COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2016

Présents : M. Philippe ESSERTEL, M Philippe ROLLAND, Mme Anne-Marie GIRAUDIAS, M. Pascal
BARRIER, Mmes Germaine RONDEL, Nadine CHAFFAL, M. MACQUET Philippe, Mme Sylvie
GOUTTEFANGEAS, M. Alain GENON.
Absents excusés : Mme Maryse DURIS, MM Guy REGEFFE, Ludovic BOURG, Mmes Evelyne
GRENIER, Françoise LUGNIER, M. Jean-Maxence DEMONCHY,
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie GIRAUDIAS

1- Un point est réalisé sur les demandes de subventions en cours auprès du Conseil Départemental.
2- Le Conseil Municipal émet un avis favorable au sujet du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal arrêté par Monsieur le Préfet. La Commune de Saint-Sixte et le Pays d’Astrée
formeront une nouvelle communauté avec LOIRE-FOREZ (Montbrison), le HAUT-FOREZ
(Noirétable) et quatorze communes du Pays de Saint Bonnet le Château.
3- Maison THEVENON :
Les Travaux avancent rapidement. Il s’agit à présent de réaliser les finitions (enduits, peinture,
électricité, plomberie, menuiserie).
Le Conseil Municipal approuve une convention avec l’état et la souscription d’un prêt auprès de la
Caisse des dépôts et Consignation.
Le Conseil Municipal étudie la possibilité de créer un second logement locatif dans les
dépendances de la maison (greniers et hangar).
4- Maison des associations :
Les enduits extérieurs sont en cours de réalisation.
Les cloisons intérieures sont posées.
5- Le Conseil Municipal décide de signer une convention avec le SIEL afin de participer au
groupement d’achat de bois (le chauffage de la maison des associations sera assuré par une
chaudière à granulé bois).
6- ECOLE : L’année scolaire se termine. Un point est fait sur les rythmes scolaires. Le Sporting Club
a proposé une initiation au foot.
7- Une réunion de la Commission Bibliothèque et du groupe des bénévoles a été faite pour
l’agencement et la décoration des nouveaux locaux. La bibliothèque de Saint-Sixte s’équipe et
s’organise pour trouver pleinement sa place dans le futur réseau qui sera mis en place par la
nouvelle structure intercommunale.
8- L’Assaut Jeune Sixtoise et La Fanfare de Saint-Sixte organise samedi 18 juin 2016 le ROCK’N
POUET. Des animations seront proposées l’après-midi et un concert sera organisé le soir.
9- Une réflexion est engagée sur l’opportunité de réaliser une nouvelle campagne de stérilisation de
chats sur d’autres secteurs en concertation avec la SPA et 30 millions d’amis.

