
COMPTE-RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2020 

 
 
Présents : M. Jean-Maxence DEMONCHY, Mme Françoise LUGNIER, Mme Anne-Marie 
GIRAUDIAS, Mme Nathalie FANGET, M. Karl LUGNIER, Mme Germaine RONDEL, M. 
Mathieu VIDAL, M. Michel ROTAGNON, Mme Evelyne GRENIER, M. Philippe CIOCHETTO, 
M. Pascal BARRIER, M. Gilbert LELARGE, M. Sébastien PETION, M. Daniel GUILLOT. 
Absents excusés : Mr MACQUET Philippe 
Secrétaire de séance : Mme Françoise LUGNIER 
 
 
1 VIDEO PROTECTION, VOISINS VIGILANTS 
Intervention du major BERNA de la brigade de BOEN/SAINT-GEORGES/NOIRETABLE, venu 
expliquer l’intérêt pour la sécurité des citoyens d’installer des caméras de surveillance à certains 
points de la commune. 
Il a aussi donné des explications sue l’opération « voisins vigilants ». 
Les membres du conseil municipal se donnent du temps pour accepter ou non d’adhérer à ce projet. 
 
2 ECOLE 
En raison de la crise sanitaire, il est rappelé à tous les parents que le port du masque est obligatoire 
aux abords de l’école. 
Il est aussi rappelé aux parents qu’un parking est à leur disposition à 50 mètres de l’école. 
Cette année, il n’y a pas de projet scolaire. 
Le contrat de travail de Mme Priscilla FORGE est reconduit jusqu’en juillet 2021 
 
3 CONVENTION DE TRANSFERT ASSAINISSEMENT. 
Présentation de la convention de transfert de l’assainissement entre la commune de Saint-Sixte et 
Loire Forez Agglomération. 
 
4 VOIRIE 
Les projets voirie pour 2021 : 
Le chemin de Rambaud sera refait sur une longueur de 500metres, ainsi que le fossé du chemin du 
Pontet. 
 
5 TRANSFERT DU SIE DE LA BOMBARDE A LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
Loire Forez agglomération prend la compétence du SIE de la Bombarde. 
 
6 DECISION MODIFICATIVE 
Annulation d’une taxe d’aménagement. 
 
7 EGLISE 
Création d’un groupe de travail concernant les travaux de l’église et ses abords. 
Mme Evelyne GRENIER, Mr Philippe MACQUET, Mr Jean Maxence DEMONCHY. 
 
8 RESTAURANT 
Demande de la part de Mr SOUZY d’une renégociation de loyer. 
Le loyer du restaurant est suspendu pendant toute la période de fermeture du restaurant due à la 
crise sanitaire. 
Mr SOUZY demande la réfection des portes et fenêtres du restaurant. 
Un groupe de travail va être constitué pour ce dossier. 
 
9 POINT DE TRI TEXTILE 
Une demande de dépôt de benne de tri de textile a été faite auprès de l’association « le relais ». 
 
10 SUBVENTION CANTINE 2019 2020 
Une subvention de 0,85 centimes par repas et par enfant est versée à l’association de la cantine du 
RPI. 


