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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 21 MAI 2013 
 
Présents : M. CATALA* M. CARPANO* Mme MACHADO* Mme VULLIET YAHIA* M. 
GYSELINCK* M. DUCRETTET * Mme ESPANA* M. TOSETTI* M. GERMAN* Mme PARIS* 
Mme AUSSAGE* Mme RAULET* M. PERNOLLET* Mme AVILA GALAN * Mme 
PASQUIER* M. GILBERT* Mme ROY* M. GAYET* Mme CHARLES* M. CAGNIN* M. 
GERVAIS* Conseillers Municipaux.  
 
Excusés : Mme ROBERT * M. DELERCE * 
 
Avaient donné procuration : M. JIGUET-JIGLAIRE à M. Pernollet* Mme DI-PAOLA à M. 
CAGNIN* M.LEGER à M. Gervais* 
 
Mme AVILA-GALAN a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

************** 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 février 2013. 
 
Aucune observation n’est formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
II- Vente DJC / commune de Thyez – ZI de Marvay. 
 
M. Revel, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, indique que la société DJC a sollicité la 
commune, en vue d’obtenir l’autorisation d’agrandir son site industriel sur la partie Ouest de la 
parcelle. L’extension porterait sur une surface de 1 200 m² ce qui aboutirait à un bâtiment d’une 
superficie totale de 3 800 m², une vingtaine d’emplois seraient créés sur le site à terme. 
 
Pour procéder à cette extension, la société devrait édifier le bâtiment sur sa parcelle AP n°1 qui 
supporte en son sous-sol trois réseaux communaux : eaux usées, eaux pluviales et eau potable. Les 
réseaux d’assainissement, situés à une profondeur suffisante, n’empêchent pas le projet. En 
revanche, il serait nécessaire de dévoyer le réseau d’eau potable. 
La commune propose que la société DJC lui cède une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres le 
long de sa limite Ouest, sous laquelle serait déplacée la canalisation d’eau potable. 
 
Parcelle cédée par la societé DJC et qui serait acquise par la commune : AL n°123p – Surface : 
176m², prix d’achat : 40€/m² soit un montant de 7 040 €. La commune prendrait en charge les frais 
de notaire (1 000 €) et de géomètre (1 540 €) soit environ 9 580 €. 
La société DJC. prendrait en charge le déplacement de la colonne, le contrôle de passage caméras 
avant et après travaux ainsi que le déplacement de la clôture soit environ 10 717 € de frais. 
 
M. le Maire souligne que grâce à cette opération la commune redevient propriétaire et pourra ouvrir 
au public une liaison entre la zone et la voie verte ce qui est intéressant pour les piétons et cyclistes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle AL 123p par la commune 
au prix de 7040 € ainsi que la prise en charge par la commune des frais de notaire et de géomètre. 
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III- Alignement de voirie – rue des Prés. 
 
La commune doit procéder à l’acquisition de la parcelle appartenant à M. Jean-Pierre BROLIN, 
cadastrée section AS n°227, d’une contenance de 117m², constituant l’alignement individuel de sa 
propriété avec la voie communale « Rue des Prés ». 
 
La parcelle est évaluée par l’administration des Domaines, à 18€/m² puisqu’il s’agit d’un délaissé ce 
qui représente un montant de 2106 €. A cela il faudra ajouter les frais de notaire qui sont pris en 
charge par l’acquéreur.  Accord unanime du conseil municipal. 
 
 
IV- Régularisation foncière avec les consorts Danli – rue des Grands Champs et avenue des 

Vallées. 
 
La propriété des consorts DANLI, située aux Bossons entre la Rue des Grands Champs et la RD19- 
Avenue des Vallées – a été touchée par l’aménagement des deux voiries en question entre 2007 et 
2009. 
Les propriétaires avaient donné un accord de principe pour l’acquisition par la commune des 
emprises concernées, mais n’avaient jamais donné suite à la demande de régularisation notariée. 
Suite à la révision du PLU, ces propriétaires ont déposé et obtenu un permis de construire sur l’une 
des parcelles concernées. 
La commune peut donc désormais procéder aux régularisations foncières nécessaires : 
 
- d’une part une cession gratuite au profit de la commune des parcelles AB n°269 – 22ca – et 272 – 
50ca, nécessaires à l’aménagement de l’Avenue des Vallées, 
 
- d’autre part un échange avec les consorts Danli : les parcelles AB n°270 d’une contenance 05ca et 
271 d’une contenance de 24ca deviennent propriétés communales et la parcelle communale AB 
n°266 d’une contenance de16ca devient propriété des consorts Danli moyennant le versement d’une 
soulte d’un montant de 234 € au profit des consorts Danli puisque la parcelle communale est moins 
grande que les parcelles des consorts Danli. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la cession gratuite au profit de la commune des 
parcelles AB n°269 et 272 ainsi que l’échange de la parcelle AB 266 contre les parcelles AB 270 et 
AB 266 avec versement d’une soulte de 234 € par la commune au profit des consorts Danli. 
 
 
V- Acquisition par la commune d’une friche industrielle – ex établissements T2R – rue de la  
Poste. 
 
 
Monsieur le Maire indique que le terrain de l’ex usine T2R est devenu un lieu de « squatte » par les 
gens du voyage. Malgré les travaux réalisés par la commune – installation de buttes de terres, 
creusement de rigoles …- des gens du voyage ont réussi à pénétrer à nouveau dans les lieux. Après 
un bras de fer d’une semaine au cours de laquelle M. le Maire a fait démonter trois poteaux incendie 
dans le secteur afin de les empêcher de se brancher et a fait couper l’électricité, les gens du voyage 
ont rejoint ce jour l’aire du pont des Chartreux. Cette aire est dotée d’un bloc sanitaire, d’un point 
d’eau, des containers poubelles et sera dotée de l’électricité prochainement. Les gens du voyage ont 
réglé un acompte pour la consommation d’eau, sur la base de 10 € / semaine / caravane. 
 
Monsieur le Maire indique que le dossier de la création d’une aire de gens du voyage conforme aux 
exigences réglementaires sur le terrain des bords d’Arve (à  côté de la Pétanque des Lacs) fait 
l’objet d’importantes discussions entre la commune et les services de l’Etat. En effet, Monsieur le 
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Préfet ne veut pas d’une implantation en ce lieu car toute la zone est incluse dans le périmètre du 
PPRI (plan de prévention des risques d’inondation). Or les services de l’Etat ont reconnu qu’il y a 
eu une erreur lorsque le PPRI a été défini, la limite devrait se trouver 500 mètres plus haut. La 
commune n’ayant fait aucune observation dans le délai légal en 2008, la zone a été validée ainsi. 
Une procédure de révision est possible mais nécessite un délai de deux ans, les services de l’Etat 
n’ayant pas l’intention d’entamer cette procédure pour l’instant. 
 
L’étude conduite par le cabinet Nicot Environnement à la demande de la commune a permis de 
prouver à l’Etat qu’il n’y a pas de risque de crue de l’Arve dans la zone. Désormais les services de 
l’Etat indiquent qu’il y a un risque de crue torrentielle de l’Englennaz ! Une étude a été commandée 
afin de prouver l’absence de risque de ce genre sur l’Englennaz à laquelle sera jointe l’étude 
réalisée par le Conseil Général dans le cadre du dossier de contournement routier de Marignier. 
 
M. Pernollet s’interroge sur la gestion du risque d’incendie dans le secteur de l’usine lorsque les 
poteaux d’incendie sont démontés. M. le Maire le rassure en indiquant que les pompiers sont 
informés de ces opérations et qu’en cas d’incendie un camion citerne interviendrait pendant que le 
poteau serait remonté. A l’heure actuelle tous les poteaux ont été remontés et sont prêts à 
fonctionner. 
 
Concernant l’acquisition des locaux, Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 
18 décembre 2012 il avait indiqué avoir positionné la commune comme acheteur potentiel auprès 
du liquidateur judiciaire en vue de procéder à la revitalisation de la zone des Pochons. 
 
Depuis lors, la commune de THYEZ à proposé de faire l’acquisition du site (parcelles cadastrées 
section AR N°8, 10, 150 à 157) de 10 001m² au prix de 450 000 €uros, hors frais de dépollution. 
Cette estimation est conforme à l’avis des Domaines et le liquidateur judiciaire, Maître GOMIS, 
accepte cette offre sous réserve que la commune s’engage à prendre le bien en l’état et fasse son 
affaire de la dépollution. 
En réponse aux différentes questions posées concernant le coût de la dépollution, son ampleur… M. 
le Maire et M. Ducrettet, adjoint au maire, apportent les réponses suivantes : 
 
- le liquidateur a fait réaliser une analyse par un cabinet d’expert qui a mis en évidence qu’il y a de 
l’amiante dans la toiture, qu’il y a une zone de pollution possible à côté du transformateur vers les 
bacs mais pas vers les piscines. 
La clause environnementale, permettant de mettre le coût de la dépollution à la charge du dernier 
exploitant, ne peut s’appliquer ici s’agissant d’une liquidation judiciaire. C’est l’acquéreur qui 
devra faire les analyses pour déterminer les différents risques de pollution. 
 
- l’estimation du coût de la dépollution présentée à 280 000 € est pour M. le Maire une fourchette 
haute qui a été établie en partant du principe qu’il faudrait décaper 1m50 de terre sur la totalité du 
tènement mais cela ne sera sûrement pas nécessaire. 
M. le Maire indique qu’il ne veut pas que le coût total – acquisition et dépollution- dépasse la 
somme de 70 € / m². Une estimation du coût de la dépollution a été demandée et devrait être connue 
dans les jours à venir. NB : La fourchette se situe entre 220K€ et 270K€ ; si l’aire du bâtiment 
annexe est seule polluée la fourchette se situera entre 150 et 220K€. 

M. le Maire indique également que le classement de cette zone au PLU en UM - zone mixte habitat 
et industrie- va faire l’objet d’une modification. En effet dans l’optique de la commune il s’agissait 
de permettre de transformer d’anciens locaux industriels en loft. Or d’importantes sociétés 
immobilières ont contacté des entreprises pour se porter acquéreurs afin de construire un 
programme de plus de 50 logements. Ces projets n’ont pas abouti car le prix d’achat proposé par les 
promoteurs était de 50 à 60 € /m² alors que la valeur est désormais plutôt de 150 €/ m². 
 
M. Cagnin demande qui sera chargé de la démolition, M. le Maire répond que c’est l’entreprise qui 
procèdera au désamiantage. 
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M. Gervais déplore qu’une entreprise puisse s’installer puis fermer ses portes en laissant toute la 
pollution, à charge à l’acquéreur de tout prendre en charge pour dépolluer et remettre en état. Il 
demande si la commune a un projet précis sur ce tènement. M. le Maire répond par la négative ; ce 
tènement peut permettre de constituer une réserve foncière pour de l’activité industrielle car il n’y a 
plus d’autres terrains à vocation économique disponibles (mis à part 2 zones AU A URBANISER : 
2,5 hectares vers Marvays mais qui n’appartiennent pas à la commune et 0,8ha aux Lanches) ou de 
réaliser d’autres projets à définir.  
M. le Maire veut éviter que des promoteurs construisent un ensemble immobilier d’envergure face à 
la Rassetaz. Il précise également que durant les deux dernières années d’exploitation la société T2R 
avait construit une station pour traiter ces rejets sous la pression du Sivom. Il rejoint M. Gervais sur 
le fait que certains industriels se conduisent de façon vertueuse en respectant la réglementation 
(évacuation des boues tribo) alors que d’autres s’affranchissent de toutes les règles. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’acquisition de l’ex-usine T2R au prix de 450 000 € hors 
frais de dépollution ainsi que l’autorisation à lui donner pour signer tous les documents afférents à 
ce dossier. Le conseil municipal par vingt-trois voix pour et deux absentions (M. Gervais et Leger) 
approuve ces deux propositions. 
 
 
V- Acquisition foncière route du Coteau – propriété Rodriguez. 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Route du Coteau, des acquisitions foncières ont été 
prévues et acceptées. La commune doit procéder à leur régularisation au fur et à mesure du retour 
des documents d’arpentage signés par les propriétaires concernés. 
 
M. Pernollet demande s’il ne serait pas possible de grouper plusieurs dossiers afin que les notaires 
traitent plus rapidement ces dossiers qui ne présentent pas beaucoup d’intérêt pour eux.  M. Revel 
répond par la négative car chaque dossier doit donner lieu à des recherches particulières notamment 
sur les origines de propriété. Cependant, M. le Maire indique que le notaire choisi pour cette 
opération à pris l’engagement de traiter les dossiers avec diligence. Mme Meynet, responsable de 
l’urbanisme, précise qu’il s’agit là des acquisitions nécessaires pour la 4ème tranche des travaux, 
laquelle est très récente. 
 
Le terrain concerné par l’acquisition se situe à l’intersection de la route du Coteau et de la route de 
la Place, face à l’ancienne ferme Coudurier. Il s’agit de la parcelle AH n°96, d’une contenance de 
45 m², appartenant à Monsieur Manuel RODRIGUEZ . 
Le prix d’acquisition est de 18€uros/m² soit un montant à la charge de la commune de 810€uros. 
Avis favorable unanime. 
 
 
VI- Conventions de servitude avec ERDF pour l’installation de canalisations souterraines 

sur des parcelles communales. 
 
Une nouvelle procédure est mise en place par ERDF qui nécessite une délibération du Conseil 
Municipal afin d’autoriser la conclusion de convention de servitude pour l’installation de 
canalisations souterraines sur les parcelles communales. 
Ces servitudes seront ensuite inscrites aux Hypothèques, aux frais de ERDF. 
 
Les caractéristiques et conditions d’occupation sont propres à chaque opération. Elles sont en 
principe consenties à titre gratuit. Exceptionnellement pour la convention relative à l’Entrepôt du 
Bricolage une indemnité de 360 € est prévue au profit de la commune car celle-ci a réalisé à la 
demande de ERDF une bordure de trottoir qui est ainsi remboursée. 
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Les servitudes sont les suivantes : 
 

Secteur 
 

Références 
cadastrales 

 
Caractéristiques 

 
Indemnité 

Glaisy 
concerne 
l’Entrepôt du 
Bricolage 

Section AK 
n°89 et 92 

Une bande 0,40m de largeur 
sur une longueur de 180ml : 
1 canalisation 
 

360 €uros 

Les Pochons 
Concerne le Site 
économique des 
lacs 

Section AX 
n°6 

Une bande 0,40m de largeur 
sur une longueur de 200ml : 
1 canalisation 

A titre gratuit 

Les Avullions 
Concerne la 
résidence « Au 
fil du temps »  

Section AP 
n°215 

Une bande 0,40m de largeur 
sur une longueur de 35ml : 
1 canalisation 

A titre gratuit 

Les Grands Prés 
concerne société 
DMA – l’Atrium 

Section AR 
n°147 

Une bande 0,40m de largeur 
sur une longueur de 70ml : 
1 canalisation 

A titre gratuit 

 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise la conclusion de ces conventions de servitudes et charge 
Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents. 
 
 
VII- Composition des conseils communautaires des communautés de communes en vue des 

échéances électorales de mars 2014. 
 
Par circulaire en date du 04 mars 2013, Monsieur le Préfet demande aux conseils municipaux de 
délibérer avant le 30 juin 2013 afin de fixer le nombre global de conseillers communautaires de la 
communauté de communes et la répartition de ceux-ci par commune. 
Après réception des délibérations des communes concernées, le Préfet arrêtera la composition du 
conseil communautaire par arrêté. C’est cet arrêté qui s’imposera aux communautés de communes 
lors du renouvellement de mars 2014.   
 
Lors de l’élaboration des statuts de la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, il a été 
fait application des dispositions légales de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales issu de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités 
locales. Les services de la Préfecture ont confirmé que la représentativité qui avait été mise en place 
était conforme à l’esprit de la loi. 
Monsieur le Maire propose donc de reconduire les dispositions actuelles inscrites dans les statuts, à 
savoir : 
 
- Nombre de sièges : 38 sièges pour une population municipale de l’établissement comprise entre 
40 000 et 49 999 habitants (article L 5211-6-1 II) 
 
- Attribution de sièges supplémentaires : 3 sièges - pour les communes n’ayant pu bénéficier de 
l’attribution d’un siège en raison de la faiblesse de leur poids démographique à savoir Le Reposoir, 
Nancy-sur-Cluses et Saint-Sigismond (article L 5211-6-1 IV 2°) 
 
- Décision d’augmentation du nombre de sièges de 10% : 4 sièges - par accord de la majorité des 
deux tiers des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population totale de 
celles-ci ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population (article L 
5211-6-1 VI). 
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Soit un nombre total de 45 sièges à répartir ainsi entre les communes membres : 
 

Commune Nombre de 
représentants 

Arâches-la Frasse   4 
Cluses 12 
Le Reposoir  2 
Magland  4 
Marnaz  5 
Mont-Saxonnex  3 
Nancy sur Cluses  2 
Saint-Sigismond  2 
Scionzier  6 
Thyez  5 
TOTAL 45 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition d’augmentation du nombre de sièges 
de 10 % et approuve la répartition des sièges entre communes tel qu’indiqué ci-dessus. 
 
Suite aux questions posées par M. Gervais et M. Cagnin, M. le Maire donne des informations – en 
l’état actuel des textes et des informations disponibles- sur le « fléchage » des conseillers 
communautaires lors des prochaines élections municipales : 
 
- compte-tenu de l’augmentation de la population de Thyez -article L 2121-2 Code Général des 
Collectivités territoriales- le nombre de conseillers municipaux sera de 29 contre 27 actuellement 
(pour les communes comptant entre 5 000 et 9 999 habitants). 
 
- les candidats devront présenter une liste de 29 noms au titre de l’élection au conseil municipal.  
 
- les candidats devront également présenter une seconde liste des candidats aux sièges de 
« conseillers communautaires ». 
La liste des candidats « conseillers communautaires » devra comporter 7 noms – nous disposons de 
5 sièges + 2 noms supplémentaires en cas de démission, décès… 
 
NB : il faut respecter la parité dans les deux listes. Les deux listes devront figurer de manière 
distincte sur le même bulletin.  
 
- les candidats aux sièges de conseillers communautaires devront figurer dans l’ordre de 
présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal. 
 
M. Cagnin est choqué que le nombre de conseillers municipaux augmentent alors que l’Etat a 
souhaité créer des intercommunalités pour fédérer et mutualiser les forces et les moyens. Il se 
demande ce qui justifiera l’existence de 29 élus à Thyez avec 8 adjoints si tous les dossiers sont vus 
à la communauté de communes. M. le Maire répond qu’effectivement la commune exercera moins 
de compétence en direct par contre elle devra donner des orientations pour les travaux 
d’assainissement par exemple. Il faudra que les conseillers communautaires veillent à « défendre » 
les intérêts communaux au sein de l’intercommunalité. M. le Maire indique qu’il y a des réflexions 
embryonnaires au niveau national pour une réduction du nombre d’élus. M. Gervais approuve car il 
pense qu’il faut faire des économies et qu’il y a trop d’élus. M. Ducrettet pense que la démocratie a 
besoin de discussions. 
 
VIII- Convention avec le SDIS 74 pour la surveillance de la baignade – saison estivale 2013. 
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Il est proposé au conseil municipal de renouveler le partenariat avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Savoie pour la surveillance de la baignade pour la 
saison 2013. 
 
Dans ce cadre, le SDIS se charge de recruter des sauveteurs diplômés et formés pour assurer la 
surveillance de la baignade. Il met également à disposition le matériel médical. 
 A Thyez, la surveillance aurait lieu 7 jours sur 7 de 12 H00 à 19H00 du 6 juillet au 1er septembre 
inclus.  
La commune doit fournir des locaux adaptés (point d’eau, réfrigérateur, lit d’examen…), la mise en 
place de la signalisation, la mise à disposition d’un logement pour les sauveteurs. 
 
Pour la saison 2013 qui comprend 57 jours de présence le coût prévisionnel est de 18 866,65 €.   Le 
conseil municipal donne un accord unanime pour la conclusion de la convention décrite ci-dessus et 
charge Monsieur le Maire de signer tous les documents correspondants. 
 
 
IX- Extension du site Natura 2000 « Vallée de l’Arve » et désignation du site au titre de la 

directive Oiseaux. 
 
Mme Machado, maire-adjoint en charge du développement durable, indique que le réseau Natura 
2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats 
 
Dans la vallée de l’Arve, un site unique regroupant deux secteurs est inscrit, depuis 2006, au réseau 
Natura 2000 pour une superficie de 72ha : le marais de Reignier et la moyenne vallée de l’Arve.  
Ce site a révélé des imperfections de périmètre qui présente, entre autres, une délimitation trop 
restreinte en inadéquation avec les grandes unités écologiques des bords d’Arve. Le Comité de 
Pilotage (COPIL) a étudié les possibilités d’élargissement du site. Les études liées à l’élaboration 
du DOCOB (documents d’objectifs des sites Natura 2000), ont ainsi portées sur environ 800 ha en 
bord d’Arve, depuis les communes de Thyez et Marnaz jusqu’à la frontière Suisse.  
 
D’autre part, le site n’a été désigné qu’au titre de la directive habitat. Or le diagnostic écologique 
mené dans le cadre de l’élaboration du DOCOB a révélé qu’il existait un fort intérêt avifaunistique 
(ensemble des espèces d’oiseaux d’un lieu) : 4 espèces de mammifères et 4 espèces d’oiseaux ont 
été dénombrées. La désignation au titre de la directive Oiseaux permettra de mettre en œuvre des 
actions pour la conservation de ces espèces. 
 
Au final, ce sont environ 750ha de terrains qui sont proposés à l’extension. L’ensemble des secteurs 
présentés possède un intérêt écologique fort. Il parait prépondérant de les inclure au périmètre, tant 
pour assurer la fonctionnalité du site lui-même, que pour participer à la conservation de ces espèces 
aux échelles biogéographique, européenne.  
 
Sur la commune de Thyez, il s’agit de travailler principalement sur la forêt alluviale à bois dur ainsi 
que sur l’ensemble des espèces d’intérêt communautaires présentes (mammifères, poissons, 
chiroptères, oiseaux). 
La désignation, tant de ce nouveau périmètre, qu’au titre de la directive oiseau permettra de 
travailler sur un DOCOB opérationnel. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il faut donner un avis favorable à ce projet d’extension de périmètre 
sous réserves de la prise en compte de l’accès aux équipements qui se situent côté Thyez, en rive 
droite de l’Arve, à proximité du pont des Chartreux (pétanque des lacs, aire des gens du voyage) 
ainsi que la prise en compte de la voie de contournement de Marignier. 
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Après examen de la carte présentée par le SM3A le conseil municipal à l’unanimité :  
 
- donne un avis favorable à la zone d’extension proposée sur Thyez sous réserve de la prise en 
compte de l’accès aux équipements qui se situent côté Thyez, en rive droite de l’Arve, à proximité 
du pont des Chartreux ainsi que la prise en compte de la voie de contournement de Marignier. 
 
- approuve la désignation du site Natura 2000 de l’Arve au titre de la Directive oiseaux ; 
 
- autorise M. le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
X- Attribution de subvention aux associations. 
 

Mme Vulliet-Yahia, adjoint au maire en charge des associations, indique que quinze 
associations ont fait parvenir leur dossier de demande de subvention. Une proposition 
d’affectation de crédits était jointe à la note de synthèse. Elle indique que suite à une erreur de 
frappe il faut lire pour l’association Arve Giffre Initiative le montant de 350 € et non 370 €. 
 
Lors de la réunion du 18 février 2013, le conseil municipal a attribué des subventions pour un 
montant de 29 205.37 €, il reste un solde créditeur de 70 794.63 €. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide l’attribution des aides suivantes : 

 
N° Associations Subvention 

1 Association gymnique de l’Arve Thyez-Marignier 690 € 
2 Club du Château de la Crête 650 € 
3 Dynamic Gym 1 180 € 
4 Pétanque des Lacs 1 000 € 
5 Les Copains de l’Harmonica 100 € 
6 Ski club Thyez-Marignier 1 700 € 
7 Team Rey Rallye 1 000 € 
8 Arve Industrie Haute-Savoie Mont-Blanc 1076.40 € 
9 LPVA P.Béchet 135 € 

10 Association la Gypaète 800 € 
11 SPA Cluses 100 € 
12 Arve Giffre Initiative 350 € 
13 Cluses Tennis de Table 300 € 
14 Association Nous Aussi 228 € 
15 Aumonerie collège Bonneville Marignier St Pierre 140 € 

 TOTAL 9 449.40 € 
 
 
XI- Personnel communal : mise en place du temps partiel. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité 
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’ article 60 de la 
loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du comité technique paritaire. 
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps 
complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis 
plus d’un an. Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son 
octroi est de droit. 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous 
réserve de l’intérêt du service.  
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Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : l’autorisation qui ne peut être 
inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités du 
service.  

Le temps partiel de droit (quotités de  50, 60, 70 ou 80 %) est accordé : 
- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème 
anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 
- pour créer ou reprendre une entreprise, 
- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après 
avis du médecin de prévention (concerne les travailleurs handicapés, les travailleurs victimes d’une 
maladie professionnelle ou d’un accident de travail…) 
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi 
sont remplies. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités 
d’application : 

- La durée des autorisations est accordée pour une période comprise entre 6 mois et 1 an. Le 
renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le 
renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une 
décision expresse. 
 
- Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
souhaitée (pour la première demande), 
 
- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, 
pourront intervenir : 
* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée, 
* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de 
continuité de service le justifie. 
 
- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera 
accordée qu’après un délai de 6 mois, 
 
- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur 
demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans 
délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage 
ou de changement dans la situation familiale. 
 
M. Cagnin s’inquiète de la précarisation des personnes qui seraient recrutées sur des postes non 
permanents afin de compléter le temps partiel. De plus si ces situations perdurent cela empêche le 
contractuel d’accéder au crédit…Monsieur le Maire indique que cette question de la précarisation 
va se poser de façon criante dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires puisqu’il y aura des 
périodes de travail de 45 minutes par jour. Il faudra essayer de trouver des solutions pour cumuler 
des périodes de travail sur une même journée mais cela va être difficile. 
Il est précisé qu’actuellement les temps partiels sont complétés par des agents travaillant à temps 
non complet pour la commune, ce qui permet d’augmenter temporairement leur temps de travail et 
donc leur revenu. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la mise en place du temps partiel dans les conditions 
exposées. 
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XII- Budget Eau : décision modificative n° 1. 
 
Il est rappelé que la décision modificative permet de changer l’affectation de crédits entre des 
comptes n’appartenant pas au même chapitre afin de permettre le règlement des factures dont le 
montant réel est supérieur aux prévisions ou lorsque la dépense ou la recette a été inscrite sur un 
compte différent. Il s’agit ici de pouvoir payer la TVA sur l’étude de la station de décarbonatation. 
 
Il est proposé de procéder à une décision modificative au sein du Chapitre globalisé d'ordre 041 
« Opérations d'ordre patrimoniales »  section d’investissement : 
Dépenses : article 2762 créances sur transferts de droit à déduction TVA : + 2 500 € 
Recettes : article 2031 TVA sur frais d’études : + 2 500 € 
 
Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
 
 
XIII- Création d’une unité de décarbonatation de l’eau : point d’étape. 
 
M. Revel indique que le projet de l’unité de décarbonatation suit son cours : l’équipement sera 
installé au Jovet, des acquisitions foncières seront nécessaires et un accord est intervenu avec M. 
François Jacquard afin que la commune puisse lui acheter 200 m² afin de réaliser un bâtiment semi-
enterré ce qui consomme moins de terrain. 
 
Une consultation a été lancée pour la conclusion d’un contrat de concession de travaux publics. 
L’objet de ce contrat est l’étude, la construction, le financement et l’exploitation d’une unité de 
décarbonatation des eaux. La durée de la concession est fixée à 20 ans ; le débit devra être de 50m3 
/ h extensible à 75 m3/h permettant un abattement de TH d’au moins 12 ° français. 
 
Une procédure d’appel d’offres a été menée : la commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 mars 
dernier et a retenu deux sociétés – Véolia Eau et Lyonnaise des Eaux France- pour remettre une 
offre pour le vendredi 24 mai 2013 à 12 heures. La commission d’appel d’offres sera convoquée 
pour examiner ces offres et faire un choix. 
M. le Maire précise qu’il y a deux types de technologie : soit par l’électrolyse (on récupère le 
calcaire) soit avec la soude. 
 
M. le Maire rappelle que le but recherché est d’obtenir une eau avec un TH plus faible de manière à 
ne pas entartrer trop rapidement les cumulus et les chaudières. Ceci est considéré comme une 
opération de confort et il n’y a donc aucune subvention possible. 
 
M. le Maire souhaite que le coût supplémentaire qui sera répercuté sur les consommateurs n’excède 
pas 60 à 70 centimes par mètre cube (alors qu’à Cluses le coût supplémentaire est de 1 €). Pour ce 
faire il faudra étudier sous quelle forme la commune pourra intervenir pour diminuer le montant de 
l’investissement initial. 
 
 
XIV- Informations diverses. 
 
- Site économique des lacs : M. Ducrettet indique qu’un appel d’offre a été lancé le 15 février avec 
remise des plis pour le 29 mars. La commission a procédé aux attributions le 15 avril dernier. Il 
détaille les offres retenues :  
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Deux lots n’ont pu être attribués : « métallerie – portails – portes extérieurs » car il n’y a pas eu de 
réponse. La consultation a été relancée. 
           « courants faibles » : durant l’analyse des offres le bureau a fait 
parvenir de nouvelles contraintes donc une nouvelle consultation a due être enclenchée. 
 
Les offres retenues sont les mieux disantes et non les moins disantes, la commission ayant écartée 
des offres anormalement basses. Pour l’instant le montant est inférieur à l’estimatif de 7 % environ. 
 
Les travaux ont démarré, la première réunion de chantier a réuni 80 % des entreprises. Il a été 
rappelé les exigences en matière de propreté et de sécurité du chantier… une présentation globale 
du projet a été réalisée et il a été rappelé que ce bâtiment devra répondre à la RT 2012. La durée du 
chantier est de 12 mois ce qui n’est pas beaucoup compte-tenu de l’importance des travaux à 
réaliser. 
 
- Médiathèque : M. Ducrettet indique que le chantier avance mais qu’il a peur que le planning ne 
soit pas respecté. L’étanchéité de la toiture est faite, les cloisons intérieures sont en cours de 
réalisation. Il y a un problème avec la pompe à chaleur car le forage effectué n’a pas permis de 
trouver suffisamment d’eau. Un forage avec un diamètre plus large va être mené (surcoût 4000 €) 
car il serait dommage de devoir renoncer à ce système de chauffage.  
Une analyse et une recherche de solution sont en cours car il y a un problème de faux aplomb dans 
l’avant-toit avec risque de stagnation de l’eau. 
 
Pour le parvis, l’idée de dalles est abandonnée car la pérennité de ce matériaux pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite est réduite (avec le froid, les dalles se disjoignent…). Il pourrait 
être choisi un revêtement en béton désactivé mais il faut qu’il soit bien réalisé sinon le résultat n’est 
pas agréable à l’œil. 
 
Mme Espana indique que ce jour a lieu l’ouverture des enveloppes pour le mobilier, l’équipement 
de bureau, les chauffeuses… 
 
- Culture et loisirs : Mme Espana, adjoint au maire, indique que lundi 27 mai à 19h00 au Forum des 
Lacs l’école de musique et de danse donnera une représentation avec 80 jeunes. L’entrée est libre 
chacun est invité à y participer. 
 
Mme Espana informe l’assemblée que dans le cadre de la 2CCAM il a été décidé que lors du trail 
de la Gypaète le 1er juin puis de Musiques en Stock et de la JPP la communauté de communes sera 
présente avec un stand de produits locaux. Des élus et des agents seront présents. 
 
Vendredi 29 mai à partir de 19h00 devant le Forum des Lacs aura lieu la Fête des voisins : apéritif 
offert par la commune, animation musicale et en prime un écran géant pour suivre la retransmission 
de la finale de la coupe de France de football avec l’ETG. 
 
- Affaires scolaires : M. Gyselinck, adjoint au maire chargé des affaires scolaires, indique que M. le 
Maire et lui-même ont profité du week-end de trois jours pour rejoindre les enfants de la classe de 
CM2 de l’école de la Crête à Oléron. Ils ont pu ainsi visiter le centre  d’hébergement, passer de 
bons moments avec les enfants. M. Gyselinck conclue en indiquant que la subvention est bien 
utilisée et que les enfants sont épanouis. 
 
- Ski club Thyez-Marignier : le samedi 15 juin a lieu la journée du ski club. Les élus intéressés 
doivent s’inscrire auprès de M. Carpano avant le 25 mai. 
 
- Office Municipal d’Animation : la fête du Lac aura lieu le dimanche 9 Juin 2013. Mme Avila-
Galan indique que le spectacle de Roland Magdane a été un véritable succès avec 678 entrées. 
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- M. Pernollet demande s’il serait possible de mettre un container poubelle en bas de la rue de la 
Concorde car il y a souvent des sacs individuels éventrés, même si c’est la commune de Marignier 
qui fait le ramassage des ordures ménagères de cette voie limitrophe aux deux communes. Il signale 
qu’il y en a un en bas de la rue des Rapilles. M. le Maire indique que cette question relève 
désormais de la compétence de la 2CCAM, et de celle de la CCFG. Il fera suivre. 
 
M. Pernollet signale également que dans la falaise qui surplombe la route du Coux il y a des 
« poches » et qu’il redoute un éboulement. M. le Maire demande à M. Caron, responsable du 
service technique, de faire réaliser une inspection très rapidement afin d’éviter tout accident. M. 
Caron indique que le grillage va être purgé et qu’il s’occupera de l’inspection. 
 
- M. Cagnin demande qu’une action soit menée afin de faire cesser l’occupation durant les week-
end du terrain situé à l’arrière de la déchetterie sur lequel chaque week-end on retrouve des tas 
d’immondices. Il signale également la vitesse excessive de certains véhicules rue de Marvays le 
week-end et redoute un grave accident. 
 
- Mme Paris demande ce qu’il en est de la création d’une place de stationnement handicapé vers le 
presbytère. M. Ducrettet répond qu’elle a été créée, il y en a désormais deux dont une sur le parking 
avant et une au bout de la route des Lanches, côté église. 
Mme Paris indique qu’il y a toujours des problèmes de stationnement de véhicules devant le feu 
tricolore de l’église ce qui provoque le blocage du feu. M. le Maire confirme que l’installation de la 
bande jaune n’a pas résolu ce problème. Il demande à la commission voirie de se saisir de ce dossier 
et de faire des propositions d’aménagement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
 
Rose AVILA-GALAN       Gilbert CATALA 
 


