
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

En début de séance, le 07 septembre 2017, Monsieur le Maire a donné lecture du 

communiqué de presse de l’Association des Maires de France appelant à la solidarité 

nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA. L’AMF invite les communes et les habitants 

à contribuer aux appels aux dons lancés au profit des victimes. Le conseil municipal a 

souhaité pour sa part s’associer aux mesures qui seront prises pour aider à la reconstruction 

des équipements publics essentiels à la population. Dans ce cadre, une subvention 

exceptionnelle de 1 000 € a été votée. 

 

Le premier point à l’ordre du jour concernait la remise en état et en conformité d’un chapiteau 

de festivités que la Commune de La Roche-sur-Foron mettra à disposition des communes de 

la CCPR a des conditions avantageuses. Accord a été donné pour signer la convention de 

participation financière de Saint-Sixt, le coût des travaux étant répartis à hauteur de 1/9 pour 

chaque commune, soit 1 276,82 € TTC. 

 

En vue d’assurer l’accueil et la surveillance de tous les enfants inscrits à la rentrée 2017 au 

service de restauration scolaire et aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP), un poste 

temporaire d’adjoint d’animation est créé. Il sera pourvu par un agent contractuel sur la durée 

de l’année scolaire 2017-2018. 

 

Monsieur le Maire a rappelé qu’un droit de préemption urbain a été instauré sur le territoire de 

la commune. Afin d’optimiser la gestion des déclarations d’intention d’aliéner, préalablement 

à la vente d’immeubles ou de terrains, le conseil municipal a décidé à la majorité de charger le 

maire d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme. 

 

La commune est devenue propriétaire de la parcelle d’assise du local technique situé au lieu-

dit « Les Granges » et le bien est affecté à un service public : les conditions étant remplies, la 

demande de classement de la parcelle n° 2935 dans le domaine public communal a été 

approuvée. 

 

Le conseil municipal a ensuite validé les tarifs proposés par Haute-Savoie Nordic pour la 

redevance d’accès aux pistes de ski de fond -saison 2017/2018-. Seuls les tarifs 

départementaux ont évolué, les montants nationaux et locaux restant inchangés. 

 

Enfin, compte-tenu des réalisations enregistrées et des engagements pris, des ajustements de 

crédits ont été votés en section d’investissement du budget principal. Par ailleurs, la 

subvention attribuée ce jour pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan IRMA a également 

été prise en compte en section de fonctionnement. 

 

En fin de séance, les membres du Comité Créatif des Animations Sociales (association 

C.C.A.S.) ont rappelé l’organisation du Vide Greniers le dimanche 17 septembre. Cette 

manifestation est maintenue sur le site de la fête au village devant la salle communale. 

 


