
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

La première partie de la séance du jeudi 1er décembre 2016 a été consacrée au Plan Local 

d’Urbanisme pour en tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet élaboré au cours des 

différentes étapes de la procédure. Le projet de PLU a été arrêté tel que présenté en séance par 

M. le Maire après avoir exposé les objectifs poursuivis et résumé les résultats de la démarche 

de consultation. 

 

Des précisions ont été ensuite apportées concernant le programme 2017 de travaux sur le 

réseau d’eau engagé en séance du 13 octobre 2016 : détail du plan de financement avec les 

subventions sollicitées auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau 

ainsi que l’autofinancement complémentaire ; l’opération sera réalisée selon les principes de 

la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable. 

 

Puis ce furent deux décisions modificatives qui ont été votées pour ajuster les crédits du 

budget général et de celui du service de l’eau afin de permettre, d’une part le versement de la 

participation de la commune au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) et, d’autre part, le reversement des redevances collectées au bénéfice de 

l’Agence de l’Eau. 

 

Différentes régularisations de propriétés étant à acter, il a été décidé de procéder à ces 

acquisitions par la rédaction d’actes en la forme administrative. Pour ce faire, plusieurs 

délibérations ont été prises afin de faciliter les démarches dans le respect des règles 

applicables : nomination d’un adjoint pour représenter la commune dans les actes reçus et 

authentifiés par le Maire en la forme administrative, autorisation de non purge des privilèges 

et hypothèques pour les acquisitions de faible montant, décision d’acquérir les terrains de 

voirie des lotissements « Le Parc », « La Montagnère », « Le Kervé III » et « Le Kervé IV », 

accord pour l’acquisition de la parcelle sur laquelle est implanté le réservoir d’eau potable de 

« Praz-Véraz ». 

 

Dernier point à l’ordre du jour : la dissolution du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et 

d’Assainissement (SMDEA) suite aux conclusions de l’audit engagé par le Département de la 

Haute-Savoie. Le conseil municipal s’est déclaré en faveur de cette dissolution et a accepté de 

reprendre la fraction de la dette qui lui incombe eu égard au prêt octroyé par cet organisme 

pour le financement d’un programme de réhabilitation du réseau d’eau. 

 


