
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

- Après avoir validé le procès-verbal de la séance précédente, le conseil municipal a 

traité le premier point inscrit à l’ordre du jour de cette réunion du 24 mai 2018. Il 

concernait l’attribution des marchés de travaux pour l’aménagement « Centre 

Village ». Le classement des offres en application des critères prévus dans la 

consultation des entreprises a été approuvé et les marchés seront notifiés comme suit : 

 

Lot 01 – Terrassement – VRD : 

TRANS MIS   74800 ARENTHON      85 848 ,25 € 

Lot 02 – Démolition – Maçonnerie : 

MOGENIER JC et Fils 74440 LA RIVIERE-ENVERSE  128 939,38 € 

Lot 03 – Structure bois – Bardage : 

MUGNIER CHARPENTE 74800 ST PIERRE-EN-FY   178 056,00 € 

Lot 04 – Etanchéité : 

SOPREMA   38420 DOMENE      74 361,77 € 

(montant variante + option 1) 

Lot 05 – Menuiseries extérieures bois/alu : 

MENUISERIE GENEVRIER   42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON        61 415,00 € 

Lot 06 – Doublages – Cloisons – Faux plafonds : 

SNPI    74960 CRAN-GEVRIER     43 097,97 € 

Lot 07 – Chapes – Carrelages – Faïences : 

BOYER et Fils  74300 CLUSES     51 832,39 € 

Lot 09 – Peintures intérieures : 

CHARVIN PEINTURE 74410 SAINT-JORIOZ     20 355,58 € 

Lot 10 – Sols souples : 

LAPORTE   74800 ST-PIERRE-EN-FY    16 969,66 € 

Lot 11 – Chauffage : 

THABUIS   74800 LA-ROCHE/FORON     62 000,00 € 

Lot 12 – Plomberie – Sanitaires : 

THABUIS   74800 LA-ROCHE/FORON    77 503,33 € 

(offre 72 174 ,80 € + option 5 328,53 €) 

Lot 13 – Ventilation – Traitement d’air : 

MEYER VENTILATION 74370 ARGONAY     34 633,80 € 

Lot 14 – Electricité : 

ROBERT BAUD  74800 SAINT-SIXT    112 479,60 € 

Lot 16 – Aménagements extérieurs : 

SAEV    74330 SILLINGY    241 388,57 € 

 

Le lot n° 08 n’ayant fait l’objet d’aucune offre, une nouvelle consultation a été lancée pour 

cette spécialité. 

 

- La deuxième question portait sur la fixation des tarifs du service périscolaire à 

appliquer à la rentrée scolaire de septembre 2018. La commission scolaire a proposé, 

bien que le service ne soit pas équilibré, de ne pas augmenter les différents tarifs de la 

restauration afin de ne pas pénaliser les familles qui sont nombreuses à avoir un besoin 

impératif de la cantine scolaire. 

Les élus ont également validé la proposition faite par les agents d’animation 

d’organiser un atelier de 1 h 30 en fin de journée scolaire. Les activités seront 

semblables à celles qui étaient proposées pendant les TAP, ceux-ci étant supprimés à 

la rentrée avec le retour à la semaine de 4 jours. Il fonctionnerait sur inscription 



    

préalable dans la limite du nombre de participants pouvant être accueillis, à un tarif 

forfaitaire spécifique. 

Egalement, et afin d’apporter une certaine souplesse concernant la fréquentation de la 

garderie simple, les inscriptions seraient prévues à la ½ heure, avec une facturation en 

conséquence. Les tarifs votés sont les suivants : 

 

TARIFS GENERAUX 

 

TRANCHES 

Quotient familial 

Tarif restauration 

(par repas) 

Tarifs garderie 

(par ½ heure) 

Tarifs Atelier 

de 1 h 30 

(par séance) 

0,00 à 800,00 3,70 € 0,80 € 2,50 € 

800,01 à 1 500,00 4,90 € 1,00 € 3,10 € 

1 500,01 à 2 200,00 5,70 € 1,20 € 3,70 € 

2 200,01 à 3 000,00 6,10 € 1,40 € 4,30 € 

>3 000,00 6,50 € 1,60 € 4,90 € 

 

 

TARIFS SPECIFIQUES 

 

Libellés Tarifs 

Repas des enfants de l’I.M.E. L’Espoir, par repas 6,00 € 

Enfants allergiques apportant leur repas : contribution aux frais du service, par 

repas 

2,60 € 

Repas froid pour les personnes de 65 ans et +, par repas 5,70 € 

Repas avec pénalité de retard, par repas 13,00 € 

Participation forfaitaire des familles non domiciliées dans la commune, 

forfait annuel (*) 

120,00 € 

Heure de garderie avec pénalité de retard, par heure 20,00 € 

 

(*) Forfait annuel par enfant payable par trimestre, en sus du prix du repas. 

 

- Autre point traité : délibération spéciale autorisant le recrutement d'un agent non 

titulaire sur un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d'activité. Un poste d'adjoint technique est créé pour la période du 02 juillet 

au 31 août 2018, d’une durée hebdomadaire de 35 heures pour assurer les fonctions 

d’agent technique polyvalent. 

 

- Le dernier dossier examiné se rapportait à l’intercommunalité. La Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) siégeant à la CCPR s’est réunie à 

plusieurs reprises afin d’évaluer les transferts de charges possibles associés à la 

compétence « Pôle d’Echanges Multimodaux ». L’objectif poursuivi est 

l’aménagement de la gare de La Roche-sur-Foron dont le projet a été défini en tenant 

compte de deux horizons temporels : 

. Phase 1 : améliorer l’existant et valoriser l’arrivée du Léman express (2017-2020), 

. Phase 2 : aboutir à la création de la gare bi-face (2020-2024). 

 

- Diverses questions ont ensuite été évoquées : 

• La prochaine séance du conseil municipal a été fixée au Jeudi 05 juillet, 

• La vitesse excessive des véhicules sur la Route du Village, et principalement aux 

Champs de Chant, est à nouveau signalée. La municipalité étudie actuellement la 

meilleure solution applicable dans ce secteur comportant de nombreuses sorties de 

routes et d’habitations, 

 



    

 

 

• Deux courses cyclistes prévues cet été empêcheront momentanément toute 

circulation : le Dimanche 24 juin, entre 13h00 et 15h00, pour le Tour de Savoie-

Mont Blanc, Route du Village depuis Les Champs de Chant jusqu’à la RD27 en 

direction de Saint-Laurent. Le Dimanche 08 juillet, entre 9h30 et 16h30, pour 

l’Etape du Tour amateurs, RD27 depuis Thorens, La Roche-sur-Foron et en 

direction de Saint-Laurent. Il est nécessaire que chacun prenne ses précautions à 

l’avance en raison de la durée de fermeture prévue. 

• La Commune de SAINT-SIXTE dans le Lot-et-Garonne recevra une délégation de 

notre commune le 15 septembre afin d’entretenir les liens entre nos deux 

territoires, 

• A l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, une 

commémoration est envisagée à SAINT-SIXT, avec la participation des 

enseignants et des élèves de l’école élémentaire. 

 

 

 

 

 


