
    

 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 

Au cours de la séance du jeudi 03 septembre 2015, le conseil municipal a tout d'abord pris 
une délibération prescrivant à nouveau le Plan Local d'Urbanisme (PLU), le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Pays Rochois n'ayant pas validé le 
choix d'un PLU Intercommunal. La nouvelle démarche permettra de renforcer les 
objectifs de l'élaboration du document et de préciser les modalités de concertation mises 
en œuvre. 
 
Puis la question des cessions de terrains à la Commune de Saint-Sixt par Haute-Savoie 
Habitat a été abordée. Différentes cessions gratuites de parcelles ont été acceptées qui 
concernent : l'emprise des trottoirs aménagés en 2009 en bordure de la Route du Village, 
l'emplacement des équipements de tri sélectif à l'entrée de la Route de Sion, les lots à 
usage de giratoires et celui constituant un espace vert entre la Route du Village et les 
pavillons 39 à 49, étant entendu que des emplacements de parking doivent être créés par 
le bailleur social sur l'emprise des ronds-points. Une servitude de passage de canalisation 
d'eau potable est également validée à titre de régularisation de travaux antérieurs. 
 
Il a ensuite été annoncé qu'à compter du 1er janvier 2016 le département de la Haute-
Savoie sera raccordé au système national d'enregistrement des demandes de logement 
social. La Mairie de Saint-Sixt se déclare service enregistreur afin de maintenir ce service 
de proximité à disposition des administrés. 
 
Comme chaque automne, les tarifs de la redevance pour la pratique du ski nordique ont 
été fixés. Principaux tarifs locaux, votés en adéquation avec ceux décidés par le Ski Club 
Nordique du Pays Rochois : journée adulte = 7,00 €, journée jeune = 4,00 €, journée 
scolaire = 3,50 € hormis à la Station d'Orange pour les élèves du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays Rochois où la pratique est gratuite. 
 
Deux points concernant la gestion du personnel ont ensuite été traités. Un emploi d'agent 
administratif à mi-temps a été créé pour faire face à l'évolution du volume et de la 
complexité des tâches à assumer par le service administratif. Il a été décidé de valider la 
liste des autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux et pour garde 
d'enfants qui sera ainsi applicable aux agents communaux titulaires et non-titulaires. 
 
Concernant l'accessibilité des ERP, une démarche d'Agenda d'Accessibilité Programmée 
(Ad'ap) doit être engagée pour poursuivre, en toute légalité, les travaux de mise en 
accessibilité après la date butoir qui était fixée au 1er janvier 2015. 
 
Puis, Monsieur le Maire a procédé à la lecture du compte-rendu des décisions prises 
depuis la dernière séance. 
 
Au titre des questions diverses plusieurs informations ont été transmises : 
 
- L'étude de l'aménagement de la salle communale et de ses abords se poursuit avec l'aide 

du CAUE 74 (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) avec lequel une 
nouvelle réunion est prévue fin septembre. 

  



    

- Après accord avec les enseignants de l'école élémentaire, les locaux seront mis à 
disposition du Ski Club Nordique pour permettre des entraînements jusqu'en décembre. 

 
- La salle communale sera prêtée les mercredis matins à la nouvelle association "Fais-moi 

signe" dont le siège social est situé sur la commune. 
 
- Le niveau des ressources en eau sont au plus bas, le manque de précipitations continuant 

à aggraver la sécheresse. Il est essentiel de poursuivre les économies de consommation 
d'eau. 

 
- Le traditionnel vide-greniers aura lieu le dimanche 20 septembre. Le Comité Créatif des 

Animations Sociales qui l'organise fait appel à tous les bénévoles qui pourraient 
apporter leur aide soit pour la préparation, soit le jour de la manifestation. 

 
- Il est prévu d'organiser tous les ans à compter de cette année une cérémonie devant le 

monuments aux morts à l'occasion des commémorations du 11 novembre. 
 
- La date de la prochaine collecte alimentaire organisée par la Croix Rouge est annoncée : 
elle aura lieu le 7 novembre. 
 
 
 
  
 
 


