
    

 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 

 Les membres du conseil municipal ont débuté la séance du jeudi 18 juin 2015 en 
approuvant à la majorité la motion de soutien à l'action de l'AMF concernant les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat. 
 
 Puis furent traitées les questions se rapportant au réseau d'eau et à la voirie. Le 
rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau pour l'exercice 2014 a été adopté. Il sera 
publié dans le courant de l'année sur le site de l'Observatoire national des services publics 
d'eau et d'assainissement www.services.eaufrance.fr. La réhabilitation de la colonne d'eau 
potable de la partie supérieure de la Route de la Montagnère sera réalisée 
concomitamment avec les travaux de réfection de la chaussée par l'entreprise SMTP de 
Saint-Pierre-en-Faucigny. La réfection de l'Impasse de Beule et de la Route de Tornier, 
devenue urgente vu l'état de dégradation des voies, est en cours de programmation. 
 
 En cette fin d'année scolaire, différents sujets pour la rentrée 2015 étaient à l'ordre 
du jour : 
 
- Un Projet Educatif Territorial (PEDT) sera mis en œuvre et les horaires des périodes 

consacrées aux Temps d'Activités Périscolaires (TAP) seront modifiés. Le règlement 
intérieur de ce service doit être modifié en conséquence : "Article 1 : les TAP se 
dérouleront les lundis et jeudis de 15 h 00 à 16 h 30. – Article 2 : la non inscription d'un 
enfant aux TAP implique son départ à 15 h 00." Le PEDT prévoit la gratuité de ce 
temps d'activités pour la prochaine rentrée. 

- Le service de garderie périscolaire atteint pratiquement l'équilibre financier grâce au 
taux élevé de fréquentation tout au long de l'année qui s'achève. Il a donc été décidé de 
ne pas modifier les tarifs qui restent fixés à 2,50 €/h ; tarif réduit à 2,00 €/h pour les 
enfants gardés au moins 4 h/semaine. 

- Le service de restauration scolaire a accueilli également un nombre élevé d'enfants ce 
qui a permis de diminuer la part restant à charge du budget communal. Le prix de la 
fourniture du repas doit être révisé conformément au marché signé avec le prestataire : il 
augmentera d'environ 0,06 € en septembre 2015. La majorité des élus s'est prononcé en 
faveur du maintien du prix actuel du ticket pour un repas, à savoir : 5,90 €. 

- Classe délocalisée de l'IME "L'espoir" : sous réserve de l'avis favorable du Conseil 
d'Ecole qui se réuni le 25 juin, le conseil municipal a approuvé la reconduction de la 
convention de partenariat pour la rentrée 2015. 

 
 Un complément a été apporté aux conditions tarifaires de location de la salle 
communale pour tenir compte de cas particuliers d'utilisation : gratuité une fois par an 
pour le personnel communal et gratuité totale en faveur des candidats aux élections pour 
l'organisation des réunions électorales. 
 
 Le poste d'Adjoint Technique Principal 2e classe est transformé en emploi d'agent 
de maîtrise pour permettre  une évolution de carrière au sein de la collectivité. 



    

 
 Le projet de permis de construire du programme de constructions qui doit voir le 
jour dans le quartier des Champs de Chant a été présenté à l'assemblée. Le porteur du 
projet, Haute-Savoie Habitat, ayant pris en compte les observations émises à l'occasion 
des deux réunions publiques, le conseil municipal a validé le projet présenté. La demande 
d'autorisation d'urbanisme sera déposée dans les prochains jours. 
 
 Dans le cadre des questions diverses : 
 
- Monsieur le Maire a donné lecture des décisions prises depuis la dernière réunion du 

conseil municipal. Il a également présenté le résultat de la consultation lancée pour 
rechercher un bureau d'études compétent pour mener la procédure d'élaboration du PLU 
de Saint-Sixt. Une consultation avait par ailleurs été publiée pour retenir un maître 
d'œuvre afin de réaliser les différentes phases du schéma directeur d'alimentation en eau 
potable de la commune. Le conseil municipal a été informé du résultat de l'analyse des 
offres. 

 
- Une visite du village de Cernex, organisée par le CAUE le 2 juillet à destination de la 

commission urbanisme afin d'alimenter la réflexion sur l'aménagement du centre du 
village. 

 
- M. Philippe FOURNET, 3e adjoint, a annoncé qu'un nouvel équipement informatique de 

l'école vient d'être réalisé : ordinateurs, réseau, serveur et un vidéo-projecteur interactif 
est commandé. L'équipement de la mairie est en cours d'étude : un renouvellement 
partiel et un complément sont nécessaires. 

 
- Monsieur le Maire a annoncé plusieurs manifestations ou réceptions :   
   * le dimanche 28 juin : Festival des Musiques du Faucigny – Saint-Sixt reçoit les   

harmonies de Mieussy et Ville-la-Grand, 
   * une délégation des deux autres communes "SAINT-SIXT(E)" sera reçue les 10 et 11 

octobre afin de resserrer les liens créés lors de la réception de nos élus dans la Loire, 
   * le vide-greniers du Chef-Lieu est prévu le dimanche 20 septembre, également Journée 

du Patrimoine : tous les bénévoles qui souhaiteraient participer à cette manifestation 
sont les bienvenus, 

   * une commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 sera organisée avec le 
concours des élèves de l'école, 

   * une tournée de repérage des maisons fleuries est prévue le jeudi 16 juillet. Les plus 
belles seront déclarées à la commission intercommunale pour la visite du mois d'août. 

 
 
  
 
 


