COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2016

Présents : M Philippe ESSERTEL, Mme Maryse DURIS, M Philippe ROLLAND, Mme AnneMarie GIRAUDIAS, M Guy REGEFFE, Mme Germaine RONDEL, M. Alain GENON, Mme
Evelyne GRENIER, M Philippe MACQUET, Mme Nadine CHAFFAL, M Jean-Maxence
DEMONCHY, Mme Sylvie GOUTTEFANGEAS.
Absents excusés : Mme Françoise LUGNIER, M Pascal BARRIER, M Ludovic BOURG
Secrétaire de séance : Mme Maryse DURIS
1/ Maison THEVENON
 Les derniers travaux (aménagement de la cour, pose d’une barrière en fer forgé sur la
murette extérieure, peinture) sont en cours de finition et la maison est louée.
 Les locataires sont Madame MASSARD et Monsieur SIGNORET.
 Le Conseil Municipal approuve le bail de location rédigé par la Régie POINSON.
 Il reste à réaliser la plantation d’une haie dans le terrain communal et à installer une
barrière sur le muret qui sépare les deux cours.
2/ Maison Polyvalente
 L’entrée avec la prise en compte des normes d’accessibilité de la maison est en préparation
avec le concours de l’architecte et de l’entreprise ARCHIMBAUD CONSTRUCTION.
3/ Aménagement du Centre de la Fabrique
 Le groupe de travail constitué de représentants de la mairie et du Conseil
Départemental a consulté l’architecte conseil pour affiner le projet.
 Un cahier des charges a été préparé pour consulter des bureaux d’études afin de
préparer la phase opérationnelle du projet. Le Conseil Municipal approuve le cahier des
charges et la consultation de bureaux d’études. Le bureau d’étude retenu devra intégrer,
outre les aspects techniques liés à la voirie et aux réseaux, l’aspect fonctionnel et
paysager des lieux.
4/ Bibliothèque
 Le groupe bibliothèque composé des bénévoles et des représentants de la mairie
prépare l’aménagement dans les nouveaux locaux. Il convient pour cela d’acheter du
mobilier et du matériel. Des entreprises sont consultées afin d’étudier plusieurs
propositions.
5/ Espaces verts :
 L’aménagement aux abords du nouveau parking et de la maison polyvalente est en
cours de préparation.
6/ La Fabrique :
 Les démarches pour l’acquisition d’un terrain à la Fabrique sont en cours
7/ Ecole :
 Le Conseil Municipal accepte le devis de RADIO TELE 3000 pour l’acquisition d’un
vidéoprojecteur et celui de Monsieur BALLET Benoît pour celles de deux ordinateurs.
 L’emplacement du car bénéficiera d’un marquage au sol
 Un compte rendu est effectué par les représentants de la commune qui ont assisté aux
Assemblées Générales du SOU DES ECOLES et de l’ASSOCIATION DE LA
CANTINE

8/ Intercommunalité :
 La commune de Saint-Sixte désigne ses représentants :
- Titulaire : Philippe ESSERTEL
- Suppléant : Jean-Maxence DEMONCHY
 Une réunion d’information pour l’ensemble des élus est organisée à Boën.
9/ Site Internet :
 Le groupe de travail a effectué une mise à jour
10/ : Le voyage d’automne en pays Thiernois s’est déroulé dans de bonnes conditions. La
restauration était bonne et les visites bien commentées.
11/ : Monsieur le Maire propose de renouveler une opération avec 30 MILLIONS D’AMIS pour la
stérilisation des chats errants car de nouvelles difficultés se posent dans certains secteurs de la
commune. Cette opération concerne uniquement les chats errants et ne peut pas concerner les
chats ayant un propriétaire.
12/ : La commune est consulté pour l’installation d’une antenne téléphonique.

