
 
 
 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2020 

 
L’An Deux Mille Vingt, le deux septembre, à dix-neuf heures, 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 28/08/2020 
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, Patricia 
CANAL, Jocelyne CEZAR, Éric CHAUDOREILLE, Rémy COSTA, Fabien FIARD, Vanessa 
MARTIN, Muriel MILLOT, Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel TOULOUZE 
 
Absents excusés :  
 
Cédric CONVERTINI, Karine DUBOIS a donné pouvoir à Fabien FIARD 
 
 
Secrétaire de séance : Rémy COSTA 
 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
 

1. Compte rendu : Commission Cadre de Vie et Economie 
 
La commission a reçu M. Ruben Parieti de la société Grap’Sud, le 21/07 ; il est volontaire pour 
être membre de la commission cadre de vie à Cruviers-Lascours. 
 
Plusieurs sujets ont été abordés : 
 
Traitements insecticides. 
Déplacement plateforme 
Type de chaudière 
Distillation de crise 
Calendrier criblage / traitement 
 
Globalement, des efforts ont été faits avec quelques résultats positifs.  
Nous devons continuer notre collaboration. 
La commission a décidé de se rapprocher de la DREEAL pour plus d’information sur la nature 
des fumées. 



2. Compte rendu : Commission cadre de vie, village fleuri, espaces verts 
 
Le département propose la mise à disposition de plants moyennant la mise en place d’un projet 
d’implantation cohérent. La commission décide de s’inscrire au projet. 
Les lieux à fleurir feront l’objet d’une étude ultérieure pour optimiser le visuel tout en évitant 
de créer trop de contraintes d’entretien. 
 
La commission se réunira mercredi à 20h pour choisir les plantes et le mobilier : 
Salle du Parc, Mairie, RD18 etc. 
La réhabilitation d’un pressoir mis à disposition par la cave est envisagée, des devis seront 
demandés. 
 
 

3. Création de numéros « Route des Vignerons » 
 
La création de numéros étant soumise à délibération, il est proposé au vote de créer 2 
numéros pour les 2 terrains récemment divisés sur la RD 18 au croisement de la montée de 
Lascours. Numéros N° 1723 et 1725 
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

4. Décision modificative budget CCAS 
 
Il convient de transférer le solde positif du dernier budget sur le budget M14 pour un montant 
de 2225,69 euros.  
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

5. Forum des associations 
 
Se pose la question de la reconduction du Forum des Associations : 
 
Après un échange collectif, le Conseil décide de maintenir l’évènement en veillant à la bonne 
application du protocole sanitaire. 
 
 
 

6. Gabarit et usage de l’eau 
 
Certaines personnes nous sollicitent pour avoir une solution de remplissage rapide pour donner 
de l’eau aux bêtes. 
 
Nous étudions leur demande. 
 
 
 
 
 



7. Jardins citoyens  
 
L’association, par manque d’adhérents, a dû renoncer à son projet. La parcelle pourrait être 
dédiée à la création d’un nouveau projet. La commission urbanisme proposera ses conclusions 
lorsqu’elle abordera le sujet. Nous allons prendre contact avec eux pour envisager le devenir de 
cet espace.  
 
 

8. Modalités délivrance des miroirs routiers 
 
Devant le nombre croissant de demandes de miroirs de sécurisation de sorties privées, il 
convient de rappeler les critères de décision : 
 
Densité de circulation 
Vitesse 
Visibilité 
Topographie 
 
Pour chaque demande, la commission urbanisme se rendra sur place et tranchera. 
 
 

9. Participation citoyenne 
 
Petit rappel et définition de la participation citoyenne aux nouveaux élus. 
 
 

10. Plan communal de sauvegarde 
 
- Le Conseil Municipal va contacter la cave pour l’usage de la sirène en cas d’alerte. 
- Des panneaux marquant les différents points de rassemblement vont être commandés. 
- Un listing va être ouvert pour les inscriptions des personnes vulnérables sur le site de la mairie. 
- Une commission de test de tous les dispositifs de sécurité va être mise en place (mégaphone, 
sirène, stock de survie, lampe etc.) dès l’envoi du PCS. 
 
Le PCS actualisé est soumis à l’approbation du Conseil.  
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

11. Ramassage des encombrants pour les habitants 
 
La mairie va mettre à disposition un système de ramassage des encombrants (gros 
électroménager et mobilier). 
Un article paraîtra dans le journal. 
 

12. Réparation Massey Ferguson 
 
Le Conseil Municipal remercie Jean Luc Canal et Michel Toulouze pour le temps accordé à la 
réparation du tracteur municipal, ainsi qu’Éric Chaudoreille pour le prêt de son tracteur pendant 
les réparations. 



13. Réparation tondeuse stade 
 
La tondeuse du stade date de 2009 et nécessite donc un lourd budget de remise en état. Michel 
Equipement propose un devis :  2185 euros TTC. 
 
En parallèle, il nous est proposé un modèle d’exposition qui a 8h de fonctionnement au prix de 
9 600 euros HT avec une reprise de l’ancienne tondeuse pour le montant de 3 000 euros HT.  
Nous pourrions donc acquérir une nouvelle tondeuse pour un montant de 6 600 HT. 
 
Le Conseil valide le choix de la nouvelle tondeuse, plutôt que de réparer l’ancienne.  
 
 

14. Travaux cœur de Lascours 
 
L’appel d’offre vient d’être lancé, limite de dépôt des offres aux entreprises le mercredi 16 
septembre 2020 à 12h. Les travaux pourraient démarrer en octobre.  
 
Concernant la place de la Tour Bermonde, nous allons voir pour réaliser les travaux 
d’enfouissement avant les travaux, mais cette partie serait mal subventionnée. Si 
l’enfouissement n’est pas possible avant, nous le ferons dans un second temps, et par 
conséquent la chaussée ne sera pas refaite sur cette phase de travaux. 
 
Pour la rue de la Calade et l’entrée du château (devant le portail), il est proposé de faire une co-
maîtrise d’ouvrage avec les propriétaires afin de ne pas laisser un morceau inachevé après la 
rénovation des voiries. A titre d’exemple, nous avions pris en charge les devants de terrain à la 
rue des écoles pour garder une uniformité. L’idée serait de partager les frais sur cette opération.  
 
Dès que le marché sera attribué à l’entreprise retenue, nous ferons chiffrer avec exactitude le 
montant et nous verrons les modalités. 
 
 

15. Travaux voiries 
 
Point reporté.  
 
 

16. Vente terrain à côté du cimetière 
 
Le terrain jouxtant le parking du cimetière est mis en vente. L’emplacement est idéal pour un 
équipement public, une aire de jeu, un agrandissement du parking ou un columbarium. 
 
La commune souhaite préempter ce bien. Le prix du compromis actuel est de 40 000 euros pour 
3000 M2.  
 
VOTE POUR : 12 - CONTRE 2  
 

17. Questions diverses 
 

- Une plaque d’assainissement devant l’ancienne poste est manquante et risque de blesser 
une personne (carré de 16 cm x 16 cm). Devant l’impossibilité de la remplacer à 



l’identique, car trop ancienne, nous allons demander à l’entreprise Chantagrel de la 
fabriquer sur mesures. 

- On nous signale fréquemment que le robinet d’eau du cimetière reste ouvert, nous allons 
le remplacer par un bouton pressoir.  

 
    
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h45. 


