000 euros, au vu des divers devis fournis.
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Il sera demandé une subvention aux services de l’habitat, pour un montant de 7 000 euros. La
délibération sera prise lors d’un prochain d’un conseil.
18. Questions diverses
L’accident de travail dont a été victime Joël GEREVINI il y a quelques jours, va entrainer son
indisponibilité pendant une période non négligeable de plusieurs mois, et justifie en
conséquence, son remplacement immédiat par un recrutement à plein temps.
Le Maire a indiqué avoir déjà été contacté par un ancien employé (Mickaël PASSE) qui a
proposé ses services et qu’il doit recevoir dans les plus brefs délais.
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