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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2021 

 
L’An Deux Mille Vingt et un, le 10 novembre, 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 6 
novembre 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, Jocelyne CEZAR, Éric CHAUDOREILLE, Fabien FIARD, 
Muriel MILLOT, Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel TOULOUZE 
 
Absents excusés : 
Karine DUBOIS (pouvoir donné à Fabien FIARD) 
Rémy COSTA (pouvoir donné à Eric CHAUDOREILLE) 
Cédric CONVERTINI 
 
Secrétaire de séance : Patricia CANAL  
 
*********************************************** 
 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. 
 
Le compte rendu du précédent conseil municipal est approuvé et signé par les membres du 
Conseil.  
 
Une pensée particulière pour Monsieur GARRIGUE qui vient de nous quitter, les plus 
sincères condoléances sont présentées à la famille par l’ensemble du conseil. 
 

1. Air capteur, analyse de l’air  
 
Rémy Costa s’étant porté volontaire pour étudier les meilleures propositions, il s’est 
révélé plus cohérent et intéressant pour la commune d’adhérer dans un 1er temps à 
l’association ATMO dès le 1er janvier 2022. Le village intégrera ainsi un programme 
régional cohérent qui diffuse déjà des données liées aux réalités locales. 
 

2. Appartement Ex-Granier 
 
Divers travaux de rafraîchissement devront être engagés afin de le remettre en 
conformité, notamment la plomberie et l’électricité. Mais aussi le remplacement des 
sanitaires très datés et la peinture   - A été évoqué également l’appartement au-dessus 
de l’épicerie, qui peut dès à présent être remis à la location. 
 
 
 



Mairie de Cruviers-Lascours    

2 

3. Débat d’orientation budgétaire  
 
La commune n’est soumise à aucune obligation toutefois les conseillers pourraient 
réfléchir à quelques projets, l’idée étant de s’orienter sur un ensemble de petits projets. 
 

4. Décorations de Noël 
 
Les luminaires seront posés et allumés les 29 et 30 novembre prochains par notre 
agent technique avec la nacelle louée en collaboration avec le village de BRIGNON. 
 

5. Délibération commission enfance 
 
Jocelyne CEZAR et Muriel MILLOT ont assisté à la commission enfance jeunesse le 
4 novembre dernier, elles nous remettent le compte rendu qui sera étudié 
ultérieurement. 
 

6. Délibération compétence scolaire 
 

Dans le cadre du retour de la compétence éducation aux communes, il revient aux 
communes de délibérer en conseil municipal pour les différentes conventions à mettre 
en place. (Service commun RH, Service commun Concerto). 
 
A l’unanimité l’autorisation est donnée à Fabien FIARD pour signature de toute 
convention liée au retour de la compétence.  
 

7. Fête des escargots 
 
La prochaine commission entre conseillers est programmée au 24 novembre, la 
population sera appelée à rejoindre la réflexion à partir de janvier.  
La date de cette fête aura lieu le dernier samedi de juin, soit le 25/06/2022. 
 

8. Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) - 2020 AA eau et 
assainissement 
 
L'article D2224-3 du CGCT stipule que le conseil municipal de chaque commune 
adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du 
rapport annuel adopté par cet établissement. Dans chaque commune ayant transféré 
l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un 
ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale,  
 
Le maire indique dans une note liminaire : 
- la nature exacte du service assuré par cet établissement public de coopération 
intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune ; 
- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs du 
RPQS. 
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9. Repas des aînés  
 
Les invitations seront remises en main-propre dès cette semaine. Le repas est prévu le 
25 novembre 2021 dans la salle du Parc est concerne près de 130 personnes ayants 
droits.  
 

10. Spectacle de Noël  
 
Le 17 décembre 2021 c’est un spectacle de magie qui ravira nos jeunes enfants, ils 
accueilleront en suivant le père Noël.   
 

11. Tarifs cantine 
 
Le tarif cette année est maintenu à 3.60€ par repas, le prix de la garderie reste 
également inchangé à 1€50. 
 

12. Travaux Lascours seconde tranche 
 
Nous avons confié à la CEREG l’étude du projet de réalisation de la 2nde tranche qui 
concerne principalement la rue du Micocoulier – Une réunion avec cette entreprise 
sera très prochainement programmée. 
 

13. Zone artisanale 
 
C’est également à la  CEREG qu’a été confié l’étude de faisabilité du projet de la zone 
artisanale, la somme de 11 400 € HT a été avancée pour réaliser une étude complète. 
Nous étudions la possibilité de cofinancer cette étude. 
 

14. Questions diverses 
  

 
Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 21h30. 


