
Résumé du c  ompte rendu   
du   conseil municipal   

du   jeudi     9 septembre   202  1  

Projet de construction d’un garage accolé au magasin vival

Le conseil a mandaté M. Clément Moissonier (architecte) afin d’établir un projet de 
permis de construire. Le garage permettra notamment d’abriter le camion/épicerie, 
pour une protection contre le gel et les risques de vols. Le dossier suit son cours.

Rentrée scolaire

un compte rendu est fait de la réunion de pré-rentrée organisée avec le personnel 
enseignant et les agents communaux, notamment concernant le protocole sanitaire 
en vigueur. 

Concernant la cantine, l’ESAT qui a réorganisé ses locaux, peut mettre à disposition 
une salle complémentaire dans laquelle pourront manger une partie des enfants 
(cela met fin au quota de 25 enfants maximum qu’il était possible d’accueillir et qui 
avait du être maintenu jusqu’à début juillet)

Mme la directrice se charge de réserver un créneau restant disponible au printemps 
2022 pour des cours de piscine à Feurs pour les élèves de CM. Le conseil valide le 
devis du transporteur.

Suppression des régies de recettes

Le conseil valide la suppression des régies en accord avec Mme le Percepteur.

Convention de dématérialisation

Le conseil valide l’avenant à la convention à signer avec les services de la préfecture
pour la dématérialisation des actes (changement de prestataire, vu le changement 
de logiciels)

Enfouissement de lignes électriques

Le SIEL propose d’enfouir des lignes électriques notamment route du forez, le long 
de la départementale, entre le carrefour du plany et la sortie du bourg en direction  
de Luré.  Le conseil donne son accord de principe,  des chiffrages seront 
communiqués, le siel subventionnant partiellement ces travaux.

Manifestations à venir

• Foire d’automne le samedi 16 octobre

• Inauguration du city stade le samedi 23 octobre



Visite de Mme la Préfète et des élus départementaux

Le 3 septembre dans le cadre du CRTE (Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique), les élus étaient conviés sur le territoire par les responsables de la 
CCPU (communauté de communes du pays d’Urfé) et ont notamment visité le 
chantier d’extension de la maison de santé de Crémeaux

Gratuité des tables et bancs pour les associations

Le conseil valide la  gratuité des tables et bancs pour les associations de Crémeaux

Devis remplacement luminaires au magasin vival

Le conseil valide le devis de l’électricien de 3840 € ttc pour le remplacement de la 
totalité des réglettes d’éclairage qui sont vétustes.

Projet mairie

Une étude de diagnostic (amiante) va être réalisée dans tout le bâtiment mairie-
agence postale, par la société Diag Tech.

Projet lotissement

Un groupe de travail est instauré pour le suivi de cet important dossier.

Commission lotissement :  D Poncet, T Clémencon,  L Bruel.  L Loizzo.  S Manissolle

Illuminations de fin d’année

le conseil valide le devis d’achat d’illuminations.  
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