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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h15, mercredi de 9h15 à 12h15
https://cremeaux.fr
04 77 62 50 67
mairie@cremeaux.fr
AGENCE POSTALE
Horaires d’ouverture au public : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h15
04 77 62 56 49
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public : Mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi et samedi de 10h à 12h
04 77 62 82 66
bibliocremeaux@orange.fr

le mot du maire
Nous voilà maintenant en début de mandat 2020, une année
spéciale avec cette crise sanitaire.
2020 n’aura pas été facile pour tous, et une première pensée va à
ceux qui ont été malheureusement touchés de plein fouet par ce
Covid-19.
Pour notre commune, dans la conjoncture actuelle que nous
connaissons tous, il nous semble important que la municipalité reste
bien assurée. Nous allons poursuivre les dossiers en cours : travaux
de l’école, la voirie… Rénover la mairie afin de faciliter son accès
aux personnes à mobilité réduite et d’améliorer sa performance
énergétique. D’autres projets seront étudiés en fonction des
besoins qui se manifesteront. Tous les aspects animations, culture
et patrimoine qui font la richesse et la vie de notre commune seront
soutenus avec conviction.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont continué de
se mobiliser pour notre village de Crémeaux malgré la pandémie
(commerçants, artisans et entreprises, associations, agriculteurs,
enseignants, soignants…) et en particuliers les adjoints, conseillers
et agents communaux.
Bonne lecture à toutes et tous,
Didier PONCET
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le conseil municipal

Élodie BOURG

Laurent BRUEL - Adjoint

Thierry CLEMENÇON - Adjoint

Technicienne contrôle qualité
29 ans

Conducteur de chaine reliure
48 ans

Metallier
46 ans

Simon CONSTANS

Jean-Christophe DUBOST

Sandra GARRIVIER - Adjoint

Informaticien
35 ans

Enseignant
50 ans

Chauffeur - livreur portage de repas
48 ans

Laurent LOÏZZO - Adjoint

Aurélien MAILLET-FEUGÈRE

Suzanne MANISSOLLE

Éducateur Éleveur canin
53 ans

Agriculteur
38 ans

Retraitée fonction
publique territoriale - 65 ans

Irène MICHON

Patricia SESSEGOLO

Didier PONCET - Maire

Responsable d’exploitation
informatique - 48 ans

Dessinatrice, styliste
53 ans

Surveillant de nuit
50 ans

Stéphane PRAS

André SANGLE

Georges TRAVARD

Agent de vérification
47 ans

Infirmier
30 ans

Technicien RGRS (responsable de la
gestion de la route et de la sécurité) - 40 ans
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présentation des commissions
MAIRE : Didier PONCET / 1er ADJOINT : Thierry CLEMENÇON

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, FINANCES,
IMPÔTS, URBANISME, PERSONNEL

VOIRIE, ASSAINISSEMENT, DÉCHETS,
EAU POTABLE, ET ÉCLAIRAGE

1er ADJOINT : Thierry CLEMENÇON

3ème ADJOINT : Laurent LOÏZZO
▶ Commission Voirie
V-Président : Laurent LOÏZZO
Membres : Thierry CLEMENÇON, Aurélien MAILLET-FEUGÈRE,
Georges TRAVARD, Patricia SESSEGOLO

▶ Commission Impôts, Budget, Finances, Urbanisme
V-Président : Thierry CLEMENÇON
Membres : Suzanne MANISSOLLE, Irène MICHON
▶ Commission des Impôts Directs
Maire + 6 commissaires et
6 suppléants désignés par la DD des services fiscaux

▶ Délégués au SIEL
Titulaire : Jean-Christophe DUBOST
Suppléant : Simon CONSTANS

▶ Commission d’Appel d’Offre
À constituer le moment venu

▶ Délégués au Syndicat des Eaux de la Bombarde
et à l’assainissement
Titulaires : Laurent LOÏZZO, Simon CONSTANS
Suppléants : Georges TRAVARD, Irène MICHON

▶ Commission Subventions
V-Président : Thierry CLEMENÇON
Membres : Suzanne MANISSOLLE
André SANGLE, Simon CONSTANS, Patricia SESSEGOLO

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
PETIT PATRIMOINE ET ÉCOLES

ANIMATION, SPORT,
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE,
RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS

2ème ADJOINT : Laurent BRUEL

4ème ADJOINT : Sandra GARRIVIER

▶ Commission des Écoles
V-Président : Laurent BRUEL
Membres : Jean-Christophe DUBOST, Élodie BOURG,
Simon CONSTANS, Stéphane PRAS

▶ Commission Animation Cérémonies Culture
V-Présidente : Sandra GARRIVIER
Membres : Jean-Christophe DUBOST,
Aurélien MAILLET-FEUGÈRE, Georges TRAVARD,
Irène MICHON, Patricia SESSEGOLO

▶ Commission Bâtiment
V-Président : Laurent BRUEL
Membres : Laurent LOÏZZO, Aurélien MAILLET-FEUGÈRE,
André SANGLE, Irène MICHON, Stéphane PRAS

▶ Membres du Conseil délégués au CCAS
Laurent LOÏZZO, Sandra GARRIVIER, Élodie BOURG,
Aurélien MAILLET-FEUGÈRE, Jean-Christophe DUBOST

▶ Délégués aux Écoles
Laurent BRUEL, Jean-Christophe DUBOST, Stéphane PRAS

▶ Délégués au Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
Titulaire : Laurent BRUEL
Suppléant : Sandra GARRIVIER

▶ Délégués aux bâtiments
Laurent LOÏZZO, Aurélien MAILLET-FEUGÈRE,
Georges TRAVARD, Stéphane PRAS

▶ Délégués à l’Association Avenir Santé en Pays d’Urfé
Titulaire : André SANGLE
Suppléant : Sandra GARRIVIER

▶ Délégués Logements en location
Thierry CLEMENÇON, Georges TRAVARD

▶ Délégués aux associations
Sandra GARRIVIER, Aurélien MAILLET-FEUGÈRE
Georges TRAVARD, Irène MICHON, Stéphane PRAS
▶ Délégués à la Bibliothèque :
Suzanne MANISSOLLE, Simon CONSTANS
▶ Délégués au Fleurissement – Verger Conservatoire :
Sandra GARRIVIER, Thierry CLEMENÇON,
Simon CONSTANS
▶ Commission Communication
V-Présidente : Sandra GARRIVIER
Membres : Laurent LOÏZZO, Élodie BOURG, Simon CONSTANS
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commission communication
Une nouvelle commission a été créée pour permettre une meilleure communication
dans notre commune. Notre souhait est de n’oublier personne et d’adapter
la communication à l’ensemble de la population, nous utiliserons différents moyens :
par voie postale, par internet et par le panneau d’information municipal à la Mairie.

Crémeaux se modernise, nous nous activons
pour mettre en place très prochainement :
▶ Un site internet
cremeaux.fr

https://cremeaux.fr qui regroupera toutes les informations de votre
commune : contacts utiles (mairie, agence postale...), les démarches
administratives, la liste des entreprises, commerçants et services de
la commune... La construction de l’ensemble du site prendra du temps
mais nous mettrons en ligne au fur et à mesure, n’hésitez pas à venir
voir les changements de temps en temps.

▶ Une page Facebook
@vivre.a.cremeaux est d’ores et déjà créée pour vous permettre
de suivre les dernières actualités de la commune : actions menées
par le conseil municipal, manifestations des différentes associations,
vie du village...
Devenez vous aussi acteur de cette page en partageant vos activités,
photos... montrant qu’il fait bon vivre à Crémeaux. Notez que les
publications à caractères malveillants ou injurieux seront censurées.

▶ Le journal municipal
Une fois par an, vous continuerez de recevoir un journal municipal.
Mais, nous changeons la date de parution : il vous sera désormais
distribué durant le premier trimestre de chaque année. Le prochain
numéro sera donc dans dans vos boîtes aux lettres d’ici mars 2021.

N’attendez pas pour mettre en favori le site internet et pour vous abonner à la page Facebook,
afin de ne plus rien rater de ce qu’il se passe à Crémeaux !
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finances
La commission des finances s’est réunie pour
examiner, d’une part, le budget principal de
la commune et d’autre part, le budget annexe
assainissement, portant sur l’exercice 2020.
Ces deux budgets ont été votés par le conseil
municipal du précédent mandat. La commission
des finances a constaté que ces deux budgets
présentent une santé financière satisfaisante.
En effet, ils dégagent, respectivement, dans leur
section de fonctionnement, une épargne brute
assez conséquente, les recettes réelles étant
nettement supérieures aux dépenses réelles.
En ajoutant, à cette épargne brute, les recettes

reportées, il en résulte une bonne capacité
d’autofinancement de 257 131,94 € pour le budget
principal et 77 647 € pour le budget annexe
assainissement. La capacité d’autofinancement
est indispensable pour d’une part rembourser
la dette existante et d’autre part contribuer à
financer les investissements notamment les
travaux sur les bâtiments communaux, les
acquisitions d’équipements, matériel, mobilier. Par
ailleurs ces deux budgets présentent une capacité
de désendettement satisfaisante, résultant
notamment d’un encours modéré de la dette.

▶ BUDGET PRINCIPAL 2020

▶ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

Dépenses réelles

581 975,98 €

Recettes réelles

694 350,00 €

Dépenses réelles

16 175,04 €

Recettes réelles

30 289,00 €

Dépenses d'ordre

292 131,94 €

Recettes d’ordre

35 000,00 €

Dépenses d'ordre

92 915,00 €

Recettes d’ordre

15 268,00 €

Recettes reportées

63 533,04 €

TOTAL

109 090,04 €

Recettes reportées 144 757,92 €

TOTAL

874 107,92 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES

TOTAL

874 107,92 €

TOTAL

INVESTISSEMENT RECETTES

109 090,04 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES

INVESTISSEMENT RECETTES

Dépenses réelles

417 838,94 €

Recettes réelles

369 736,42 €

Dépenses réelles

145 562,40 €

Recettes réelles

Dépenses d'ordre

44 360,00 €

Recettes d’ordre

301 491,94 €

Dépenses d'ordre

15 268,00 €

Recettes d’ordre

92 915,00 €

Dépenses
reportées

209 029,42 €

Recettes reportées

67 915,40 €

TOTAL

671 228,36 €

TOTAL

160 830,40 €

TOTAL

Autofinancement prévisionnel : 257 131,94 €

TOTAL

671 228,36 €

160 830,40 €

Autofinancement prévisionnel : 77 647,00 €
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