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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 OCTOBRE 2022 
 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 5 octobre, à dix-neuf heures, les Membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CRUVIERS–LASCOURS, se sont réunis dans la salle du 
conseil de la Mairie, sur la convocation du 30 septembre 2022 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, Marie-Jeanne ANDRE, Jean-Claude BUET, Jocelyne CEZAR, Rémy COSTA, 
Fabien FIARD, Christine PONCET, Pierre SAUVAGE, Michel TOULOUZE.  
 
Absents excusés : 
Karine DUBOIS donne pouvoir à Fabien FIARD 
Éric CHAUDOREILLE donne pouvoir à Michel TOULOUZE 
Patricia CANAL donne pouvoir à Jocelyne CEZAR 
Muriel MILLOT donne pouvoir à Jean-Claude BUET 
 
Absents : 
Cédric CONVERTINI 
 
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 : ATMO OCCITANIE 
 

Depuis notre adhésion, nous avons la possibilité de visualiser la qualité de l’air sur une 
application, celle-ci est visible sur le site de la commune, dans « Vivre à Cruviers-Lascours » 
puis « ATMO Occitanie – Indice de qualité de l’air ». 
 
Nous allons demander plus d’information sur la méthode de chiffrage des valeurs de 
pollution, et de quelle manière nous pouvons approfondir la véracité de cette valeur, compte 
tenu de nos spécifications (Distillerie) 
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2. Aménagements devant la cave 
 
Dans le cadre de ville et villages fleuris, et grâce au don des végétaux à planter par le 
département, nous allons réaliser en partenariat public/privé les terres pleins devant la cave.  
 
Nous procéderons aux plantations, et la cave fera l’entretien. 
 
Cette idée sera à généraliser avec d’autres entreprises (Chantagrel, entrée distillerie, etc…)  
 

3. Antenne Relais sur la commune 
 

Nous avons reçu en réunion hebdomadaire, Mme Catherine SALVY, de la société Bouygues 
Telecom, qui cherche à implanter un relais téléphonique sur la commune, afin d’améliorer les 
connections 4G.  L’entreprise cherche un terrain d’implantation, public ou privé, le mieux 
placer pour diffuser sur la commune. 
 
A ce jour, il y a un relais Orange dans la distillerie, si un terrain n’est pas trouvé, ils 
pourraient éventuellement se rajouter sur cette antenne. 
 
Un petit loyer est possible, nous réfléchissons à un lieu éventuel. 
 
 

4. ARCHIVES / Emprunt 
 
Pour faire suite au tri de nos archives, nous avions pris contact avec les archives 
départementales pour leur signaler le listing des archives en notre possession.  
 
Monsieur Vincent Mollet, directeur adjoint des Archives départementales du Gard, se rendra 
dans notre commune le lundi 21 novembre 2022 à 10h pour emprunter les documents 
suivants vus lors de la dernière inspection :  

• registres paroissiaux1746-1790, 1743-1793 

 
5. Conseil des jeunes 

 
Halloween approchant, ainsi que la marché de Noël, nous allons relancer les réunions du 
conseil des jeunes, afin qu’ils puissent participer à ces événements. 
 
RDv est donc fixé vendredi 14/10 à 17h45 
 

6. Décisions modificatives Budget  
 

Pour les travaux du cœur de Lascours, qui ont couté 259 000 euros, nous avions fait un 
emprunt de deux ans pour attendre le retour des subventions et la TVA.  
Celui-ci court jusqu’en mai 2023, à ce jour nous avons reçu 150 000 euros, il convient de 
rembourser une partie de cet « ligne de trésorerie ».  
 
Nous attendons encore 50 000 euros de la région, ce qui fera un solde réel pour la commune 
à payer de 60 000 euros, il est donc proposé au conseil de faire un emprunt associer à ce 
solde de travaux. 
 
Pour la compétence scolaire transférée au 1er janvier 2022, les chiffres définitifs n’été pas 
connu, il convient donc de réajuster les recettes/dépenses. 
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Il est proposé au conseil de voter des modifications budgétaires :  
 

• Remboursement anticipé de la ligne de trésorerie pour les travaux du cœur de 
Lascours : 150 000 euros 

• Emprunt pour les travaux de Lascours, 60 000 euros  
• Dans le cadre de la compétence scolaire transférée au 1er janvier, et diverses 

modifications, recettes + 69 000 – Dépenses + 69 000 euros 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
7. Décorations de Noël  
 

Concernant les décorations de Noël, se pose la question, compte tenu du coût de l’énergie 
en constante augmentation, de les poser ou pas cette année. 
 
Après réflexion, et que le fait que les décorations sont des Leds, qui ne consomment que 
très peu d’énergie, nous les poserons à nouveau cette année, en veillant à ne pas les laisser 
plus que nécessaire, on pourrait envisager une pose vers le 15 décembre, et une dépose le 
15 janvier (environ, suivant planning de Brignon avec qui nous posons les décorations) 

 
8. Événements à venir 
 

• Samedi 8 octobre 2022 : Octobre Rose 
• Vendredi 21 octobre 2022 : Primeur à Ners  
• Samedi 22 octobre 2022 : Soirée Salsa à la Salle Du Parc  
• Dimanche 23 octobre 2022 : La Chorale de Nîmes – Salle Du Parc – 15h30 
• Vendredi 4 novembre 2022 : Théâtre :Théâtre «Insomnies», de et avec Julien Masdoua 

(comédien de la série «Un si Grand Soleil»). Salle du Parc 
• Jeudi 10 novembre 2022 : Réunion avec les acteurs du Tourisme (Gîtes, Chambres 

d’hôtes, etc) à Lascours à 18h30, au « Chaleur de Lascours » 
• Samedi 19 & 20 novembre 2022 : Marché de Noël  
• Jeudi 24 novembre 2022 : Repas des Aînés, Salle du Parc à midi 
• Samedi 3 décembre 2022 : Téléthon 2022 
• Dimanche 4 décembre 2022 : Loto du Tennis-Club 
• Dimanche 18 décembre 2022 : Loto Model’s  

Concernant l’animation du repas des Aînés, nous avons un devis de la compagnie Magenta 
qui été venue il y a quelques années, avec une animation type Cabaret, le conseil est 
d’accord pour une animation un peu plus festive qu’à l’accoutumé pour ce repas (2 
danseuses, 1 chanteur, 1 chanteuse) 1050 euros 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

 
9. Fonds de concours spécial Ecoles 
 

Suite au problème de chauffage à la cantine, nous avons fait faire des devis pour changer le 
système, il est proposé au conseil de demande un fonds de concours à Alès Agglomération 
pour nous aider dans le financement de celui-ci  
 

VOTE A L’UNANIMITE 
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10. Plantations arbres dans le Parc 
 

Pour faire suite à l’événement climatique qui a détruit 9 arbres dans le Parc, et 9 arbres ont 
du être couronnée, il est proposé au conseil de replanter des arbres, plutôt des arbres 
remarquables et d’une certaine taille déjà. Le devis proposé est de 5240 euros HT 
 
Si nous pouvons le passer en investissement, nous le faisons cette année, si cela passe en 
fonctionnement (pas de récupération de TVA), nous verrons l’année prochaine. 
 
Question est posé à notre trésorier payeur. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

11. Prochain journal Communal et AA 
 

Le prochain journal municipal est en cours de réalisation, il devrait paraître mi-octobre. 
 
Pour le prochain article sur le journal AA, nous partons sur l’article concernant la distillation 
de Romarin 
 

12. Recours administratif de M. Van De Velde  
 

M. Van De Velde fait un recours administratif sur une décision d’urbanisme délivré à M. 
Perez pour sa cuve à eau. 
 
Cette déclaration préalable a été validée par nos services instructeurs à Alès Agglomération, 
nous attendons donc la convocation devant le tribunal administratif. 
 

13. Réunions Mutuelles 
 

Nous avons sollicité plusieurs mutuelles pour faire des réunions d’informations, et des 
permanences sur la commune, à ce jour 3 mutuelles ont répondu, il y aura dans le prochain 
journal l’annonce des réunions d’informations, mais sans préciser le nom de la mutuelle. 
 
L’idée étant de faire venir plusieurs mutuelles, proposant leur aide à nos habitants dans le 
choix de leur mutuelle, mais sans prendre parti pour tel ou tel entreprise. 

 
14. Subvention Tennis Club  
 

Suite au déplacement des cours enfants au Temple de Cruviers, afin de libérer à la location 
la salle du Parc, il avait été proposé de financer l’achat de 2 tables, afin d’éviter de faire des 
allers/retours du matériel entre la salle du Parc, et le temps. 
 
Montant d’achat des 2 tables : 1 330 euros. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

15. Questions Diverses 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, la séance est 
levée à 21 H 25 
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Liste des délibérations prises lors du conseil municipal du 5 octobre 2022 : 
 
 

- Délibération N° 2022-19 - Décision modificative budgétaire N°1 
- Délibération N° 2022-18 - Fonds de concours spécial Écoles 

 


