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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 SEPTEMBRE 2021 

 
L’An Deux Mille Vingt et un, le 1er 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 
27 août 2021 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 : 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants : Jean-Charles ALLEMAND, Marie-
Jeanne ANDRE, Jean-Claude BUET, Patricia CANAL, Éric CHAUDOREILLE, Cédric CONVERTINI, Rémy 
COSTA, Karine DUBOIS, Fabien FIARD, Muriel MILLOT, Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel 
TOULOUZE 
 
Absents excusés : 
Jocelyne CEZAR (pouvoir donné à Rémy COSTA) 
 
Secrétaire de séance : Rémy COSTA  
 
*********************************************** 
 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
 
Le compte rendu du précédent conseil municipal est approuvé et signé par les membres du 
Conseil.  
 

1. Air capteur, analyse de l’air  
 
L’activité de la distillerie reprenant, il est de nouveau d’actualité de penser à la pose 
de capteurs d’analyse de la qualité de l’air. Comme évoqué lors de la réunion de la 
commission « bien vivre à Cruviers-Lascours », la position idéale semble être le toit 
de la mairie, ou la terrasse.  
 
Un devis de COZY AIR nous ayant déjà été fourni pour avancer sur le sujet, le conseil 
souhaite mandater d’autres sociétés pour obtenir des devis supplémentaires.  
 
 

2. Aménagement petit stade  
 
Après une évaluation des différents devis et discussions sur les besoins, le conseil 
décide de retenir MANUTAN, pour un montant de 5 905 euros HT.  
 
(1 abstention)  
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3. Cadeau de départ de M. Barral 
 
Le conseil vote à l’unanimité la somme de 300 euros partagée avec Brignon. 
 
 

4. Conseil des jeunes 
 
Le Conseil des Jeunes aura lieu le 10 septembre à 19h au foyer. 
Nous avons profité de la sortie ado pour distribuer les dossiers d’inscription. 
 

5. Évènements festifs à venir  
 
Le conseil discute de l’organisation du repas des ainés le jeudi 25 novembre dans le 
contexte sanitaire. Le Pass sanitaire sera exigé. 
 
 

6. Fête de l’escargot 
 
Une commission va être créé pour l’organisation de la fête sur le thème de l’escargot, 
animal que nous souhaiterions rendre emblématique sur notre commune. 
Plusieurs devis pour la réalisation d’une sculpture qui serait posée à l’entrée du 
village, sont à l’étude. 

 
 

7. Inauguration Lascours  
 
Mardi 07/09 à 18h30. 
 
 
 

8. Instruction des déclarations préalables 
 
Comme déjà débattu en commission Urba, il semble pertinent de reprendre à notre 
compte l’instruction des déclarations préalables. 
Une période de double instruction (Commission Urba de la commune et service ADS) 
permettra de gérer au mieux la transition. Si cette période est satisfaisante nous 
validerons cette option. 

 
 

9. Obligation légale de débroussaillement  
 
Le devis SIG d’Ales agglo est retenu pour l’intégration du zonage OLD dans le SIG 
Une réunion d’information publique sera planifiée après l’intégration. (Montant 420 
euros HT)  

Découpage, extraction, mise en forme de données numériques pour intégration dans SIG : 
1- Détermination des zones OLD 
2- Création des buffers de 50 m. autour des Bâtis en zone OLD. 
3- Croisement avec le parcellaire cadastral et le document d'urbanisme CNIG 4- Tri de la sélection 
5- Création du listing du propriétaire principal des parcelles impactées.  
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10. PLH Alès Agglomération 2021 2026 
 
Après quelques explications de M. le Maire sur le contexte, le conseil valide le PLH à 
l’unanimité 

 
 

11. Poste second cantonnier 
 
Le Conseil se félicite du retour en poste de Joël Gerevini ce jour et lui souhaite une 
bonne reprise. Le Conseil tient également à remercier Mikael PASSE pour la qualité 
de son travail et son sérieux durant le remplacement de Joël.  
 
Les deux agents municipaux seront donc en binôme pendant 15 jours jusqu’à la fin du 
contrat de M. PASSE. 
 
La réflexion reste d’actualité quant au profil du poste à créer pour seconder Joël 
Gerevini et assurer la passation. 
 

12. Ramassage chats   
 
Nous créons une association Brignon/Cruviers avec un partenaire vétérinaire. 
 

13. Réunions thématiques  
 
Il est prévu de mettre en place des réunions thématiques sur le dernier trimestre afin de 
collecter les besoins et suggestions des entités présentes sur notre commune : 

 
 
Entreprises 
Chambres d’hôtes 
Agriculteurs 
Assistantes Maternelles  
Associations 
../.. 
 
 

14. Terrains à bâtir de Lascours  
 
Le Lotissement du mas de Tufany sud est ouvert à la commercialisation. 
Les plans des lots seront publiés sur le site de la commune. 
 
 

15. Travaux Lascours seconde tranche  
 
Mercredi 8 à 19h, RDV avec Auxane Menu de la CEREG pour lancer l’étude de la 
Tranche 2 des travaux de Lascours. 
Montant de l’étude : 3000 euros 

 
 

16. Visite du jury départemental des Villes et Villages Fleuris 
 

La visite du jury départemental des Villes et Villages Fleuris aura lieu le 17 septembre à 10h.  
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17. Zone artisanale  
 
 
La CEREG est compétente en matière de zone artisanale, nous entrons en contact avec 
eux pour étude, et chiffrage, Mercredi 8 à 19h rdv avec Auxane Menu. 

 
 

18. Questions diverses 
 

• Prochain numéro Journal Alès Agglo n°92 :  Nous proposerons un article sur 
la sortie des ados. 

 
 
Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 21h45. 


