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Les conseillers municipaux réunis en séance le 15 octobre 2015 ont en premier lieu 
approuvé l'avant-projet présenté par le cabinet MONTMASSON pour la réalisation en 
2016 de la tranche prioritaire de travaux sur le réseau d'eau. La dépense prévisionnelle est 
établie à 293 988 € H.T. et les aides financières de l'Etat, de l'Agence de l'Eau et du 
Département seront sollicitées pour compléter l'emprunt qui sera souscrit par la 
Commune. 
 
Sur proposition des services de la Trésorerie, une somme de 776,29 € sera portée en non 
valeur sur l'exercice 2015 pour des titres émis sur le budget de l'eau 2014 et jugés 
irrécouvrables après mise en œuvre de toutes les poursuites légales. 
 
Une attribution complémentaire de subvention a été validée à titre de participation à 
l'équipement de deux associations  pour un total de 600 €.  
 
Le volet des affaires financières comportait également le vote d'une décision modificative 
pour le budget général avec des virements de crédits à hauteur de 35 400 € en 
fonctionnement et de 28 400 € en investissement et pour des ajustements budgétaires sur 
celui de l'eau pour 28 400 €. 
 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) élaboré pour organiser les activités périscolaires en 
application des nouveaux rythmes scolaires a reçu un avis favorable de la Direction 
départementale de la cohésion sociale. Une convention relative au PEDT valable pour la 
période 2015-2018 sera signée avec le Directeur académique de l'Education Nationale et 
le Préfet de la Haute-Savoie. 
 
Concernant la voirie et suite aux différents aménagements de trottoirs réalisés en bordure 
de la RD27, une convention définissant les modalités techniques et administratives 
interviendra entre la Commune de Saint-Sixt et le Conseil départemental. 
 
Les conseillers municipaux ont ensuite été appelés à se prononcer sur le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale transmis par le préfet. La commune est 
concernée par le transfert de compétence "eau potable" à la Communauté de Communes 
du Pays Rochois. Avis favorable a été donné, le transfert devant permettre une meilleure 
gestion de la ressource en eau sur l'ensemble du territoire. 
 
Lors des questions diverses, un bilan du vide-greniers de septembre a été produit. Il 
s'avère que, si le résultat financier est positif, la structure organisatrice manque 
sérieusement de moyens humains. Il est nécessaire que de nouveaux bénévoles se 
proposent pour que cette manifestation, appréciée de tous, soit reconduite en 2016. 
 
Différentes dates ont été annoncées ou rappelées : 
- Soirée de l'Association de Parents d'Elèves de Saint-Sixt : samedi 14 novembre à la salle 

de Saint-Laurent, 
- Repas des Aînés : cette année il aura lieu le dimanche 8 novembre du fait des élections 

régionales qui sont organisées les 6 et 13 décembre, 
- Cérémonie des vœux du maire : jeudi 21 janvier 2016. 
 
 


