COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2018
Présents : M. Philippe ESSERTEL, M. Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS, M.
Guy REGEFFE, Mme Françoise LUGNIER, Mme Germaine RONDEL, Mme Evelyne GRENIER,
M. Jean-Maxence DEMONCHY, M. Philippe MACQUET, Mme Nadine CHAFFAL.
Absents excusés : M Pascal BARRIER, M Alain GENON, Mme Sylvie GOUTTEFANGEAS, M
Ludovic BOURG
Secrétaire de séance : Mme Françoise LUGNIER

1. Aménagement de la traversée de La Fabrique
A la suite de la consultation des entreprises, c’est l’entreprise EUROVIA qui est retenue.
Le bureau d’étude REALITES assurera aux côtés de la commune le suivi et l’organisation
des travaux.
Les travaux relatifs à l’éclairage public et à la fibre optique vont débuter prochainement.
La mission d’architecture pour la réalisation du bâtiment (abribus, machine-outil, toilettes)
est confiée à Monsieur CREMONESE.
Création de 15 places de parking
2. Aménagement du Bourg
Le Syndicat des Eaux de la Bombarde changera les canalisations en septembre.
Le Conseil Municipal étudie les derniers plans relatifs à l’aménagement du Bourg
Un rétrécissement de la chaussée est prévu dans la traversée.
Les travaux pour l’aménagement de la place de l’église devraient débuter fin octobre pour
s’étaler jusqu’à début 2019.
3. Une décision modificative est adoptée pour rembourser le crédit court terme
4. Ecole
Un téléviseur, un aspirateur et un photocopieur ont été acquis pour l’école.
Une réunion du RPI avec Arthun et Bussy-Albieux a été organisée pour préparer la rentrée
prochaine.
Le Conseil Municipal décide de réaliser un escalier de secours. La commission école a
travaillé le projet en amont avec l’architecte Monsieur CREMONESE.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental, autorise
Monsieur le Maire à déposer toutes les autorisations nécessaires et adopte une décision
modificative du budget pour financer l’opération.
5. Fibre optique
Des points sont faits
6. Le 50ème anniversaire du Sporting Club aura lieu le 9 juin. La commune participe à
l’évènement. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
7. Le spectacle « Chemins en scène » sera organisé à Ciergues par Loire Forez Agglomération
(LFA) le 17 juin 2018
8. La prochaine réunion de secteur (LFA) est programmée à Saint-Sixte

