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Au cours de la séance du jeudi 13 octobre 2016, le conseil municipal a en premier lieu 

approuvé le programme de travaux à réaliser en 2017 au titre de la mise en œuvre du schéma 

directeur d’eau potable. Le budget prévisionnel de la tranche 2017 est estimé à 267 000 € 

H.T. L’ensemble des aides financières auxquelles la commune peut prétendre sera sollicité 

auprès des différents organismes concernés. 

 

La question de l’instruction des demandes d’autorisations du droit des sols a ensuite été 

abordée car, à partir du 1er janvier 2017, la commune ne bénéficiera plus des services de la 

DDT qui assurait encore cette mission pour les collectivités non dotées d’un PLU. Dans le 

cadre du schéma de mutualisation, la CCPR a mené une réflexion afin de pouvoir apporter 

une réponse aux communes n’ayant pas de service instructeur et il a été proposé de créer un 

service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Le conseil municipal a 

approuvé l’adhésion de la commune à ce service. Les demandes resteront réceptionnées en 

Mairie et les décisions seront prises au nom de la commune. 

 

Toujours dans le cadre du projet de territoire et du schéma de mutualisation mis en œuvre sur 

le territoire de la CCPR, des groupements de commandes sont proposés afin de mieux 

coordonner les achats et de réaliser des économies d’échelle. La Commune de Saint-Sixt a 

décidé d’intégrer les groupements constitués pour l’achat de fournitures de bureau ainsi que 

pour l’achat de produits d’entretien. 

 

A l’issue de l’enquête publique concernant le projet de fermeture définitive du passage à 

niveau n° 74 sur le Chemin Rural de Broÿs, qui s’est tenue du 26 septembre au 11 octobre 

2016, et après avoir pris en compte les diverses observations du public, les membres du 

conseil municipal, à la majorité, ont émis un avis favorable à la suppression du PN74.  

 

L’ordre du jour comportait ensuite deux points en rapport avec la gestion du personnel. Ont 

été mis en place : le dispositif d’astreintes pour le service technique et le « RIFSEEP », 

nouveau régime indemnitaire qui doit être instauré afin de prendre en compte la place dans 

l’organigramme de la collectivité, de reconnaître les spécificités de certains postes et 

d’apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. 

 

En fin de séance, Monsieur le Maire a rendu compte au conseil municipal de la décision n° 3 

prise pour la signature d’une convention avec la Commune de Saint-Laurent pour la 

réalisation d’un schéma de desserte forestière. 

 


