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Compte rendu sommaire 
 

Séance du Conseil Municipal 
 

du 14 septembre 2017 
  
Le conseil municipal de Saint-Jean de Sixt, dûment convoqué le 08 septembre 2017, s’est réuni 
dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre RECOUR, maire. 
 
Présents : Didier LATHUILLE, Yvette FAVRE-LORRAINE, Alain LEVET, Claudine 
MORAND GOY, Jean-Paul BARNIER, Corrine BESCHE, Dominique ANTHOINE, Michel 
CONTAT, Jean-François TOCHON-FERDOLLET, Odile LARUAZ, Lorène LARUAZ, 
Dominique MASSON, formant la majorité des membres en exercice.  
Excusé : Éric TOFFOLI. 

 
� � 

 
Décisions du Maire prises en vertu des délégations du Conseil Municipal : 

- Décision n° 1 – Attribution DSP Camping 2018-2020 
- Décision n° 2 – Tarification funéraire   

 
Admission en non-valeur : 

• Décide d’admettre en non-valeur les créances sur exercice antérieur : 
- du budget Eau pour un montant de 6,26 € ; 
- du budget Assainissement pour un montant de 11,38 € 

 
 

Feuille de route du SIMA : 
• Suite aux nombreux changements induits par la loi NOTRe, notamment en matière de 

compétence tourisme et d’intercommunalité, le Conseil prend acte des objectifs visés 
par le SIMA dans sa feuille de route. 

 
Rapport d’activités 2016 – SM3A : 

• Prend acte du rapport d’activité du SM3A ainsi que de la délibération portant 
approbation du compte administratif 2016. 

 
Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et contrôle budgétaire : 

• Autorise la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire par voie électronique à partir du 1 janvier 2018 ; 

• Choisit l’opérateur de télétransmission ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Monsieur le Préfet. 

 
 
Rythmes scolaires – Dérogation à l’organisation de la semaine scolaire : 

• Approuve le retour de la semaine scolaire de quatre jours ; 
• Précise les nouveaux horaires scolaires : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 16 h, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis. 
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Projet intercommunal – Site du Crêt de St Jean : 

• Approuve le principe d’un projet intercommunal ayant pour objet la réalisation 
d’équipements publics à vocation touristique, sportif ou de loisirs sur le site du Crêt de 
St Jean ou se situe le village de vacances « Les Elfes » ; 

• Autorise le Maire en accord avec les autres communes membres du SIMA à mettre en 
œuvre tous les moyens afin de permettre la réalisation de ce projet ; 

• Missionne le SIMA pour prendre l’attache de l’Etablissement Public Foncier afin de 
permettre le portage foncier de l’opération. 

 
 
Modification des tarifs de la taxe de séjour au 1er juin 2018 : 

• Approuve les nouveaux tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er juin 2018. 
 
 
Rappel sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement : 

• Approuve la décision de maintenir les mêmes tarifs de l’eau et de l’assainissement 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
 
 
Questions diverses : 

� Nonobstant l’ordre du jour, il ne sera pas donné suite à la décision modificative du 
Budget Forêt. 

 
 
 
A 22 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance. 
La prochaine séance du conseil municipal, se tiendra le jeudi 12 Octobre  2017 à 20h30. 
 

 
 
Le Maire, 
Pierre RECOUR. 


