
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

La séance du jeudi 19 mai 2016 a débuté par l’ajustement des crédits affectés aux chapitres 21 

« Immobilisations corporelles » et 23 « Immobilisations en cours » du budget général pour 

tenir compte des constatations effectuées depuis le vote du budget primitif. 

 

L’assemblée a ensuite pris connaissance du résultat de l’analyse des offres reçues en réponse 

à la consultation lancée pour la réalisation du programme 2016 de travaux sur le réseau d’eau. 

M. le Maire a été autorisé à signer les marchés qui ont été attribués : 

- Lot n° 1 « Traitement des eaux de captage aux lieux-dits « Montisel » et « Les 

Granges » et travaux annexes » au groupement BESSON/BRAISSAND de 

MARLIOZ : 177 181,80 € H.T., 

- Lot n° 2 « Renouvellement de canalisation de distribution au lieu-dit « Montisel » à 

l’entreprise SMTP de SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY : 109 396 € H.T. 

 

La nécessité de se doter d’un schéma de gestion des eaux pluviales a fait l’unanimité. La 

commune disposera ainsi d’un outil utile à la mise en œuvre d’une politique de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle, ce qui permettra d’adapter les choix en matière d’urbanisme. Le 

cabinet NICOT Ingénieurs est chargé de cette étude qui sera financée majoritairement par des 

subventions. 

 

La Commune de SAINT-SIXT poursuit l’acquisition de terrains au lieu-dit « Les 

Communaux » à des fins de protection de la zone de captages d’eau potable. Une parcelle sera 

acquise dans le courant de l’année. 

 

En prévision de la rentrée scolaire 2016, les tarifs des différents services périscolaires ont été 

examinés. Le budget étant de plus en plus contraint, les Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP) proposés à l’école de SAINT-SIXT seront également facturables à partir de septembre 

2016 ; des intervenants extérieurs pourront être sollicités en vue d’une diversification des 

activités. Suite aux demandes réitérées de plusieurs familles et considérant que le principe se 

généralise, la facturation « au quotient familial » a été adoptée. Différents tarifs spécifiques ou 

exceptionnels ont également été votés. En fonction du quotient familial, un repas en 

restauration scolaire sera facturé de 3,70 € à 6,50 € ; pour la garderie, les tarifs horaires sont 

fixés entre 1,50 € et 3,10 € ; les TAP seront facturés de 0,90 € à 1,30 €. Un dossier 

d’inscription unique a été élaboré pour l’ensemble du pôle périscolaire. Le règlement 

applicable à l’ensemble des services périscolaires a été approuvé. 

 

Le dernier point à l’ordre du jour se rapportait aux conditions de location des salles 

communales. Au cours de cette séance, il a été décidé de porter à 30,00 € le tarif applicable 

pour une réunion d’association extérieure à SAINT-SIXT ou SAINT-LAURENT et 

d’appliquer le tarif « habitants » aux associations sollicitant une mise à disposition au cours 

d’un week-end. 

 

 


