
    

 
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
 

 Les membres du conseil municipal, en début de séance le jeudi 30 avril 2015, ont 
été appelés à se prononcer sur la modification de l'article 13 des statuts de la Communauté 
de Communes du Pays Rochois qui serait complété par la compétence "Documents 
d'urbanisme : élaboration, approbation, suivi, modification et révision des documents 
d'urbanisme (PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu, cartes communales) portant sur 
l'ensemble du territoire de la communauté de communes". Le conseil municipal ayant pris 
en considération la délibération de la C.C.P.R. en date du 24 mars 2015 a approuvé, à 
l'unanimité, la modification des statuts de la C.C.P.R. et le transfert de la compétence 
relative aux documents d'urbanisme. 
 
 
 Le conseil municipal a ensuite été saisi d'une autre demande de transfert de 
compétence. Le Comité Syndical du SYANE a approuvé le 10 février 2015 la 
modification des statuts et notamment l'article 3.3.3 habilitant le SYANE à mettre en 
place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un 
service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE). A la 
majorité (9 "Pour" et 5 abstentions), le conseil municipal a approuvé le transfert de la 
compétence "IRVE" au SYANE. 
 
 Le point suivant à l'ordre du jour se rapportait au réseau d'eau potable. Il a été 
décidé d'engager le projet de travaux sur la base du schéma directeur d'alimentation en 
eau potable établi en septembre 2013 par la Régie Départementale d'Assistance (RDA). 
Une consultation a été lancée pour retenir une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera chargée 
de définir et de mettre en œuvre les travaux. 
 
 Enfin, pour pallier le besoin éventuel de personnel temporaire, une convention 
sera signée avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 74 permettant 
le recours au service des Remplacements et Missions Temporaires. 
 
 Monsieur le Maire a également rendu compte au conseil municipal des décisions 
n° 2015-01 et 2015-02 qu'il a prises depuis la dernière séance. 
 
 Dans le cadre des questions diverses, le bilan de l'avancement de différents projets 
a été rapporté : 
 
- l'étude des travaux à effectuer en vue de la suppression du passage à niveau n° 74 
progresse. La SNCF assume l'essentiel des dépenses, mais des subventions restent à 
trouver pour boucler le budget prévisionnel de cette opération. 
 
- le relevé topographique de l'emplacement de la salle communale a été réalisé et 
permettra au projet d'aménagement du Centre Village d'avancer. 
 
- l'équipement informatique de l'école sera restructuré et complété au cours du mois de 
mai. De nouveaux stores viennent d'être installés en remplacement des anciens rideaux 
usagés. 
 



    

- des réunions sont programmées pour les commissions "Accessibilité" et "PCS" afin de 
continuer l'élaboration des programmes et des plans qui leur incombent. Un partenariat 
avec un groupe de résidents de l'AFPEI est engagé afin d'étudier les défauts d'accessibilité 
que présentent les différents bâtiments communaux de service public. 
 
 Diverses animations sur la commune : 
 
- le dimanche 26 avril a eu lieu un "nettoyage de printemps" sur le Plateau de Montisel 
organisé à l'initiative de plusieurs familles : de nombreux habitants ont participé à cette 
opération qui s'est terminée par un joyeux pique-nique. La mairie avait fourni les sacs et 
gants pour le ramassage, et mis à contribution l'agent technique le lundi pour le 
chargement et le transport des déchets collectés. 
 
- en raison des élections régionales qui se tiendront les dimanches 6 et 13 décembre 
prochain, le calendrier prévisionnel des repas festifs à destination de nos aînés a dû être 
entièrement modifié : le repas champêtre qui devait être organisé pour la première fois le 
30 août, puis reporté en septembre, est annulé. Par ailleurs, le traditionnel Repas des 
Aînés de fin d'année aura exceptionnellement lieu le 8 novembre. 
 
- Avis à toutes les personnes souhaitant participer à l'organisation de la rencontre des 
SAINT – SIXT (E) à l'automne : une première réunion de préparation aura lieu en Mairie 
le 27 mai 2015 à 20 h 00. Un courrier sera transmis à chaque foyer ayant manifesté son 
intention de participer suite à la diffusion d'un prospectus en mars. 
 
 


