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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 29 MARS 2014 

 
 
Présents : M. CATALA * M. TOSETTI*  Mme PARIS* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme PERRIN* 
M. GAYET* M. HENRIET* M. PERNOLLET* Mme ESPANA*  M. DUCRETTET * M. 
GYSELINCK* M. PERY* Mme ROBERT* Mme MONNIER* M. CAGNIN* Mme 
LAVANCHY* Mme TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme BELGORINE* Mme 
PERIER* M. BOISIER* Mme ROCH* M. LEGER * Mme MEYNET* M. GERVAIS* M. 
RODA* Mme VIOLLET* Conseillers Municipaux.  
 
A donné procuration : M. CARPANO à M.CATALA 
 
Mme VIOLLET a été désignée en qualité de secrétaire. 

 
 

*************************** 
 
M. Gilbert CATALA maire sortant procède à l’appel des conseillers municipaux et les déclare 
installer dans leur fonction. 
 

I- Election du Maire. 
 
Conformément à la réglementation, M. Gérard TOSETTI doyen d’âge de l’assemblée prend la 
présidence de la séance afin de faire procéder à l’élection du maire. 
 
L’ensemble des articles du Code Général des Collectivités Territoriales régissant cette élection est 
rappelé. 
 
Un bureau est constitué composé de M. TOSETTI, Mme ROCH et M. GAYET. 
 
M. Gilbert CATALA est seul candidat au poste de maire. 
 
Il est procédé au scrutin secret : M. Catala est élu au premier tour, à la majorité absolue par 24 voix 
pour, 5 votes blanc. 
 
M. Catala est proclamé maire et il reprend la présidence de la séance. 
 
M. Catala remercie l’ensemble des conseillers municipaux pour leur vote et formule le souhait de 
travailler ensemble pour le bien des thylons et de la commune. 
 

II- Détermination du nombre d’adjoints. 
 
Monsieur le Maire rappelle les L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui prévoient l’existence d’adjoints et la détermination de leur nombre par le conseil 
municipal sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal c’est-à-
dire huit à Thyez. 
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Il rappelle que précédemment il y avait 8 adjoints et il propose de reconduire ce nombre en 
expliquant que huit axes de travail et huit commissions seront proposées, chacune sera proposée à la 
responsabilité d’un adjoint. 
 
M. Catala énonce les huit axes de travail :  
- Jeunesse : dont écoles, plan jeunes, conseil municipal jeunes 
 
- Bâtiments et développement économique, industriel et commercial 
 
- Social et centre communal d’action sociale 
 
- Environnement et forêt 
 
- Voirie et réseaux secs et humides 
 
- Urbanisme 
 
- Milieu associatif 
 
- Culture et communication 
 
M. le Maire indique que pendant la suspension de séance qui va suivre ce point - afin de rédiger la 
délibération et de procéder à son affichage et à sa télétransmission au service de légalité de la Sous-
Préfecture- les candidats « tête de liste » aux postes d’adjoints devront se faire connaître auprès de 
lui. Cela laisse une dizaine de minutes aux candidats pour se déclarer. 
M. LEGER demande à M. le Maire si une place serait faite à l’opposition sur la liste d’adjoints de la 
majorité. M. le Maire lui répond par la négative, l’invitant à déposer une liste propre. M. Léger 
déclare alors que l’opposition ne présentera pas de liste aux postes d’adjoints. 
 
M. le Maire met au vote la proposition de créer huit postes d’adjoints : approbation à l’unanimité 
par vingt-neuf voix pour. 
 
 Suspension de séance : le temps de rédiger la délibération relative au nombre d’adjoints, de la 
transmettre au service du contrôle de légalité et de l’afficher à l’extérieur de la mairie. 
 
      III- Election des adjoints. 
 
M. le Maire rappelle la réglementation - article L. 2122-7-2 du CGCT- qui prévoit que notamment 
que  dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre 
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.  
 
Une liste menée par M. Pascal DUCRETTET a été déposée auprès de M. le Maire, il s’agit d’une 
liste complète comprenant huit noms. 
 
Conformément aux dispositions légales il est procédé au scrutin : le bureau de vote est composé de 
M. le Maire, de Mme ROCH et de M. GAYET. 
 
Il est procédé au scrutin secret : la liste menée par M. Ducrettet est élue au 1er tour de scrutin, à la 
majorité absolue par 23 voix, 6 votes blanc/nuls. Les adjoints au maire sont proclamés élus, il s’agit 
de :  
Pascal DUCRETTET 1er adjoint,  
Murielle ROBERT 2ème adjoint,  
Fabrice GYSELINCK 3ème adjoint,  
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Lucie ESPANA 4ème adjoint,  
Dominique JIGUET-JIGLAIRE 5ème adjoint,  
Marie-Eve PERIER 6ème adjoint,  
Gérard PERNOLLET 7ème adjoint,  
Sylvie LAVANCHY 8ème adjoint. 
 
 
Le procès-verbal des élections du maire et des adjoints ainsi que la feuille de proclamation ont été 
rédigés et signés par le maire, le doyen d’âge, les assesseurs et le secrétaire conformément à la 
réglementation pour transmission à la Préfecture de Haute-Savoie. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
 
 
Le secrétaire          Le Maire 
 
 
Sandrine VIOLLET         Gilbert CATALA 
 


