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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 18 FEVRIER 2014 

 
 

Présents : M. le Maire* Mme MACHADO* M. REVEL* Mme VULLIET-YAHIA (20h20)* M. 
GYSELINCK (20h15) * Mme ROBERT* M. DUCRETTET *  Mme ESPANA* Maire-Adjoints. 
M. DELERCE* M. TOSETTI* Mme PARIS* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme AUSSAGE * Mme 
RAULET* M. PERNOLLET* Mme AVILA-GALAN* Mme PASQUIER* M. GILBERT* M. 
GAYET* Mme DI-PAOLA*Mme CHARLES* M. CAGNIN* M. LEGER* M. GERVAIS* 
Conseillers Municipaux. 
 

Excusés : M. GERMAN* Mme ROY* 
 
Mme AVILA-GALAN a été désignée en qualité de secrétaire. 

 
*************************** 

Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire redit à Mme Raulet toute sa sympathie et 
présente les amicales pensées de l’ensemble du conseil municipal à l’occasion de l’épreuve qu’elle 
a traversé. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2013. 
 
Aucune observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II- Avis  sur la modification n° 1 du Plan de Prévention des Risques Naturels inondation 

de l’Arve sur la commune de Thyez 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Thyez dispose d’un espace dédié à l’accueil des 
gens du voyage en bordure de l’Arve, à proximité du Pont des Chartreux dans la zone dénommée 
« Iles d’Arve – Valignons », mais ce lieu n’est pas aux normes réglementaires.  
La municipalité a entamé depuis de nombreux mois une réflexion et une étude afin de réaliser une 
aire conforme aux attentes légales. Or une partie du terrain concerné est classé en zone rouge X2 du 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) inondation de l’Arve, ce qui interdisait tout projet 
sur ce site. 
Après deux études hydrauliques diligentées par la commune, il s’avère qu’il y a une contradiction 
entre le zonage réglementaire et la cartographie des aléas naturels car le risque d’inondation du site 
par débordement de l’Englennaz est négligeable ou nul. 
 
La compétence « aménagement et gestion d’aires d’accueil de gens du voyage » relevant de la 
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, c’est cet établissement qui a repris ce 
dossier et a sollicité Monsieur le Préfet de Haute-Savoie afin que la carte de zonage du PPR soit 
revue et que la  parcelle AV n° 64 soit exclue de la zone rouge du PPR. 
 
Par arrêté en date du 27 décembre 2013, Monsieur le Préfet a prescrit la mise en œuvre de la 
modification n° 1 du PPR inondation de la commune de Thyez en vue du déclassement de la zone 
rouge de la parcelle AV n° 64 pour un classement en zone blanche.  
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Le dossier est mis à la disposition du public en mairie de Thyez du 20 janvier au 20 février 2014, 
aux heures d’ouverture au public ; le recueil des observations se fera sur un registre ouvert à cet 
effet. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette modification de zonage permet de sauvegarder l’emplacement 
de la Pétanque des Lacs en ouvrant même la possibilité d’édifier des bâtiments et de permettre la 
réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage sur le site prévu à cet effet. Si la modification est 
acceptée, elle sera intégrée dans le plan de sauvegarde communal. 
 
En réponse à la question de M. Jiguet-Jiglaire, il est indiqué que la zone concernée par la 
modification fait environ 8 000 m² mais que cette surface n’est pas spécifiée dans le dossier. 
 
Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil municipal à l’unanimité des 
présents (vingt-deux voix) approuve la modification n° 1 du PPR inondation de la commune de 
Thyez. 
 
Arrivée de Monsieur Gyselinck. 
 
III- Avis sur la modification des statuts de la communauté de communes Cluses Arve et 

Montagnes : changement de lieu du siège social. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes a conclu 
un bail pour la location de bureaux qui sont situés immeuble le Cristal, 3 rue du Pré Bénévix à 
Cluses (sur la place des Allobroges, dans l’immeuble où est installé le Crédit Agricole). Ceux-ci 
sont en cours de rénovation. 
 
Le siège social de l’établissement, fixé dans les statuts de l’EPCI, est actuellement en Mairie de 
Cluses. Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales tout 
changement nécessite une modification de l’article 3 des statuts portant sur le siège social de la 
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes 
Le siège était fixé à Mairie de Cluses – Place Charles de Gaulle à Cluses (74300).  
Il devra être fixé à partir du 1er avril 2014 à immeuble le Cristal, 3 rue du Pré Bénévix à Cluses 
(74300). 
 
Par délibération en date du 22 Janvier 2014, le conseil communautaire de la communauté de 
communes a approuvé la modification de l’article 3 des statuts de la Communauté des Communes 
Cluses Arve et Montagnes portant sur la détermination de l’adresse du siège. Chaque commune 
membre doit désormais se prononcer sur cette modification. 
 
Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil municipal à l’unanimité des 
présents (vingt-trois voix) émet un avis favorable à la modification des statuts de la 2CCAM afin de 
modifier le siège social de l’établissement. 
 
Mme Vulliet-Yahia ayant annoncé son arrivée avec un léger retard, Monsieur le Maire passe au 
point V, le point IV sera traité lorsque l’adjoint au maire sera présent. 
 
V-Avis sur la mise en œuvre d’une procédure de délégation de service public pour l’animation 
et la gestion de la couveuse, pépinière, espace coworking et hôtel d’entreprises du Site 
Economique des Lacs. 
 
Monsieur le Maire indique que le contrat conclu avec l’association Boréal Vallée d’Arve pour 
l’animation et la gestion de l’Hôtel d’entreprises prendra fin en juin 2014. Il laisse ensuite la parole 
à M. Ducrettet, adjoint au maire en charge du plan industriel. 
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Arrivée de Mme Vulliet-Yahia. 
 
M. Ducrettet indique que le contrat de prestation conclu avec l’association Boréal Vallée de l’Arve 
était un contrat simple, d’une durée assez courte- qui a été prolongée pour coïncider avec la fin des 
travaux de rénovation de la première tranche du futur équipement qui regroupera une couveuse, une 
pépinière, un espace coworking -. 
 
Le nouveau projet de gestion et d’animation de tout cet ensemble – de la couveuse à l’hôtel 
d’entreprises- qui représente 52 bureaux, 6 ateliers, des espaces de co-working, des salles de 
réunion… Le prestataire devra faire un réel travail avec les « couvés », rendre les services attachés à 
la pépinière d’entreprises, rendre viable le site…Il s’agit d’un véritable métier et il faut confier cet 
équipement à un professionnel Pour toutes ces raisons il est nécessaire d’avoir un cadre juridique 
plus fort et c’est pourquoi il est proposé d’avoir recours à la Délégation de Service Public (DSP).  
 
Monsieur Ducrettet rappelle qu’en annexe V du rapport de présentation, un rapport contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ainsi que les conditions financières du 
contrat a été communiqué à chaque conseiller. Les missions du délégataire y sont reprises ainsi que 
le régime financier de la DSP et le contrôle que la collectivité exercera sur le contrat notamment 
grâce à un comité de gouvernance. 
 
Monsieur le Maire souligne que la gestion et l’animation de l’équipement relève de la compétence 
d’un professionnel dont c’est le métier et qu’il faudra aller bien au-delà des prestations réalisées 
actuellement par Boréal. Il rappelle également que lorsque tous les travaux seront terminés, 
l’ensemble de la couveuse, pépinière, espace coworking et hôtel d’entreprises sera remis entre les 
mains de la 2CCAM. Lors d’une réunion lundi avec des représentants de la Région Rhône-Alpes, 
ceux-ci ont émis le souhait que cet outil profite au territoire de la vallée de l’Arve, du Giffre et 
également du Mont-Blanc. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote le principe d’avoir recours à la Délégation de service public : 
avis favorable unanime par vingt-quatre voix pour. 
 
La consultation va pouvoir être lancée puis le conseil municipal sera à nouveau consulté sur le 
choix du délégataire (durant le printemps). 
 
 
IV-Attribution de subventions aux associations. 
 
Mme Vulliet-Yahia, adjoint au maire en charge des associations, indique qu’un nombre important 
d’associations ainsi que d’écoles ont fait parvenir leur demande de subvention pour l’année 2014, 
accompagnée des documents budgétaires.  
Un tableau récapitulatif des propositions d’attributions de subvention a été communiqué à chaque 
conseiller. Mme Vulliet-Yahia souhaite le compléter par deux demandes qui sont arrivées depuis 
l’envoi de la convocation : il s’agit du Ski Club d’Agy pour un montant de 440 € (22 thylons x 20 
€) et du Tennis Club de Thyez pour 710 € (71 thylons x 10 €). 
 
Sur le montant initial de 100 000 € inscrit au budget primitif, ce sont 82 524.92 € qui seraient ainsi 
attribués. Il y a encore des associations qui n’ont pas fait parvenir leur demande ou les documents 
budgétaires, les subventions pourront être attribuées en cours d’année. 
 
Rappel des règles d’attribution : lorsque la commune met à disposition de l’association une 
structure communale pour l’exercice de son activité, la subvention est de 10 € par thylon membre 
de l’association. Lorsqu’il n’y a pas de structure mise à disposition ou qu’il n’y a pas de club de 
l’activité à Thyez la subvention est de 20 € par thylon. 
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M. le Maire signale que ce mode de financement est en train de s’étendre aux autres communes de 
la vallée. 
 
M. Jiguet-Jiglaire demande pourquoi le montant attribué pour la classe de mer est si important. 
M.Gyselinck, adjoint au maire en charge des associations, indique que cette année deux classes de 
l’école de la Crête partiront - les CM1 et les CM2 - et que l’an prochain aucune classe de cette école 
ne partira. Les professeurs ont souhaité se grouper pour partir ensemble. 
 
Concernant le montant de la subvention à l’école de musique et de danse : il est rappelé qu’une 
convention de partenariat a été passée entre la commune de Thyez et l’école de musique et de danse 
de Cluses.  
Il y a deux ans la commune de Thyez avait trop versé de subvention. En conséquence l’an passé le 
montant attribué correspondait à la différence entre la somme due et le trop versé. Cette année nous 
revenons à une année « normale » avec payement intégral de la somme due. 
 
M. le Maire soumet au vote de l’assemblée l’attribution des subventions aux associations tel que 
présenté dans l’annexe avec le rajout des deux clubs signalés par Mme Vulliet-Yahia : approbation 
unanime du conseil municipal (vingt-quatre voix pour). 
 
 
VI-Convention financière pour l’organisation de la mise sous pli de la propagande électorale 
des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 
 
Une convention a été passée entre Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et Monsieur le Maire de la 
commune de Bonneville, chef-lieu du ressort de la commission de propagande intercommunale, 
dans le cadre de la préparation du renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires qui aura lieu les 23 et 30 mars 2014.  
La commission de propagande doit organiser la mise sous pli de la propagande des candidats. Pour 
ce faire, elle a lancé un appel au volontariat parmi les agents de la fonction publique territoriale des 
communes de Bonneville, Marignier et Thyez. Trois agents thylons ont répondu positivement et 
vont participer à cette mise sous pli. 
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie attribue une enveloppe financière à la commission de 
propagande afin de rémunérer ces volontaires. La commune de Bonneville ne peut pas assurer le 
règlement direct des agents, elle souhaite donc conclure une convention financière avec la 
commune de Thyez afin que celle-ci en soit attributaire et puisse ensuite reverser l’indemnité aux 
agents concernés. 
 
La convention à conclure prévoit que la dotation forfaitaire versée à la commune de Thyez pour 
cette opération est calculée par le maire de la commune de Bonneville, chef-lieu de la commission 
de propagande intercommunale, sur la base de l’enveloppe budgétaire qui lui a été allouée 
spécifiquement pour les travaux de mise sous pli par le préfet de la Haute-Savoie. 
 
Pour cette opération, la commune de Thyez prendra en charge la rémunération de ses agents qui 
interviendront en dehors de leurs heures habituelles de travail ; ces agents seront rémunérés à l'acte, 
c'est-à-dire en fonction du nombre d'enveloppes libellées (étiquetées) et/ou préparées par la mise 
sous pli du matériel électoral - circulaires et bulletins de vote 
 
L’ensemble des dépenses liées à la mise sous pli devra être strictement limité à la dotation attribuée. 
S’agissant des modalités de rémunération, l’attribution individuelle pour les agents chargés de 
l’encadrement comme pour ceux n’assurant que l’exécution du libellé et de la mise sous pli ne peut 
excéder le premier niveau de l’indemnité pour travaux supplémentaires des agents publics de l’État, 
fixé pour chaque élection et tour de scrutin à 540 €.   
Le versement de la dotation forfaitaire sera effectué à l’issue des opérations électorales sur 
production des documents justificatifs de paiement. 
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Après avoir entendu les explications de son Président, le Conseil Municipal à l’unanimité (vingt-
quatre voix pour) approuve le projet de convention financière et autorise Monsieur le Maire à signer 
tous les documents s’y rapportant. 
 
 
VII-Personnel communal: procédure de renouvellement du contrat d’assurance des risques 
statutaires et adhésion au service de prévention des risques professionnels du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie. 
 
1/ Procédure de renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires : 
 
Les collectivités locales doivent souscrire un contrat d’assurance garantissant les risques financiers 
encourus à l’égard du personnel communal en cas de décès, invalidité, incapacité et accidents 
imputables ou non au service. Elles peuvent aussi opter pour l’assurance des arrêts maladie. 
Actuellement la commune de Thyez est couverte par un contrat qui arrivera à échéance le 31 
décembre 2014 et qui a été négocié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Haute-Savoie (CDG 74). Le CDG 74 peut souscrire un tel contrat, pour le compte des collectivités 
locales, en mutualisant les risques et ce en application du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 
 
Il est proposé au conseil municipal de donner mandat au CDG  74 pour négocier un contrat ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une assurance agréée, la commune se gardant la faculté d’adhérer à 
réception des offres présentées. 
L’offre devra répondre aux conditions suivantes :  
- contrat par capitalisation,  
- durée : 4 ans (résiliable annuellement) à compter du 1er janvier 2015 
- modes de tarification : taux individualisés pour les collectivités employant 30 agents CNRACL et 
plus, 
- principales options : délai de carence, franchise, choix de garanties différentes à partir de 30 
agents ; 
Services associés : aide à la gestion des dossiers de remboursement, analyses statistiques, actions de 
prévention, tiers payant…. 
- les risques couverts devront être – en tout ou partie – : décès, accident du travail, maladie 
ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité – paternité- adoption. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt-quatre voix pour) décide de charger le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie de négocier un contrat d’assurance 
statutaire ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée dans le cadre 
d’une démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités intéressées. Le contrat devra 
couvrir les agents affiliés à la CNRACL pour les risques décès, accident du travail, maladie 
ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité – paternité- adoption. 
 
 
2/ Adhésion au service de prévention des risques professionnels du CDG 74 : 
 
Les collectivités locales sont soumises aux dispositions légales en matière de prévention des 
accidents de services et des maladies professionnelles. Dans chaque collectivité il doit y avoir un 
Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) ainsi qu’un Agent  
Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) qui contrôle les conditions d’application des obligations 
dans ces matières. Cet ACFI doit avoir une qualification et une indépendance par rapport à la 
hiérarchie. 
La commune est dotée d’un ACMO mais a recours au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Haute-Savoie pour la mission d’ACFI par le biais de l’adhésion au service 
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Prévention des risques professionnels. Ce service réalise l’inspection prévue par les textes, analyse 
et propose des solutions, assiste l’ACMO dans ses missions. 
 
La commune de Thyez par délibération en date du 31 mai 2011 a décidé d’adhérer à ce service et a 
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention triennale qui a pris fin le 31 décembre 2013.  
Il est proposé au conseil municipal de renouveler cette convention pour la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2015, renouvelable trois ans par reconduction expresse. Le taux de cotisation 
est de 0.28 % de la masse salariale déclarée à l’Urssaf ce qui représenterait approximativement pour 
l’année 2014 la somme de 3 680 €. 
 
M. Ducrettet demande s’il ne serait pas possible à l’avenir de mutualiser cette fonction d’ACFI au 
niveau de la 2CCAM car la charge financière pour la commune est très lourde et qu’il devrait être 
possible de la diminuer en mutualisant. M. le Maire répond que pour l’instant ce serait plutôt la 
fonction d’ACMO qui pourrait être mutualisée car c’est une charge importante qui existe dans 
toutes les communes alors que même la ville de Cluses n’a pas d’ACFI propre. 
Interrogé sur les effets du contrôle de l’ACFI, le responsable des services techniques M. Caron 
indique qu’il n’est pas toujours possible de répondre positivement à ses remarques par exemple 
lorsqu’il préconise de fermer la circulation sur un rond-point afin de procéder à sa tonte. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’adhésion au service de prévention des risques 
professionnels du CDG 74 pour la mise en œuvre de la mission « inspection » prévue par les textes : 
approbation à l’unanimité des membres du conseil municipal (vingt-quatre voix pour). 
 
 
VIII-Budget Principal : décision modificative n° 1. 
 
Les communes membres du Syndicat Intercommunal des Secours du Pays d’Arve (SISPA) doivent 
contribuer au payement d’une partie du coût de la construction de la caserne des pompiers qui est à 
la charge du syndicat.  
 
La participation financière du SISPA au coût définitif de construction de la caserne est de 931 125 € 
(montant total 6.4 millions d’euros), ce qui correspond à 20 % du coût hors taxes du Décompte 
Global Définitif et à 50% du coût des fondations spéciales (180 pieux pour un montant de 280 000 
€). 
La détermination du coût à prendre en charge par chaque commune membre du SISPA s’est faite 
sur la base de l’article 6-2 des statuts à savoir : 
 
- 50% sur la population – dernier chiffre connu pris en compte par le SDIS – population DGF ; 
 
- 50% sur le nombre d’interventions de l’année N-1 
 
Cependant, afin de suivre l’évolution du syndicat, il a été décidé, lors de la réunion du comité du 25 
janvier 2012 (réitéré le 2 octobre 2012), de prendre en compte la moyenne des chiffres des 5 
dernières années ce qui correspond à l’adhésion de Chatillon-sur-Cluses, soit depuis 2008.  
 
Le montant dû par chaque commune est le suivant : 
Cluses :    690 569 € 
Thyez :   147 398 € 
Saint-Sigismond :     16 295 € 
Le Mont-Saxonnex :      46 183 € 
Châtillon-sur-Cluses :              30 680 € 
 
Le SISPA va souscrire un emprunt sur une durée de 15 ans, à taux fixe afin de pouvoir honorer le 
règlement du montant total dû auprès du SDIS 74. M. le Maire précise qu’il a été décidé par toutes 



 7 

les communes de recourir à l’emprunt car le SISPA est appelé à disparaître à moyen terme, sa 
compétence étant reprise par la 2CCAM. Lorsque le syndicat sera dissous c’est l’ensemble de la 
communauté qui payera le capital et les intérêts selon les montants définis à la souscription de 
l’emprunt ce qui est la solution la plus juste. 
 
Il convient de procéder à une décision modificative n° 1 afin de constater la dette de la commune de 
Thyez envers le SISPA ainsi que le montant de la participation communale : 
 
* Section investissement 
   - dépenses d’investissement  
chapitre 041 – opérations patrimoniales – article 2041582- 113 Bâtiments et installations :  
+ 147 398 € 
 
  - recettes d’investissement 
chapitre 041 – opérations patrimoniales – article 168758- 113 Autres groupements :  
+ 147 398 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt-quatre voix pour), approuve la décision modificative n° 1 
du budget principal 2014. 
 
 
IX-Convention de surveillance de la baignade avec le SDIS 74 : saison estivale 2014. 
 
Depuis plusieurs années, la commune confie au Service Départemental d’Incendie et de Secours le 
soin de recruter des sauveteurs diplômés et formés pour assurer la surveillance de la baignade à 
Thyez, 7 jours sur 7, du début du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août. Le Sdis met 
également à disposition le matériel médical et assure la formation des sauveteurs. 
 
Cette année la durée hebdomadaire de surveillance proposée est de 6 heures par jour afin 
d’appliquer la réglementation du droit du travail qui ne permet pas de travailler au-delà de cette 
durée sans une coupure de plusieurs heures. Ainsi la surveillance aurait lieu par deux sauveteurs, du 
05 juillet au 31 août inclus, de 12h00 à 18h00, du lundi au vendredi car selon les sauveteurs, la 
plage est plus fréquentée en début qu’en fin d’après-midi. 
 
Le SDIS avait prévu cette année la présence de trois sauveteurs au lieu de deux habituellement afin 
de pouvoir faire face aux éventuels pics d’activité. Cela portait la contribution à la somme de 
23 567.95 € soit + 26.25% par rapport à 2013 (18 866.65 €). 
 
Après concertation entre les services une solution a été trouvée : le nombre de sauveteurs affecté au 
lac de Thyez est maintenu à deux pour la durée de la saison. Mais en cas de pics d’affluence du 
public, le SDIS demandera l’autorisation à Monsieur le Maire ou son représentant de renforcer 
ponctuellement l’équipe par un troisième sauveteur. 
Cette solution a été mise en place à Morillon et fonctionne bien. 
 
Ainsi le coût prévisionnel de la surveillance pour la période estivale est de 16 807.82 €. 
 
M. Cagnin pense qu’il faudrait mieux décaler la surveillance de 13h00 à 19h00 car il pense qu’il y a 
plus de fréquentation en fin d’après-midi. Comme le SDIS nous indique qu’il y a plus de baigneurs 
sur le temps de midi  qu’en fin de journée, la convention va être conclue sur cette base mais nous 
pourrons la modifier – en cours de saison si nécessaire- s’il s’avère que la fréquentation est 
importante après 18h00. La police municipale sera chargée de contrôler cela. 
 
Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil municipal à l’unanimité (vingt 
quatre voix pour) approuve la convention à intervenir avec le SDIS 74 pour la période estivale 2014 
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au prix de 16 807.82 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents s’y 
rapportant. 
 
 
X - Acquisitions et ventes foncières 
 
Point 1 : Acquisition du terrain d’assiette de la station de décarbonatation, Le Pralet 
 
M. Revel, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, indique que, afin de finaliser le projet de la 
station de décarbonatation, la commune doit faire l’acquisition des parcelles qui constitue son 
terrain d’assiette. Il s’agit des parcelles cadastrées section A : 

- n°2404 d’une contenance de 547m², appartenant à M. François PHIPPAZ, 
- n°2406 d’une contenance de 127m², appartenant à M. Francis JACQUARD. 

Le prix d’acquisition est fixé à 18€/m², soit des montants respectifs pour chaque opération de : 
- terrain PHIPPAZ : 9 846 €uros 
- terrain JACQUARD : 2 286 €uros. 

Les frais de notaire sont à la charge de la commune. 
 
M. le Maire indique qu’il a signé ce matin même en l’étude de Maître Picollet-Caillat la servitude 
de cours commune sur ce terrain, cette action ayant été autorisée par le conseil municipal lors de la 
réunion du 19 décembre 2013. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt quatre voix pour) approuve l’acquisition des parcelles 
indiquées aux montants de 18 € /m², les frais de notaire étant à la charge de la commune puisque 
c’est celle-ci qui est demandeuse. 
 
Désormais le permis de construire, qui a été déposé et soumis à la commission d’urbanisme va 
pouvoir être délivré dans les prochains jours. 
 
Point 2 : Rétrocession de portions de divers chemins ruraux, après déclassement : 
 
2.1 – Echange de terrain Commune de THYEZ/COUDURIER Anne-Marie – Portion de chemin 
rural déclassé des Mollards à la Route de Brannaz 
 
Cette portion de chemin rural a été déclassée à l’issue de la procédure réglementaire, approuvée par 
le conseil municipal par délibération du 26 Mars 2012. 
La rétrocession est proposée au profit de Mme Anne-Marie COUDURIER, propriétaire riveraine du 
chemin, qui accepte la régularisation par voie d’échange : 

- parcelles cédées par Mme COUDURIER : section A n°144 pour 2m², n°146 pour 54m² et 
n°147 pour 1m² (total = 57m²) 

- parcelles cédées par la commune : section A n°149 pour 43m² et n°148 pour 02m² (total = 
45m²). 

Afin de compenser la différence de surface donc de valeur des termes échangés, la commune 
propose de prendre en charge la totalité des frais de notaire. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt quatre voix pour) approuve cet échange de terrain ainsi 
que la prise en charge par la commune des frais de notaire. 
 
 
2.2 – Echange de terrain Commune de THYEZ/Consorts LEGER-QUELARD – Portion de chemin 
rural déclassé dit de Rontalon, au lieudit « Demi-Pauses » 
 
Cette portion de chemin rural a également été déclassée à l’issue de la même procédure que celle, 
ci-dessus relatée. 
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La rétrocession est également proposée au profit des riverains, M. et Mme André LEGER et Mme 
Annie QUELARD. Il s’agit là encore d’une régularisation par voie d’échange des biens ci-après : 
 

- parcelle cédée par l’Indivision des Consorts LEGER-QUELARD : section A n°2402 d’une 
contenance de 100m², 

- parcelle cédée par la commune : section A n°2403 d’une contenance de 78m². 
La commune prendra en charge les frais de notaire pour compenser la différence de valeur des 
termes échangés. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt quatre voix pour) approuve cet échange de terrain ainsi 
que la prise en charge par la commune des frais de notaire. 
 
M. le Maire remarque avec satisfaction que durant ce mandat de nombreuses régularisations ont été 
menées à bien et il s’en réjouit pour la clarté des dossiers tant des personnes privées que de la 
collectivité. 
 
2.3 – Vente de la portion de chemin rural dit de Rontalon à La Riolle, au lieudit « La Riolle » 
 
M. Gilbert REVEL étant concerné par ce dossier, il quitte la salle et ne participe ni au débat ni au 
vote. 
 
Cette portion de chemin, d’une longueur de 80ml, a été déclassée dans le cadre de la procédure 
réglementaire, approuvée par délibération du conseil municipal le 24 Mars 1989. 
A l’époque, aucun accord n’avait été trouvé avec les riverains en vue d’une rétrocession. 
La situation a désormais évolué et les propriétaires riverains, au nombre de 3, ont accepté la 
proposition de rétrocession faite par la commune. 
Le prix de vente est fixé à 18€/m², suivant évaluation des Domaines. 
Les travaux du géomètre, d’un montant de 1781€, sont répartis entre les acquéreurs, au prorata des 
surfaces acquises par chacun. 
 
Il conviendra de régulariser 3 ventes distinctes : 

 
Acquéreur Surface CR déclassé Prix Frais géomètre 

Indivision PACCOT Janine 
et Annie 

29m² 522 €uros 267€uros 

Indivision REVEL 
Ermentine et Gilbert 

134m² 2 412 euros 1 247€uros 

REVEL Nicolas 29m² 522 €uros 267 €uros 
 
L’opération fera l’objet d’un acte de vente unique, dont les frais seront pris en charge par les 
acquéreurs, proportionnellement au montant de leurs acquisitions respectives. La répartition de ces 
frais d’acte sera effectuée par le notaire.  
Il est précisé que l’acte unique permet de réduire de manière conséquente les honoraires dus à ce 
titre. Ainsi dans ce cas d’espèce ils s’élèveront à   1 200 € contre 2 300 € s’il avait fallu faire trois 
actes distincts. 
 
M. Pernollet demande pour quelle raison la commune ne prend pas en charge les frais à l’instar des 
dossiers précédents. Monsieur le Maire répond que la commune prend en charge les honoraires 
lorsque c’est elle-même qui est demandeuse, qui est à l’origine du dossier. En l’espèce ce sont les 
personnes privées qui sont demandeuses, ce sont donc elles qui prennent en charge les honoraires. 
Il précise que c’est une pratique constante depuis de nombreuses années. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents (vingt-trois voix pour) approuve la cession des 
terrains désignés ci-dessus au prix de 18 €/m². 
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Monsieur Revel reprend sa place dans l’assemblée. 
 
Point 3 – Acquisition d’un terrain appartenant à Mme MARIANI Béatrice – Alignement Route de 
la Place 
 
La parcelle concernée est située au lieudit « Vignes de la Crête », au 296 route de la Place. 
Dans le cadre d’une donation, le terrain a fait l’objet d’un bornage contradictoire. La délimitation 
avec la Route de la Place a mis en évidence une emprise de 6m², constituant l’alignement de la voie 
communale. 
Il y a lieu de régulariser cette situation et d’acquérir la parcelle de Madame Béatrice MARIANI, 
cadastrée section AD n°142 d’une superficie de 6 m². 
Le prix proposé est de 18€/m², soit un montant total de 108€uros.Les frais de notaire sont à la 
charge de la commune. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt quatre voix pour) approuve cet acquisition de terrain 
ainsi que la prise en charge par la commune des frais de notaire. 
 
XI – Autorisation de déposer une Déclaration préalable de travaux pour une modification de 
façade au Centre Technique Municipal. 
 
Le projet est de fermer, afin de mettre hors d’air, la seule partie du dépôt du centre technique 
municipal qui n’est pas close. Pour ce faire il faut déposer une Déclaration Préalable de travaux, 
afin de modifier la façade Ouest du Centre technique municipal.  
La fermeture sera réalisée par un rideau métallique en lames galvanisées, motorisé, de dimensions 
4,50m largeur x 5,00m hauteur. Le rideau sera commandé par un boîtier à bouton. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu les explications de son Président, à l’unanimité (vingt-
quatre vois pour) autorise Monsieur le Maire à déposer cette Déclaration Préalable et à signer 
l’ensemble des documents relatifs à cette autorisation. 
 
XII – Médiathèque : autorisation de demandes de subvention. 
 
Madame Espana, adjoint au maire en charge de la culture, rappelle que par décision en date du 18 
février 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire a sollicité les subventions pour 
l’équipement mobilier et informatique de la Médiathèque auprès de Monsieur le Préfet de Région, 
au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques 
municipales. Les taux de subvention peuvent varier de 25 à 50 % selon les cas. 
 
Il convient de préciser dans la délibération le montant de l’opération ; or lors de la prise de décision 
du conseil municipal ceux-ci n’étaient pas connus car nous n’avions pas encore réalisé les 
estimatifs. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à nouveau a solliciter les 
subventions pour l’acquisition du mobilier et du matériel informatique de la médiathèque selon les 
montants des marchés. 
 
ÄAcquisition du mobilier de la médiathèque :  
 
NB : lors de la rédaction de la note de synthèse une erreur matérielle a été commise dans la 
rubrique acquisition de mobilier. En effet la consultation a porté sur quatre lots or seul le premier 
lot est apparu sur la note de synthèse. 
La demande de subvention doit porter sur les quatre lots qui se détaillent ainsi : 
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Lot n° 1 : étagères, bacs et matériel : 46 941.40 € HT,  56 141.91 € TTC 
Lot n° 2 : chaises et chauffeuses : 28 687 € HT,   34 309.65 € TTC 
Lot n° 3 : mobilier de bureau : 3 649.22 € HT,     4 364.47 € TTC 
Lot n° 4 : banque d’accueil : 3 854 € HT,      4 609.38 € TTC 
Le montant du marché qui comprend quatre lots s’élève à la somme de 99 425.41 € TTC (montant 
estimatif 108 000 € TTC). 
 
Ä l’acquisition de matériel informatique pour la médiathèque : montant estimatif 35 000 € TTC – 
montant du marché 27 641.95 € TTC (23 112 € HT). 
 
Le conseil municipal après avoir entendu les explications de son Président, à l’unanimité (vingt-
quatre vois pour) autorise Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention pour 
l’acquisition du mobilier et du matériel informatique de la médiathèque. 
 
M. le Maire indique, en matière de subvention, qu’il a fait un recours amiable contre la décision de 
l’Etat de n’attribuer aucune subvention à la commune pour la mise en place de la vidéo-protection. 
Monsieur le Sous-Préfet l’a informé oralement qu’une dotation complémentaire avait eu lieu et que 
la commune de Thyez recevrait une subvention de 94 000 €.  
 
XIII- Informations diverses 
 
- Cadre de vie et développement durable : Mme Machado, adjoint au maire en charge de ce 
domaine, informe l’assemblée qu’elle a procédé à la remise des clés du portail qui dessert le terrain 
mis à disposition de l’association l’Abeille Noire. 
 
Mme Machado se fait l’écho de l’association des Donneurs de Sang : la dernière collecte a 
rassemblé peu de donneurs et un appel est lancé auprès des volontaires notamment des jeunes. 
 
-  Sport et associations : Mme Vulliet-Yahia indique que le Ski club Thyez-Marignier organise le 
02 mars prochain sa journée festive, chaque conseiller a été destinataire de l’invitation par mail. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de M. Revel ou d’elle-même. 
 
Trail du gypaète : l’association recherche des bénévoles pour la prochaine édition qui aura lieu le 
samedi 07 juin 2014. En principe le départ aura lieu à Thyez. Roland Cagnin participera à la 
première réunion de travail le 19 février à Marnaz. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher 
de lui. 
 
Loto de février de l’Entente Sportive : François Gilbert indique que l’ES Thyez organise son loto le 
samedi 22 février à 20h00 au Forum des Lacs. Il y a de beaux lots et les amateurs sont cordialement 
invités à participer. 
 
- Office Municipal d’Animation : Mme Avila-Galan rappelle que : 

* dimanche 09 mars à 15h00 la troupe de théâtre de Scionzier sera en représentation au 
Forum des Lacs ; 

 
 * samedi 15 mars au matin : traditionnel carnaval de Thyez qui réunira 15 troupes 
différentes. Le parcours sera modifié suite aux travaux : départ par la rue des Sorbiers et retour par 
la rue des Bouleaux. 
L’ AIPE et l’OMA préparent leur char dans les ateliers des services techniques. 
M. Cagnin demande s’il y aura participation au carnaval de Cluses compte-tenu des problèmes qu’il 
y a eu l’an passé. Mme Avila-Galan répond positivement et précise qu’il y a eu une réunion de 
travail sur Cluses avec les services de la gendarmerie et de la police municipale afin d’éviter tout 
problème. Elle complète ses propos en indiquant qu’il ne faut surtout pas s’abstenir d’aller sur 
Cluses car cela donnerait raison aux fauteurs de troubles ; Monsieur le Maire approuve.  
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 * Mme Avila-Galan remercie Catherine Aussage et la Batterie Fanfare de Cluses qui 
donneront un concert le 26 avril prochain dont les bénéfices seront versés au relais des Bébés du 
Cœur de Thyez. 
 
- Affaires scolaires et vie quotidienne : M. Gyselinck, adjoint au maire en charge de ce domaine, 
indique que le 14 février a eu lieu à Thyez une conférence très intéressante organisée par le 
Souvenir Français et menée par un historien passionnant et passionné. L’association du Souvenir 
Français en signe de remerciement envers la municipalité pour son engagement a remis une très 
belle médaille commémorative. 
 
 * Réforme des rythmes scolaires : au cours du mois de Janvier dernier une réunion a été 
provoquée  à l’initiative de l’Education Nationale avec l’Inspecteur du canton, son supérieur 
d’Annecy au cours de laquelle il a été dit qu’en Haute-Savoie aucune dérogation ne serait acceptée 
par rapport au schéma de 4 fois 0h45 par jour.  
Le Conseil Général a également changé de position en acceptant de modifier les horaires des 
transports scolaires à 15h45. 
A partir de là une réponse écrite a été faite pour indiquer qu’à Thyez les horaires seraient les mêmes 
pour tous les enfants sur le schéma de cinq matinées de 8h30 à 11h30 et de 4 après-midi de 13h30 à 
15h45. Les activités périscolaires seront organisées par la commune à partir de 15h45.  
Aucune dérogation n’étant demandée, la commune n’a plus l’obligation d’élaborer de PEDT et 
pourrait avoir recours comme pour le contrat éducatif local à des bénévoles.  
 
- Retransmission course de ski de fond dans le cadre des J.O le 16 février : Mme Espana 
remercie Véronique Vulliet-Yahia pour la belle matinée passée dans une très bonne ambiance à 
l’occasion de la retransmission de la course relais des skieurs de fond. Mme Vulliet-Yahia remercie 
toutes les personnes présentes. Une manifestation devra être organisée à l’occasion du retour de 
Maurice Manificat. 
 
- Mme Charles signale qu’il faudrait faire de la communication dans la presse écrite pour informer 
les thylons de la création de l’usine de décarbonatation et surtout d’expliquer quel bénéfice vont en 
retirer les thylons. En effet il y a des vendeurs d’adoucisseur d’eau qui passent sur Thyez et qui 
expliquent que la station de décarbonatation ne va rien changer. Monsieur le Maire prend bonne 
note de cette demande en indiquant que la Lyonnaise des Eaux a prévu de la communication mais 
dans plusieurs mois. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire prend ensuite la parole puisque c’était la dernière 
réunion du conseil municipal avant les élections prochaines. Il exprime sa joie d’avoir piloté cette 
équipe durant six années ; certains souhaitant repartir pour un nouveau mandat et d’autres ne le 
désirant pas.  
Monsieur le Maire indique que pendant ces six années c’est la passion qui l’a mené pour travailler 
avec tous les élus dans une ambiance sereine et attachante pour l’avenir de la commune et de tous 
les thylons. Ils remercient tous les élus pour le travail important qui a été mené et il regrette que 
tous les citoyens ne se rendent pas compte de l’investissement nécessaire de la part des élus. 
 
Il souligne que même s’il ne faut pas agir pour avoir des remerciements, il y en a eu car l’équipe a 
véritablement bouleversé la commune durant ce mandat. 
Même s’il y a eu des moments très difficiles, notamment en matière de PLU, il remercie Dominique 
JIGUET-JIGLAIRE pour le travail réalisé et indique que les prochains élus devront à nouveau 
s’atteler à cette tâche. 
Monsieur le Maire demande aux cadres du personnel présents de remercier l’ensemble du personnel 
pour le travail accompli durant ce mandat. 
 
Le secrétaire          Le Maire 
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Rose AVILA-GALA         Gilbert CATALA 


