COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017

Présents : M. Philippe ESSERTEL, Mme Maryse DURIS, M Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie
GIRAUDIAS, M. Guy REGEFFE, Mmes Germaine RONDEL, Nadine CHAFFAL, M. MACQUET
Philippe, Mmes Evelyne GRENIER, Françoise LUGNIER, M. Jean-Maxence DEMONCHY, Mme
Sylvie GOUTTEFANGEAS, M. Alain GENON.
Absents excusés : M Ludovic BOURG, M Pascal BARRIER.
Secrétaire de séance : Mme Germaine RONDEL
Monsieur Remi RÉCIO, Sous-Préfet de Montbrison a été accueilli dans notre commune.
Après une visite du village, les élus ont présenté les réalisations, et les projets communaux.
Les dossiers de subvention pour les différents projets ont été abordés.
1- Maison polyvalente :
Les travaux relatifs aux abords et à l’accessibilité sont en cours de réalisation. Les petits travaux
évoqués lors de la réception du bâtiment restent à faire.
2- Bibliothèque :
La commission et les bénévoles ont travaillé au niveau de l’aménagement et du mobilier. Le Conseil
Municipal décide de procéder à l’acquisition de ce mobilier.
3- Travaux :
 Des plots ont été installés en bordure du nouveau parking
 Avec le concours du Comité des Fêtes, une dalle sera créée à l’ERA. (Equipement Rural
d’Animation)
4- Espaces verts :
Les espaces verts seront préparés et plantés :
- Parking Maison des jeunes
- ERA
- Maison THEVENON
5- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION :
- Le Conseil Municipal désigne Philippe ESSERTEL, Maire, représentant de la Commune à la
CLETC (Commission Locale des Charges Transférées)
- Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à s’inscrire dans une ou des
commissions.
6- Demande d’installation d’une antenne pour le téléphone mobile dans le voisinage du bourg : le
Conseil Municipal émet un avis défavorable.
7- Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier d’un enfant de Saint-Sixte visant à solliciter
une activité cabane pour les plus jeunes
8- Cimetière :
La commission étudie l’installation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir. Une subvention est
sollicitée auprès du Conseil Départemental.

9- Adressage :
La commission des secteurs de la Fabrique, Porte et Varennes s’est réunie pour préparer l’adressage.
(nom des voies et chemins, numérotation).
10- Des panneaux de sécurité et d’information sont en cours d’acquisition.
11- Des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés avec en particulier l’installation de barres.
12- Le repas de printemps pour les ainés de la Commune est fixé.
13- Un compte-rendu de l’assemblée générale des communes rurales est effectué.
14- Un remerciement est adressé à la FNACA et au club des jeunes pour leur participation au
carnaval. (le spectacle a été financé par le club des jeunes et la FNACA a confectionné les crêpes
et les bugnes).
15- Divers petits travaux à réaliser par l’employé communal sont évoqués. (trottoir et place à la
Fabrique, chemin de Porte, fossés du chemin neuf et à Salomon).

