SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2021
L’An Deux Mille Vingt et un, le 8 décembre, à dix-neuf heures, les Membres du Conseil Municipal de la Commune
de CRUVIERS–LASCOURS, se sont réunis dans le foyer de la Mairie, sur la convocation du 4 décembre 2021
qui leur a été adressée par le MAIRE, conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code des communes.
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants : Jean-Charles ALLEMAND,
Patricia CANAL, Rémy COSTA, Jocelyne CEZAR, Éric CHAUDOREILLE, Fabien FIARD, Muriel MILLOT,
Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel TOULOUZE
Absents excusés :
Karine DUBOIS (pouvoir donné à Fabien FIARD)
Jean-Claude BUET (pouvoir donné à Rémy COSTA)
Marie-Jeanne ANDRE
Cédric CONVERTINI

Secrétaire de séance : Jean-Charles ALLEMAND
***********************************************
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
Pour continuer notre action sur l’analyse de l’air, nous allons candidater auprès de
l’ATMO Occitanie pour avoir un analyseur d’air sur la commune. Dans ce dossier,
nous indiquerons les problématiques des fumées, le fait que nous soyons près d’une
2x2 voies, et nous allons associer également les communes de Brignon et Boucoiran.
2. Aménagement de la salle du Parc
Nous tenons à remercier Mme Yvelise ABOULINC pour avoir donné un olivier pour
mettre devant la salle du Parc ; nous ferons un article dans le prochain journal
municipal. Nous remercions également la commune de Brignon, qui est venue avec
son matériel pour déplacer cet olivier.
3. Augmentation loyer des logements
Comme chaque année, nous augmentons les loyers de nos logements, suivant l’indice
INSEE, + 0,83 cette année.
VOTE A L’UNANIMITE
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4. Contrôle règlementaire des poteaux incendie
Il est proposé à la commune d’adhérer à un groupement de commande pour le contrôle
règlementaire des poteaux incendie de la commune.
VOTE A L’UNANIMITE
5. Décision modificative budgétaire
Il est demandé au Conseil une décision modificative pour le fonctionnement, du
chapitre 012 au chapitre 011 de 18 000€. Il s’agit d’une écriture de compte à compte.
VOTE A L’UNANIMITE
6. Délibérations sur le retour de la compétence scolaire
Monsieur le Maire liste les différentes conventions / délibérations qui viennent d’être
signées :
-

-

Création d’un groupement de commandes pour la cantine scolaire
Convention de délégation pour l’encaissement et la facturation pour la restauration
scolaire
Convention emportant délégation d’une partie des compétences « enseignement
élémentaire et préélémentaire public » et « restauration scolaire » à la
Communauté Alès Agglomération, pour une durée de 7 mois (prochain
renouvellement du marché)
Délibérations votant les tarifs cantine et garderie du RPI Brignon Cruviers

7. Entraide Œcuménique en Gardonnenque
Comme chaque année, il est proposé de voter une subvention à l’entraide située sur
Brignon, qui aide des familles dans le besoin sur la Gardonnenque, et notamment des
familles de Cruviers-Lascours. Proposition : 500 euros
VOTE A L’UNANIMITE
8. Étude « 0 » phyto
Une étude entièrement financée par différents partenaires vient d’être réalisée sur la
commune. Cette étude avait pour but d’évaluer nos pratiques en termes d’utilisation de
désherbants et pratiques de désherbages. Lors du rendu de cette étude, nous avons eu
différents conseils d’usage, et de préconisation d’achat de matériel. Il est proposé
d’acheter un ensemble électrique. Le conseil donne son accord.
VOTE A L’UNANIMITE
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9. Fête de l’escargot
Le concept de la fête avance bien, les écoles vont être associées, un programme de la
journée commence à se dessiner.
Une réunion avec les habitants devrait avoir lieu en janvier, suivant le contexte
sanitaire. La fête devrait avoir lieu le dernier samedi de juin, soit le 25/06/2022.
10. Point finances
Nous clôturons l’année avec un solde bancaire de 25 000 euros, toutes les factures en
cours sont réglées.
Un point financier global est fait aux conseillers avec les différents chapitres des
dépenses et des recettes. Le bilan définitif sera fait courant janvier.
11. Réalisation BAMA – Mas Tufany Sud
Les réunions de chantier ont commencé, les travaux débutent le 17 décembre 2021.
Les 5 lots ont été vendus. La réalisation de cet ensemble semble très prometteuse.
12. Repas des aînés – Distribution des colis – Noël des enfants
Nous avons eu 63 participants au repas des aînés.
Pour les personnes qui n’ont pas pu venir au repas, une boite de chocolats sera à leur
disposition jusqu’au 31 janvier ; une information paraitra dans le prochain journal
municipal. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, le CCAS se rendra auprès d’eux
avec un colis ; cela nous permettra de garder un lien avec nos anciens qui sortent peu.
Concernant le Noël des enfants : un spectacle de magie devait avoir lieu le 17
décembre, mais compte tenu de la crise sanitaire, il a été reporté.
Néanmoins, nous souhaitons offrir un sachet de friandises aux enfants. Nous le ferons
sur la même base que l’année dernière, à savoir, le samedi 18 décembre de 10h à 12h,
ils pourront venir le chercher au foyer de la Mairie, en présence du Père Noël.
Nous allons associer le Conseil des Jeunes le vendredi 17, afin qu’ils préparent une
petite déco avec le sapin de Noël, cadeaux, etc…
13. SACEM chorale des Canards Sauvages
La chorale des Canards Sauvages est venue gracieusement à Cruviers-Lascours ; il
était convenu que la commune prendrait en charge la SACEM, demande est faite au
Conseil.
VOTE A L’UNANIMITE
14. Téléthon 2021
En raison de la crise sanitaire, nous avons pris à contre cœur la décision d’annuler le
Téléthon 2021. L’édition semblait prometteuse, mais il fallait être raisonnable, et ne
pas risquer de contaminer la population.
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Néanmoins, pour aider la recherche, il est proposé au Conseil de voter une donation de
500 euros.
VOTE A L’UNANIMITE
15. Travaux Lascours, seconde tranche
Le chiffrage et l’étude de la seconde tranche de Lascours nous sera remis par le
cabinet CEREG en janvier. En fonction du montant, nous déciderons du planning de
réalisation des travaux. L’étude concerne la rue des Micocouliers, ainsi que le chemin
des Cigales.
Concernant la 1ère tranche, après les travaux de l’entreprise SOLS, il sera demandé à
Mme BALIF une participation financière de 840€ pour 30 m2 et une participation
financière de 336€ pour 12 m2 à Mr ETIENNE pour son devant de porte.
16. Zone artisanale
Il est proposé de lancer l’étude pour la réalisation de la ZA. 11 400 euros HT.
VOTE A L’UNANIMITE
17. Délibération terrain de Lascours
La délibération prise en octobre pour le retrait de 2 emplacements réservés, comportait
une erreur de numérotation. La DDTM nous demande de le modifier et de le soumettre
à nouveau au Conseil.
Au passage, nous en profitons pour modifier légèrement le règlement, concernant les
panneaux solaires, et leur intégration dans les toitures.
VOTE A L’UNANIMITE
Questions diverses :
-

31 décorations de Noël et 9 guirlandes ont été posées sur la commune.
L’association les chats vagabonds, créée tout récemment avec des bénévoles de
Brignon et Cruviers-Lascours a déjà permis la stérilisation de plusieurs chats.
Nous avons reçu le compte rendu de la visite du jury des villes et villages fleuris ;
nous sommes encouragés dans notre démarche.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous stoppons les nouvelles locations de salle
jusqu’à mi-janvier.
Fibre : La commercialisation devrait avoir lieu en 2022, a priori second semestre.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 22h.
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