
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

La séance du jeudi 27 juillet 2017 a réuni un conseil municipal au complet, malgré la période 

de congés. Monsieur le Maire débute la séance par le premier point à l’ordre du jour : 

l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il remercie les conseillers pour leur 

assiduité et pour le temps passé en réunion afin de mener à bien ce projet en collaboration 

avec le bureau d’études mandaté pour cette mission. Le PLU, tel qu’il a été arrêté le 1er 

décembre 2016, a été soumis à enquête publique du 25 avril au 29 mai 2017. Les avis rendus 

par les personnes publiques associées et certaines observations formulées lors de l’enquête 

publique ont conduit à ajuster le projet arrêté de PLU, tout en validant son économie générale 

en termes de projet d’aménagement et de développement du territoire. Les observations et 

requêtes non reprises dans le cadre de l’approbation du PLU sont soit déjà intégrées au projet, 

soit de nature à remettre en cause la logique et les objectifs poursuivis par l’élaboration du 

PLU. Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé, a décidé à l’unanimité d’approuver 

le PLU tel qu’il a été présenté. 

 

Le zonage d’assainissement -volet eaux pluviales- dont les dispositions figurent dans les 

annexes sanitaires du dossier de PLU a également été approuvé. 

 

Suite à l’approbation du PLU, l’assemblée a décidé d’instaurer un droit de préemption urbain 

sur une partie des zones urbaines et sur l’ensemble des zones d’urbanisation future. Ces 

dispositions permettront à la commune de poursuivre et de renforcer les actions ainsi que les 

opérations d’aménagement qui ont été programmées, notamment pour aboutir à une offre 

diversifiée et équilibrée de logements et poursuivre le développement des équipements 

publics. 

 

Monsieur le Maire a indiqué que le marché de travaux pour le réseau d’eau potable -

programme 2017- a été déclaré infructueux, aucune offre n’ayant été reçue. Comme préconisé 

à l’article 30.I.2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la 

consultation a été relancée en procédure négociée. Après analyse de l’offre déposée par 

l’entreprise SMTP le 18 juillet, le marché a été attribué à cette société pour un montant total 

de 236 978,50 € HT. La programmation de travaux 2017 porte sur deux secteurs. D’une part, 

le renouvellement de la canalisation « Route de Vers-la-Chapelle – tiers amont Chef-Lieu », 

coordonné avec la réalisation du réseau d’eaux pluviales et d’un trottoir et, d’autre part, la 

liaison entre les réseaux de Praz-Boccon et de La Roche-sur-Foron. 

 

La dernière question à traiter concernait des ajustements de crédits à apporter au budget de 

l’eau par décision modificative. Les virements de crédits ont été approuvés pour un montant 

total de 2 150,00 €. 

 

En fin de séance Monsieur le Maire a rendu compte des décisions prises depuis la dernière 

séance du conseil municipal. 

 

Dans le cadre des questions diverses, le conseil municipal a été informé que trois candidats 

ont été retenus parmi les dossiers reçus pour la consultation de maîtrise d’œuvre concernant 

l’aménagement du Centre Village. La date limite de dépôt des offres par les candidats est 

fixée au 19 septembre 2017. 

 

Une commission se réunira à partir du mois de septembre afin d’étudier la question des 

chemins ruraux. 


