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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 AVRIL 2014 

 
 
Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme ESPANA* 
M.JIGUET-JIGLAIRE* Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme LAVANCHY* M. TOSETTI* 
Mme PERRIN* M. GAYET* M. HENRIET* M. PERY* Mme MONNIER* M. CAGNIN* Mme 
TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme BELGORINE* M. CARPANO* Mme 
ROCH* 
M. LEGER* Mme MEYNET* M. GERVAIS* M. RODA* Mme VIOLLET étaient présents en 
début de séance et ont quitté collectivement la séance lors de l’examen du point II-b. 
 
Avait donné procuration : Mme PARIS à M. le Maire* 
Absent excusé : M. BOISIER* 
 
M. Jean-Jacques GAYET  a été désigné secrétaire de séance. 
 

*************************** 
 
M. le Maire fait circuler aux conseillers municipaux la carte envoyée par Maurice MANIFICAT 
depuis Sotchi. Il le remercie pour cette attention et lui souhaite plein succès pour la suite de sa 
carrière. 
M. le Maire indique également avoir reçu de nombreuses félicitations à l’attention du conseil 
municipal pour son élection de la part de nombreuses personnalités du département et des 
communes voisines. 
 
I-  Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 mars 2014. 
 
Aucune observation n’a été formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité par vingt-huit voix. 
 
II-  Création et désignation des membres des commissions. 
 
A) Les commissions municipales facultatives 
 
M. le Maire indique que l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) prévoit la possibilité pour le conseil municipal de créer des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil municipal soit par l’administration soit à l’initiative 
d’un de ses membres.  
Présidées par le Maire, ces commissions peuvent être permanentes ou temporaires, composées 
exclusivement de membres du conseil municipal ou ouvertes également à d’autres personnes. 
Pour la première réunion, les commissions sont convoquées par le Maire et désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
 
Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit 
permettre l’expression pluraliste des élus en tenant compte du nombre d’élus de chaque liste et non 
du nombre de voix obtenu par celles-ci. 
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La désignation se fait au scrutin secret sauf si le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
procéder au scrutin secret sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce 
mode de scrutin. 
 
M. le Maire propose de créer huit commissions municipales conformément aux huit axes 
développés lors de la campagne électorale : 

- Jeunesse : cette commission sera éclatée en 3 sous commissions la plus importante étant 
celle du plan 15-25 ans car les enjeux sont majeurs ; 

- Bâtiments et développement économique, industriel et commercial 
- Action sociale 
- Environnement et forêt 
- Voirie et réseaux 
- Urbanisme  
- Milieu associatif 
- Culture et communication 

 
Cette proposition n’entraîne aucune remarque. M. le Maire propose donc à chacun de se reporter à 
l’annexe II A qui contient les propositions de composition de chacune des listes. 
 
M. le Maire dans un souci d’efficacité et afin que la réunion ne soit pas trop longue met au vote la 
proposition de procéder aux nominations au scrutin public et non au scrutin secret. Cette 
proposition est approuvée à l’unanimité par vingt-huit voix. 
 
M. le Maire précise que si, en cours de mandat des conseillers municipaux souhaitent intégrer une 
nouvelle commission car le domaine les intéresse, il faut venir le voir pour l’en informer  puis le 
conseil municipal sera saisi pour délibérer sur cette demande. Il indique également qu’une personne 
pourrait être retirée d’une commission si elle est trop souvent absente… 
M. Leger indique qu’il ne lui semble pas possible de modifier la composition des commissions en 
cours de mandat. Il lit un extrait de texte qui précise que même s’il n’y a aucune disposition 
législative, il ne s’avère pas possible de modifier la composition des commissions ; seule la 
dissolution d’une commission peut intervenir. Il est répondu que selon l’article L2121-22 les 
commissions créées par le conseil municipal peuvent être formées au cours de chaque séance ce qui 
signifie bien que leur durée de vie peut-être limitée. M. le Maire indique à M. Léger que cette 
question va faire l’objet d’une recherche, que le texte de M. Léger n’est peut-être pas complet et 
qu’une réponse sera donnée dans le compte-rendu. 
NB- Résultat des recherches : la jurisprudence relative à la modification de la composition des 
commissions municipales en cours de mandat s’est bâti sur la question de la modification de la 
composition des commissions en raison des évolutions politiques des élus en cours de mandat. Ainsi 
la jurisprudence constante établi que les groupes d’élus ne peuvent demander, du fait d’une 
modification de leur composition, une refonte des commissions en cours de mandat. 
 
De manière beaucoup plus générale, le Conseil d’Etat a décidé que « il est loisible au conseil 
municipal, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider 
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de leur (des conseillers municipaux) remplacement  
au sein de ces commissions ». Il est donc possible pour le conseil municipal de délibérer pour 
exclure des membres sur délibération motivée. 
 
M. le Maire lorsqu’il a présenté la possibilité pour un conseiller municipal de demander à intégrer 
une commission en cours de mandat pensait uniquement à un intérêt manifesté pour une matière 
par un conseiller municipal, en dehors de toute considération politique. Dans ce cadre le conseil 
municipal à le droit- grâce au vote et au principe de libre administration des collectivités locales- 
de décider d’une modification en cours de mandat. 
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Commission jeunesse : M. le Maire indique que dans cette commission il y aura trois parties 
distinctes ; les personnes pourront adhérer à toute ou partie du programme : Ecoles et accueil de 
loisirs, Plan Jeune 15/25, Conseil Municipal Jeunes. 
 
M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette commission : 
Fabrice Gyselinck, Christian Pery, Valérie Monnier, Emilia Roch, Marie-Eve Perier, Kheira 
Belgorine, Sylvie Lavanchy , Lucie Espana, Pascal Ducrettet, Corinne Tardy, Rachel Romand , 
Bernadette Perrin, Carole Meynet . 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 28 voix. 
 
Commission Bâtiment ; développement économique industriel et commercial 
M. le Maire indique qu’en matière de bâtiment la commission travaillera différemment car elle 
travaillera en binôme ave les commissions intéressées (exemple avec la commission milieu 
associatif pour la construction du tennis couvert), la commission bâtiment suivant le côté purement 
technique de la construction  ou de la rénovation. 
 
M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette commission : 
Pascal Ducrettet, Sandrine Bouvard, Roland Cagnin, Louis Boisier, Jean -Jacques Gayet, Patrice 
Carpano, Murielle Robert, Dominique Jiguet, Lucie Espana, Emmanuel Roda. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 28 voix. 
 
Commission Affaires sociales : M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette 
commission : 
Murielle Robert, Bernadette Perrin, Corinne Tardy, Dominique Jiguet-Jiglaire, Rachel Romand, 
Pascal Ducrettet, Kheira Belgorine, Sandrine Viollet. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 28 voix. 
 
Commission Environnement et forêt : M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer 
cette commission : 
Marie-Eve Perier, Sandrine Bouvard, Jean Pierre Henriet, Fabrice Gyselinck, Louis Boisier, Gérard 
Pernollet, Pascal Ducrettet, Gérard Tosetti, Patricia Paris, Emmanuel Roda. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 28 voix. 
 
Commission voirie et réseaux : M. le Maire indique que cette commission nécessite une présence 
notamment en journée pour le suivi des réunions de chantier. Il précise que les réseaux concernent 
les réseaux secs – électricité, téléphone et fibre- et les réseaux humides – eaux pluviales et eaux 
usées même si cette dernière compétence relève de la 2CCAM-. 
 
M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette commission : 
Gérard Pernollet, Roland Cagnin, Louis Boisier, Jean-Jacques Gayet, Gérard Tosetti, Patrice 
Carpano, Laurent Gervais. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 28 voix. 
 
Commission urbanisme : M. le Maire indique que ce sera la première commission à se réunir car 
il faut respecter les délais légaux pour instruire les dossiers. La réunion est prévue pour Mardi 22 
avril à 18h00 en mairie ; elle sera assez conséquente car après l’installation et la désignation du 
vice-président il faudra traiter de nombreux dossiers. 
M. le Maire précise que la commission sera amenée à travailler sur l’instruction des dossiers 
déposés à Thyez mais également sur le PLU car celui-ci devra, au 1er janvier 2016, respecter les 
orientations de la loi Grenelle. Dans cette perspective il faudra se battre pour que certains terrains 
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de Thyez demeurent constructibles. Ce travail se fera également en concertation avec les communes 
de la communauté de communes car il faudra travailler sur le Schéma de Cohérente Territoriale 
(SCOT). 
 
M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette commission : 
Dominique Jiguet-Jiglaire, Roland Cagnin, Sandrine Bouvard, Louis Boisier, Gérard Pernollet, 
Jean-Jacques Gayet, Fabrice Gyselinck, Patricia Paris, Christian Léger. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 28 voix. 
 
Commission Milieu associatif : 
M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette commission : 
Sylvie Lavanchy, Jean Pierre Henriet, Roland Cagnin, Fabrice Gyselinck, Patricia Paris, Christian 
Pery, Patrice Carpano, Gérard Tosetti, Sandrine Viollet  
 
Mme Viollet indique qu’elle n’a pas demandé à intégrer cette commission qui ne lui correspond 
pas. M. Léger précise que c’est M. Laurent Gervais qui a demandé à intégrer cette commission. M. 
le Maire répond effectivement qu’il n’a pas suivi la demande de M. Gervais car celui-ci n’a pas 
montré sa capacité à s’investir ni à être présent. M. Léger s’insurge contre ces propos et répond que 
le Maire n’a pas à juger la « capacité » des conseillers municipaux, qu’il doit respecter les 
demandes et ne peut pas imposer à des personnes d’intégrer des commissions. 
 
M. Léger ayant fini de s’exprimer, M. le Maire énonce une nouvelle fois la proposition de 
composition de la commission milieu associatif : Sylvie Lavanchy, Jean Pierre Henriet, Roland 
Cagnin, Fabrice Gyselinck, Patricia Paris, Christian Pery, Patrice Carpano, Gérard Tosetti, Sandrine 
Viollet. M. Léger s’insurge contre M. le Maire, indiquant que celui-ci ne peut pas agir ainsi, que le 
Maire commet un abus de pouvoir et que dans ces conditions l’ensemble du groupe préfère se 
retirer. M. le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’un abus de pouvoir mais de démocratie puisqu’il 
s’agit de procéder par un vote à ces désignations. 
M. Léger, Mme Meynet, M. Gervais, M. Roda et Mme Viollet quittent la salle après avoir salué 
l’assemblée qui leur répond en retour. 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de composition de la commission milieu associatif : 
Sylvie Lavanchy, Jean Pierre Henriet, Roland Cagnin, Fabrice Gyselinck, Patricia Paris, Christian 
Pery, Patrice Carpano, Gérard Tosetti, Sandrine Viollet. Celle-ci est approuvée à l’unanimité par 23 
voix. 
 
Commission culture et communication : M. le Maire indique aux conseillers municipaux que le 
souhait de la liste de M. Gervais a été respecté dans cette commission. 
M. le Maire énonce les personnes proposées pour intégrer cette commission : 
Lucie Espana, Corinne Tardy, Rachel Romand, Babette Perrin, Sylvie Lavanchy, Jean-Pierre 
Henriet, Emilia Roch, Valérie Monnier, Carole Meynet. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
B) Les commissions et organismes obligatoires prévus par la loi 
 
M. le Maire rappelle que les textes législatifs prévoient la création obligatoire de commission selon 
des modes de scrutin réglementé. Chaque conseiller municipal a pu prendre connaissance de la 
réglementation dans la note de synthèse. 
 
* Commission d’appel d’offres : M. le Maire rappelle que cette commission est composée de 
membres ayant voix délibérative et de  personnes avec voix consultative, seuls les premiers étant 
élus au sein du Conseil municipal. 
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Dans les communes de plus de 3500 habitants il s’agit du Maire ou de son représentant et de cinq 
membres du conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il convient 
de désigner également un nombre équivalent de suppléants. 
Le scrutin est un scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est possible de présenter des 
listes incomplètes. 
Un bureau de vote est constitué de M. le Maire, Mme Roch et M. Carpano. 
 
M. le Maire indique les noms des personnes qu’il présente: 
Titulaires     Suppléants 
Dominique Jiguet-Jiglaire   Jean-Jacques Gayet 
Fabrice Gyselinck    Gérard Pernollet 
Sandrine Bouvard    Marie-Eve Perier 
Gérard Tosetti     Pascal Ducrettet 
Christian Leger    Laurent Gervais  
 
Il est procédé au vote à bulletin secret, chaque conseiller s’étant vu remettre la liste des candidats et 
une enveloppe. 
Dépouillement : vingt-trois suffrages exprimés 
Résultat : vingt-trois suffrages en faveur de la liste présentée. Ces candidats sont déclarés élus. 
 
En réponse à une question de M. Cagnin M. le Maire précise que les personnes non membres de la 
commission d’appel d’offres qui peuvent être amenées à siéger sont limitativement énumérées par 
l’article 23 du code des marchés publics. Il s’agit du comptable public et du représentant de la 
direction de la concurrence ; éventuellement d’agent municipal compétent pour suivre l’exécution 
des travaux ou effectuer le contrôle de conformité et de personnalités désignées par le président en 
raison de leur compétence dans la matière faisant l’objet de la consultation. Toutes ces personnes 
ont voix consultative. 
M. le Maire indique que les suppléants ne sont pas « affectés » à un titulaire, on les prend dans 
l’ordre de la liste si un titulaire n’est pas disponible pour assister à une réunion. 
 
* Le jury de concours – article 24 code des marchés: les mêmes règles que pour la commission 
d’appel d’offres s’appliquent.  
M. le Maire rappelle que lors du précédent mandat le conseil municipal avait décidé que les 
membres de la commission d’appel d’offre composeraient également le jury de concours. M. le 
Maire propose d’agir différemment et de ne pas constituer de jury de concours à l’avance afin de le 
constituer lorsqu’un projet le nécessitera. Cela permettra d’inclure dans le jury des élus intéressés 
au projet. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
 
* La commission communale des impôts directs : M. le Maire renvoie au rapport de présentation 
qui rappelle la réglementation applicable quant au nombre de membres et leur qualité.  
Il rappelle que le conseil municipal, à la majorité simple, doit dresser une liste en nombre double, 
de membres titulaires et suppléants potentiels soit trente-deux. Ensuite c’est le Directeur 
Départemental des Services fiscaux qui procèdera à la désignation des 8 titulaires et des 8 
suppléants dans les deux mois qui suivent le renouvellement. 
 
M. le Maire précise le rôle de cette commission qui se réunit une fois par an à l’initiative des 
services fiscaux afin d’examiner et de classer dans la classification nationale toutes les nouvelles 
constructions ou rénovations. 
M. le Maire soumet au vote la proposition de voter au scrutin public sur la liste proposée. Cette 
proposition est approuvée à l’unanimité. 
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M. le Maire énonce la liste des personnes proposées : 
 
Titulaires     Suppléants 
 
Au titre des redevables à la taxe d’habitation : 
Murielle Robert   Lucie Espana 
Gérard Tosetti    Jean-Pierre De Lucca 
Sandrine Bouvard   Jean-Pierre Henriet 
Corinne Tardy    Carole Meynet 
Gérard Maure (résidant non élu) Gille Boddèle (résidant non élu) 
 
Au titre des redevables à la taxe sur le foncier bâti : 
Fabrice Gyselinck   Marie-Eve Perier  
Sylvie Lavanchy   Emmanuel Roda 
Christian Péry    Patricia Paris 
Jean-Jacques Gayet   Rachel Romand 
 
Au titre des redevables à la taxe sur le foncier non bâti : 
Dominique Jiguet-Jiglaire  Louis Boisier 
Gérard Pernollet   Bernard Grange 
Christian Léger   Sandrine Viollet 
 
Au titre des redevables à la cotisation foncière des entreprises : 
Roland Cagnin   Christian Henon 
Pascal Ducrettet   Yan Yahia 
 
Au titre des redevables domiciliés hors de la commune : 
Philippe Vial-Collet   Anne Sauteron 
 
Au titre des redevables propriétaires de bois ou de forêts: 
Gilbert Revel    Gérard Péry 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
* La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : M. le Maire 
rappelle qu’en plus des représentants de la commune, la commission est composée de représentants 
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées, la liste des 
membres étant arrêtées par le Maire. 
M. le Maire énonce la liste des personnes proposées : 
Dominique Jiguet – Jiglaire, Pascal Ducrettet, Gérard Pernollet, Jean-Pierre Henriet, Sandrine 
Viollet. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
*  Centre communal d’action sociale (CCAS) : M. le Maire rappelle que le CCAS est composé du 
Maire, président de droit et au maximum de huit délégués du conseil municipal et d’un nombre égal 
de personnes qualifiées, non membre du conseil municipal, nommées par le Maire. Il doit s’agir de 
personnes s’occupant d’œuvre ou d’activités sociales dans la commune, de représentants 
d’associations familiales, de retraités et personnes âgées, de personnes handicapées… 
 
Les délégués du conseil municipal au sein du CCAS sont élus au scrutin secret, de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est possible 
de présenter des listes incomplètes. 
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Un bureau de vote est constitué de M. le Maire, Mme Roch et M. Carpano. 
M. le Maire indique les noms des personnes qu’il présente: 
Murielle Robert    
Bernadette Perrin 
Corinne Tardy 
Dominique Jiguet 
Rachel Romand 
Pascal Ducrettet 
Kheira Belgorine 
Sandrine Viollet  
 
Il est procédé au vote à bulletin secret, chaque conseiller s’étant vu remettre la liste des candidats et 
une enveloppe. 
 
Dépouillement : vingt-trois suffrages exprimés 
Résultat : vingt-trois suffrages en faveur de la liste présentée. Ces candidats sont déclarés élus. 
 
III- Désignation des délégués aux comités et aux conseils des établissements publics de 
coopération locale dont la commune est membre. 
 
M. le Maire rappelle que la commune fait partie de nombreux établissements de coopération locale 
et qu’il convient de désigner personnes qui la représenteront au sein de ces instances dans les 
conditions prévus par les statuts régissant ces organismes. Les conseils municipaux peuvent élire 
« tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal » (article L 
5212-7 du CGCT) : 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de procéder aux désignations de l’ensemble de ce point 
au scrutin public : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
  
- Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de Cluses (SIVOM) pour les cartes non 
exercées par la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes à savoir la voirie et le 
transport scolaire : il faut désigner deux délégués titulaires et deux suppléants. 
Monsieur le Maire propose de désigner : 
Titulaires   Suppléants 
Pascal Ducrettet  Patrice Carpano 
Fabrice Gyselinck   Sandrine Bouvard 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
M. le Maire indique que la volonté des maires qui composent la communauté de communes est 
d’aboutir à moyen terme à la disparition du SIVOM par la reprise des compétences en 
intercommunalité, seules subsisteront la gestion de l’usine d’incinération et de la station 
d’épuration. 
 
- Syndicat Intercommunal Omnisports Cluses- Scionzier-Thyez (SIO) pour la carte piscine 
intercommunale : M. le Maire précise que ce syndicat comprend 5 communes – Cluses, Scionzier, 
Magland, Marnaz et Thyez- qui adhèrent à la carte ou aux cartes qui les intéressent. La volonté est 
la disparition à court terme de ce syndicat par son intégration dans les instances de la 2CCAM.   
Le comité du syndicat se réuni environ une fois tous les mois et demi, un bureau d’élus se 
réunissant chaque semaine afin de gérer le fonctionnement  de la piscine puisqu’il n’y a pas de 
cadre de direction. 
Les statuts prévoient la désignation de deux délégués titulaires, M. le Maire propose comme 
candidat Sylvie Lavanchy et lui-même Gilbert Catala. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
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- Syndicat Scolaire de Marignier – pour la gestion du gymnase du Collège Camille Claudel dont 
dépend la commune: ce syndicat est composé des communes de Marignier, Vougy et Thyez. Il 
s’occupe de la gestion du gymnase (attribution des créneaux, location, gestion du personnel, 
entretien…) et du remboursement de l’emprunt. Il faut désigner trois délégués titulaires et trois 
délégués suppléants. 
M. le Maire énonce la liste des personnes proposées : 
 
Titulaires    Suppléants 
Fabrice Gyselinck  Rachel Romand 
Sylvie Lavanchy  Corinne Tardy 
Christian Pery   Kheira Belgorine 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) : deux 
délégués pour siéger au collège des communes, lesquelles éliront leur représentant au Comité. 
M. le Maire énonce les personnes proposées : Gilbert Catala  et Fabrice Gyselinck 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Contrat de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes du Faucigny (CDDRA) : depuis le 
1er janvier 2013 le CDDRA a été intégré dans la 2CCAM c’est donc cette instance qui désignera les 
délégués qui participeront aux commissions.  
Cependant deux appels à projet ont été lancés en matière de culture et de tourisme et il convient de 
désigner un délégué pour chaque appel à projet. 
Concernant l’appel à projets culturel qui vise à développer des activités culturelles qui favoriseront 
la mixité sociale et le lien intergénérationnel M. le Maire propose de déléguer Lucie Espana ; 
Concernant l’appel à projets "Soutien aux hébergements touristiques" qui vise à soutenir 
financièrement les hébergeurs dans leurs projets de rénovation ou de création de gîte ou d'hôtellerie 
familiale il propose Pascal Ducrettet. 
Ces propositions sont mises au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 

 
- Syndicat mixte de développement de l’hôpital intercommunal Annemasse-Bonneville: les 
communes isolées adhérentes (10) dont nous faisons partie, constituent un collège de 7 délégués 
avec autant de suppléants. Il faudra s’entendre pour la désignation conforme de l’ensemble des 
délégués au niveau de ce collège. Actuellement la commune de Thyez bénéficiait d’un délégué et 
d’un suppléant. 
M. le Maire énonce les personnes proposées : Gilbert Catala en qualité de titulaire et Murielle 
Robert en qualité de suppléant. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Syndicat Intercommunal des Secours du Pays d’Arve (SISPA) : ce syndicat va servir désormais 
essentiellement au remboursement du prêt souscrit pour le payement d’une partie des frais de 
construction de la nouvelle caserne intercommunale. Il convient de désigner trois délégués titulaires 
et trois suppléants. 
M. le Maire énonce les personnes proposées : 
Titulaires    Suppléants 
Gérard Maure   Gérard Pernollet 
Gérard Tosetti   Patricia Paris 
Jean Jacques Gayet   Christian Léger 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
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- Commission syndicale de gestion des biens indivis Maison de retraite Marignier-Thyez : 
organisme obligatoire lorsque deux ou plusieurs collectivités acquièrent ou construisent un bien en 
commun. En l’occurrence le terrain d’assiette de la maison de retraite a été acquis par les deux 
communes et confié par bail emphytéotique à une entreprise privée qui a construit l’EHPAD. En 
contre-partie celle-ci verse un loyer de 15 324.40 € qui est reversé pour moitié à chacune des 
communes. Le conseil municipal de Thyez a décidé de reverser le montant du loyer au CCAS 
communal. 
A l’issue du bail (65 ans à compter de 2007) le bâtiment reviendra au terrain c’est-à-dire aux 
collectivités locales.  
Mme Belgorine s’étonne du faible loyer demandé par les collectivités locales. M. le Maire répond 
que la superficie du tènement est effectivement importante mais que la répartition des coûts sur les 
résidents et la volonté de réaliser cet Ehpad ont motivé le faible montant du loyer. 
 
M. le Maire indique qu’il faut désigner trois délégués titulaires et il énonce les personnes 
proposées : Gilbert Catala, Murielle Robert, Laurent Gervais 

 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 

 
- Commission Locale d’Information et de Surveillance pour l’usine d’incinération des ordures 
ménagères (CLIS)  : chaque année le représentant de l’Etat dans le département convoque à une 
grande réunion les représentants des collectivités locales intéressées, les acteurs de la protection du 
territoire, de la santé…. pour analyser les résultats des analyses réalisées durant toutes l’année en 
matière d’émission de particules par l’usine d’incinération. 
Il faut désigner un délégué et M. le Maire propose de nommer Gérard Pernollet. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 

 
- Commission électorale représentant de l’Etat : 1 titulaire et 1 suppléant par bureau et pour la 
liste générale soit 5 titulaires et 5 suppléants. 
 
M. le Maire énonce les personnes proposées : 
Titulaire      Suppléant 
Sylvie Lavanchy Bureau 1  Murielle Robert 
Roland Cagnin  Bureau 2  Jean-Jacques Gayet 
Lucie Espana  Bureau 3  Gérard Tosetti 
Laurent Gervais  Bureau 4  Gérard Pernollet 
Fabrice Gyselinck       liste générale  Marie Eve Perier 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Commission électorale représentant du Président du Tribunal de Grande Instance : 1 
titulaire et 1 suppléant par bureau et pour la liste générale soit 5 titulaires et 5 suppléants 
 
M. le Maire énonce les personnes proposées : 
Titulaire    Suppléant 
Marie Eve Perier  Bureau 1 Valérie Monnier 
Roland Cagnin  Bureau 2 Emilia Roch 
Christian Leger Bureau 3 Laurent Gervais 
Gérard Pernollet Bureau 4 Gérard Tosetti 
Pascal Ducrettet     liste générale Dominique Jiguet Jiglaire 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
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Ces commissions sont associées à la révision des listes électorales et les délégués concernés 
peuvent être appelés si nécessaire lors d’un contentieux soit par la Préfecture soit par le Tribunal de 
Grande Instance. Cela reste très rare (une fois lors du mandat précédent). 
Il est rappelé que pour radier un électeur il ne suffit pas que celui-ci ait déménagé car s’il continue 
d’être inscrit au rôle des contributions de la commune il peut décider de rester électeur dans cette 
commune. 
 
- Batterie Fanfare municipale : il faut désigner trois conseillers pour représenter la municipalité. 
M. le Maire énonce les personnes proposées : Gérard Tosetti, Murielle Robert, Roland Cagnin. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Office Municipal d’Animation : il faut désigner quatre conseillers pour siéger au bureau au côté 
de six membres de l’association. 
M. le Maire énonce les personnes proposées : 
Lucie Espana, Jean-Jacques Gayet, Gérard Tosetti, Sylvie Lavanchy. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Correspondant défense : il faut désigner un membre du conseil municipal, M.le Maire propose 
Gérard Tosetti, porte-drapeau de l’association des anciens combattants d’AFN. 
 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Conseils d’écoles des groupes scolaires de Thyez : la commune doit désigner un délégué 
titulaire et un délégué suppléant par école.  
 
M. le Maire énonce les personnes proposées : 
Ecole primaire de la Crête 
Titulaire   Suppléant 
Christian Pery   Valérie Monnier 
 
Ecoles maternelle et primaire des Charmilles 
Titulaires   Suppléants 
Fabrice Gyselinck  Carole Meynet 
Kheira Belgorine  Emilia Roch 
 
Ces propositions sont mises au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Correspondant avec le Lycée Professionnel de la Vallée de l’Arve : un véritable partenariat 
existait avec l’ancien directeur de l’établissement, il est tombé en désuétude mais il est décidé de 
désigner un correspondant quand même. 
M. le Maire propose la candidature de Fabrice Gyselinck. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
- Pôle de compétitivité Arve Industries: un délégué à désigner, M. Catala propose sa candidature. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 

 
- SNDEC / CTDEC : un délégué à désigner, M. le Maire propose la candidature de Pascal 
Ducrettet qui était délégué antérieurement. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
M. le Maire signale qu’un projet important est en cours : le SNDEC et le CTDEC veulent construire 
un TechnoCentre qui serait une vitrine pour l’industrie locale, installé en bordure de l’autoroute. Il 
s’agit d’un projet très ambitieux que l’Etat et la Région ont décidé de soutenir, le Conseil Général 



 11

étant encore en phase de réflexion. Compte-tenu du coût annoncé, il est certain que les communes et 
les intercommunalités seraient également sollicitées et qu’il faut être prudent sur ce sujet. 
 
M. Carpano se demande s’il ne serait pas judicieux dans cette perspective de regrouper également 
avec le SNDEC et le CTDEC le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) car ceux-
ci souffrent de matériel défaillant qui n’est pas réparé faute de crédit alors que le CTDEC prête des 
machines et des robots ultra perfectionnés. M. le Maire approuve cette remarque et indique qu’il y a 
également l’AFPA qui fait de la formation pour adultes et que le regroupement est une piste à 
explorer. 
 
- Correspondant du Comité national d’action sociale du personnel communal (CNAS) : il s’agit de 
désigner un membre du conseil municipal pour représenter la commune au sein de ce comité qui 
fournit des prestations d’action sociale au personnel communal. 
M. le Maire propose la candidature de Murielle Robert. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 

 
- Association des communes forestières : il faut désigner deux délégués. M. le Maire propose les 
candidatures de Marie-Eve Perier et Gérard Tosetti. 
Cette proposition est mise au vote : approbation à l’unanimité par 23 voix. 
 
 
IV- Délégation donnée par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Départ de M. Pery en raison d’obligation professionnelle. 
 
Rapporteur : Pascal Ducrettet, adjoint. 
 
M. Ducrettet indique que suite à une omission lors de l’envoi des convocations, le texte de l’article 
L 2122-22 du CGCT n’était pas joint en annexe du rapport de présentation. Un exemplaire a été 
déposé ce soir à la place de chacun des conseillers municipaux. 
 
M. Ducrettet explique que le conseil municipal règle les affaires communales. Cependant, s’il fallait 
attendre les réunions du conseil municipal pour prendre l’ensemble des décisions, cela ralentirait 
l’action publique. C’est pourquoi l’article L 2122-22 du CGCT prévoit la possibilité pour le conseil 
municipal de donner délégations au Maire afin qu’il puisse prendre seul un certain nombre de 
décisions. Cette faculté est encadrée puisque les décisions prises sont également soumises au 
contrôle de l’Etat et que le Maire doit rendre compte de chaque décision prise au conseil municipal. 
Il signale également que le conseil municipal peut toujours revenir sur cette décision de délégation 
et la retirer (article L2122-23). 
 
Il est proposé de donner délégation à M. le Maire tout en définissant certaines limites comme le 
prévoit l’article L 2122-22. M. Ducrettet donne lecture du texte et des limites proposées : 

« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour 
la durée de son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Proposition : 
sans limitation 
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3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article 
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions  de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. Proposition : dans la limite de 155 000 €. Le maire consultera le conseil municipal 
pour la conclusion de tout prêt 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
(délégation du droit de préemption à l’Etat) de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal. Proposition = dans la limite du prix estimé par les services fiscaux 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Proposition : dans la 
limite des premières instances ainsi qu’en appel. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. Proposition : les conséquences 
des accidents matériels. 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
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d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal. Proposition d’exclusion de cette délégation du pouvoir du maire, maintien de la 
compétence du conseil municipal 

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit 
de préemption défini par l'article L. 214-1  (périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat) 
du code de l'urbanisme. Proposition d’exclusion de cette délégation du pouvoir du maire, 
maintien de la compétence du conseil municipal 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme (droit de préemption urbain prioritaire sur projet de cession d’immeuble ou de 
droits sociaux appartenant à l’Etat ou à ses établissements)  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.  

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. » 

M. le Maire met au vote la proposition de délégation de pouvoir au maire avec les limitations 
indiquées : approbation à l’unanimité par 22 voix. 
 
V- Indemnité de fonction du Maire et des adjoints. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2123-17 du CGCT indique que « sans préjudice des 
dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoints et de conseillers municipaux sont 
gratuites ».  
 
Cependant l’article L 2123-20 prévoit que le maire et les adjoints bénéficient d’une indemnité dont 
le montant maximal est fixé par référence au traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique, indice 1015.  
 
La charge de travail représentée par les fonctions de maire et d’adjoints en terme de temps de 
permanence pour l’accueil de la population (1/2 journée par semaine minimum pour les adjoints), 
de réunions de travail avec les services, avec les autres élus à Thyez et dans les établissements 
publics nécessite une indemnisation car cela se fait souvent au détriment de l’activité 
professionnelle. 
 
L’article L 2123-21 précise que l’indemnité est liée, pour les adjoints, à l’existence d’une 
délégation. L’indemnité due au maire constitue une dépense obligatoire pour la commune. 
L’article L 2123-23 fixe à 55% de l’indice 1015 l’indemnité maximale pouvant être attribuée au 
maire, l’article L 2123-24 la fixant à 22% du même indice pour les adjoints, un dépassement de 
l’indice maximal étant autorisé à condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. 
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M. le Maire propose au conseil municipal de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions de maire et d’adjoints dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux taux suivants : 
- le maire : 55 % 
- 1er adjoint : 23.31 % 
- 2ème, 3ème et 4ème adjoints : 21% 
- 5ème adjoint : 18.42% 
- 6ème, 7ème et 8ème adjoints : 14.47 % 
Cela représente une dépense mensuelle brut de 7 872.79 €, le montant maximal étant de 8 781.36 €. 
M. le Maire précise que cela correspond à une indemnité mensuelle de 1700 € net pour le maire et 
de 600 à 800 € pour les adjoints. 
 
Mme Perrin indique avoir lu sur le journal que des communes ont voté une indemnité pour les 
conseillers municipaux, qu’en est-il à Thyez ? M. le Maire répond qu’une indemnité est également 
versé aux conseillers municipaux de 80 € par mois environ, versé en une seule fois en fin d’année 
ce qui représente une somme de 900 € par an environ. Il précise que le remboursement des frais 
kilométriques pour des déplacements « longue distance » sont possibles sur délivrance d’un ordre 
de mission et présentation des justificatifs des sommes déboursées. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’indemnité du maire et des adjoints : approbation à 
l’unanimité par 22 voix. 
 
VI- Indemnité de représentation du maire. 
 
L’article L 2123-19 du CGCT prévoit que « le conseil municipal peut voter, sur les ressources 
ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. » 
 
M. le Maire indique que cette indemnité a pour objet de couvrir les dépenses qu’il supporte à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions : réceptions ou manifestations de toute nature qu’il 
organise ou auxquelles il participe, dans l’intérêt de la commune ; frais kilométriques…. M. le 
Maire indique qu’il a fait le choix d’avoir un véhicule propre, non loué par la commune et mis à sa 
disposition mais qu’il fait énormément de kilomètres dans l’exercice de ses fonctions ce qui est 
couvert par cette indemnité. Il précise qu’il tient à la disposition de M. le Percepteur l’ensemble des 
justificatifs des dépenses engagées. 
Il propose à l’assemblée de maintenir le montant attribué lors du précédent mandat à savoir trois 
mille six cent euros par an, la somme étant versée divisée par trimestre. 
Cette proposition est mise au vote et approuvée à l’unanimité par 22 voix. 
 
VII- Participation complémentaire pour séjour avec nuitée : centre de loisirs Ado 
 
Rapporteur : Fabrice Gyselinck, adjoint. 
 
M. Gyselinck indique qu’un groupe d’adolescents travaille depuis plusieurs mois avec le 
responsable du secteur pour mettre sur pied un séjour sur la Côte Atlantique au mois de juillet. 
Il s’agit d’un séjour de 8 jours et 7 nuits, du 28 juin au 5 juillet pour un groupe de 15 jeunes et 3 
animateurs. 
 
La participation qui doit être demandée aux familles doit être fixée par le conseil municipal. Le coût 
du séjour est évalué à 4 500 € pour les frais d’hébergement, nourriture, transport, activités auquel il 
faut rajouter les frais de personnel qui s’élèvent à la somme de 3 332 € (montant brut comprenant la 
rémunération du personnel y compris les heures de nuit). Cela représente un coût de 522 € environ 
par enfant. 
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Ce séjour étant moins couteux que les années précédentes il est proposé de fixer la participation des 
parents à 200 € / enfant (250 € les années précédentes) ce qui représente un peu moins de 50% du 
coût. 
M. Carpano est interpellé par le coût élevé des frais de personnel. M. Gyselinck rappelle qu’il faut 
rémunérer toutes les heures de nuit des animateurs, ceux-ci étant toujours sur la brèche. Mme 
Belgorine demande s’il n’y a pas un forfait et s’il est légal de faire travailler les animateurs autant 
d’heure sur une semaine. 
Il est répondu que le statut des animateurs est régi par des dispositions particulières qui prévoient 
les séjours, nous suivons les instructions départementales. 
M. Cagnin demande s’il existe une aide possible pour des familles qui n’auraient pas les moyens 
financiers de régler le séjour. M. Gyselinck et Mme Robert répondent par l’affirmative, le CCAS 
ayant une enveloppe financière pour ce type d’aide. Les familles ne doivent pas hésiter à en parler 
soit à la directrice soit aux élus. 
 
M. le Maire met au vote la proposition de fixer à 200 € la participation des familles pour ce séjour : 
approbation à l’unanimité par 22 voix. 
 
VIII- Syndicat Mixte de développement de l’hôpital intercommunal Annemasse-Bonneville : 
rapport d’activité. 
 
Rapporteur : Murielle Robert, adjoint 
 
Mme Robert rappelle que le syndicat Mixte de développement de l’hôpital intercommunal 
Annemasse-Bonneville a pour compétence d’acquérir et de viabiliser les terrains utiles à la 
construction de l’hôpital. La construction de ce dernier est terminée, l’hôpital fonctionne et le 
syndicat doit rembourser les emprunts qu’il a contracté pour mener à bien ses missions. 
La participation financière a été fixée à 2 € / habitant se répartissant à hauteur de 0.97 € en section 
d’investissement (remboursement du capital de la dette) et 1.03 € en section de fonctionnement 
(charges générales et charges financières). 
 
Mme Robert indique que durant l’année 2013 le syndicat a réglé le solde de la mission de maîtrise 
d’œuvre, qu’il a remboursé de manière anticipé une partie de prêt qui permet de réduire l’échéance 
de la dette de 2026 à 2022. Elle précise qu’en 2014 il est également prévu un remboursement 
anticipé qui permettra de ramener l’échéance à 2020. 
L’hôpital fonctionne bien, il a enregistré une hausse d’activité de 11%. 
 
Mme Belgorine s’étonne que la commune soit obligée de participer à ce syndicat alors que de 
nombreux thylons n’utilisent pas cet hôpital pour leur soin. M. le Maire indique que ce vaste débat a 
eu lieu et qu’effectivement ce n’est peut-être pas la carte la plus pertinente mais c’est une obligation 
qui a été imposée par l’Etat. 
 
Cette présentation de rapport d’activité est un porté à connaissance qui n’entraîne pas de vote. 
 
IX- SIVOM de la Région de Cluses : rapports 2012 sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 
 
M. le Maire rappelle que c’est la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) 
qui est compétente depuis le 1er janvier 2013 en matière d’assainissement collectif et non collectif. 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du CGCT, le Président de la 2CCAM a présenté à 
l’assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif approuvé par le SIVOM par 
délibération du 08 octobre 2013. 
Conformément aux dispositions de l’article D 2224-3 du CGCT, ces rapports doivent être présentés 
aux conseils municipaux des communes membres. Chaque conseiller a été destinataire des rapports. 
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Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) : le territoire d’intervention pour 
l’année 2012 était plus large que le périmètre de la 2CCAM puisque la compétence était exercée par 
le SIVOM. M. le Maire apporte des précisions quant au nombre d’installations : il y en a 3 806 sur 
le périmètre d’intervention SIVOM et 3247 ont été contrôlées soit environ 80%. 
En ce qui concerne le périmètre de la 2CCAM, au 31 décembre 2013 il y avait 2124 installations 
déclarées dont 1709 ont été contrôlées. Il y a donc beaucoup de travail à réaliser, à raison d’environ 
400 contrôles par an il faudrait un an pour terminer le contrôle, à ceci s’ajoutant les contrôles des 
nouvelles constructions et l’obligation de recommencer les contrôles réalisés il y a 7 ans. 
M. le Maire rappelle que la police de l’eau appartient au maire et qu’il va falloir trouver une 
procédure permettant de s’assurer auprès des habitants que le contrôle de leur installation ANC a 
été réalisé. 
 
Service de l’assainissement collectif : M. le Maire indique que le rapport est très positif hormis la 
station de Saint-Jeoire qui n’est plus aux normes, raison pour laquelle des travaux de raccordement 
à la station de Marignier sont en cours. 
M. le Maire indique que les eaux parasites qui arrivent à la station sont la cause de problème de 
fonctionnement. Il s’agit des eaux pluviales qui ne sont pas correctement collectées et qui arrivent à 
la station en la saturant lors des forts épisodes pluvieux. Thyez n’est pas concerné par ce problème 
car nous disposons d’un réseau séparatif important avec seulement 7 km de réseaux unitaires mais 
la présence de déversoirs d’orage qui permettent de n’envoyer à la station que les eaux polluées.  
M. le Maire signale que les dégrilleurs ont enfin été mis en place ce qui améliorent les performances 
de la station ainsi que les débimètres qui permettent une meilleure connaissance des effluents 
transférés pour traitement par chaque commune. Il précise également qu’une visite de la station 
d’épuration et de l’usine d’incinération devrait être organisée pour l’ensemble des conseillers 
municipaux du bassin clusien. 
 
Cette présentation de rapport d’activité est un porté à connaissance qui n’entraîne pas de vote. 
 
X- Informations diverses 
 
- M. Tosetti signale le dépôt régulier d’encombrants à côté des containers poubelles situés sur la 
voie publique av. Louis Coppel. Il demande s’il serait possible de mettre en place une signalétique 
afin d’interdire ces dépôts sauvages. M. le Maire prend note et indique que cette question sera 
examinée par la commission environnement. Il rappelle que c’est désormais la 2CCAM qui est 
compétente pour le ramassage des ordures ménagères et encombrants, une campagne de 
communication va d’ailleurs être refaite car certains changements dans les communes voisines 
n’ont pas été intégrés par la population. 
 
- M. Tosetti demande s’il serait possible de revoir le système de tarification des salles pour les 
syndics professionnels qui souhaitent louer une salle au Forum des Lacs. M. le Maire indique que 
les tarifications doivent être revues pour l’année 2015 ; cette question sera donc abordée par 
l’exécutif et une solution sera soumise à l’approbation du conseil municipal. 
 
- Vendredi 18 avril à 18h30 au Forum des Lacs : récital de jazz par l’école de Musique et de danse 
de Cluses avec une école de la région parisienne. 
 
- Vendredi 25 avril à 18h30 à l’accueil de Loisirs (230 rue de la Poste) : soirée jeux organisée par le 
service Jeunesse Thyez Ados. Entrée gratuite, partage d’un pique-nique canadien. 
 
- Samedi 26 avril à 10h00 et à 11h00 visite du chantier de la Pépinière d’entreprises : rendez-vous 
sur place. 
 
Le Secrétaire         Le Maire 
Jean-Jacques GAYET       Gilbert CATALA 


