
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le Jeudi 20 février 2020 pour traiter les nombreuses 

questions inscrites à l’ordre du jour et détaillées ci-après. 

 

 

Il est rappelé à l’assemblée qu’un recours a été intenté par les propriétaires d’un terrain 

situé sur la Commune de SAINT-SIXT visant l’annulation partielle pour excès de pouvoir 

à l’encontre de la délibération décidant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Le 

jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 12 décembre 2019 a décidé 

l’annulation partielle de cette délibération qui classait les parcelles concernées en zone 

naturelle. La commune étant dans l’obligation d’élaborer sans délai les nouvelles 

dispositions du plan applicables à la partie du territoire concernée par l’annulation, le 

conseil municipal a décidé de classer ces parcelles en zone UH et de rectifier en 

conséquence le document graphique du PLU. 

 

Un avenant négatif a été validé pour un lot de l’opération d’aménagement du Centre 

Village, la réalisation d’une prestation ayant été réduite. 

 

Le marché de fourniture de repas pour la restauration scolaire arrivant à son terme au 31 

août 2020, la constitution d’un groupement de commandes avec la CCPR et d’autres 

communes du Pays Rochois a été approuvé, en vue de la passation d’un nouveau marché. 

 

La Communauté de Communes du Pays Rochois a été autorisée, dans le cadre de sa 

compétence « Développement économique », à acquérir des parcelles de terrain 

appartenant à la Commune de Cornier, puis à les revendre concomitamment à la société 

DECREMPS, les frais d’actes étant à la charge de l’acquéreur. 

 

L’expérimentation qui s’est tenue du 1er juillet au 31 décembre 2019 ayant présenté un 

bilan très positif, il a été décidé de reconduire en 2020 l’aide financière complémentaire à 

celle de la CCPR pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, dans la limite de 10 

bénéficiaires résidant à Saint-Sixt. La participation communale s’élève à 10 % du prix 

d’achat du VAE plafonnée à 200 € maximum. 

 

Dans un souci de protection de la santé et de préservation de la qualité environnementale, 

la Commune de Saint-Sixt a choisi d’adhérer, en collaboration avec la CCPR, à la charte 

régionale des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». 

 

Les élus ont été informés que les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux 

usagers le paiement à distance des services via le service PayFiP fourni par la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFIP). Dans le cadre de la modernisation des services 

offerts à la population, ce dispositif de paiement par internet a été validé. Il sera effectif à 

compter du 01/07/2020. 

 

Afin de pourvoir au remplacement de l’agent titulaire pendant ses congés, il a été décidé de 

créer un poste non permanent pour accroissement saisonnier d’activité : 

- 1 emploi d’adjoint technique pour les mois de juillet et août 2020. 

 

 

 

 



    

 

 

 

La séance s’est poursuivie par l’examen des questions budgétaires. 

 

Les comptes de gestion dressés par l’Inspecteur des Finances publiques pour l’exercice 

2019 n’ont appelé aucune observation ni réserve. 

 

Les comptes administratifs 2019, présentés par le M. le Maire, ont été approuvés à 

l'unanimité, sous la présidence de Mme Isabelle MOURER, 1re adjointe au Maire. 

 

Les résultats de fonctionnement constatés ont été affectés au budget de l'exercice 2020. 

Résultats et affectations validés : 

 

BUDGET PRINCIPAL. 

 

- Résultat d’investissement      =     47 110,21 € 

- Résultat de fonctionnement     =   273 535,60 € 

* Affectation en réserve d’investissement  :               0,00 € 

* Report en fonctionnement au budget 2020  :    273 535,60 €    

    

C.C.A.S. 

 

- Résultat de fonctionnement =       =     10 968,35 € 

  * Affectation : report de la totalité de l'excédent en fonctionnement au budget 2020. 

 

 

Les taux des impositions directes locales qui seront applicables en 2020 ont été déterminés 

en calculant le produit sur des bases estimées, la Direction des Finances Publiques n’ayant 

pas encore procédé à la notification des bases aux collectivités locales.  Après examen de 

la simulation, il a été décidé de ne pas modifier les taux qui restent donc fixés comme suit 

pour l’exercice 2020 : 

 

- Taxe d'Habitation    :  11,07 % 

- Taxe Foncière (bâti)    :    7,73 % 

- Taxe Foncière (non bâti)   :  39,33 % 

 

Les tableaux des budgets primitifs ont alors été présentés à l’assemblée et détaillés. Les 

projets, équilibrés en recettes et en dépenses, ont été approuvés à l’unanimité. Les totaux 

par section s’élèvent à : 

 

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement  :   986 105, 60 € 

    Investissement  :              388 847,47 € 

 

BUDGET C.C.A.S.  Fonctionnement  :      10 968,35 €  

 

 

Les subventions aux associations ont été votées à l’unanimité et leur montant total, qui 

s’élève à 6 935,50 €, a été intégré au budget 2020. 

 

La séance s’est achevée par la mise au point du tableau des permanences au bureau de 

vote, pour les élections municipales dont le scrutin est prévu les 15 et 22 mars 2020. 

 

 

 


