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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 23 SEPTEMBRE 2013 

 
Présents : M. CATALA* Mme MACHADO* M. REVEL* Mme VULLIET YAHIA* M. 
GYSELINCK* Mme ROBERT* M. DUCRETTET * Mme ESPANA* M. DELERCE* M. 
TOSETTI* M. GERMAN* Mme PARIS* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme AUSSAGE* M. 
PERNOLLET* Mme AVILA-GALAN* Mme PASQUIER* M. GILBERT* M. GAYET*  Mme 
CHARLES* M. CAGNIN* Conseillers Municipaux.  
 
Excusés : Mme ROY* M. LEGER* M. GERVAIS* 
 
Avaient donné procuration : Mme RAULET à M. German* Mme DI-PAOLA à M. Cagnin*  
 
Mme AVILA-GALAN a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

************** 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de rajouter deux points 
à l’ordre du jour : un virement de crédit dans le budget de l’eau et la demande d’autorisation de 
déposer un permis de construire pour l’installation d’un abri de jardin sur le site qui sera mis à 
disposition de l’association Abeille noire. Avis favorable unanime de l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire prend ensuite la parole afin de rendre hommage au premier adjoint, Emmanuel 
CARPANO, qui a été emporté si rapidement par une tumeur cérébrale -alors que beaucoup pensait 
qu’il souffrait d’une dépression nerveuse-. Emmanuel Carpano était apprécié par énormément de 
personnes de tous les horizons, d’hommes politiques comme des milieux associatifs. Il était fidèle, 
attachant, dévoué à sa famille, à ses enfants et à sa commune. Il ne comptait pas son temps pour les 
engagements qu’il prenait et M. le Maire souhaite que chacun garde à jamais en lui un souvenir 
inoubliable de cet homme qui aura marqué Thyez de son empreinte. 
M. le Maire indique avoir reçu des manifestations de sympathie de la part de : 
M. Jean-Paul AMOUDRY, M. Jean-Claude CARLE, M. le Sous-Préfet Francis BIANCHI ;  
de Messieurs les Maires et les conseils municipaux des villes de Annecy : M. RIGAUT ; Ayze : M. 
MERMIN ; Bonneville : M. SADDIER ; La Rivière Enverse : M. DUNAND ; Marcellaz-en-
Faucigny : M. CHAPUIS ; Marnaz : M. HERVE ;Villy-le-Bouveret : M. BOUCHET ; 
ainsi que du SYANE et de la coordination Téléthon Haute-Savoie. 
Il demande aux membres du conseil municipal de se lever et d’observer une minute de silence en 
hommage à M. Carpano. 
 
Monsieur le Maire s’associe également à la peine de M. Laurent GERVAIS qui a perdu son père 
très récemment et il donne lecture du mot de remerciements qu’il a reçu. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 juillet 2013. 
  
Aucune observation n’a été formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
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II- Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
* Site économique des lacs :  
Les lots « métallerie – portails – portes extérieurs » et « courants faibles » ont donc fait l’objet d’une 
nouvelle consultation : 
Pour le lot 12 « métallerie – portails – portes extérieurs » deux propositions ont été reçues. C’est la 
société Roguet Serrurerie qui a été retenue pour la somme de 90 000 € HT (estimatif 50 000 € HT). 
La différence entre l’estimatif et le réel est due à une erreur de calcul du maître d’œuvre. 
Pour le lot 21 « courants faibles », trois propositions ont été reçues. Les travaux ont été attribués à 
la société RCE Génie électrique pour la somme de 222 086.90 € HT (estimatif 232 000 € HT). 
 
* Aménagement de l’avenue des vallées entre les giratoire des Colchiques et d’Intermarché : il 
y avait deux lots : 
- lot 01 « génie civil » : cinq entreprises ont répondu. Le marché a été attribué à la société Guelpa 
pour la somme de 208 950.80 € HT (pour un montant estimatif de 209 852.50 € HT). 
- lot 02 « revêtements » a été attribué à la société Colas (seule entreprise ayant répondu) pour la 
somme de 123 388.50 € HT (montant estimatif 124 110 € HT). 
 
* Site économique des lacs aménagement extérieur : une consultation a été organisée pour les 
trois lots à savoir : 
- lot 1 « terrassement et VRD » : 4 entreprises ont remis une offre, c’est celle de l’entreprise Pugnat 
et fils qui a été retenue pour la somme de 195 726 € HT ( montant estimatif 228 205 € HT). 
- lot 2 «  revêtements bitumineux » : 1 entreprise, la société Colas, a remis une offre qui a été 
retenue pour la somme de 113 019 € HT (- 1.87% par rapport à l’estimatif 114 170 € HT). 
- lot 3 « espaces verts et plantations » : 4 entreprises ont répondu, c’est la société Henon Christian 
Paysages qui a été retenu pour la somme de 20 405.50 € HT ( montant estimatif 30 185 € HT). 
 
* Aménagement de l’avenue Louis Coppel – renouvellement des réseaux humides : un seul lot 
pour cette consultation à laquelle 4 entreprises ont répondu. Le marché a été attribué à la société 
Decremps et fils pour la somme de 565 741.25 € HT (montant estimatif 683 047.90 € HT). 
 
 
III- Composition du conseil municipal et modification des commissions suite au décès de 

M. Emmanuel CARPANO. 
 
Suite au décès de Monsieur Emmanuel CARPANO et compte-tenu du fait qu’il n’y a plus de 
candidat sur la liste majoritaire, l’effectif légal du conseil municipal sera désormais de vingt-six 
conseillers municipaux (article L 270 du code électoral). 
M. le Maire ne souhaite pas remplacer M. Carpano dans ses fonctions d’adjoint car il lui semble 
difficile de prendre une succession dans ces conditions, de surcroît à six mois des élections 
municipales. Il propose donc que le nombre d’adjoints soit désormais fixé à sept, chaque adjoint 
« glissant » d’un rang à savoir : 
1er adjoint : Mme MACHADO Martine 
2ème adjoint : M. REVEL Gilbert 
3ème adjoint : Mme VULLIET-YAHIA Véronique 
4ème adjoint : M. GYSELINCK Fabrice 
5ème adjoint : Mme ROBERT Murielle 
6ème adjoint : M. DUCRETTET Pascal 
7ème adjoint : Mme ESPANA Lucie 
Le conseil municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 
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Il convient de procéder au remplacement de M. Carpano en qualité de délégué communal auprès de 
différents organismes. Suite à l’appel à candidatures lancé par M. le Maire, celui-ci émet des 
propositions qui donnent lieu à un vote indépendant pour chacune : 
- Syndicat Intercommunal Omnisport Vallée de l’Arve (SIOVA) en qualité de délégué : Mme 
Véronique VULLIET-YAHIA. Approbation à l’unanimité. 
 
-SYANE 74 en qualité de délégué. : M. Gilbert REVEL Approbation à l’unanimité. 
 
- Correspondant Défense auprès de la Préfecture : M. Gérard TOSETTI, par ailleurs porte-drapeau 
en service de l’association des Anciens d’AFN. Approbation à l’unanimité. 
 
- Délégué auprès de la Préfecture pour la commission administrative électorale : 
* en qualité de délégué titulaire : M. Pascal DUCRETTET  
* pour le quatrième bureau de vote : en qualité de titulaire M. Jean-Jacques GAYET, suppléant M. 
Gérard PERNOLLET. 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
- Renouvellement complet de la commission d’appel d’offres communal. Conformément à 
l’article 22 du code des marchés publics dans les communes de 3 500 habitants et plus la 
commission est composée du maire ou son représentant, président, et de cinq membres titulaires du 
conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est 
également désigné cinq suppléants. 
M. le Maire propose une liste complète comprenant cinq délégués titulaires et cinq délégués 
suppléants sur la base de la composition antérieure avec modification d’un titulaire et d’un 
suppléant ; aucune autre liste n’est présentée. Il est procédé au scrutin et sont déclarés élus à 
l’unanimité : 
Titulaires       Suppléants 
JIGUET-JIGLAIRE Dominique    RAULET Elisabeth 
REVEL Gilbert      PERNOLLET Gérard 
DELERCE Jean-François     GERMAN Aimé 
TOSETTI Gérard      DUCRETTET Pascal 
LEGER Christian      GERVAIS Laurent 
 
- Délégués auprès du Tribunal de Grande Instance pour la commission administrative 
électorale : 
* en qualité de délégué titulaire : M. Fabrice GYSELINCK, suppléant Mme Josette CHARLES; 
* pour le quatrième bureau de vote : en qualité de titulaire M. Pascal DUCRETTET, suppléant M. 
Gérard TOSETTI. 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
- Commissions « voirie – éclairage public » et « réseaux divers » : M. Roland CAGNIN a fait acte 
de candidature pour intégrer ces deux commissions municipales dont M. Carpano était membre. 
Cette proposition est soumise au vote et acceptée à l’unanimité. 
 
Après sollicitation de M. le Maire, aucune autre personne ne manifeste la volonté d’intégrer une 
commission municipale. 
 
IV- Réalisation d’une unité de décarbonatation des eaux par concession : choix de 

l’entreprise qui sera chargée de l’étude, la construction, le financement et 
l’exploitation. 

M. REVEL, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des réseaux rappelle que le sujet de la 
construction d’une usine de décarbonatation est à l’étude depuis plusieurs années. Ce dossier est en 
passe d’aboutir puisqu’après l’acquisition par la commune du terrain nécessaire auprès de 
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Messieurs Jacquard et Phippaz, la procédure pour la conclusion d’un contrat de concession de 
travaux publics en vue de la construction et l’exploitation de cet équipement se termine également. 

M. Revel passe la parole à M. VINCENT du cabinet SCERCL qui a accompagné la commune tout 
au long de cette procédure et qui sera chargé de suivre ce chantier jusqu’à son aboutissement. 

Chaque conseiller municipal a été destinataire du rapport du Maire établi à l’attention de 
l’assemblée délibérante qui a permis d’informer les conseillers municipaux de la procédure, des 
solutions techniques, de la négociation, des prix ainsi que la proposition de choix d’une entreprise. 
Ce document a été communiqué quinze jours avant la date de la réunion aux conseillers qui 
pouvaient également prendre connaissance de la totalité du rapport auprès du service technique. 

M. Vincent explique le déroulement de la procédure ainsi que les solutions techniques proposées 
par les deux entreprises ayant déposé une offre à savoir la société Lyonnaise des Eaux et la société 
Véolia Eau. 

Il rappelle le but de la consultation : conclusion d’un contrat de concession de travaux publics pour 
l’étude, la construction, l’exploitation et le financement d’une unité de décarbonatation des eaux 
capable d’un débit de 50 m³/h avec un abattement d’au moins 12°F du TH extensible à 75 m³/h. 
Ce contrat de type administratif serait d’une durée de vingt années afin de permettre 
l’amortissement des installations par la société retenue. La collectivité met le terrain à disposition  
et la société conçoit l’équipement, le réalise et l’exploite. 
 
M. Vincent fournit des explications techniques détaillées (non reprises ici) sur les procédés 
proposés qui sont différents puisque : 
 
 * Offre de la Lyonnaise des eaux : le traitement de décarbonatation des eaux est effectué au sein 
de deux réacteurs par électrolyse sans ajout de réactif. Le procédé permet un abattement de 12°F du 
TH et du TAC. Le traitement des solvants chlorés s’opère par filtration sur charbon actif suivi d’une 
désinfection des eaux. 
 
 * Offre Véolia eau : le traitement de décarbonatation des eaux est effectué au sein de deux 
réacteurs catalytiques avec ajout de billes de sable, de soude et d’acide sulfurique. Le procédé 
permet un abaissement de 12°F du TH mais seulement de 6°F du TAC conduisant de ce fait à une 
augmentation de la concentration en sodium et en sulfate. Le traitement des solvants chlorés s’opère 
sur des filtres bicouches sable et charbon actif suivi d’une désinfection des eaux. 
 
M. le Maire rappelle que dès la conception du projet une participation financière de la collectivité a 
été envisagée afin de diminuer le coût de la facture qui sera réglée par le client/ consommateur. 
L’objectif est que le coût supplémentaire par foyer soit de 80 €/ an environ  pour une consommation 
de 100 m3. 
Ainsi le terrain sera livré viabilisé. Réglementairement cette participation de la collectivité ne peut 
dépasser 30 % du montant de l’investissement - lequel est estimé à la somme de 1 975 000 €-  la 
participation financière de la commune s’élèverait à la somme de 574 135 €.  
A la demande des deux sociétés, cette participation serait versée en 2 fois (et non en 4 fois comme 
prévu à l’origine) dont 2/3 avant le 31 décembre 2013. 
M. le Maire rappelle qu’aucune subvention ne pourra être obtenue car l’Etat considère qu’il s’agit 
d’un élément de « confort » non subventionnable.  
 
M. Vincent indique que, compte-tenu du PH actuel de l’eau à Thyez, un cumulus électrique n’a 
qu’une espérance de vie de 3 à 5 ans et qu’il faut compter entre 650 € et 750 € pour le remplacer. 
De plus une fois que l’eau est décarbonatée il n’est plus nécessaire d’avoir d’adoucisseur. Autant 
d’arguments en faveur de la décarbonatation de l’eau. 
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M. Vincent précise que la durée de contrat de vingt ans est la durée optimale pour le lissage de la 
charge d’investissement pour le client et la société. 
 
Les conditions financières des deux offres : 
 

 Lyonnaise des Eaux Véolia-Eau 
Participation de la Collectivité 574 135,00 € 396 000,00 € 396 000,00 € 
Impact sur la facture 120 m³ 98,32 € 105,82 € 139,00 € 
Impact sur le prix moyen du m³ 0,8193 €/m³ 0,8820 €/m³ 1,1583 €/m³ 

 
Monsieur le Maire propose d’adopter la proposition variante finale faite par Lyonnaise des Eaux qui 
est satisfaisante tant d’un point de vue technique – pas d’adjonction de solvant- que d’un point de 
vue financier. 
 
La société Lyonnaise des Eaux se verrait confier l’étude, la construction, le financement et 
l’exploitation d’une unité de décarbonatation des eaux par concession sur le terrain viabilisé mis à 
disposition par la Collectivité aux conditions de la variante de la deuxième proposition par le biais 
d’un contrat qui serait conclu pour une durée de 20 années. 
 
Questions des conseillers municipaux : 
 
- Mme Charles demande ce que devient le calcaire extrait de l’eau et quel est le coût de son 
traitement : M. Vincent répond que le contrat proposé comprend également l’évacuation du 
calcaire. Actuellement le calcaire peut être utilisé comme fond de tranchée pour des travaux de 
canalisations, comme nourriture pour les poules. La Lyonnaise des Eaux effectue des recherches 
afin de pouvoir le réinjecter dans les eaux trop douces. 
Il faudra compter environ 36 tonnes de calcaire extraites par an ce qui représente 4 camions (par 
comparaison avec le traitement comprenant de la soude et de l’acide sulfurique à Cluses, il y a une 
rotation de camion par semaine). Pour information le prix actuel du mètre cube d’eau décarbonaté à 
Cluses est de 4.27 €, il serait de 3.94 € à Thyez pour une consommation de 120 m3 avec la solution 
Lyonnaise des Eaux. 
 
- M. Cagnin s’inquiète des nuisances sonores éventuelles de cette « usine » pour le voisinage : 
conformément à la réglementation le bruit qui sera généré sera inférieur à 5 décibels c’est-à-dire 
qu’il sera nul. 
 
- M. Ducrettet demande si la pollution aux chlorures peut revenir et durer dans le temps car si 
l’équipement n’est pas installé dans la station il faudra le temps de le commander, l’installer… M. 
Vincent répond qu’effectivement la pollution aux chlorures peut durer car elle reste dans la nappe 
phréatique. M. le Maire précise qu’il aurait été possible de prévoir deux bâches en extérieur mais 
qu’avec le problème du gel cette option a été écartée. Le fait de prévoir l’emplacement sous le 
bâtiment permettra de pouvoir installer une pompe immergée en moins d’une semaine. 
 
- M. Pernollet demande confirmation des critères qui ont conduit la commission d’appel d’offres à 
préférer l’offre de la Lyonnaise des Eaux : M. le Maire répond que le procédé est plus naturel 
puisqu’il n’y a pas d’élément chimique – utilisation d’électricité (et non de la soude) -. De plus le 
coût pour le consommateur est nettement moindre. 
 
- M. Tosetti souligne l’importance d’une bonne campagne d’information afin d’expliquer aux 
consommateurs ces changements. M. le Maire indique que la communication est prévue dans le 
contrat. 
 
M. le Maire fait procéder au vote afin de : 
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- confier à la Lyonnaise des Eaux l’étude, la construction, le financement et l’exploitation d’une 
unité de décarbonatation des eaux par concession sur le terrain viabilisé mis à disposition par la 
Collectivité aux conditions de la variante de la deuxième proposition par le biais d’un contrat qui 
serait conclu pour une durée de 20 années ; 
- autoriser M. le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que ses annexes et tout document y 
afférent. 
- fixer la participation de la commune à la somme de 574 135 € payable en deux fois, 2/3 en 2013 et 
le solde en 2014. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces propositions. 
 
M. le Maire remercie M. Vincent pour la clarté de son exposé et pour tout le travail réalisé sur la 
commune (accompagnement pour le renouvellement de la DSP eau et assainissement).  
 
 
V- Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour la transformation du 

presbytère. 
 
M. DUCRETTET, maire-adjoint en charge des bâtiments, indique que la commune est propriétaire 
du presbytère qui comporte : 
- au rez-de-chaussée : des salles de réunions, un garage, des caves et locaux techniques, 
- au 1er étage : un appartenant vacant, comportant 4 chambres et un bureau, 
- au 2ème étage : un grenier. 

 
Suite au décès de Monsieur le curé, seul le rez-de-chaussée est encore utilisé par la communauté 
paroissiale.  
Une réflexion a donc été menée afin de réaménager les 3 niveaux de la construction en conservant 
la vocation publique du rez-de-chaussée et en aménageant des logements à vocation sociale (HLM) 
dans le volume des étages supérieurs existants. La gestion de ces appartements serait confiée à l’un 
des bailleurs sociaux présents sur la commune. 
 
Une pré-esquisse a été réalisée par l’architecte Sophie Brasier du cabinet Trait d’Union de Viuz-en-
Sallaz : 
- le rez-de-chaussée conserverait une vocation publique avec la création de 3 salles de réunions 
modulables, une annexe de rangement, des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
une kichnette, 
- dans les étages supérieurs il y aurait 3 logements : 
- au 1er étage : 1 T3 de 62,84m² et 1 T2 de 57,97m² 
- au 2ème étage : 1 T4 de 77,10m². 

 
La construction subira peu de modifications extérieures, tout au plus, quelques remplacements de 
matériaux ou créations d’ouvertures supplémentaires (notamment fenêtres de toit). Sa destination 
initiale reste inchangée. 
De ce fait, les travaux sont soumis à la formalité de Déclaration Préalable pour le volet urbanisme, 
et d’Autorisation de Travaux sur un Etablissement Recevant du Public, pour le volet construction. 
 
M. le Maire précise que le rez-de-chaussée et les appartements seront indépendants notamment en 
terme d’accès. Cette solution permettrait de valoriser le bâtiment qui ne peut rester vide et 
d’augmenter le nombre de logements sociaux. Il est rappelé que toutes les dépenses 
d’investissement réalisées pour favoriser la création de logements HLM viennent en déduction du 
montant de la pénalité. 
 
M. Jiguet-Jiglaire quitte la salle temporairement. 
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Mme Paris souligne que le bâtiment et l’espace autour du presbytère sont des lieux soignés et qu’il 
faudra veiller à ce qu’il n’y ait pas de dégradation. M. le Maire partage ce souci et précise que la 
commune sera force de proposition pour les candidats qui pourront être amenés à occuper ces 
logements. M. Ducrettet rappelle que dans la vallée de l’Arve 70% des habitants pourraient 
demander un logement social car ils remplissent les conditions. 
 
M. Gayet demande s’il y aura une incidence par rapport au projet de jardins familiaux prévu à côté 
du presbytère Mme MACHADO, adjoint au maire en charge du développement durable, répond par 
la négative car il y a un espace vert, un mur puis l’emplacement pour les jardins. 
 
Mme Avila-Galan s’interroge sur l’existence d’une obligation légale de disposer d’un funérarium en 
fonction d’un seuil de population. M. le Maire répond par la négative, indiquant que la question 
avait été évoquée et qu’il serait toujours possible, si cela s’avérait nécessaire, d’en prévoir un sur le 
terrain dédié à l’extension du cimetière. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de déposer le dossier de Déclaration 
Préalable, ainsi que l’Autorisation de Travaux, et de l’habiliter à effectuer toutes les démarches 
inhérentes à ces dossiers. Avis favorable unanime. 
 
 
VI- Acquisitions foncières route du Coteau 
 
La commune poursuit les acquisitions des terrains, rendues nécessaires par les travaux 
d’aménagement de la Route du Coteau, au fur et à mesure du retour des documents d’arpentage 
signés par les propriétaires concernés. 
 
Il est proposé de régulariser deux acquisitions : 
* celle des parcelles cadastrées section AH n°81, d’une contenance de 65ca, 
      AH n°82, d’une contenance de 08ca, 
      AH n°83, d’une contenance de 03ca 
      soit un total de 76ca 
appartenant à l’Indivision PARTRIDGE (Mesdames Dominique et Marie-Georges PARTRIDGE). 
Cette vente est consentie au prix de 18€uros/m², soit un montant à la charge de la commune de 
1 368 €uros. 
 
* celle de la parcelle cadastrée section AH n°104, d’une contenance de 03ca, appartenant aux 
Consorts ZURETTI Huguette et Philippe. Cette vente est également consentie au prix de 
18€uros/m², soit un montant à la charge de la commune de 54 €uros. 
 
Avis favorable unanime pour ces acquisitions aux montants indiqués. 
 
 
VII- SYANE : plans de financement de programmes de travaux.  
 
Retour de M. Jiguet-Jiglaire dans la salle. 
 
Le Syndicat des Energies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a été saisi 
pour la réalisation de l’éclairage public dans le cadre des travaux d’aménagement de la route du 
Coteau tranche 2 et du parvis de la médiathèque. 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan de financement proposé par le SYANE qui 
participe financièrement au coût des travaux. 
 
ÄRoute du Coteau tranche 2 : montant estimatif total des travaux : 83 495 € TTC.  



 8 

La participation de la commune s’élèverait à la somme de 46 120 € pour les travaux et 2 505 € pour 
les frais de gestion (3% du montant TTC), la participation du Syane à  37 375 €. 
Vote : avis favorable unanime 
 
 
ÄParvis de la médiathèque : montant estimatif total des travaux : 22 330 € TTC.  
La participation de la commune s’élèverait à la somme de 13 622 € pour les travaux et 670 € pour 
les frais de gestion (3% du montant TTC), la participation du Syane à  8 708 €. 
Vote : avis favorable unanime 
 
 
VIII- Examen du projet de convention de voirie et d’entretien à conclure avec le Conseil 

Général pour l’aménagement de l’avenue des vallées entre le rond-point des 
Colchiques et le rond-point d’Intermarché. 

 
M. Revel rappelle que le Conseil Général de la Haute-Savoie a donné son accord pour la réalisation 
des travaux actuellement en cours entre le rond-point des Colchiques et celui d’Intermarché. Ces 
travaux consistent en un calibrage de la voirie à 6 mètres, la réalisation d’un trottoir de 2.50 mètres 
de large côté habitation et d’un accotement stabilisé de 1 mètre en face, la pose de caniveaux et 
regards. 
 
Les travaux sont réalisés et financés par la commune de Thyez mais comme la voirie est classée en 
route départementale il convient de conclure une convention avec le Département afin de répartir 
les charges d’entretien et d’exploitation. Le projet de convention a été adressé à chaque conseiller 
municipal, il convient de remarquer que le Conseil Général assurera uniquement le renouvellement 
de la couche de surface (elle sera neuve), le salage et le déneigement de la chaussée. 
 
M. le Maire précise qu’il a sollicité M. MUDRY en qualité de conseiller général pour obtenir une 
subvention de la part du CG 74 car grâce aux travaux réalisés nous allons collecter toutes les eaux 
de ruissellement de la voie. Ce soir M. Mudry a confirmé par téléphone à M. le Maire que le dossier 
serait remis à l’étude de la prochaine commission. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la convention et autorise M. le Maire à la signer ainsi 
que tout document y afférant. 
 
IX- Personnel communal : décision de création de poste pour les remplacements en cas 

d’indisponibilité, d’accroissement temporaire et saisonnier d’activité et création d’un 
poste. 

* Les collectivités ne peuvent avoir recours à des agents contractuels que dans les cas 
limitativement énumérés qui sont l’accroissement temporaire d’activité, l’accroissement saisonnier 
d’activité, le remplacement temporaire de fonctionnaire indisponible (congé ou maladie) et dans 
l’attente temporaire de recrutement de fonctionnaire 

Le recours aux agents contractuels selon ces motifs ne peut se faire que si l’assemblée délibérante 
en a autorisé l’autorité territoriale par délibération. Une délibération existe pour Thyez mais elle est 
incomplète.  
M. le Maire propose au Conseil municipal d’autoriser : 
- le recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face aux besoins liés à 
un accroissement temporaire d’activité, 
- le recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face aux besoins liés à 
l’accroissement saisonnier d’activité, 
- le recrutement d’agents contractuels de remplacement (congé maladie, maternité…). 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces propositions. 
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* Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation 2ème classe à temps complet : suite à la 
nécessité de reclasser un agent par changement d’affectation du service du centre de loisirs au 
service technique, il convient de créer un poste d’adjoint territorial d’animation 2ème classe à temps 
complet pour le remplacer au sein de ce service. 
Il s’agit d’un emploi de catégorie C, d’un coût annuel d’environ 25 000 €.  
L’agent nouvellement affecté au service technique devrait reprendre l’entretien de différents locaux 
actuellement externalisé (hôtel d’entreprise, salle de sport) ou en phase de s’accroître 
(médiathèque). 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la création d’un poste d’adjoint territorial d’animation 
2ème classe à temps complet. 
 
X- Examen et vote de la participation aux actions du contrat de développement durable 

Rhône-Alpes du Faucigny pour l’année 2013. 
 
Mme Machado rappelle que depuis le 1er janvier 2013 c’est la communauté de communes Cluses 
Arve et Montagnes (2CCAM) qui assure le portage du Contrat de Développement Durable du 
Faucigny pour le compte de l’ensemble des collectivités locales adhérentes au dispositif régional. 
 
Une contribution des communes et de la communauté de communes est sollicitée sous réserve de la 
mise en place effective des actions. 
L’ensemble des actions nouvelles lancées en 2013 sera financé par la 2CCAM  pour le compte des 
communes membres. 
En fonction des actions, des contributions seront sollicitées par la 2CCAM auprès des communes. 
 
Un bilan financier des contributions versées jusqu’en 2012 a été réalisé. Il a été constaté un 
excédent budgétaire estimé à 41 900 €. Le comité de pilotage du CDDRA lors de sa réunion du 9 
juillet 2013 a décidé d’allouer cette somme au financement des actions suivantes – pour lesquelles 
aucune contribution ne sera demandée aux communes - :  
- diagnostic action sur les circuits courts, 
- étude portant sur l’économie sociale et solidaire, 
- démarche d’évaluation du CDDRA, 
- réalisation d’un diagnostic logement- habitat. 
 
Pour la commune de Thyez le Conseil Municipal a décidé au cours de l’année 2012 de participer à 
des actions. Celles-ci correspondent à des engagements antérieurs à la création de la 2CCAM, il 
faut que la commune les finance elle-même.  
Les participations demandées pour l’année 2013 sont les suivantes : 
- animation, traitement et valorisation des déchets verts : 2 695.11 € 
- animation en forêt privée : 293.80 €, 
- action de lutte contre les plantes invasives : 688.35 € 
- manifestation agricole et forestière : 1 298.16 € 
- animation économique : 2 432.87 € 
soit un montant total de 7 408.29 €. 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le règlement des sommes indiquées ci-dessus. 
 
Pour 2014 le système de financement des actions du CDDRA sera le suivant : les dépenses de 
fonctionnement inhérentes au personnel seront réglées par la communauté de communes ; les 
dépenses d’investissement – qui relèvent de la volonté propre de chaque commune- seront réglées 
individuellement par les communes concernées. 
 
M. Revel rappelle à l’ensemble du conseil municipal que les vendredi 4 et samedi 5 Octobre auront 
lieu « les automnales du Faucigny » à Morillon : deux journées d’animation pour les enfants et les 
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adultes. A cette occasion un colloque politique aura lieu le vendredi 4 octobre qui débutera par la 
signature officielle de la Charte Forestière du Territoire, dossier sur lequel les délégués travaillent 
depuis 2 ans environ. 
 
XI- Budget principal 2013 : décision modificative n° 2 
 
Les crédits prévus au budget supplémentaire pour le financement des travaux de l’avenue des 
Vallées entre les giratoires d’Intermarché et des Colchiques sont insuffisants car le montant avait 
été sous-estimé. Il convient de rajouter une somme de 115 000 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’écriture suivante : 
 Dépenses d’investissement : 
Chapitre 23 immobilisations en cours – 2315 installation, matériel et outillages tech. : + 115 000 € 
Chapitre 21 immobilisations corporelles – 2111 terrains nus : - 115 000 €. 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
 
XII- SIVOM de la Région de Cluses : examen du projet de modification des statuts. 
 
Par délibération en date du 4 Juin 2013, le comité syndical du SIVOM a approuvé à l’unanimité le 
nouveau projet de statuts modifiés du syndicat. La 2CCAM les a également approuvés lors du 
conseil communautaire du 26 juin ; chaque commune membre du Sivom doit se prononcer. 
 
 
Le sujet a été omis dans l’ordre du jour de la réunion du 15 juillet ce qui explique cette délibération 
tardive qui a, de ce fait, une valeur  purement symbolique puisque la majorité des communes a déjà 
approuvé cette modification qui est donc de ce fait validée. 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire du projet de statut modifié et a pu en prendre 
connaissance. Les modifications apportées visent plusieurs objectifs : 
 
- Prendre en considération la création de la 2CCAM et de la 2CMG (communauté de communes des 
montagnes du Giffre), 
 
- Permettre l’adhésion de la commune de MIEUSSY à la compétence « assainissement collectif – 
transport et traitement des eaux usées », 
 
- Intégrer les conséquences des délibérations du conseil communautaire de la 2CCAM en date du 23 
mai visant à reprendre l’exercice de plusieurs compétences en direct à compter du 1er janvier 2014 à 
savoir : déchetteries, tri sélectif, assainissement non collectif, contrat de rivière Arve. 
 
- Redéfinir le contenu, les modalités de financement et d’exercice de la compétence 
« assainissement collectif » afin notamment de permettre au syndicat de poursuivre les études et 
travaux relatifs à la construction du nouveau collecteur intercommunal Giffre ; 
 
- Préciser les modalités de représentativité de la 2CCAM au sein du comité syndical s’agissant de la 
compétence « assainissement collectif » suite à la délibération du conseil communautaire en date du 
23 mai qui a décidé le raccordement des eaux usées des communes de Magland et Saint-Sigismond 
à la station d’épuration intercommunale de Marignier ; 
 
- Redéfinir le contenu, les modalités de financement et d’exercice des autres compétences afin de 
garantir une meilleure sécurité juridique des divers interventions du syndicat ; 
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- Satisfaire à la demande des services de l’Etat de mettre en stricte adéquation les statuts du syndicat 
avec l’ensemble des actions qu’il mène. 
 
Après avoir entendu ces explications, à l’unanimité le conseil municipal approuve la modification 
des statuts du Sivom. 
 
M. le Maire rappelle qu’un projet de refonte des statuts est à l’étude afin de modifier la gouvernance 
du syndicat. M. Mudry, président du Sivom, lors du prochain comité syndical de l’établissement va 
proposer un planning de travail sur ce dossier. 
 
 
XIII- Budget Eau : virement de crédit n° 1. 
 
Les crédits inscrits en section dépenses d’investissement chapitre 23, compte 2315.010 
« installations matériel et outillages techniques » sont insuffisants pour permettre le règlement des 
travaux d’eau sur la portion de voirie entre le giratoire des Colchiques et celui d’Intermarché.  
 
Il manque 3 000 € qu’il est proposé de prélever sur le compte 2315.022 « installations matériel et 
outillages techniques » relatif aux travaux d’eau divers. 
Le conseil à l’unanimité approuve le virement de crédit n° 1 du budget de l’eau. 
 
XIV- Autorisation du dépôt d’un permis de construire : chalet pour site de l’Abeille noire. 
 
A la suite des jardins partagés qui ont été mis en place le long de l’Englennaz, il a été prévu de 
mettre à disposition de l’association l’Abeille Noire un espace clos destiné à accueillir des ruches et 
comprenant un abri de jardin pour le matériel. 
 
Il est remis à chaque conseiller municipal un plan de situation et une simulation d’insertion 
paysagère de l’abri de jardin sur le terrain. 
 
L’abri de jardin comprend un avant-toit supporté par deux poteaux touchant le sol ce qui implique 
que la surface de l’avant toit est incluse dans le calcul de la surface du chalet. La surface dépassant 
20 m² il convient de déposer un permis de construire. 
 
Après avoir entendu les explications de son président le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à déposer un permis de construire pour ce projet. 
 
XV- Informations diverses 
 
- Vendredi 27 septembre à partir de 18h00 au Forum des lacs : vernissage de l’exposition 
Sculpture et Peintures. L’exposition pourra être visitée jusqu’au dimanche 06 octobre 2013. 
 
- Course du cœur au stade intercommunal Cluses-Scionzier au profit de l’association ELA : 
samedi 28 septembre à partir de 13h30. 
 
- Samedi 19 octobre à partir de 10h00 au Forum des lacs : journée « Octobre Rose » en faveur du 
dépistage du cancer du sein. Le programme est détaillé par Mesdames Robert et Avila-Galan ; la 
marraine de cette journée étant Mme De Rotschild :  

- Course ou marche selon la volonté de chacun autour des 2 lacs de Thyez,  
- Pendant ce même temps, durant la matinée, dans une salle du rez-de-chaussée du Forum 

des lacs il y aura des stands de présentation : exposition de photographies « portraits de femmes », 
soins de support, esthéticienne, association « Drôle de Rames » (malades en rémission qui font de la 
pirogue et qui rament ensemble), association « A chacun son Everest » 
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Durant la matinée il sera possible également d’admirer les foulards offerts par les femmes célèbres 
et qui seront vendus aux enchères l’après-midi. 

- Animations musicales en fin de matinée: groupe TTC et Zumba 
- Apéritif offert par la ville de Thyez  puis pendant le temps de midi : stand pour la vente de 

sandwichs, café et boissons. 
- Après-midi divisé en deux temps : 
� A partir de 14h00 : Conférence Médicale gratuite ouverte au public avec la participation 

du Docteur Maxime DEWULF, chirurgien esthétique et reconstruction mammaire, du Docteur 
François PARPAIX, médecin Sexologue et Psychothérapeute, et du Docteur Claudine MATHIS, 
médecin coordinateur du Réseau Santé Cancer de Haute-Savoie 

� De 16h00 à 18h00 : vente aux enchères de foulards de femmes célèbres. 
 
Les calendriers regroupant les photos des 10 communes de la 2CCAM sont disponibles à la vente 
au prix de 10 € l’unité (payement en espèces). Il est demandé à chacun d’en prendre quelques uns 
afin de les vendre dans l’entourage. La totalité des sommes récoltées sera remise au comité de 
dépistage du cancer du sein. Vous pouvez retirer des calendriers en mairie de Thyez. 
 
- Samedi 26 octobre à partir de 19h00 au Forum des Lacs : la Pétanque des Lacs fêtera ses 50 ans. 
Repas dansant, carte en vente au prix de 20 € auprès de Mme Vulliet-Yahia. 
 
* Rentrée scolaire : M. GYSELINCK, adjoint au maire en charge des affaires scolaires, indique 
que les effectifs sont en légère augmentation puisque 511 élèves sont scolarisés à Thyez (+ 7) avec 
une nette croissance des enfants en petite section de maternelle puisqu’ils sont 79 contre 56 l’an 
passé. 
Durant les vacances des travaux ont été réalisés dans les écoles et de nouveaux équipements 
installés comme deux Tableaux Blancs Interactifs (TBI) – qui font la joie des enseignants- ainsi 
qu’un nouveau jeu de cour pour les tous petits de l’école maternelle Jules Beaud. 
Mme Charles s’interroge sur la réforme des rythmes scolaires indiquant qu’il y a toujours eu une 
coupure dans la semaine et que désormais les enfants arriveront très fatigués en fin de semaine. M. 
le Maire indique qu’un comité de pilotage sur ce sujet aura lieu mardi 24 septembre. 
 
* Stationnement groupe scolaire des Charmilles : Mme Paris indique que les parents se stationnent 
n’importe où, sur la route gênant la sortie de l’entreprise Amphénol Socapex, devant le portail de 
celle-ci… il est très difficile et dangereux de circuler aux abords de l’école aux heures pendulaires. 
Il faudrait trouver un moyen : borne ? ligne jaune ?  M. le Maire indique qu’il a demandé à la police 
municipale de faire de la prévention jusqu’à jeudi 19 septembre et qu’il faut désormais passer à la 
répression car la situation ne s’arrange pas, le personnel communal se plaignant également de 
comportements dangereux. 
 
* Chemin piétonnier du lac de baignade : M. Gayet indique que plusieurs personnes ont signalé que 
le chemin est plein d’ornières notamment vers la stèle du docteur Jacques Arnaud. M. le Maire le 
note et précise qu’une opération de dératisation a été menée aux abords des deux lacs. 
 
* M. German signale qu’en de nombreux endroits les trottoirs ne peuvent être utilisés car les haies 
privées ne sont pas taillées. Il demande s’il ne serait pas possible que la police municipale, lors de 
leur patrouille, vérifie ce point afin de pouvoir écrire aux propriétaires concernés. Mme Machado 
indique que c’est déjà le cas et que chaque fois que ce genre de problème est signalé un courrier est 
expédié à la personne concernée. Elle invite M. German à lui indiquer les lieux concernés de façon 
précise. 
 
* Mme Aussage signale que le point d’apport volontaire de la rue des Prés était très sale ce week-
end. M. le Maire indique qu’il a été nettoyé ce matin même mais qu’il a constaté effectivement qu’il 
y avait une quantité importante de vêtements tout autour du container du Relais. Il est demandé que 
les passages soient plus fréquents afin de vider ces containers. 
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************ 

 
Le secrétaire         Le Maire 
 
Rose AVILA-GALAN       Gilbert CATALA 


