
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

En début de séance, le 14 décembre 2015, a été traitée la question de l’aménagement du 

centre-village. Les conseillers municipaux ont pris connaissance des esquisses de 

requalification des espaces publics extérieurs et des bâtiments communaux (salle 

communale, locaux techniques). Une variante a été retenue et le CAUE sera recontacté 

pour mettre au point la suite de la procédure. 

 

Le projet de territoire de la Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR), 

approuvé par le conseil communautaire dans sa séance du 3 novembre, a fait l’objet d’une 

approbation également du conseil municipal. Les objectifs étant de renforcer la cohésion 

et la coopération sur le territoire de la CCPR, d’asseoir la réflexion sur un projet de 

territoire partagé et de partager des principes de gestion communs. 

 

En phase avec le projet de territoire, les élus ont pris acte de la prise de compétence 

« Gestion des accueils de loisirs périscolaires des écoles préélémentaires du Pays 

Rochois » par la CCPR et se sont prononcé favorablement sur la modification des statuts 

de la CCPR induite par cette prise de compétence. 

 

Après le 1er janvier 2016, le secrétariat de la mairie continuera à recevoir les demandeurs 

de logements locatifs sociaux. L’enregistrement sur l’application du SNE (Système 

National d’Enregistrement) sera confié à PLS ADIL, la CCPR pouvant conventionner 

avec cet organisme dans le cadre du PLH (Programme Local d’Habitat). 

 

Suite à une sollicitation des services de la Direction des Finances Publiques, le conseil 

municipal a été appelé à se prononcer sur le maintien ou la dissolution du CCAS de Saint-

Sixt (Centre Communal d’Action Sociale). Afin que les demandes d’aides sociales 

puissent continuer à être traitées par une commission composée de membres ayant 

compétence en la matière et considérant qu’il n’existe pas de CIAS (Centre 

Intercommunal d’Action Sociale), le conseil municipal a décidé le maintien du CCAS. 

 

En ce qui concerne les travaux sur le réseau d’eau potable dont la réalisation est prévue en 

2016, l’avant-projet vient d’être remis par le bureau d’études. Il a été approuvé, ainsi que 

le plan de financement, pour une dépense estimée à 293 643 € H.T. La DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux), subvention de l’Etat, est sollicitée auprès de M. le 

Préfet de la Haute-Savoie. 

 

Toujours concernant le service de l’eau, les nouveaux tarifs ont été votés. Le prix du m3 

consommé à partir de mars 2016 (facturation 2017) est relevé de 2 % et passe à 1,48 € ; le 

tarif de la location du compteur quant à lui ne change pas et reste fixé à 32,00 € annuel. 

Pour les demandes de branchement signées à partir du 1er janvier 2016, le forfait pour le 

raccordement sur la canalisation publique sera de 550,00 € et pour le simple équipement 

du regard- compteur : 230,00 €. 

 

Il a été procédé à un ajustement de crédits sur le budget 2015 du service de l’eau afin de 

permettre le reversement à l’Agence de l’Eau des redevances encaissées pour son compte 

et qui ont été supérieures aux prévisions. 

 

 

 



    

 

Afin de pouvoir réaliser certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2016, autorisation a été donnée au maire d’engager, liquider et mandater les sommes dont 

le montant et l’affectation ont limitativement été précisés par l’organe délibérant. 

 

En fin de séance, le tour de table des questions diverses a permis de fixer les dates des 

prochaines réunions de commissions (Accessibilité, PCS, Scolaire, Finances). 

 

Il a été évoqué le problème d’une tranchée effectuée Route de Montisel sans autorisation, 

et non remise en état : l’entreprise responsable sera contactée. Rappel a été fait de l’état 

déplorable du site de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif situé sur le parking 

de la Station d’Orange : les équipements sont implantés sur une zone de résurgence 

d’eau ; ils devront être déplacés pour remédier au problème. Il a été demandé également 

une vérification du bon fonctionnement des lampes d’éclairage public et la prise en 

compte des besoins d’aménagement du Hameau de Montisel dans les projets futurs. 

 

La date de la cérémonie des vœux du maire est rappelée : elle aura lieu le Jeudi 21 janvier 

2016 à 19 h 30, à la salle communale. 

 


