COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2017

Présents : M. Philippe ESSERTEL, M Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS, M Guy
REGEFFE, Mmes Nadine CHAFFAL, Evelyne GRENIER, M. Jean-Maxence DEMONCHY, Mme Sylvie
GOUTTEFANGEAS, M. Alain GENON.
Absents excusés : Mme Maryse DURIS, Ludovic BOURG, Pascal BARRIER, Mmes Germaine RONDEL,
Françoise LUGNIER, M. MACQUET Philippe ;
Secrétaire de séance : Mme Nadine CHAFFAL
1 – Le programme de voirie est en cours de réalisation (chemin neuf, La Treille/Place Chirat, Jay/Chapey).
2 – Le Conseil municipal décide de réaliser deux emprunts : l’un pour la voirie, l’autre pour l’assainissement.
3 – Une décision modificative est adoptée afin de prendre en compte les intérêts des prêts.
4 – Budget Assainissement : Le conseil municipal accepte les non-valeurs communiquées par le Trésor Public.
5 – Communauté d’Agglomération Loire Forez CALF.
Suite aux réunions et aux travaux de préparation, un point est fait sur les conditions de transfert de la voirie, de
l’éclairage public et de l’assainissement à la CALF.
En ce qui concerne l’entretien des stations de traitement des eaux usées, une convention pouvant être signée et
l’employé communal interviendrait au niveau de plusieurs communes.
La CALF travaille sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Suite aux échanges lors de Conseil Municipaux précédents, Monsieur le Maire a demandé une précision
juridique à l’association des Maires de France quant à la suppléance pour représenter la commune à la CALF.
6 – Pour les projets d’aménagement de la Fabrique et du bourg, une réunion est programmée avec les services
voirie et bureau d’étude de la CALF.
7 – Des demandes de subventions sont sollicitées auprès du Conseil Départemental pour :
- Le columbarium
- Un mur au stade municipal
- Un muret à proximité de l’église
- La porte de l’église.
8 – TL7 a réalisé un film sur la commune. Il est possible de le consulter sur le site internet de TL7.
9 – La diffusion du western dont certaines scènes ont été tournées à Saint-Sixte avec la présence de figurants
locaux a intéressé un public nombreux.
10 – L’association de la marche et la commune préparent une marche qui devrait être programmée pour le 8
avril 2018.
11 – De nombreux habitants ont répondu au questionnaire distribué dans le secteur du bourg. L’implantation
d’une antenne téléphonique n’est pas souhaitée.
12 – Fibre optique : Les travaux d’installation sont en cours à La Fabrique et Varennes. Sur la partie haute de la
commune, les travaux sont en cours de préparation.

13 – Une réunion est programmée avec le Sporting Club.
14 – Les membres de l’espace jeune préparent la transformation de celui-ci en club des jeunes.
15 – Ecole : Un compte rendu de la réunion de la cantine est réalisé. Le bon fonctionnement de celle-ci et le
service qu’elle apporte est souligné.
16 – Le conseil municipal adopte le règlement de la maison des associations.
17 – Un contrat d’entretien sera signé avec l’entreprise NEEL pour la chaudière à granulés bois de la maison
des associations.
18 – Dans le cadre de la CALF, Monsieur le Maire de BOEN a contacté les communes voisines afin d’étudier
l’opportunité d’évoluer vers une commune nouvelle.
19 – La Foire de la Fricassée aura lieu le 3 décembre.

