
  

       

Compte-rendu 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 septembre 2021 

à vingt heures salle du conseil municipal 

sous la présidence de Mr  CROZET Guy, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil et présentation de l’ordre du jour par M. le Maire. 

Approbation et signatures du compte-rendu et des délibérations de la réunion précédente. 

 

 

Proposition de la candidature de Mme LAMOTTE Cindy pour la location de l’appartement libre au-

dessus de la mairie à compter du 20 septembre 2021. Montant du loyer 369€ par mois. 

 Après en avoir délibéré, Le Conseil accepte à l’unanimité cette candidature 

Le revêtement de sol sera changé pour un coût de 1273€ HT 

 

 

 

 

Sur la base du mode de fonctionnement approuvé en 2020 pour la durée du mandat, la commission 

vie associative propose les montants suivants : 

USU : 350 € 

FNACA : 350 € 

ACCA : 350 € 

Pompiers St Just en Chevalet : 100 €  

Pompiers St Martin la Sauveté : 100 € 

Pompiers Crémeaux : 100 € 

MARPA St Romain d’Urfé : 3 personnes x 50 € = 150 € 

EPHAD Puy de Dôme : 1 personne = 50 € 

EPHAD St Germain Laval : 1 personne = 50 € 

EPHAD St Just en Chevalet : 6 personnes x 50 € = 300 € 

SPA : 117,60 € 

Restos du cœur : 150 € (6 personnes pour 144 repas) 

Relais transport : 100 €  

Avenir Santé Pays d’Urfé : 100 € 

VTT Bois Noirs : 100 € 

Cyclo de St Just : 4 personnes x 40€ = 160€ 

ADMR : 100 € 

Renaissance d’Urfé : 100 € 

France Alzheimer : 100 € 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité les montants proposés 

 

PRESENTS :   Mmes Meilland Pascale ; Ribes Monique ; Rodamel Chantal.  

Mrs Chabré Michel ; Cohas Xavier ; Crozet Guy ; Dejob Xavier ; Grosbellet Michel ; 

Philippon Emmanuel ; Regeffe Hervé  

ABSENTS EXCUSES : Mme Guillot Jacqueline 

ABSENTS :  

 SECRETAIRE DE SEANCE : Emmanuel PHILIPPON 

1/ Location de l’appartement au-dessus de la mairie 

 

 

2/ Subventions aux associations  



 

 

 Le crépi du mur d’enceinte se dégrade derrière une tombe et doit être réparé. 

Des modifications sont nécessaires sur le caveau temporaire pour faciliter son utilisation. 

Le devis estimatif pour réaliser ces travaux s’élève à 1960€ HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité de demander une subvention sur la base 

de ce devis. 

 

  

Bâtiments 

  Présentation de l’avancement des travaux dans l’appartement du presbytère. Peintures et 

rénovation placards sont terminés. Reste la pose du parquet flottant et l’installation des meubles de 

la cuisine. 

 

Voirie 

Le conseil donne son accord pour la prise en compte du coût de l’amélioration d’un chemin rural à 

Chatelus (1179 € HT) 

Chemin de Charbonnier à Peufêtre : agrandissement des revers d’eau 

Chemin des Fans : projet de réfection 

 

Urbanisme 

Le Certificat d’urbanisme (CU) déposé pour la division en deux de la parcelle libre au lotissement 

du château a été accepté. Les 2 parcelles pourront être proposées à la vente prochainement. 

 

Communication  

La mise en place du bulletin 2021 est en cours  

M Simon Constans présentera à la commission une maquette d’un nouveau site internet. Cette 

présentation permettra d’évaluer si la technologie proposée peut répondre à notre besoin (en 

particulier la facilité de mise à jour) 

 

 

 

M le maire propose de regarder l’opportunité de relancer le projet d’extension du réseau 

d’assainissement au hameau des Bellets avec pompe de relevage. Une réunion de concertation 

devra être organisée avec les 7 propriétaires concernés. 

 

Le renouvellement de la convention Service d’Assistance à la Gestion Energétique (SAGE) avec le 

SIEL pour une durée de 6 ans devra être étudié (400€ par an avec la télégestion du chauffage) 

 

Relais d’Urfé : réunion avec Corine GAYTE du site de proximité le 21 septembre 2021 à 18h afin 

de voir les différentes solutions d’évolution du commerce. 

 

Les 2 défibrillateurs commandés sont arrivés, ils seront installés prochainement. 

 

Salle des fêtes : nouvelle règlementation pour le versement des arrhes à étudier.  

 

Une visite de contrôle sécurité de l’église aura lieu le 18 octobre 2021 

 

Fin de séance à 23h00 

 

 

 

 

 

3/ Demande de subvention pour des travaux supplémentaires au cimetière 

 

4/ Compte-rendu des commissions 

5/ Infos et questions diverses 



 

Ainsi fait le jour mois an que dessus 

 

 

Nom  Signature 

 CROZET GUY  

 CHABRE Michel  

 RIBES MONIQUE  

 GROSBELLET Michel  

 COHAS Xavier  

 PHILIPPON Emmanuel  

 MEILLAND Pascale  

 GUILLOT JACQUELINE Absente excusée 

 RODAMEL Chantal  

 REGEFFE Hervé  

 DEJOB XAVIER  

 

 


