COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juillet 2016

Présents : M. Philippe ESSERTEL, Mme Maryse DURIS, M Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie
GIRAUDIAS, Mme Germaine RONDEL, M. Philippe MACQUET, Mme Françoise LUGNIER, Mme Sylvie
GOUTTEFANGEAS, M. Alain GENON.
Absents excusés : , M. Pascal BARRIER, Mme Evelyne GRENIER, Mme Nadine CHAFFAL, M. Guy
REGEFFE, M. Ludovic BOURG, M. Jean-Maxence DEMONCHY
Secrétaire de séance : Mme Françoise LUGNIER
1 Le Conseil Municipal approuve la convention avec le Conseil Départemental pour la dématérialisation des
actes soumis au contrôle de légalité.
2 Approbation d’un PUP (Projet Urbain Partenarial) pour la construction d’une maison aux Rollands
3 Maison THEVENON
 Le Conseil Municipal approuve les avenants avec les entreprises pour des ajustements dans les travaux.
 Une barrière sera installée à l’arrière de la maison et d’autres sur les murettes de la cour.
 La murette ancienne sera traitée avec un badigeon.
 Il reste le nettoyage du logement à effectuer avant la location (à noter les entreprises ont laissé les locaux
très propres)
 La location est prévue pour le mois d’octobre.
 La rédaction et la signature du bail seront confiées à la Régie POINSON.
4 Maison polyvalente
 Un avenant avec l’architecte est approuvé suite à la cessation d’activité du cabinet SETCI (ingénieur
thermique) ainsi qu’un avenant pour le lot « carrelage ».
 Des travaux de finition restent à effectuer notamment l’accès pour handicapés.
5 Une subvention est attribuée à la cantine
3079 repas ont été servis à la cantine de Saint Sixte et 10527 pour l’ensemble du RPI.
Les communes apportent une subvention de 0.85€ par repas.
6 Ecole
 Du matériel sera acheté pour la prochaine rentrée
 Le Conseil Municipal est favorable à la demande des enseignants qui sollicitent l’achat de deux
ordinateurs.
7 Une décision modificative est adoptée afin de prendre en compte l’acquisition d’un terrain à la Fabrique.
8 Le Conseil Municipal approuve le document unique sur les risques du personnel au travail.
9 Le concours inter-sociétés de Saint Sixte est prévu le 27 aout et celui de pétanque des élus à Saint Cyr Les
Vignes le 3 septembre.
10 Les aboiements des chiens restent un
problème pour le voisinage

