
    

 

CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Préalablement à l’ouverture de la séance du 20 septembre 2018, quatre représentants de la 

nouvelle association -créée le 19 novembre dernier au Hameau de Montisel et dénommée 

« Mon’ti monde »-, ont présenté son organisation ainsi que les projets qu’ils souhaitent mettre 

en oeuvre. 

 

Monsieur le Maire, après avoir ouvert la séance, a communiqué les pouvoirs reçus des 

conseillers absents et a donné lecture du procès-verbal de la réunion précédente en date du 21 

juin. 

 

La première question à l’ordre du jour était l’attribution du marché de viabilité hivernale pour 

le secteur de Montisel. En retour de l’appel à concurrence, un professionnel a déclaré ne pas 

pouvoir répondre à l’appel d’offres et deux offres ont été reçues dans les délais. Si les moyens 

humains et matériels des deux propositions ont été jugés comme pouvant répondre de manière 

satisfaisante à la demande de la commune, le critère « prix » a été décisif. Après avoir pris 

connaissance de l’analyse et du classement effectués par la commission communale le 14 

août, le conseil municipal a en effet décidé d’attribuer le marché à la SARL Luc MAULET. 

 

Autre consultation à laquelle la Commune de Saint-Sixt a participé : celle organisée par le 

Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour la garantie des risques statutaires. Au terme de la 

procédure, le CDG74 a attribué le marché au groupement SIACI Saint-Honoré/GROUPAMA. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après analyse des clauses du contrat, des garanties, 

de la couverture actuelle et des différentes composantes des ressources humaines de la 

Commune de Saint-Sixt, le conseil municipal a décidé d’adhérer au contrat groupe 

d’assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à la CNRACL. 

 

Deux décisions modificatives de crédits complémentaires 2018 ont ensuite été validées, 

concernant le Budget Principal et le Budget du Service de l’Eau. 

 

Dans le domaine des ressources humaines, deux ajustements en rapport avec les modifications 

de postes de la rentrée scolaire 2018 ont été approuvés, ainsi que le tableau des emplois arrêté 

à la date du 1er septembre. Par ailleurs, vu la nomination en tant que stagiaire de la Fonction 

Publique Territoriale de certains agents, le régime indemnitaire « RIFSEEP » a été étendu aux 

grades d’adjoints administratifs et adjoints techniques. 

 

Afin de se conformer au nouveau règlement RGPD 2016/679 sur la protection des données, et 

sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a désigné l’agent exerçant les 

fonctions d’agent d’accueil en tant que personne morale, Délégué à la Protection des Données 

(DPD) pour la Commune de Saint-Sixt. 

 

La dernière délibération a porté sur l’approbation des montants et des modalités de perception 

et de reversement de la redevance d’accès aux pistes de ski de fond pour la saison d’hiver 

2018/2019. 

 

La séance s’est terminée par le compte-rendu des décisions du maire prises depuis la 

précédente séance. 


