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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 DECEMBRE 2015 
 

Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme 

ESPANA* Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme LAVANCHY*M. TOSETTI* M. 

GAYET* M. HENRIET* Mme MONNIER * Mme TARDY* Mme ROMAND* Mme 

BOUVARD* Mme BELGORINE* M. CARPANO* Mme ROCH* M. LEGER* Mme 

MEYNET* M. RODA* M. GRANGE* 

 

Avaient donné procuration : M. JIGUET-JIGLAIRE à Mme Robert * M. PERY à M. 

Gyselinck*  M. CAGNIN à M. Carpano* M. GERVAIS à Mme Meynet* Mme VIOLLET à 

M. Roda*  

Excusée : Mme PARIS 

Absente : Mme PERRIN 

Mme Kheira BELGORINE  a été désignée en qualité de secrétaire. 

 

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

 

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 02 Novembre 2015. 

 

Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité (27 voix pour). 

 

II- Débat d’orientation budgétaire pour la préparation budgétaire 2016  

 

Conformément à la réglementation, un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 

deux mois qui précèdent le vote du budget. 

Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document intitulé « débat d’orientations 

budgétaires 2016 » qui retrace le cadre juridique, les perspectives macro-économiques, le projet 

de loi de finances, le calendrier budgétaire, les données financières de référence qui concernent 

la commune et les éléments communaux des réalisations 2015 et des projets 2016. 

 

Nous ne relaterons pas ici les données macro-économiques ni le PLF 2016, nous retracerons 

les grandes lignes des données communales ainsi que les projets 2016. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est cette année un peu pessimiste sur les projections financières 

tant internationales que nationales. Compte-tenu de la baisse des dotations et de l’augmentation 

des prélèvements étatiques, il indique qu’il n’est pas certain que l’ensemble des projets qui ont 

été remontés par les commissions et inscrits dans le DOB pourront être réalisés en 2016. Il 

faudra peut être prévoir des réalisations sur deux exercices ou la souscription d’un prêt et 

également réajuster les prévisions budgétaires aux réalisations possibles en 2016. 
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- proposition de stabilité des taux d’imposition ménage que sont la taxe d’habitation, la taxe sur 

le foncier bâti et le foncier non bâti. Ces taux sont stables depuis 2008. 

M. le Maire souligne que malgré la stabilité des taux communaux, le montant dû pourra être en 

augmentation en raison de l’augmentation des bases fixées par l’Etat, cela comme les années 

précédentes. 

M. le Maire rappelle que le taux de la TEOM, qui dépend désormais de la 2CCAM, est en 

diminution puisqu’un taux commun à l’ensemble du territoire doit être atteint de 8.92% en 2019 

(10.04% en 2015, 9.76 % prévu en 2016). 

- Dotation Globale de Fonctionnement : le projet de réforme ayant été ajourné par le 

gouvernement, le montant de la DGF 2016 devrait être identique à celui de 2015. M. le Maire 

indique que la prévision de réforme aurait abouti à une baisse de la dotation qui aurait été 

inférieure à celle prévue avant la réforme ce qui semble incongru et explique peut-être le report 

de la réforme. 

Il est souligné que les communes dans le nouveau système peuvent être amenées à devoir payer 

à l’Etat de la DGF alors qu’il s’agit à la base d’une dotation de l’Etat vers les communes ce qui 

aboutit à un renversement complet du système (cf Magland). 

- Fond de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) : outil mis en place par l’Etat qui 

a pour but de redistribuer les richesses entre les territoires. 

 

Pour 2015 la contribution de Thyez a été de  253 344 € et elle croît chaque année. La prévision 

2016 est de 278 678 €. 

 

- Recettes de fonctionnement : les estimations sont en légère diminution pour tenir compte de 

la baisse des dotations d’état.  

 

- Dépenses de personnel : leur montant prévisionnel est en augmentation en raison du 

recrutement des agents en charge de l’animation des TAP – il faut prévoir une année complète- 

ainsi que du remplacement d’agents en congés maladie ainsi que les évolutions annuelles de 

l’indice. 

 

- Dette communale : depuis 2015 un seul prêt est a rembourser qui a été souscrit par le Syndicat 

Intercommunal des Secours du Pays d’Arve pour le règlement de la participation des communes 

membres à la construction de la caserne des pompiers sise à Cluses (931 125 €). Le montant 

total à la charge de la commune est de 147 398 € sur une durée de 15 ans. 

 

- Evolution de la population : légère croissance de la population thylonne qui passe à 5940 

(5894 en 2014) habitants, la population de la 2CCAM étant de 45 323. Ci-dessous le tableau à 

jour de l’évolution de la population de la communauté de communes sur les deux dernières 

années : 
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Communes Population 

INSEE 

2015 

Part dans la 

population 

INSEE 

Population 

INSEE 2014 
Part dans la 

population INSEE 

Arâches-la-

Frasse 
1 943 4,29 1 897 4.22% 

Cluses 17 958 39,62 17 859 39.67% 

Magland 3 258 7,19 3 236 7.19% 

Marnaz 5 278 11,65 5 260 11.69% 

Mont-

Saxonnex 
1 657 3,66 1 655 3.67% 

Nancy-sur-

Cluses 
437 0,96 446 0,99% 

Le Reposoir 522 1,15 520 1.15% 

Saint-

Sigismond 
626 1,38 629 1.40% 

Scionzier 7 704 17,00 7 623 16.93% 

Thyez 5 940 13,10 5 894 13.09% 

TOTAL 45 323 100% 45 019 100% 

 
 

- Situation industrielle : à noter que le nombre de travailleurs frontaliers est en augmentation ce 

qui n’est pas un bon indicateur pour notre commune même si cela se traduit pour la commune 

par une « manne » financière de plus de 1 000 € par frontalier. Mme Belgorine indique qu’on 

lui a dit que la notion de zone frontalière aurait disparu. M. le Maire n’est pas informé. 

 

A noter la diminution du nombre de m² de locaux industriels et professionnels vacants qui est 

désormais de 3 000 m² ainsi que le solde très positif de création d’entreprises du à la présence 

du site économique des lacs. Fin février 2016 tous les ateliers seront loués ainsi que de 

nombreux bureaux. 

 

- Réalisations 2015 : M. le Maire passe en revue les réalisations 2015 afin que les élus mesurent 

l’importance des travaux et réalisations effectuées. 

 

- Projets 2016 : M. le Maire ne procède pas à la lecture de la liste prévisionnelle puisque chacun 

a pu en prendre connaissance dans le détail. Il rappelle simplement que figure ici l’ensemble 

des actions à mettre en œuvre qui ont été remontées via les commissions municipales de travail. 

Le travail pour la préparation du budget va se faire à partir de ces demandes mais celles-ci ne 

pourront pas être forcément toutes honorées, certains programmes pourront être étalés sur 

plusieurs années… 
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Il précise également que la totalité des coûts prévisionnels d’opération de grande envergure  

n’est pas forcément inscrit au projet de BP 2016 : pour certains il y a déjà eu des réserves de 

réalisées il ne faut donc prévoir que les compléments, pour d’autres ce sont des « tranches » qui 

sont prévues en 2016. 

 

Concernant la dernière tranche du site économique des lacs, elle apparaît en totalité afin de 

montrer la nécessité de trouver des subventions notamment de l’Europe mais elle ne sera pas 

réalisée cette année-là car il y a trop de travaux de construction déjà engagés. 

 

M. le Maire explique que le portail du gymnase va être reculé dans l’allée, celle-ci va être 

éclairée afin de sécuriser les utilisateurs du gymnase. Le logement va être rénové et donc séparé 

de l’enceinte du bâtiment public. 

Il est prévu de sécuriser les parkings du Forum afin d’empêcher les occupations illégales de 

gens du voyage. La ou les solution(s) technique(s) ne sont pas arrêtées. Le cabinet IMB est 

chargé de l’étude de ce projet. 

 

M. le Maire rappelle les principales données pour la préparation du budget 2016 : 

- aucune augmentation du taux des impôts locaux, 

- diminution des dotations de l’Etat, 

- augmentation importante des prélèvements obligatoires à l’encontre de la commune, 

- poursuite de la politique d’investissement communale dans ce cadre contraint. 

 

Les conseillers municipaux n’ayant plus de remarques, Monsieur le Maire déclare que le débat 

d’orientation budgétaire est clos et que le travail va se poursuivre dans le sens indiqué. 

 

 

III- Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement en attente des votes des 

budgets 2016 

 

L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le 

premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier de 

l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, l'exécutif peut, sur autorisation de 

l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette.  

Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.  

 

Afin de permettre le fonctionnement des services et la poursuite des travaux et investissement 

dans l’attente du vote des trois budgets communaux, M. le Maire propose au conseil municipal 

de l’autoriser à mandater les dépenses d’investissement suivantes : 
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Budget Principal 
    

Chapitre (Opération 
réelle) 

BP 2015 

Autorisation 
avant vote 
du budget 

2016 

Objet 

20 - Immobilisations 
incorporelles 

84 000 € 21 000 € Frais d'études et site internet 

21 - Immobilisations 
corporelles 

7 437 049 € 1 859 262 € 
Achat de terrains, installations de voirie, 
mobilier, matériel informatique et divers 

23 - Immobilisations en 
cours 

8 355 900 € 2 088 975 € Travaux de voirie et bâtiments 

27 - Autres 
immobilisations 
financières 

378 401 € 94 600 € Financement du budget annexe 

Total 16 255 350 € 4 063 837 €   

   

Budget  annexe Eau 
    

Chapitre (Opération 
réelle) 

BP 2015 

Autorisation 
avant vote 
du budget 

2016 

Objet 

23 - Immobilisations en 
cours 

 843 847 €   210 962 €  Travaux réseau d'eau potable 

Total     843 847 €      210 962 €  
 
  

    

Budget annexe industriel et commercial du site économique 
des Lacs 

    

Chapitre (Opération 
réelle) 

BP 2015 

Autorisation 
avant vote 
du budget 

2016 

Objet 

21 - Immobilisations 
corporelles 

 16 700 €   4 175 €  
Achat de mobilier, matériel informatique 
et divers 

23 - Immobilisations en 
cours 

 361 701 €       90 425 €  Travaux de bâtiments 

Total     378 401 €        94 600 €    
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Monsieur le Maire soumet au vote séparément chacune de ces décisions et le conseil 

municipal après en avoir délibéré : 

 

- Approuve à l’unanimité l’autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget 

principal, 

- Approuve à l’unanimité l’autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget 

Eau, 

- Approuve à l’unanimité l’autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget 

annexe du site économique des lacs. 
 

IV- Budget principal 2015 : décision modificative n° 3 

 

Cette décision modificative d’un montant total de 557 211 € concerne la section 

d’investissement afin de permettre : 

►A la commune de régler des factures tout en prévoyant la recette équivalente dans le cadre 

de la convention de délégation conclue avec la 2CCAM pour les travaux d’assainissement qui 

ont eu lieu route du Coteau tranche2, avenue Louis Coppel, rues du Nanty et des Edelweiss 

 

Il faut prévoir les écritures suivantes : 

 

Dépenses d’investissement chapitre 45 « comptabilité distincte rattachée » : 

45811 – route du coteau tranche 2 : + 23 878 € 

45812 – avenue Louis Coppel : + 245 170 € 

45813 – rue du Nanty : + 66 610 € 

45814 – rue des Edelweiss : + 186 760 € 

Recettes d’investissement chapitre 45 « comptabilité distincte rattachée » : 

45811 – route du coteau tranche 2 : + 23 878 € 

45812 – avenue Louis Coppel : + 245 170 € 

45813 – rue du Nanty : + 66 610 € 

45814 – rue des Edelweiss : + 186 760 

 

► Un Projet Urbain Partenarial (PUP) a été conclu entre la commune et le promoteur 

Progimmo pour le programme immobilier « Les terrasses de Thyez ». La convention prévoit un 

règlement en deux fois par le promoteur de sa participation : au moment des fondations et à 

l’achèvement des travaux.  

Avec cette décision modificative il s’agit de prévoir la recette correspondant au 1er versement 

de la part de Progimmo  

- en recettes d’investissement chapitre 13 « subvention d’investissement » - article 

1346  participations pour voirie et réseaux : + 34 793 €  

- qui est contrebalancé afin d’obtenir l’équilibre par une écriture en dépense 

d’investissement au chapitre 21 « immobilisations corporelles » - article 2111 terrains 

nus : + 34 793 € 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative n° 3. 
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V- Indemnité de conseil au comptable public 

 

- Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

- Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil alloué aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 

trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

notamment pour leurs prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable. 

 

Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les comptables publics, ceux-ci sont 

autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés des 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable, qui 

donnent lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil. 

 

Monsieur le Maire indique que depuis un peu plus d’une année que M. Pascal BLONDEL, 

trésorier, est en fonction, il a effectué un réel travail de conseil et d’assistance auprès de la 

collectivité. M. le Maire propose : 

-de  demander le concours du comptable public pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance, 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à Monsieur Pascal BLONDEL à 

partir du 1er janvier 2016 (au lieu de 80 % comme décidé lors de sa prise de fonction en octobre 

2014), 

- de dire que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité, 

- de ne pas accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires, ceux-ci étant réalisés 

par les services. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le taux de 100% pour l’indemnité du comptable 

public. 

 

 

VI- Communauté de communes Cluses Arve et montagnes : approbation du procès-

verbal de mise à disposition pour l’exercice de la compétence assainissement  

 

La communauté de communes Cluses Arve et montagnes (2CCAM) exerce depuis le 1er janvier 

2013, la compétence assainissement à la place de la commune. 

L'article L 1321-1 du CGCT précise que le «transfert d'une compétence entraîne de plein droit 

la mise à disposition à la collectivité bénéficiaire, des biens meubles et immeubles utilisés, à la 

date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence» et que «cette mise à disposition est 

constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité 

antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire». 

 

Cette mise à disposition a lieu à titre gratuit conformément à l'article L 1321-2 alinéa 1 du 

CGCT. La 2CCAM assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exception 

du pouvoir d'aliénation. 

Le procès-verbal retrace l’ensemble des biens mobiliers, des réseaux, des subventions et des 

emprunts qui y sont attachés pour le fonctionnement du service assainissement en indiquant 

l’année d’acquisition ou de création, le montant, l’amortissement et la valeur résiduelle lors du 

transfert de la compétence.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal et autorise 

Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les documents afférents à cette décision lorsque le 

conseil communautaire de la 2CCAM se sera également prononcé. 

 

VII- Communauté de communes Cluses Arve et montagnes : avis sur le rapport de la 

commission locale d’évaluation des charges transférées  

 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C,  une commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été créée entre la communauté de communes 

Cluses Arve et Montagnes et ses communes. 

La CLETC a pour mission d’évaluer les charges transférées lors de la première année de 

création de l’établissement public et, les années ultérieures, à chaque nouveau transfert de 

charges. Celui-ci intervient soit lors d’un transfert de compétence, soit lors d’une modification 

de l’intérêt communautaire. 

 

Suite à la définition de l’intérêt communautaire par le conseil communautaire lors de la réunion 

du 17 décembre 2014, divers équipements - anciennement communaux ou intercommunaux 

gérés par des syndicats- sont devenus équipements communautaires. 

Lors de la réunion de la CLECT du 9 novembre dernier, les membres de la commission ont 

validé à l’unanimité les montants des charges transférées par les communes à la communauté 

de communes au titre de ces équipements. Le résultat  est  synthétisé dans un document appelé 

« rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges ». Ce rapport a été 

communiqué à chaque conseiller en annexe de la convocation. 

La commune de Thyez est concernée au titre du centre nautique qui dépend désormais de la 

2CCAM : il est proposé de fixer la participation financière à 64 264 €, ce budget étant en nette 

diminution par rapport à la contribution de l’année précédente suite à un travail de réduction 

des frais de fonctionnement et la disparition des subventions (pour mémoire contribution 2014 : 

79 861 €). 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le rapport de la CLECT 2015. 

VIII- Urbanisme : autorisations de dépôt de permis de construire et de déclaration 

préalable pour des bâtiments communaux 

 

Lors de la réunion du 02 Novembre 2015, le conseil municipal s’est vu présenter les avant-

projets sommaires pour l’extension de l’accueil de loisirs et la rénovation/construction de 

l’école de la Crête. 

 

Les dossiers correspondants étant aboutis, il y a lieu de déposer les demandes de permis de 

construire et d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ce dépôt. 

 

1 – Extension de l’accueil de loisirs 

 

Le projet porte sur les parcelles communales cadastrées section AP n°107, d’une contenance de 

5040m², et n°111 d’une contenance de  2648m², au lieudit « Les Avullions ». 

 

La surface de plancher créée est de 380m² environ, portant la surface de plancher totale de la 

structure à 1240m² environ. L’extension se compose d’un hall d’entrée, de deux espaces de vie, 

de bureau et de locaux annexes, rangements et sanitaires. 

Le projet comporte en outre un espace dédié au stationnement des vélos et une terrasse 

extérieure d’environ 62m². 

 

Le conseil municipal à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande 

de permis de construire correspondante et à effectuer les formalités de demande d’Autorisation 
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de Travaux au titre du code de la construction, les locaux constituant un Etablissement Recevant 

du Public. 

 

2 – Rénovation/construction de l’Ecole de la Crête 

 

Le projet porte sur les parcelles communales cadastrées section AD n°66 d’une contenance de  

7505m² et n°64, d’une contenance de 1603m², au lieudit « La Crête ». 

La surface de plancher du projet est de 450m² environ, portant la surface de plancher totale de 

la structure à 1840m². 

 

Pour mémoire, la rénovation porte sur un réaménagement et une redistribution des locaux 

existants ainsi que la création d’un nouveau bâtiment indépendant, à usage de restaurant scolaire 

au rez supérieur et de salle d’activité et sanitaires au rez inférieur. Ce bâtiment est relié à l’école 

par un préau à créer, le préau existant étant transformé en salle d’activité supplémentaire. 

Un ascenseur desservira les deux étages du bâtiment jusqu’aux appartements, lesquels 

pourraient être mis aux normes d’accessibilité en retravaillant les salles de bains et wc. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande 

de permis de construire correspondante et à effectuer les formalités de demande d’Autorisation 

de Travaux au titre du code de la construction, les locaux constituant un Etablissement Recevant 

du Public. 

 

3 – Réhabilitation du presbytère 

 

Par décision n° DP 074 278 14 C0083 du 14.11.2014, la commune de THYEZ a été autorisée 

à réaliser les travaux de réhabilitation du presbytère. 

Pour mémoire, cette opération consiste à créer 3 logements dans le volume existant (1T2, 1T3 

et 1T4). 

Ces aménagements s’accompagnent de quelques modifications de façades, remplacement de 

matériaux et création d’ouvertures, notamment fenêtres de toit. 

Les travaux n’ont pas encore démarré et la réflexion évolue concernant l’occupation et la 

valorisation des locaux. Il est ainsi envisagé de créer des ouvertures supplémentaires en toiture, 

type « chiens assis », afin de donner plus de luminosité  aux surfaces aménagées dans le niveau 

combles, et de tendre vers des caractéristiques d’habitabilité plus confortables. 

 

En outre, la réflexion porte également sur l’opportunité d’une redistribution des surfaces de ce 

niveau combles, en vue de créer 2 logements et non plus un seul à cet étage : 1T2 + 1T3, au 

lieu de l’actuel T4. Ce changement n’induirait aucune modification supplémentaire. La création 

des « chiens assis » se fera, en tout état de cause. La faisabilité est en cours d’étude. 

 

Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil municipal à l’unanimité 

autorise Monsieur le Maire à déposer la Déclaration Préalable correspondante, portant sur la 

création d’ouvertures en toiture et, le cas échéant, la nouvelle distribution des surfaces du niveau 

combles. 

 

IX- Cession gratuite de terrains au profit de la commune : allée des Coquelicots 

 

Lors de la séance du 19 Novembre 2014, le conseil municipal a été informé du projet 

d’élargissement de la voie communale Allée des Coquelicots, au lieudit « Le Terraillet ». 

Pour permettre la mise en œuvre de ces travaux, la commune doit préalablement acquérir des 

parcelles situées dans l’emprise du projet, cadastrées section AL : 

- N°198 d’une contenance de  53ca 

- N°200 d’une contenance de 305ca 

- N°202 d’une contenance de  41ca, 
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appartenant à la Société DMA CONSTRUCTIONS, de Cluses – 74300 – représentée par M. 

Rached DRIDI.  

La société avait fait l’acquisition de ces biens en 2003, pour permettre un premier élargissement 

de l’Allée des Coquelicots, en vue d’une meilleure desserte de son lotissement « Les Jardins de 

Lisa » (10 lots, à l’extrémité de la voie) or rien n’avait été réalisé. 

 

La Société DMA Constructions accepte aujourd’hui de céder gratuitement ces terrains à la 

commune, considérant qu’il s’agit de la régularisation d’une situation de fait. 

Cette cession gratuite s’inscrit en outre dans un protocole d’accords entre DMA Constructions 

et la SAS AVENEL FINANCES, titulaire d’un permis de construire pour un programme de 33 

logements dont 7 logements sociaux et un immeuble de bureaux, sur les parcelles AL n°199, 

201 et 203 contiguës aux parcelles présentement acquises par la commune. 

En réponse aux questions posées par M. Léger, M. le Maire indique que les frais inhérents à ces 

travaux – montant estimatif 80 000 €- sont pris en charge indirectement et partiellement par la 

taxe d’aménagement qui est due pour toute construction et que cette voie étant communale il 

relève de la compétence de la mairie de réaliser les travaux nécessaires. Des aménagements 

seront faits afin de récupérer les eaux pluviales. M. Léger ne comprend pas pourquoi la 

collectivité devrait mener des travaux à la place du promoteur. 

Mme Belgorine s’interroge sur le montant des frais d’acte pour ce type de dossier. M. le Maire 

indique qu’il ne connaît pas le montant mais que pour toute opération d’acquisition, les frais de 

notaire sont à la charge de l’acquéreur c’est-à-dire la commune de Thyez pour cette opération. 

 

NB : en principe le montant des frais notariés est de 10% du montant de la transaction. 

S’agissant d’une cession gratuite, le notaire va demander à la commune une valeur de 

référence pour ce type de bien, celle-ci servira de base au calcul des frais dus. 

 

Le plan d’accès à ces nouvelles constructions est précisé par M. Caron, responsable des services 

techniques : depuis Cluses l’accès se fera par l’allée des Coquelicots, depuis Marignier par le 

CD 19 et les sorties se feront obligatoirement sur le CD19. 

 

Il est procédé au vote et le conseil municipal par 26 voix pour et une abstention (M. LEGER) 

approuve l’acquisition gratuite des parcelles indiquées ci-dessus. 

 

 

X- Autorisation de demandes de subventions 

 

Compte-tenu des nombreux projets immobiliers qui verront le jour en 2016, il convient de 

rechercher des subventions afin d’alléger la charge financière pesant sur la commune et 

d’utiliser les outils existants visant à encourager les investissements et la création de services 

publics. 

 

Divers organismes pourront être saisis : 

 

- la Caisse d’Allocations Familiales pour les travaux de construction et d’aménagement 

de la crèche, de la ludothèque et de l’extension du centre de loisirs. 

 

- L’Etat par l’intermédiaire de la Direction Régionale de l’Action Culturelle au titre de la 

construction de la ludothèque et éventuellement de l’équipement. 

 

- L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) qui participe à 

la mise en place de politique en matière d’énergie, de développement durable 

notamment par l’octroi de subvention. L’association PRIORITERRE peut également 

aider la collectivité au montage des dossiers. 
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- Les collectivités Région Rhône-Alpes et Conseil Départemental selon leurs 

compétences. 

 

Monsieur Léger s’interroge sur le statut de Prioriterre et sur le caractère payant ou non de son 

intervention. Si celle-ci est payante, il préfèrerait que la commune fasse appel à un cabinet 

professionnel participant à l’économie du pays et qui ne dépend pas des subventions publiques. 

M. le Maire indique que c’est ce que la commune a fait pour rechercher des subventions pour 

la déconstruction d’Invensys, les travaux de T2R… Monsieur Ducrettet indique que Prioriterre 

est une association qui fournit des conseils gratuitement mais qui peut également intervenir 

moyennant rémunération pour conduire certains projets. 

Il est rappelé qu’aucun contact n’a pour l’instant été établi et qu’il n’est pas certain qu’il soit 

fait appel à cette association. M. le Maire précise que le conseil municipal sera informé de tout 

ce qui sera fait en la matière. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal la proposition de bien vouloir 

l’autoriser à réaliser les dossiers  de demande de subvention et à déposer ces demandes auprès 

des organismes compétents : accord du conseil municipal par 26 voix pour et 1 abstention (M. 

LEGER). 

 

XI- Système d’enregistrement des demandes de logement social : option pour le statut 

de service enregistreur et mandatement à la communauté de communes Cluses Arve et 

montagnes 

 

La loi ALUR a repris et développés des initiatives locales – dont celle mise en place en Haute-

Savoie- par la création d’un Système National d’Enregistrement (SNE) des demandes de 

logement social. Il s’agit de créer un dossier unique, pouvant être déposé en ligne, permettant 

une gestion partagée par les différents acteurs du logement des demandes. 

A compter du 1er janvier 2016, toutes les demandes de logements sociaux seront enregistrées 

dans le SNE, celui-ci remplaçant le fichier départemental unique PLS-ADIL 74. 

 

Actuellement chaque commune accueille les demandeurs de logement, leur fourni le dossier à 

remplir, précise les pièces à rapporter et lors du dépôt de la demande vérifie de manière 

succincte sa conformité. Ensuite le dossier est envoyé au PLS-ADIL 74 qui effectue sa saisie 

informatique sur un fichier départemental, attribue un numéro unique au demandeur. Les 

services communaux ont ensuite accès aux données nominatives du fichier lorsqu’elles en ont 

besoin. 

 

A partir du 1er janvier prochain le fichier PLS-ADIL disparaît, deux choix s’offrent à la 

commune : 

- soit décider de devenir « service enregistreur » ce qui lui permet de continuer à fournir 

un service d’accueil et d’information auprès des demandeurs, d’avoir accès aux données 

nominatives des demandeurs via le SNE mais qui implique de devoir enregistrer les 

demandes sur informatique à moins de désigner un mandataire pour le faire à sa place ; 

 

- soit refuser de devenir « service enregistreur » et n’avoir aucun accès au SNE ni aux 

données nominatives ; la commune n’a plus d’obligation en terme d’accueil des 

demandeurs qu’elle doit renvoyer vers les formulaires en ligne ou vers les bailleurs 

sociaux ou vers la 2CCAM. 
 

En vertu de l’article R441-2-1 du code de la construction et de l’habitation les collectivités 

territoriales qui souhaitent être service enregistreur doivent prendre une délibération en ce sens. 
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En raison de la mise en œuvre par la 2CCAM d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), la 

communauté de communes devient de fait « service enregistreur ». Elle doit également assurer 

un rôle d’information auprès des demandeurs de logements sociaux. 

Lors des ateliers de travail sur le PLH et des réunions du Bureau communautaire, les conseillers 

communautaires ont affirmé la nécessité de maintenir un lien de proximité entre les demandeurs 

et les mairies en maintenant un service dans chacune des mairies qui assurent cette tâche 

actuellement. Pour ce faire la commune de Thyez doit déclarer vouloir être service enregistreur 

et le conseil municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Etat – 

direction départementale de la cohésion sociale- pour mettre en œuvre cette décision. 

La saisie informatique des dossiers était jusqu’alors assurée par PLS-ADIL pour un coût de 0 

euros pour les communes, les financements venant des entreprises privées et du Conseil 

Départemental.  

Avec la modification des compétences du Département cette subvention disparaît et PLS-ADIL 

propose de réaliser l’enregistrement pour un montant de 0.07centimes € par habitant ce qui 

représente pour Thyez la somme de 415.80 € (5940 habitants). Ce montant sera pris en charge 

par la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes. 

Mme Belgorine demande si l’accueil dans chaque mairie sera fait uniquement pour ses habitants 

ou de façon plus élargie pour tout demandeur quel que soit son lieu d’habitation, cette question 

ayant été soulevée en réunion du Centre Communal d’Action Sociale. Mme Robert, vice-

présidente du CCAS, répond qu’effectivement toute personne, quel que soit son lieu de 

résidence, pourra venir faire son dossier à Thyez. Elle rappelle aussi que le nouveau système 

va éviter les doublons et qu’une baisse devrait être constatée. 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal à l’unanimité :  

- décide que la commune de Thyez sera service enregistreur de la demande de logement social 

sur son territoire à compter du 1er janvier 2016 ; 

-autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec la DDCS et tout 

document afférent à l’application de cette décision ; 

- Mandate  l’organisme PLS ADIL pour l’instruction des dossiers des demandeurs, par le biais 

de l’adhésion de la Communauté de communes Cluses Arve et montagnes, et autoriser 

Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

XII- Personnel communal : tableau des effectifs 2016  

 

Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de 

fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. Le 

tableau des effectifs, que vous trouverez en annexe, reflète les postes existants occupés par des 

agents ainsi que les postes qu’il faudra créer au cours de l’année pour permettre l’évolution des 

agents titulaires qui ont vocation à changer de grade en cours d’année (colonne intitulée « postes 

futurs ») ainsi que les créations de poste. 

Le projet de tableau des effectifs est soumis pour avis au Comité Technique, celui-ci s’est réunit 

le 02 décembre pour l’examiner et a émis un avis favorable. 

 

Il y a actuellement 64 postes de titulaires occupés pour 66 postes existants : 

 

Postes vacants : ils sont au nombre de deux, l’un en filière administrative et l’autre en filière 

technique. 
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La collectivité a procédé à la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe 

en 2014 afin d’occuper des missions polyvalentes notamment dans le cadre des remplacements 

du gardien du Forum des Lacs lors de ses absences. Ce poste est vacant. 

 

 

Le poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe affecté à la communication 

est vacant suite à la demande de mutation de l’agent occupant l’emploi de chargé de 

communication. 

Il est proposé de supprimer ce poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 

car l’agent recruté en remplacement n’est pas sur ce grade. 

 

Créations de postes : 

 

Il s’agit pour l’essentiel d’avancements de grades d’agents titulaires dans le cadre de leur 

carrière sauf pour trois postes :  

 

- Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet sur des 

fonctions d’agent de surveillance de la voie publique afin de compléter les effectifs de la 

police municipale suite au départ de Madame Muriel VALERO (détachement au restaurant 

scolaire). 

 

- Il est proposé de supprimer le poste à temps non complet occupé par Madame Morgane 

LECAPLAIN pour le remplacer par un poste à temps complet d’adjoint technique de 2ème 

classe puisque cet agent assure désormais en plus de son poste au restaurant scolaire et à la 

garderie, un mi-temps d’entretien au Forum des Lacs suite à la demande de disponibilité 

de l’agent qui occupait précédemment ce poste. 

 

- Il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à 

compter du 1er janvier 2016 pour le service communication. 

 

Ces trois créations de poste n’ont pas d’impact budgétaire puisque les emplois existaient 

précédemment mais étaient occupés par plusieurs personnes ou sur un grade supérieur. 

Monsieur le Maire rappelle que chaque modification en cours d’année donne lieu à une nouvelle 

décision du conseil municipal car le tableau des effectifs doit correspondre fidèlement à l’état 

du personnel réel. 

 

Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil municipal, à l’unanimité 

approuve le tableau des effectifs 2016. 
 

NB : le tableau prévoyait la création d’un poste d’Ingénieur en Chef car Yves CARON a les 

conditions d’ancienneté et d’échelon requises pour accéder au grade. Or après vérifications 

par le service Ressources Humaines  l’article 5 du décret n° 90-127 portant statut particulier 

du cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux, prévoit que : « les fonctionnaires ayant le 

grade d’ingénieur en chef exerce leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 

habitants ». La commune ne disposant pas d’une population suffisante il n’est pas possible de 

créer. Celui-ci est donc supprimé du tableau des effectifs. 

XIII- Dérogation municipale au principe du repos dominical 

 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a généré une nouvelle réglementation 

relative à la dérogation accordée par le Maire au repos dominical. 
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Cette réglementation donne la possibilité aux commerces de détails installés sur le territoire de 

la commune d’ouvrir de façon ponctuelle, par décision du maire après avis du conseil 

municipal, jusqu’à 12 dimanches par an à compter de l’année 2016. 

La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante.  

Si le nombre de dimanches autorisé excède le nombre de 5, la décision du maire est prise après 

avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre dont la commune fait partie (la 2CCAM pour Thyez). A défaut de délibération 

dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

La dérogation est collective : aucune demande de dérogation n'est à formuler par les 

commerçants. La consultation préalable obligatoire des organisations d’employeurs et de 

salariés intéressées demeurent inchangée. La loi impose les règles du volontariat des salariés 

dans le cadre de ces ouvertures.En contrepartie, les salariés ont droit à un salaire au moins 

double (soit payé à 200 % du taux journalier), ainsi qu’à un repos compensateur, équivalent en 

nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé dans le cadre du maintien du salaire mensuel. 

 

Pour l’année 2016, Monsieur le Maire propose d’autoriser l’ouverture des commerces de détails 

trois dimanches, à savoir les dimanches 4 décembre,  11 décembre 2016 et 18 décembre, le 

dimanche suivant étant le jour de noël. Le conseil municipal à l’unanimité approuve cette 

proposition. 

 

XIV- Service d’incendie et de secours : règlement de la contribution auprès du SDIS 74  

 

Le conseil municipal a donné un avis favorable lors de la réunion du 02 novembre dernier au 

projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-Savoie qui  

prévoit la dissolution du Syndicat Intercommunal des Secours du Pays d’Arve (SISPA). 

Le comité syndical a fixé la disparition du syndicat au 31 mars 2016 après adoption du compte 

administratif 2015. 

 

Afin de permettre dès 2016 le règlement de la contribution  due par la commune auprès du  

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS) en direct il faut que 

l’assemblée délibère en ce sens. Le conseil municipal à l’unanimité décide que le versement de 

la contribution au SDIS sera réalisé directement auprès du SDIS 74 dès l’année 2016, sur appel 

de contribution de la part de ce dernier. 

 

XV- Examen de demandes de subvention au titre de l’exercice 2015 

 

Mme Lavanchy, adjoint au maire en charge des associations, indique que le club nautique des 

scouts de la région de Cluses a adressé une demande complémentaire de subvention en mairie. 

En effet suite à la dissolution du SIOVA et compte-tenu des compétences de la communauté de 

communes, les subventions anciennement versées par le SIOVA aux associations qui 

intervenaient  dans son champ de compétence ont été supprimées. Or le syndicat versait une 

subvention à ce club pour couvrir les frais de salaire de l’entraîneur qui s’élèvent à la somme 

de 24 590 € en 2015. 

Le club nautique des scouts de la région de Cluses sollicite donc la commune de Thyez afin de 

lui verser une subvention à hauteur du pourcentage de participation de la commune au budget 

du SIOVA soit 8.6 %/ Cela représente une subvention d’un montant de 2 115 €.Le conseil 

municipal à l’unanimité approuve le versement de cette subvention. 
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Mme Lavanchy indique que lors de l’assemblée générale de l’association Pétanque des Lacs 

qui s’est tenue le samedi 28 novembre, le bilan 2015 fait apparaître une dépense d’électricité 

de 3379 € que le club ne s’explique pas par son activité ; la facture habituelle étant plutôt de 

1 500 €. 

 

M. le Maire rappelle que les gens du voyage qui ont occupé illégalement l’aire située à côté de 

la Pétanque, ont réalisé des branchements illégaux sur le compteur de ce bâtiment, provoquant 

de nombreux problèmes électriques. L’augmentation de la facture est surement à chercher de 

ce côté-là. Il précise également qu’au cours du mois d’octobre, le local a été forcé et que de 

nombreux équipements ont été dérobés (télévision, ordinateur, boissons…) 

Les élus déplorent ces comportements et les pertes financières engendrées pour l’association, 

celles-ci s’ajoutant aux 15 000 € dépensés par la commune cette année pour déloger les gens 

du voyage des différents sites publics. 

Compte-tenu du déficit financier de 3 873 € apparu cette année et de l’absence de demande 

d’aide financière présentée par l’association cette année pour son fonctionnement courant, il est 

proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1800 €. Cette proposition est acceptée à 

l’unanimité du conseil municipal.  

 

XVI- Affaires diverses 

 

- Mme Espana rappelle que vendredi 18 décembre à 20h00 aura lieu au Forum des Lacs 

un spectacle de Noël avec une troupe de danseurs : entrée adulte 10 € et gratuit pour 

l’enfant accompagnant, lequel recevra un petit cadeau. 

 

- Samedi 19 décembre à 20h30 au Forum des Lacs projection du spectacle d’Anne 

ROUMANOFF – entrée 5 € 

 

- Cérémonie des vœux du Maire : lundi 11 janvier 2016 à 19h00 au Forum des Lacs. 

 

 

 

 

 

Le secrétaire         Le Maire 

 

 

Kheira BELGORINE        Gilbert CATALA 


