COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2018
Présents : M. Philippe ESSERTEL, M. Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS,
Mme Evelyne GRENIER, M. Jean-Maxence DEMONCHY, M. Philippe MACQUET, Mme Nadine
CHAFFAL, M Alain GENON, Mme Sylvie GOUTTEFANGEAS, Mme Germaine RONDEL.
Absents excusés : M. Guy REGEFFE, M Pascal BARRIER,
Ludovic BOURG,

Mme Françoise LUGNIER, M

Secrétaire de séance : Mme Germaine RONDEL

1. Ecole
 Escalier :
- Dans le cadre de l’instruction administrative du dossier préparé par l’architecte,
la commission de sécurité a reporté sa décision favorable à fin août
- Une réunion a été organisée avec les architectes des bâtiments de France afin de
modifier le projet, compte tenu du périmètre des bâtiments historiques. L’escalier
aura une forme très moderne et épurée
 Rentrée :
- Les commissions école se sont réunies pour préparer la rentrée
- Les recrutements et les plannings du personnel ont été faits
- Les achats de matériels ont été faits (téléviseur, lecteur CD) et d’autres sont
en cours (bureaux, ordinateur)
- 54 élèves étaient présents le jour de la rentrée
- Les deux dernières années, il y a eu une différence entre les communes dans
le montant de la subvention versée au SOU DES ECOLES. Une subvention
complémentaire de 10 €uros a été adoptée pour compenser cette différence
annuelle de 5 €uros avec la commune d’Arthun
2. Cantine
 Une subvention de 2 731,90 €uros est attribuée à l’association des parents qui gère la
cantine au titre de la participation aux repas.
 La participation aux repas pour les enfants extérieurs aux trois communes est
maintenue.
3. Aménagement de la traversée de La Fabrique
 Les travaux d’électricité, d’éclairage public, d’eau potable, de fibre optique arrivent à
leur terme pour la partie enterrée.
 L’entreprise EUROVIA a commencé les aménagements de la surface.
 Une consultation est lancée avec le concours du bureau d’études REALITES pour les
plantations des espaces verts.
4. Aménagement du Bourg
 Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement ont été repris avec le concours de
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (entreprise SMTP)
 Les canalisations d’eau potable seront changées. L’entreprise LMTP commence les
travaux le 10 septembre 2018.
 La consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement de la voirie, des
espaces verts et du mur est en cours.

5. Fibre optique :
 Les travaux de déploiement de la fibre sont en cours avec des parties enterrées et
d’autre aériennes
6. Ciergues :
 Les travaux d’enfouissement des réseaux dans le centre du village sont prévus pour
le mois d’octobre (électricité, télécom et fibre optique)
7. Loire Forez Agglomération :
 Adoption d’une convention de mise à disposition du service commun commande
publique / assistance juridique porté par Loire Forez Agglomération pour l’année
2018 et pour ses missions en matière de matière d’achat public (marchés publics/
délégation de service public ou autre contrat complexe)
 Adoption d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune
auprès de Loire Forez agglomération pour l’entretien des espaces verts d’installations
communautaires
8. Antenne SFR La Treille :
 Le Conseil Municipal donne son accord au renouvellement de la convention avec SFR

9. Saint-Sixt(e) de France :
 Une délégation de la commune et du comité des fêtes se rendra dans le Lot et
Garonne.
 Les statuts de l’association nationale ont été préparés et seront finalisés lors de la
rencontre des trois communes.
10. Commission d’appel d’offres :
 Une nouvelle commission est mise en place :
- Titulaires : Philippe ROLLAND, Françoise LUGNIER, Philippe MACQUET
- Suppléants : Pascal BARRIER, Jean-Maxence DEMONCHY, Alain GENON
11. Adressage :
 Un point est effectué
12. Deux points sont préparés pour la prochaine réunion de Conseil Municipal
 Solidarité avec la commune de POMMIERS qui connait de graves difficultés
financières
 Election d’un quatrième adjoint pour accompagner le fort accroissement d’activité
engagé au cours de cette année 2019

