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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 19 DECEMBRE 2013 

 
 

Présents : M. le Maire* Mme MACHADO* M. REVEL* Mme VULLIET-YAHIA* M. 
GYSELINCK* Mme ROBERT (19h50)* M. DUCRETTET *  Mme ESPANA* Maire-Adjoints. 
M. DELERCE* M. TOSETTI* M. GERMAN* Mme PARIS* Mme AUSSAGE (19h50)* Mme 
AVILA-GALAN* M. GILBERT* Mme ROY* M. GAYET* Mme DI-PAOLA*Mme CHARLES* 
M. CAGNIN* Conseillers Municipaux. 
 
Avaient donné procuration : M. JIGUET-JIGLAIRE à Mme Robert* Mme RAULET à M. 
GERMAN* M. PERNOLLET à Mme Machado*  
 
Excusés : Mme PASQUIER* M. LEGER* M. GERVAIS*  
 
M. CAGNIN a été désigné en qualité de secrétaire. 

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

 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2013. 
 
Aucune observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II- Acquisitions foncières suite à des travaux d’aménagements routiers. 
 
M. REVEL, adjoint au maire en charge de la voirie, indique qu’il s’agit de régulariser des  
acquisitions de terrains rendues nécessaires par les divers travaux d’aménagement de voiries en 
cours. 
Chaque conseiller municipal a été destinataire de l’ensemble des plans relatifs aux terrains 
concernés, une projection accompagnant également la présentation. 
 
* Echange Commune de THYEZ/M. Louis GOMEZ-GARCIA, aménagement de la Route du 
Coteau, tr.1 
 
La commune doit faire l’acquisition d’une surface de 19m², nécessaire à l’élargissement de la Route 
du Coteau, sur la parcelle A n°1912 de M. GOMEZ-GARCIA. 
Le levé de géomètre a, par ailleurs, montré un empiètement de cette parcelle sur la voie communale, 
d’une surface de 12m². 
M. GOMEZ-GARCIA, favorable à la régularisation d’un échange avec soulte, propose en outre de 
céder à la commune la pointe de sa parcelle A n°1912, située entre la Route du Coteau et la RD6, 
Avenue de Chatillon. L’emprise proposée est de 45m². Son acquisition faciliterait l’entretien du 
carrefour, notamment aux abords de la croix. 
Les conditions de l’échange sont les suivantes : 
Parcelles cédées par M. GOMEZ-GARCIA : A n°1912p pour 19m² et A n°1912p pour 45m², 
Parcelle cédée par la commune : Délaissé de domaine public pour 12m². 
Soulte à la charge de la commune en compensation de la différence des termes de l’échange :       
936 €uros, soit 52m² x 18€. Les frais d’acte sont à la charge de la commune. 
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M. le Maire soumet ces propositions au vote : approbation unanime (20 voix pour). 
 
* Vente M. et Mme BOITEUX Frédéric/Commune de THYEZ 
 
Cette opération s’inscrit dans les régularisations foncières de l’aménagement de la Rue des Grands 
Champs, tronçon Ouest. La parcelle à acquérir par la commune est cadastrée section AA n°284, 
d’une contenance de 54m². 
Le montant de l’opération s’élève à 972 €uros, soit 18€/m². Les frais d’acte sont à la charge de la 
commune. 
 
M. le Maire soumet ces propositions au vote : approbation unanime (20 voix pour). 
 
 
* Cession gratuite par M. et Mme Jean-Marc MONNIER/Commune de THYEZ 
 
Dans le cadre des travaux d’amélioration de la Rue des Champs de Gond, au carrefour avec la voie 
d’accès à la Clinique des 2 Lys-Korian, la commune doit faire l’acquisition d’une emprise de 28m² 
à prendre sur la parcelle AY n°97, appartenant à M. et Mme Jean-Marc MONNIER. 
Dans le même temps, M. et Mme MONNIER souhaitent créer deux lots à bâtir, à l’arrière de leur 
propriété, pour lesquels une déclaration préalable de division a été délivrée le 02/12/2013. 
Ils sollicitent de la commune une servitude de passage sur la parcelle communale AY n°121 (voie 
d’accès Korian), afin de desservir ces deux lots. 
 
Il est donc proposé que: 
- M. et Mme Jean-Marc MONNIER cèdent gratuitement à la commune de THYEZ les 

parcelles cadastrées section AY n°97e pour 03m² et AY n°97f pour 25m², 
- En contrepartie, la commune de THYEZ consent à titre gratuit une servitude de passage, à 

tous usage (voirie et réseaux) sur la parcelle AY n°121, pour la desserte des futurs lots. 
 
M. le Maire soumet ces propositions au vote : approbation unanime (20 voix pour). 
 
M. Revel précise qu’il s’agit de travaux importants, la commune prend en charge la réfection du 
mur de la propriété, le portail restant à la charge de M. et Mme Monnier. 
 
III- Acquisition par la commune d’une partie du tènement de FAUCIGNY 

INSTRUMENTS. 
 
M. le Maire informe l’assemblée que l’audience relative à l’acquisition du site T2R a eu lieu le 13 
décembre devant le Tribunal de commerce d’Annecy et que l’offre de la commune a été retenue par 
le juge. La commune peut d’ores et déjà disposer du bien mais Monsieur le Maire estime préférable 
d’attendre le 20 janvier prochain, date à laquelle les accords seront formalisés. En tout état de cause, 
un acte notarié sera nécessaire pour opérer le transfert de propriété. 
 
M. le Maire rappelle le contexte qui a abouti, lors des travaux de mise en place du PLU à prévoir 
dans cette zone la possibilité d’aménager des logements : il y avait des friches industrielles qui 
pouvaient être transformées en loft afin d’accroître l’offre de logements. Or l’effet du nouveau 
zonage est allé au-delà des prévisions : la valeur du terrain s’est accrue (de 50 € à 150 € / m²) et des 
promoteurs sont venus proposer d’acquérir les terrains pour raser l’existant et construire des 
immeubles sur ces tènements. 
 
Les représentants de la Sarl FAUCIGNY INSTRUMENTS ont été contactés par un promoteur qui 
souhaite construire deux immeubles – 50 logements- sur une parcelle de 5 000 m² en proposant un 
prix de 600 000 €. Celui-ci s’engageait à réaliser un certain nombre de logements sociaux mais 
aucune obligation n’est prévue en ce sens dans le PLU pour cette zone. 
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Il n’était pas possible d’opposer un sursis à la demande de permis dans le cadre d’une modification 
du PLU, cette faculté étant réservée à la procédure de révision du PLU. 
 
L’intérêt, pour la commune, d’acquérir une partie du tènement industriel de Faucigny Instruments 
est manifeste. En effet, cela permettrait à la commune d’étendre sa maîtrise foncière de terrains en 
zone d’activités dans une zone déjà entièrement équipée et de pouvoir répondre rapidement à la 
demande. En effet, la zone AUX de Marvay-En Bud qui aura vocation à accueillir une zone 
d’activités appartient à une multitude de propriétaires, ce qui rend son acquisition difficile. En 
outre, au coût du foncier s’ajouterait le coût des aménagements de viabilités et équipements, soit un 
total de 110€uros/m² en moyenne. 
 
L’administration France Domaine a été saisie et a estimé la valeur du terrain en zone UM1 à 
80€uros/m² avec marge de négociation de 10%. Monsieur le Maire a donc proposé aux dirigeants de 
l’entreprise d’acquérir une superficie de 7 100 m² au prix de 85 € / m² net vendeur soit un montant 
total de 603 500 €. 
 
La note de synthèse envoyée aux conseillers municipaux comprenait deux options d’assise de 
terrains à acquérir ainsi que les plans correspondants. Depuis cet envoi, le dirigeant de l’entreprise a 
fait savoir qu’il souhaitait conserver le petit atelier dans lequel il a rapatrié son activité de taillage. Il 
souhaite donc vendre à la commune les terrains actuellement composés d’espaces verts non occupés 
(option 2). 
 
Monsieur le Maire met au vote la proposition d’acquérir 7 100 m² de la propriété de la Sarl 
Faucigny Instruments au prix de 85 € / m² net vendeur, sur la base de l’option 2 – terrains 
actuellement composés d’espaces verts non occupés : approbation unanime (20 voix pour). 
 
 
IV- Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire, en sus de la note de synthèse, de l’additif au rapport 
de présentation de la modification n° 1 du PLU ; document détaillant la totalité des modifications 
proposées. Pour cette raison, une présentation globale des principales modifications est réalisée 
avec projection des plans correspondant ; chaque conseiller étant invité à poser les questions qu’il 
désire. Ces explications ne seront pas reprises ici puisqu’elles ont été communiquées aux conseillers 
et étaient accessibles au public durant toute la durée de l’enquête. 
 
Rappel de procédure : 
 
* Lors de la séance du 17 Juin 2013, le Conseil Municipal s’est vu présenter le projet de la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, en vigueur depuis le 12 Juillet 2012. 
 
* L’enquête publique s’est déroulée du 18 Octobre au 18 Novembre 2013 inclus, le commissaire a 
tenu trois permanences. Il a reçu 28 thylons, seuls 6 seulement en lien avec l’enquête publique.  
 
* De toutes les personnes publiques associées, seuls les services de l’Etat/Préfecture, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 74 et la Chambre des Métiers 74 ont répondu. Ils ont tous émis un avis 
favorable, sans remarque.  
Le Conseil Régional Rhône Alpes, le Conseil Général 74, la Chambre d’Agriculture 74, le service 
PLH de la 2CCAM et la CCFG ne se sont en revanche pas manifestés. 
 
* Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions. Il y relate la procédure, les 
visites qu’il a reçues et les réponses qu’il a été en mesure de produire aux intéressés. 
 



 4 

Il émet un avis FAVORABLE à la modification n°1 du PLU mais suggère, pour toute remarque, 
dans le 6° de ses conclusions : « Il serait convenable de réécrire le texte du paragraphe 2 de la 
légende attachée au plan de la zone AUM du Champ des Mottes, la précision en matière 
d’urbanisme une nécessité, l’interprétation une imprudence. » 
 
Afin de tenir compte de cette remarque, il est proposé au conseil municipal de modifier la légende 
de la zone AUM Champ des Mottes. 
Le paraphe 2, actuellement ainsi rédigé : 
 

 
 
serait complété de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
* Une fois la délibération du conseil municipal prise, celle-ci sera notifiée à la Préfecture, publiée 
par voie de presse et par affichage en Mairie. Une fois ces formalités effectuées la modification sera 
exécutoire. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote la modification n° 1 du Plan Local de l’Urbanisme telle que 
présentée : approbation unanime (20 voix pour). 
 
 
V- Fixation des taux des impôts locaux pour l’année 2014 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire, le conseil municipal a souhaité maintenir les taux des 
impôts locaux au même niveau que l’an passé.  
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de fixer les taux des impôts locaux ainsi : 
 
ÄTaxe d’habitation : 13.34 %  
 
ÄTaxe sur le foncier bâti : 8.75 %  
 
ÄTaxe sur le foncier non bâti : 42.41%  
 
Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité (20 voix pour). 
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VI- Examen et vote du budget  Principal primitif 2014 
 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document détaillé présentant l’ensemble des 
recettes et des dépenses par chapitre et par article, en section de fonctionnement et d’investissement. 
Ce document était accompagné d’une note explicative. Monsieur le Maire commente les principales 
variations, chaque conseiller étant invité à poser des questions quand il le souhaite. 
 
Arrivée de Mmes ROBERT et AUSSAGE à 19h50, pendant l’examen de la section de 
fonctionnement. 
 
Section de fonctionnement : elle s’équilibre à 10 510 106 €, en légère diminution. 
A noter une recette supplémentaire relative au remboursement des frais de mise à disposition du 
personnel auprès de la 2CCAM ; une provision en baisse concernant les remboursements potentiels 
de sinistre ; la dotation de la DGF est en diminution car l’Etat a prévu une baisse de 3 % pour 2014 
qui devrait encore s’accentuer en 2015. 
Concernant la contribution du Fonds Genevois (pour la présence de frontaliers domiciliés à Thyez) 
nous avons provisionné une somme de 210 000 €. Or M. le Maire indique que dans le journal du 
jour il est indiqué que Thyez aurait la somme de 268 817 €  au titre de 2013 ce qui correspond à une 
forte progression par rapport à 2012 (+ 9.5%). Il s’interroge sur cette forte augmentation et attend la 
notification  officielle du Conseil Général. NB : le courrier est arrivé vendredi 20 décembre et 
confirme la somme de 268 817 €  pour 262 frontaliers contre 243 l’an passé. 
 
En matière de dépenses à noter les augmentations dues aux tarifs des énergies, au passage de la 
TVA de 5.5 % à 7% pour les repas du restaurant scolaire par exemple, ou de 7% à 10% pour les 
transports, et plus généralement de 19.6% à 20 %. 
Suite à la reprise en direct de l’entretien de bâtiments publics il y a augmentation de la provision 
pour l’achat des consommables (produits) mais une diminution des prestations extérieures (compte 
6282). 
Les primes d’assurance sont en augmentation car plusieurs contrats sont arrivés à échéance et ont 
dû être renouvelé, il faut compter une année complète d’assurance pour les caméras de vidéo-
protection ainsi que l’assurance de nouveaux véhicules. 
Les frais de formation du personnel sont en diminution car la formation initiale du policier 
municipal est terminée et que la subvention au CFAI pour le transport sera comptabilisée cette 
année sur le compte 6574 « subventions aux associations et autres organismes ». M. German 
indique que le cabinet -chargé par la 2CCAM de travailler sur la mise en place d’un transport public 
intercommunal - doit venir rencontrer chaque commune et qu’il faudra lui indiquer ce transport 
spécifique. M. le Maire confirme cette proposition. M. German indique que ce prestataire a l’air 
bien plus sérieux que le précédent cabinet. Il précise également qu’à compter du 06 janvier 2014, 
les horaires des  bus de Cluses sont modifiés et que ce sera désormais la société ALPBUS 
FOURNIER, groupe RATP qui effectuera le service avec des cars aux normes Euro 5.  
 
Prévisions en baisse pour le compte Réception car en 2013 la commune a pris en charge une 
dépense exceptionnelle relative aux frais de bouche du colloque économique. 
Légère augmentation des frais de surveillance des locaux suite à la mise en service de la 
médiathèque. 
Les frais de personnel sont en augmentation en raison essentiellement des augmentations de 
cotisations sociales notamment de retraite ainsi qu’à une année complète de fonctionnement des 
Titres Déjeuner. 
Concernant les participations aux organismes extérieurs, la cotisation au service incendie est en 
augmentation car il faudra à compter de 2014 rembourser les échéances de l’emprunt pour la 
construction de la nouvelle caserne. 
Stabilité des subventions aux associations et aux champions sportifs. 
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Le virement prévisionnel à la section d’investissement est de 4 050 241 €. 
 
La section d’investissement s’établit à 18 838 900 € ; les principales recettes proviennent du solde 
d’exécution reportée de l’année N-1, des diverses dotations (FCTVA et le résultat de clôture 
estimatif 2013) et du virement de la section de fonctionnement. 
 
En matière de dépenses d’investissement M. le Maire indique que toutes les opérations prévues au 
DOB ont été budgétées.  
Il précise que les sommes nécessaires à l’achat d’une partie du tènement de Faucigny Instruments 
ont été prévues, ainsi que les locaux pour la crèche, la ludothèque, les commerces et sur le site 
limitrophe à l’hôtel d’entreprises. 
Les comptes ont été dotés des sommes nécessaires pour poursuivre les travaux habituels de voirie, 
l’accessibilité des bâtiments et espaces publics, les investissements nécessaires dans les écoles et 
pour les chantiers d’envergure en matière d’aménagements routiers. 
 
M. le Maire soumet ce projet de budget Principal 2014 au vote : approbation unanime (23 voix 
pour). 
 
 
VII- Examen et vote du budget primitif Eau 2014 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document détaillé présentant l’ensemble des 
recettes et des dépenses par chapitre et par article, en section d’exploitation et d’investissement. Ce 
document était accompagné d’une note explicative. Monsieur le Maire commente ces documents, 
chaque conseiller étant invité à poser des questions quand il le souhaite. 
 
La section d’exploitation s’équilibre à 223 118 €. En recettes on peut noter une prévision de vente 
d’eau aux abonnées de 190 000 € et un excédent de 30 000 €.  
En dépenses, ce sont les sommes prévues pour la consommation des bâtiments communaux et la 
participation au fonctionnement de la station des Prés Paris qui constituent l’essentiel des dépenses. 
S’y ajoutent un virement à la section d’investissement de 87 137 €. 
M. le Maire indique que lors de la réunion de la Commission Locale de l’eau, instance du Schéma 
Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux, il apparaît que dans un rayon de 500 mètres 
autour de la station des Prés Paris il y a une nappe stratégique qualifiée « d’aquifère principale » qui 
interdit toute urbanisation car il faut la protéger. Or le projet de PLU de Marignier prévoit une forte 
densification dans ce secteur ce qui semble incompatible avec cette protection. 
 
La section d’investissement s’élève à 355 118 €. Les principales dépenses prévues sont les travaux 
d’eau potable pour rue de la Concorde, rue des Gentianes, rue des Edelweiss et la place du Nanty  
ainsi que les travaux de clôture autour des sources d’eau. 
 
M. Cagnin demande le prix du m3 d’eau : 2.86 €. 
 
M. le Maire soumet ce projet de budget Eau 2014 au vote : approbation unanime (23 voix pour). 
 
VIII- Tableau des effectifs 2014 
 
M. le Maire indique que le tableau des effectifs est une annexe obligatoire du budget primitif. 
Adopté chaque année avec le budget il peut faire l’objet de modification en cours d’année pour tenir 
compte des besoins de recrutement de la collectivité locale et des évolutions de grade dont le 
personnel communal pourrait bénéficier. 
Il appartient au conseil municipal, sur proposition du maire, de fixer les effectifs des emplois 
permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services.  
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Le tableau détaillé des effectifs, qui a été communiqué à chaque conseiller, est commenté. On peut 
retenir qu’il y a 61 emplois crées pour 55 emplois occupés, les postes vacants correspondent soit à 
des titularisations à venir soit à des départs de la collectivité. 
Les postes proposés à la création correspondent à des évolutions de grades d’agent déjà en poste ou 
à la titularisation d’agents à temps non complet anciennement sous le statut contractuel et qui 
doivent être titularisé comme le prévoit la législation.  
Seule la création d’un nouvel emploi est prévue : il s’agit du recrutement d’un cadre B pour prendre 
la direction de la médiathèque- M. le Maire précisant que les deux agents en place ont passé l’écrit 
du concours et sont en attente des résultats. 
 
M. le Maire met au vote l’approbation du tableau des effectifs 2014 : approbation unanime (23 voix 
pour). 
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement les agents du service financier et notamment Mmes 
Bellotto et Vaz pour la qualité du travail fournit. Il précise que Mme Vaz a réussit l’écrit du 
concours de rédacteur et qu’elle est donc admissible à l’oral. Il indique également que Mme 
Vasquez a réussi le concours d’animateur territorial qui lui permet d’accéder à un poste de catégorie 
B. Les membres du conseil municipal applaudissent et félicitent ces agents. 
 
Monsieur le Maire remercie également Mme Meynet pour la qualité et l’importance du travail 
réalisé en urbanisme et particulièrement sur le PLU modifié et approuvé ainsi que Mme Ducrettet 
qui assure la direction de tous ces services. 
 
IX- Médiathèque : demandes de versement du solde des subventions pour la construction 

du bâtiment. 
 
Mme ESPANA, adjoint au maire chargé de la culture et de la communication, indique que la 
commune de Thyez a présenté auprès des services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) un dossier de demande de subvention pour la construction de la médiathèque. 
Une subvention correspondant à 40 % des dépenses éligibles a été obtenue ce qui représente un 
montant total de 643 400 €. 
 
Par arrêté en date du 26 juin 2012, Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes a notifié 
l’attribution d’une première tranche d’aide à hauteur de 214 467 €. Il est nécessaire de solliciter le 
versement des deux tranches suivantes. 
 
Sur demande de M. le Maire, le conseil municipal à l’unanimité – 23 voix pour- : 
- autorise Monsieur le Maire à demander le versement de la 2ème tranche de la subvention d’un 
montant de 214 467 € ainsi que de la 3ème tranche d’un montant de 214 466 €. 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 
 
X- Autorisation de déposer une déclaration préalable de division pour détacher le terrain 

d’assiette de la Station de décarbonatation 
 
M. Ducrettet s’absente temporairement de la salle. 
 
La commune de THYEZ doit déposer une déclaration préalable de division pour détacher le terrain 
à bâtir sur lequel sera édifiée la station de décarbonatation. 
Les terrains concernés, dont la commune fera l’acquisition ultérieurement, sont à prendre sur les 
parcelles cadastrées section A : 
- n°755 appartenant à M. François PHIPPAZ, pour 547m² environ 
- n°764 appartenant à Monsieur Francis JACQUARD, pour 125m² environ (Nota Bene. M. 

JACQUARD consentira également une servitude de cour commune au profit de la 
commune, pour autoriser l’implantation de la station le long de la nouvelle limite séparative. 
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Le lot à bâtir aura une surface de 672m² environ, la surface définitive restant à définir par le 
géomètre. 
 
M. le Maire fait procéder au vote : à l’unanimité – par 22 voix pour- le conseil municipal autorise 
M. le Maire  à déposer le dossier de Déclaration préalable correspondant. 
 
Retour de M. Ducrettet dans la salle. 
 
XI- Informations diverses 
* M. le Maire indique au conseil municipal que le groupe Korian invite tous les conseillers 
municipaux à une visite et une présentation de la clinique des Deux Lys le jeudi 23 janvier 2014 à 
18h00 sur place. 
 
* Téléthon 2013 : Mme VULLIET-YAHIA, adjoint au maire chargé des sports et des associations, 
remercie Patricia PARIS ainsi que tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de cette 
nouvelle édition un très beau succès. La somme récoltée est de 5 990 €.  
Mme Paris remercie également les « cuisiniers ». 
 
* Réforme des rythmes scolaires : M. GYSELINCK, adjoint au maire en charge du secteur 
enfance jeunesse, indique que depuis le dernier comité de pilotage chargé de ce dossier, les 
enseignants du groupe scolaire des Charmilles se sont mobilisés et ont provoqué un conseil d’école 
extraordinaire à trois jours des vacances de noël.  
Leur proposition : 
Horaires de cours d’école : de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 15h30, le mercredi de 8h30 à 11h45. 
Horaires applicables à l’ensemble des élèves du groupe des charmilles c’est-à-dire maternelle et 
primaire. 
Lors de ce conseil d’école 10 parents d’élèves étaient présents en plus des instituteurs. Lors du vote 
de cette proposition 22 voix se sont prononcés pour et 4 voix contre. 
 
M. Gyselinck indique que cette proposition réduit le temps de la restauration collective alors qu’il 
est déjà difficile d’arriver à faire le service en deux heures. De plus il souligne que la Mairie devrait 
prendre en charge les enfants de 15h30 à 16h30 soit une heure par jour au lieu de 45 minutes ce qui 
augmente de 30 % la charge de la collectivité. 
 
M. Ducrettet remarque que cette proposition est hors la loi puisque la pause méridienne d’après les 
textes doit être d’au moins deux heures. Plusieurs conseillers municipaux demandent quelles sont 
les conséquences de ce positionnement, s’il lie la commune…L’intérêt de l’enfant semble passer 
derrière celui des instituteurs ou des parents. Mme Paris indique que cela risque de créer des coûts 
supplémentaires à la charge des familles ce qui n’est pas nécessaire en ces temps de crise. 
 
M. Gyselinck répond à toutes ces remarques en indiquant qu’il ne s’agit que d’un vote d’une des 
composantes du Copil, qu’il n’a aucun caractère obligatoire. Par contre cette prise de position 
nécessite un temps de réflexion supplémentaire c’est pourquoi un courrier va être adressé à M. le 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale afin de lui indiquer que la position 
arrêtée par le Copil est remise en cause et qu’un délai supplémentaire de réflexion concernant les 
horaires est nécessaire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
 
Roland CAGNIN        Gilbert CATALA 


