
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

La séance du lundi 26 juin 2017 a débuté par l’examen des tarifs du pôle périscolaire pour la 

rentrée 2017/2018. La commission scolaire a présenté le bilan de l’année 2016/2017 qui était 

le premier exercice basé sur une facturation tenant compte du quotient familial. Il ressort de 

l’analyse que les moyens en personnel octroyés par la commune pour proposer des services de 

qualité et respectueux du rythme des enfants ont représenté une part importante de la charge 

financière. Le nombre de repas pris a été quant à lui inférieur aux prévisions ce qui a réduit la 

couverture des charges fixes. Des solutions seront recherchées pour réduire l’impact des 

charges de personnel sur le coût du service de restauration. Cependant, il n’a pas été décidé 

d’augmenter les tarifs de restauration, ni de garderie, ce dernier atteignant l’équilibre 

financier. Seuls les prix des Temps d’Activités Périscolaires subissent une légère 

augmentation de 0,40 € pour chaque tranche de revenu afin de limiter le déficit sur ce poste. 

 

Un deuxième thème en rapport avec l’école élémentaire de Saint-Sixt a été traité : 

l’intégration de la classe « Sésame » de l’IME l’Espoir au sein de la structure scolaire. La 

reconduction de la convention permettant cette délocalisation a été acceptée, sous réserve de 

l’avis favorable du conseil d’école qui doit se réunir le 29 juin. 

 

Le rapport du Maire sur le prix et la qualité du service de l’eau pour l’exercice 2016 a ensuite 

été présenté. Moins de fuites et une meilleure qualité bactériologique de l’eau ont pu être 

constatés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, différentes questions ont été abordées : 

- Les conseillers ont été informés que la consultation pour le marché de travaux 2017 du 

réseau d’eau potable ayant été infructueux, une négociation avec différentes 

entreprises sera organisée afin de pouvoir réaliser les travaux en 2017, au moins en 

partie, 

- Une tournée de la commune sera organisée courant juillet pour repérer les maisons 

offrant le meilleur fleurissement et les proposer à la commission « Fleurissement » de 

la Communauté de Communes. Toute personne intéressée pour participer à cette visite 

peut se faire connaître à l’accueil de la mairie afin d’être intégrée à l’équipe de 

sélection. 

- Dates à noter : la prochaine séance du conseil municipal, consacrée à l’approbation du 

PLU, est prévue le Jeudi 27 juillet à 20 h 00. Le Repas des Aînés 2017 aura lieu le 

dimanche 05 novembre. 


