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Compte rendu SOMMAIRE
SÉANCE du Conseil Municipal
Du 26 Mai 2016
CR-CM N° 05-2016
Le Conseil Municipal de Saint Jean de Sixt dûment convoqué le 20 mai 2016 s’est réuni dans
la Salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre RECOUR, Maire.
Présents : MM. Didier LATHUILLE, Yvette FAVRE-LORRAINE, Claudine MORAND
GOY, Jean-Paul BARNIER, Corrine BESCHE, Dominique ANTHOINE, Jean-François
TOCHON-FERDOLLET, Odile LARUAZ, Lorène LARUAZ, Dominique MASSON formant
la majorité des membres en exercice.
Excusés : Alain LEVET, Flavie PESSEY, Michel CONTAT,
Absent : Éric TOFFOLI,

Le Conseil Municipal
Approbation du compte rendu précédent :
• Approuve le compte rendu de la séance du 28 avril 2016.
Décisions du Maire ;
• N°16/010 : signature d’un contrat de prestations de service avec la Sté
CROKET’SERVICE Environnement pour le damage des pistes de ski alpin et de fond
pour la saison d’hiver 2015/2016
• N°16/011 : signature d’un contrat de mise à disposition avec le Réseau ALLIANCE
(agence d’intérim) pour le remplacement d’un agent indisponible durant la période du
25 au 29 avril 2016
• N°16/012 : signature d’un contrat de mise à disposition avec le Réseau ALLIANCE
(agence d’intérim) pour le remplacement d’un agent indisponible durant la période du 9
au 13 mai 2016
• N°16/013 : Signature d’une convention de stage avec la MFR « Le Villaret » pour
l’accueil d’une stagiaire durant la période du 30 mai au 24 juin 2016
Voirie – Demande de subvention au titre du FGDDT 2016 :
• Sollicite du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, une subvention au titre du
Fonds Départemental pour le Développement des Territoires pour l’année 2016,
concernant les travaux d’aménagement de voirie dans le secteur des « Epinettes »
Bibliothèque municipale – Adoption du règlement intérieur :
• Adopte le projet de règlement intérieur de la bibliothèque municipale « St Jean
Bouquine » qui fixe les droits et les devoirs des usagers
Finances communales – Décision modificative :
• Décide de procéder aux virements et modifications à apporter au budget principal de la
commune afin d’assurer la bonne exécution des dépenses et des recettes
Personnel communal – Création d’un poste d’ATSEM :
• Décide la création d’un poste d’ATSEM 1ère classe à temps complet à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2016
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Marché estivale :
• Décide de reconduire pour l’été 2016, le marché estival du dimanche matin, du 17
juillet au 28 août 2016
• Décide, à titre expérimental pour cet été, la gratuité des droits de place
• Décide d’ouvrir le marché, aux producteurs locaux
Questions diverses :
Personnel communal – Demande de détachement :
• Prend connaissance d’une demande de détachement auprès de la SPL « O des Aravis »
d’un agent des services techniques
Aménagement du centre-village :
• Prend connaissance d’une proposition d’accompagnement de la CMA et de la CCI pour
donner une nouvelle dimension économique au centre-village.

A 22h30, l’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance
Prochaine séance du Conseil Municipal, le jeudi 23 juin 2016 à 20h30

Le Maire
Pierre RECOUR

