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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Le schéma de MutualisationLe schéma de MutualisationLe schéma de MutualisationLe schéma de Mutualisation    :::: 
Une bien belle formule pleine d’optimisme et d’espoir qui devrait  générer des économies pour 
permettre de compenser nos pertes de dotations d’état et d’équilibrer ainsi nos finances publiques. 
C’est dans cet esprit que les quatre maires du haut de la vallée (La Clusaz, Le Grand-Bornand,  
Entremont et Saint-Jean-de-Sixt), les maires adjoints et les différents directeurs des services se 
retrouvent  une fois par mois, devant un frugal en-cas, pour une mise en commun de nos problèmes, 
de nos difficultés et de nos orientations. 
Un partage qui a permis de mettre en place un groupement d’achat sur le revêtement des routes et le 
salage générant ainsi une économie très substantielle de fonctionnement. 
Une gestion commune de l’eau et de l’assainissement par la SPL (Société publique locale) « O des 
Aravis »  devrait nous mettre en position structurée lorsqu’il nous faudra rejoindre 
l’intercommunalité (CCVT) avant le 1er janvier 2020 comme imposé par la loi NOTRe.     
Apprendre à travailler ensemble, à unifier nos services, c’est la voie toute tracée vers une commune 
nouvelle. Il importe peu à  la population la structure et la procédure pourvu que les services soient au 
rendez-vous. 
Mais attention d’associer à cette mutation le personnel communal et de le prendre en considération. 
Un schéma de mutualisation imposé par nos instances dirigeantes qui oublient de le mettre en 
pratique pour eux-mêmes confortant ainsi le dicton ««««    faites ce que je dis mais ne faitesfaites ce que je dis mais ne faitesfaites ce que je dis mais ne faitesfaites ce que je dis mais ne faites    pas ce que je pas ce que je pas ce que je pas ce que je 
faisfaisfaisfais    ».».».».    

 

AGENDA    

TENNIS CLUBTENNIS CLUBTENNIS CLUBTENNIS CLUB    
L’Assemblée Générale du Tennis Club se tiendra le MARDI 3 NOVEMBRE 2015MARDI 3 NOVEMBRE 2015MARDI 3 NOVEMBRE 2015MARDI 3 NOVEMBRE 2015, à 20 h, à 
la salle polyvalente. 
 

CÉRÉMONIE COMMCÉRÉMONIE COMMCÉRÉMONIE COMMCÉRÉMONIE COMMÉÉÉÉMORATIVEMORATIVEMORATIVEMORATIVE    
La cérémonie commémorative du 11 novembre aura lieu à 11 h 11 novembre aura lieu à 11 h 11 novembre aura lieu à 11 h 11 novembre aura lieu à 11 h 30303030    devant le monument devant le monument devant le monument devant le monument 
aux mortsaux mortsaux mortsaux morts.  
Une messe du souvenir sera célébrée en l’église de SAINT JEAN DE SIXT à 10 h 30. 
L’harmonie sera présente pour nous interpréter quelques morceaux de musique. 
Les associations locales et la population sont cordialement invitées à cette cérémonie 
et seront ensuite conviées au vin d’honneur qui sera servi à la salle polyvalente. 

    
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILECONCERT DE LA SAINTE CÉCILECONCERT DE LA SAINTE CÉCILECONCERT DE LA SAINTE CÉCILE    
Deux jours de fête pour nos trois associations musicales. Le traditionnel concert de 
Sainte-Cécile aura lieu cette année à la salle polyvalente, le SAMEDI 21 NOVEMBRE SAMEDI 21 NOVEMBRE SAMEDI 21 NOVEMBRE SAMEDI 21 NOVEMBRE 
2015, à 20 h 30. 2015, à 20 h 30. 2015, à 20 h 30. 2015, à 20 h 30.  
Le dimanche 22 novembre, à midi, nos trois sociétés se retrouveront ensemble autour 
d’un bon repas. 
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L'INSCRIPTIONL'INSCRIPTIONL'INSCRIPTIONL'INSCRIPTION    
- « Avez-vous pensé à vous inscrire ? 
- A quoi ? 
- A la soirée théâtre des Cassapans organisée par l'APE intitulée « l'inscription ». 
- Où ? 
- A la salle de gym de l'école des philosophesl'école des philosophesl'école des philosophesl'école des philosophes de Saint Jean de Sixt. 
- Quand ? 
- Le 15 novembre à 17h3015 novembre à 17h3015 novembre à 17h3015 novembre à 17h30. 
- Comment ? 
- A l'office du tourisme ou auprès d'un parent d'élève pour réserver sa place. 
- Pourquoi ? 
- Pour passer un agréable moment, faire plaisir à quelqu'un en offrant une place tout en participant 
aux projets scolaires. 
- Bon d'accord je m'inscris ! ». 
Tarifs : adulte 10 euros / enfant (moins de 16 ans)  7 euros 
Plus d'informations sur les Cassapans : www.theatre-lescassapans.com 
 

AAAACTUCTUCTUCTUALITÉSALITÉSALITÉSALITÉS    DE L’ASSOCIATIONDE L’ASSOCIATIONDE L’ASSOCIATIONDE L’ASSOCIATION    ««««    SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----Sixt PatrimoineSixt PatrimoineSixt PatrimoineSixt Patrimoine    »»»»    
Les dirigeants de l’association tiennent à remercier toutes les personnes qui, par leur aide financière 
ou matérielle, ont permis de réaliser la première partie de l’aménagement des abords de la chapelle 
du Villaret : adhérents, bénévoles, entreprises et voisins. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 27 novembrevendredi 27 novembrevendredi 27 novembrevendredi 27 novembre à 20 heures à la salle 
polyvalente. Elle sera suivie de la projection d’un film sur Saint-Jean-de-Sixt et clôturée par le pot de 
l’amitié. Toute la population est invitée. 
Les réunions mensuelles ont lieu à la salle polyvalente, en principe le dernier vendredi du mois à 18 h. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de notre village et à son 
patrimoine naturel et bâti. Les prochaines auront lieu les 30 octobre et 18 décembre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
APPELAPPELAPPELAPPEL    A LA GÉNÉROSITE PUBLIQUEA LA GÉNÉROSITE PUBLIQUEA LA GÉNÉROSITE PUBLIQUEA LA GÉNÉROSITE PUBLIQUE    
Avec l’accord du Père André ARNET, l’association Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine a commandé à Michel 
GIACHETTI, sculpteur  à Le Noyer en Bauges, une statue de Saint Pierre FAVRE, en terre cuite, qui 
coute 1.400 euros. Elle sera placée dans l’église de Saint-Jean-de-Sixt. La collaboration de toutes les 
communautés de la paroisse est vivement souhaitée. 
Il est possible d’adresser des chèques à : Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine - pro Saint Pierre Favre, ou à 
l’Association d’Action Culturelle et Sociale de Saint-Jean-de-Sixt. Merci. 
 

RÉORGANISATION AU SEIN DE L’OFFICE DE TOURISMERÉORGANISATION AU SEIN DE L’OFFICE DE TOURISMERÉORGANISATION AU SEIN DE L’OFFICE DE TOURISMERÉORGANISATION AU SEIN DE L’OFFICE DE TOURISME    
Le Conseil d’Administration de l’office de tourisme s’est réuni à plusieurs reprises durant l’été, suite à 
des difficultés rencontrées dans la gestion du personnel. Le responsable, embauché sous contrat à 
durée indéterminée depuis le 23 juillet 2014,  Monsieur Yannick BULLIARD ne fait plus partie du 
personnel depuis le 17 octobre 2015. Emmanuelle VALDENAIRE, hôtesse d’accueil, actuellement en 
congé maternité est la maman d’une petite  Charlotte. Madame Edith EVRARD-FANTINO est 
embauchée sous contrat à durée déterminée depuis le 15 octobre 2015. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de l’office et du village de Saint-Jean-de-Sixt. 
 

INITIATIVE GRAND ANNECYINITIATIVE GRAND ANNECYINITIATIVE GRAND ANNECYINITIATIVE GRAND ANNECY    
Initiative Grand Annecy est un regroupement d’acteurs publics et privés qui se mobilisent aux côtés 
des entrepreneurs et des jeunes entreprises en leur apportant un complément de financement et un 
encadrement pendant 3 années. Profitez de ce véritable accélérateur de réussite si vous avez des 
projets : www.initiative-grand-annecy.fr / Contact : contact@intiative-grand-annecy.fr 



    

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
CCCCOMMISSION «OMMISSION «OMMISSION «OMMISSION «    VOIRIE VOIRIE VOIRIE VOIRIE ––––    RÉSEAUX RÉSEAUX RÉSEAUX RÉSEAUX ––––    BATIMENTSBATIMENTSBATIMENTSBATIMENTS    »»»»    
Chemin des Prés de VilleChemin des Prés de VilleChemin des Prés de VilleChemin des Prés de Ville : les travaux de drainage et de canalisation des eaux pluviales sont terminés ; 
la chaussée de la voie et le chemin rural ont été remis en état ; il reste à réaliser l’aire de 
retournement. 
Tourne à gauche au carrefour des routes de La Ruaz et Les SixtTourne à gauche au carrefour des routes de La Ruaz et Les SixtTourne à gauche au carrefour des routes de La Ruaz et Les SixtTourne à gauche au carrefour des routes de La Ruaz et Les Sixt    : les travaux en cours vont occasionner 
quelque gêne de circulation ; il est recommandé aux automobilistes qui  sortent des voies communales 
de La Ruaz et Les Sixt de respecter scrupuleusement les feux pour éviter tout risque d’accident. 
Mise en souterrain des réseaux d’électricitéMise en souterrain des réseaux d’électricitéMise en souterrain des réseaux d’électricitéMise en souterrain des réseaux d’électricité basse tension et de téléphone dans le secteur de La Ruaz : 
le chantier est en voie d’achèvement. 
Salle PolyvalenteSalle PolyvalenteSalle PolyvalenteSalle Polyvalente : l’aménagement intérieur pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est 
terminé ; le remplacement des portes  et les aménagements extérieurs sont en cours. 
MairieMairieMairieMairie    : la bibliothèque sera bientôt opérationnelle, l’accès a été modifié, le mobilier va être installé ; 
un projet de restructuration de l’entrée principale est à l’étude pour favoriser l’accessibilité ; les 
travaux de la salle du Conseil Municipal sont achevés. 
 

LA DERNIÈRE SÉANCELA DERNIÈRE SÉANCELA DERNIÈRE SÉANCELA DERNIÈRE SÉANCE    
Au cours de la dernière réunion, le Conseil Municipal a : 

• décidé de reconduire la gratuité d’accès aux pistes de ski de fond de St Jean de Sixt pour la 
saison d’hiver 2015/2016 ; 
 

• décidé d’accorder aux porteurs de la carte d’hôte une réduction de 10 % sur le forfait semaine 
ski alpin (50 € au lieu de 55 €) ; 
 

• décidé de demander la dénomination « Commune Touristique » selon la procédure prévue à 
l’article 1 du décret 2008-884 relatif aux communes touristiques et aux stations classées 
tourisme ; 
 

• décidé de mener une réflexion sur le balisage et l’entretien des sentiers raquettes de la 
Commune ; 
 

• décidé de demander le classement de l’Office de Tourisme de St Jean de Sixt en catégorie III ; 
 

• procédé à la signature d’un contrat de déneigement des parkings aux abords de la mairie avec 
l’entreprise LATHUILLE Frères ; 
 

• procédé à la signature d’un contrat de maintenance des installations téléphoniques du groupe 
scolaire avec la société ALTELEC ; 
 

• procédé à la signature d’une convention de mise à disposition d’un terrain à usage de jardins 
partagés avec l’association « Les Jardins de la Chapelle » ; 
 

• décidé 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.  

 
 

S.S.S.S.OOOO.S FUITE D’EAU.S FUITE D’EAU.S FUITE D’EAU.S FUITE D’EAU    
En cas de fuite d’eau, vous pouvez joindre les services techniques municipaux aux : 
- 06 32 66 03 21 (Franck MAISTRE), 
- ou 06 82 02 49 53 (Alain CANET). 



RÉRÉRÉRÉUNION PUBLIQUE UNION PUBLIQUE UNION PUBLIQUE UNION PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE DU 23 OCTOBRE DU 23 OCTOBRE DU 23 OCTOBRE     
Extrait de la présentation – Cabinet COMETE 
 

RÉFORMES ET TERRITOIRE 
 

Depuis 2010, la France connait des mutations importantes de l’organisation territoriale et de leurs 
financements, se traduisant par la recomposition et l’agrandissement de la taille des structures, ainsi 
que par l’obligation pour les communes de transférer certaines de leurs compétences.  
Désormais, l’intercommunalité devient, avec la région, l’interlocuteur privilégié de l’Etat. La loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation du Territoriale de la République) votée le 16 juillet 2015 fixe les échéances 
suivantes de transfert de compétences  de nos communes à la Communauté de communes de la Vallée 
de Thônes (CCVT) 

• Promotion du tourisme : 1er janvier 2017 
• Eau et assainissement : 1er janvier 2020 

 

LES DEUX  LEVIERS D’ACTION DE L’ETAT ET LA BAISSE DES RESSOURCES COMMUNALES 
 

PREMIERE ACTION  - Baisse de la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement) de 2014 à 2017 
 

                 
 

 
 

DEUXIEME ACTION  -  Depuis 2012 mise en place d’un FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales) 
 

PRELEVEMENT DE L’ETAT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Commune  de St Jean de Sixt 4 007 € 18 832 € 32 014 € 46 296 € 59 259 € 68 148 € 

Total des 5 communes : La Clusaz, Le Grand-Bornand, 

Entremont, Le Grand-Bornand, St Jean de Sixt 
43 718 € 202 394 € 330 085 € 489 895 € 627 066 € 721 125 € 

 

 

LA COMMUNE NOUVELLE … UNE RÉPONSE QUI VIENT DU TERRAIN 
Seule entité avec le statut de collectivité territoriale, la commune nouvelle regroupe  des communes 

contiguës déléguées aux attributions spécifiques. 

Elle est substituée aux anciennes communes dans l’ensemble des établissements publics de coopération 

intercommunale dont elles sont membres. 

 

Dispositif financier applicable pour une création de communes avant le 01/01/2016 

 

Exonération du prélèvement sur les dotations sur 2016 et 2017 + une garantie sur 2018 

Bonification de la Dotation Globale de fonctionnement de 5 % pendant 3 ans. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Dispositif fiscal  

Les taux de fiscalité devront converger vers un taux cible. 

La convergence vers le taux cible peut être lissée sur une 

durée de 12 ans maximum 


