
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

En début de séance, le lundi 23 janvier 2017, ce sont les questions en lien avec la 

Communauté de Communes du Pays Rochois qui ont été traitées : 

- Approbation de la modification des statuts, les objectifs étant les suivants : intégrer les 

nouvelles dispositions de la loi NOTRe, intégrer la création du pôle métropolitain, 

réaliser un toilettage des statuts en supprimant les compétences redondantes, séparer 

l’intérêt communautaire des statuts proprement dits, 

- Opposition au transfert automatique de la compétence relative aux documents 

d’urbanisme à la CCPR : la commune ayant été dans l’obligation, en 2015, de décider 

l’élaboration d’un PLU communal, les élus souhaitent maintenant le mettre en œuvre 

sur son territoire avant qu’un PLU Intercommunal ne soit prescrit, 

- Avis favorable au projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 

Social et d’Information du Demandeur : ce plan définit les orientations destinées à 

assurer la gestion partagée des demandes et à satisfaire le droit à l’information, en 

fonction des besoins en logement social et du contexte local. 

 

Les dossiers communaux ont ensuite été abordés, à commencer par les projets 

d’aménagements du « Centre Village ». La réflexion menée depuis plusieurs mois en 

concertation avec le CAUE a permis de cibler deux opérations prioritaires à réaliser. Les 

locaux scolaires étant actuellement saturés, est envisagée la construction d’un nouveau 

bâtiment dédié aux services périscolaires ainsi que l’aménagement de l’école pour augmenter 

la surface des espaces communs et des sanitaires. D’autre part, la salle communale et les 

espaces publics alentours doivent faire l’objet d’aménagements afin de les rendre plus 

attrayants et fonctionnels en dotant la commune d’une véritable « Place du Village ». Il a été 

décidé d’engager ces opérations dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 1 200 000,00 € 

HT pour l’ensemble du programme. 

 

Afin d’améliorer les conditions d’organisation des évènements festifs sur la commune, la 

location d’un chapiteau est envisagée. Dans le but de bénéficier du meilleur prix, il a été 

décidé d’adhérer au groupement de commandes organisé par la Commune d’Arenthon dans le 

cadre des mesures mises en place au niveau du projet de territoire. 

 

Le règlement intérieur du Pôle Périscolaire a été modifié au niveau de son article 7 

« Modalités de paiement » afin de disposer de plus de souplesse pour traiter les retards de 

paiement. 

 

Les tarifs de l’eau consommée à partir du 1er mars 2017 ont été fixés en augmentation de 2 %, 

conformément à la simulation réalisée lors du diagnostic du service établi en 2013, ceci afin 

de disposer des ressources nécessaires à la mise en œuvre des travaux prévus au schéma 

directeur. Le prix du m3 est donc fixé à 1,51 € et le tarif annuel de la location-entretien du 

compteur à 32,50 €. N’ont pas été modifiés les tarifs de branchement sur la colonne publique 

(550,00 €) et d’équipement du regard-compteur (230,00 €). 

 

Afin de permettre le règlement de certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2017, Monsieur le Maire a été autorisé à engager, liquider et mandater ces dépenses, dans la 

limite des montants détaillés en séance. 

 

 


