
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

Le début de la séance du 12 octobre 2017, a été consacré au projet d’aménagement du 

« Centre Village ». Après avoir détaillé le déroulement de la procédure de consultation 

de maîtrise d’oeuvre, le maire a annoncé le choix fait par le comité de sélection qui a 

retenu, lors de l’audition du 25 septembre, le groupement représenté par le cabinet 

d’architecture M’Architecte de Scionzier. Le co-traitant qui sera en charge de 

l’aménagement paysager est le bureau « Les Architectes du Paysage » situé à 

Archamps. 

 

L’assemblée a ensuite examiné la demande d’autorisation, au titre des installations 

classées, de la société RSB établie à Amancy, la Commune de Saint-Sixt étant située 

dans le périmètre d’enquête. Cette requête est déposée en vue de régulariser ses activités 

de transit et de traitement de déchets dangereux et d’augmenter la capacité de traitement 

de déchets électriques et électroniques au sein de son établissement. L’étude d’impact 

conclut à l’absence d’effet notable sur les différentes composantes de l’environnement. 

Avis favorable a donc été donné à cette déclaration. 

 

Puis le maire a rappelé la dissolution effective du SMDEA au 1er janvier 2017 et ses 

conséquences sur les emprunts contractés antérieurement par cet organisme au profit 

des collectivités territoriales. L’avenant au contrat de prêt valant transfert de prêt, à 

intervenir entre la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la Commune de Saint-Sixt, a été 

approuvé. 

 

En fin de séance, a été évoquée la question du maintien ou non de la semaine scolaire de 

4,5 jours. L’étude est en cours à l’échelon intercommunal car une coordination est 

nécessaire entre l’ensemble des services intervenant dans l’organisation de la semaine, 

que ce soit pour les écoles maternelles et élémentaires, que pour les accueils de loisir ou 

le transport. Le conseil municipal, appelé à prendre position à ce sujet, s’est déclaré 

favorable au retour à la semaine de 4 jours. 

 

Il a également été rappelé que, dans le cadre de l’approbation du PLU sur la Commune 

de Saint-Sixt, un droit de préemption urbain a été instauré. Toute vente de bien 

immobilier est donc soumise à déclaration en mairie afin que soit examinée l’éventuelle 

existence d’un projet communal pouvant concerner la propriété. 

 


