
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Le conseil municipal, réuni en séance le lundi 29 août 2016, a traité dans un premier temps 

deux questions en rapport avec le fonctionnement de l’école élémentaire de la commune. 

-  Premièrement, au vu du bilan positif qui est rapporté concernant la classe délocalisée 

de l’IME au sein de l’établissement scolaire, il a été décidé de renouveler cette année 

encore la convention de partenariat permettant l’intégration de cette classe à l’école de 

Saint-Sixt. 

- Egalement, en vue d’assurer l’accueil et la surveillance de tous les enfants inscrits à la 

rentrée 2016 au service de restauration scolaire et aux Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP), un poste temporaire d’adjoint d’animation est créé et sera pourvu par un agent 

contractuel au titre de cette année scolaire. 

 

Puis, conformément aux dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, le 

maire a donné lecture, en vue de son approbation par l’assemblée, du tableau des emplois 

permanents détaillant les effectifs nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Les représentants de la collectivité étaient également conviés à se prononcer sur deux dossiers 

soumis à leur avis. 

- C’est tout d’abord le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Arve tel qu’il a été validé par la Commission Locale de l’Eau qui a été 

examiné. Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable ainsi qu’un règlement ont 

été établis pour atteindre l’objectif fixé : « Une eau pure du Mont-Blanc à Genève ». 

Différentes dispositions sont prévues en faveur des 8 thématiques retenues :  Quantité, 

Qualité, Nappes stratégiques, Milieux « Rivières », Milieux « Zones humides », 

Risques, Eaux pluviales, Gouvernance. Un avis favorable a été émis par l’ensemble 

des élus, moins une abstention, 

- La deuxième affaire portait sur la demande d’autorisation présentée par la SAS 

FRUITE, au titre des installations classées, en vue de régulariser la situation 

administrative d’une unité de production de jus de fruits et d’installer un nouveau 

bâtiment de stockage situés en ZI La Balme à La Roche-sur-Foron. Le dossier 

d’impact démontre que des moyens adaptés sont mis en œuvre pour limiter les effets 

sur l’environnement et que des mesures sont prises pour réduire la probabilité d’un 

accident. Avis favorable a été donné à l’unanimité. 

 

En fin de séance, au titre des questions diverses, annonce a été faite de l’ouverture prochaine 

d’une enquête publique concernant la suppression du passage à niveau n° 74 (PN 74). 

 

Il a été rappelé également qu’une réunion publique se tiendra le jeudi 6 octobre à la salle 

communale pour échanger au sujet du dossier d’élaboration du PLU de Saint-Sixt. 

 

Les commissions en charge de la question de l’accessibilité des bâtiments communaux ainsi 

que de l’élaboration du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) se réuniront à nouveau en 

septembre et octobre. 

 

Une nouvelle réunion du CCAS se tiendra également en septembre en vue de mettre au point 

les derniers détails du Repas des Aînés prévu le dimanche 6 novembre. 

 


