COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2018
Présents : M. Philippe ESSERTEL, M. Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS, M.
Guy REGEFFE, M Pascal BARRIER, Mme Françoise LUGNIER, Mme Evelyne GRENIER, M.
Jean-Maxence DEMONCHY, M. Philippe MACQUET, Mme Nadine CHAFFAL, M Alain
GENON, Mme Sylvie GOUTTEFANGEAS.
Absents excusés : M Ludovic BOURG, Mme Germaine RONDEL.
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie GIRAUDIAS

1. Aménagement de la traversée de La Fabrique
 Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et Télécom sont en cours. En
même temps les branchements d’eau potable vétustes sont changés.
 Une rencontre sur site a été réalisée avec l’entreprise EUROVIA. Les travaux
d’aménagement voirie, trottoirs…commenceront en septembre.
 Monsieur CREMONESE a préparé les plans pour le bâtiment qui abritera les
toilettes, l’abribus et la machine outils. Le permis de construire sera déposé
2. Eclairage Public
Un diagnostic a été réalisé avec Loire Forez Agglomération (LFA). Quelques lampes peu
utiles seront déposées. Cette décision s’inscrit dans la démarche de LFA visant à réduire le
nombre de points lumineux. L’impact est très faible sur la commune car Saint-Sixte n’avait
multiplié l’installation de lampes.
3. Aménagement du Bourg
Le projet est transmis pour avis au Conseil Départemental et à l’Architecte des bâtiments de
France.
4. Ecole
 Un compte rendu du Conseil d’Ecole est effectué avec en particulier l’activité et les
projets des classes.
 Un ordinateur sera acquis pour l’école de Saint-Sixte
 L’effectif scolaire du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) reste
important avec 125 élèves.
 A la prochaine rentrée scolaire, Mmes Isabelle CHAUX et Armony LAFOND
assurerons l’encadrement des enfants aux côtés des enseignants dans les activités
scolaires et pour les services annexes (cantine, garderie, ménage…) nécessaires au
bon fonctionnement de l’école et du RPI. L’école maternelle fonctionnera dans de
bonnes conditions.
 Un spectacle sera organisé à l’Equipement Rural d’Animation pour clôturer l’année
scolaire et présenter aux familles le résultat du travail réalisé en cours d’année.
 Bâtiment scolaire : Mr CREMONESE, architecte, a préparé le dossier pour la
réalisation d’un escalier de sécurité. Les autorisations d’urbanismes ont été
envoyées. Dans ce cadre la commission de sécurité de l’arrondissement et
l’architecte des bâtiments de France sont consultés. Afin de réaliser les travaux le
plus rapidement possible, des entreprises sont consultées. Une subvention est
sollicitée auprès du Conseil Départemental.

 Mmes Nadine CHAFFAL et Evelyne GRENIER ont participé à la commission petite
enfance à LFA.
5. Adjoints :
Mr Philippe ROLLAND et Mme Anne-Marie GIRAUDIAS deviennent respectivement
premier et deuxième adjoints. Mme Evelyne GRENIER est élue troisième adjointe.
Mr Philippe ROLLAND exercera les fonctions de suppléant à LFA, Mmes Evelyne
GRENIER et Anne-Marie GIRAUDIAS participeront à des commissions et à des réunions
géographiques.
6. Les festivités des 50 ans du Sporting Club de football ont été très réussies.
7. Chemin en scène et en musique
Les spectacles organisés dans le cadre d’un projet culturel de LFA auront lieu à Ciergues
avec la participation des habitants.
8. Comité des fêtes
Pour marquer les 50 ans de la fête patronale, le comité des fêtes sollicite la mairie afin
d’avoir un feu d’artifice sonorisé.
9. Nettoyage citoyen
Messieurs Sylvain FILLOUX, Philippe ROLLAND et Philippe MACQUET ont assuré
l’évacuation des déchets. Mr Jean-Pierre GEORGES a apporté une solution pour
l’enlèvement des pneus.
10. Saint-Sixt et Saint-Sixte de France
La commune du Lot et Garonne invite une délégation des Saint-Sixt et Saint-Sixte pour le
mois de septembre.
Un groupe de travail est constitué.
11. L’adressage est en cours de préparation avec l’aide de LFA.
12. Le groupe de travail relatif au columbarium et à la gestion du cimetière se réunira pour les
projets de columbarium et de règlement du cimetière.
13. LFA organisera une réunion de secteur le 18/06/2018 à Saint-Sixte.

