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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DECEMBRE 2014 
 
 
Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* M. JIGUET-
JIGLAIRE* Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme LAVANCHY* M. TOSETTI* Mme 
PARIS* M. GAYET* M. HENRIET* M. PERY* Mme MONNIER* M. CAGNIN* Mme 
TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme BELGORINE* M. CARPANO* Mme 
ROCH*  
 
Avaient donné procuration : Mme ESPANA à Mme ROBERT* M. BOISIER à M. le Maire  
 
Excusée : Mme PERRIN*  
 
Absents : M. LEGER* Mme MEYNET* M. GERVAIS* M. RODA* Mme VIOLLET* 
 
Mme Sandrine BOUVARD a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

*********** 
M. le Maire remercie les membres présents et explique que le vote du budget 2015 a été repoussé 
au mois de janvier car il est nécessaire de créer un budget annexe relatif au site économique des 
Lacs qui sera un budget de type M4 relatif au service public local à caractère industriel et 
commercial. Cela fait suite à la décision prise lors du conseil municipal du 19 novembre dernier 
de soumettre cet équipement à la TVA.  
 
M. le Maire indique avoir reçu, comme la plupart des membres du conseil municipal, un courriel 
de M. Laurent Gervais le jour même après 15 heures. Il explique qu’il va y donner suite car les 
allégations contenues dans ce document sont fausses. Il regrette l’absence de la totalité des 
membres de l’opposition car avec certains d’entre eux un véritable travail constructif c’était mis 
en place au sein des commissions et il regrette que le responsable fasse échouer cela. 
M. le Maire donne les éléments de réponse qu’il va adresser à M. Gervais pour chacun des points 
évoqués. 
 
I-  Approbation du compte-rendu de la réunion du 19  novembre  2014. 
 
Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II-  Tableau des effectifs du personnel communal année 2015  
 
Monsieur le Maire rappelle que le tableau des effectifs est un élément obligatoire annexé au 
budget principal. Il est arrêté par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il permet de 
fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. Il 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 »). 



 2 

 
M. le Maire passe la parole à M. Viollet-Bosson, responsable du service ressources humaines : 
 
Il y a actuellement 63 postes de titulaires occupés pour 67 postes existants : 
 
Postes vacants : 4 postes sont vacants au service technique ; 3 sur le grade d’adjoint technique 
2ème classe et 1 sur le grade d’adjoint technique principal 1ère classe. 

 
Postes en disponibilité : les postes correspondant à des agents ayant demandé une disponibilité 
doivent obligatoirement être maintenus au tableau des effectifs. Cinq postes sont concernés. 
 
Pour l’année 2015 on retrouve dans le dernier tableau le nombre de postes à créer qui s’élève au 
nombre de dix. Il ne s’agit pas de 10 créations de poste ex-nihilo mais de prévision d’évolution 
de poste en raison d’avancement de grade possible, d’inscription à la promotion interne ou de 
modification de temps de travail. Pour tous ces cas, il convient de supprimer le poste antérieur et 
de recréer un nouveau poste correspondant au nouveau grade ou au nouveau temps de travail. 
L’impact budgétaire est faible puisque les agents sont déjà présents dans la structure. 
M. Viollet-Bosson précise que les dossiers de promotion interne sont examinés par le centre de 
gestion de la fonction publique d’Annecy qui décide des agents qui vont bénéficier de cette 
promotion et être inscrits sur liste d’aptitude. Si les agents ne sont pas retenus les postes ne sont 
pas créés – cela concerne le poste d’attaché territorial, de rédacteur territorial et de technicien 
territorial. 
 
Le tableau des effectifs prévoit également le placement en stage de deux agents du restaurant 
scolaire qui ont eu de nombreux CDD qui ont débouché sur un CDI et désormais sur l’intégration 
dans la fonction publique territoriale. 
 
Suite à la mise en place des TAP (Temps d’Activité Périscolaires) ou à l’accroissement des 
effectifs dans des services comme le restaurant scolaire ou le centre de loisirs, certains agents à 
temps non complet sont amenés à faire des heures complémentaires voir supplémentaires. Il est 
donc proposé  de créer des postes avec des temps de travail annualisé supérieur ce qui évitera le 
recours aux heures supplémentaires et / ou complémentaires.  
 
M. Viollet-Bosson indique que pour 2015 un travail sera réalisé pour optimiser les départs en 
retraite en répartissant les tâches entre les agents et en ayant recours éventuellement aux emplois 
aidés. 
 
M. Cagnin demande si des agents peuvent être multi-fonction. M. le Maire lui répond par 
l’affirmative, beaucoup d’agents cumulant déjà des postes en restauration et ménage par 
exemple ; ménage et livraison de repas….. 
 
M. le Maire soumet au vote de l’assemblée l’approbation du tableau des effectifs 2015. Celui-ci 
est approuvé à l’unanimité. 
 

 
III- Personnel communal : création d’un Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a procédé à la constitution d’un Comité 
Technique (CT). Compte-tenu de l’effectif il convient de constituer également un Comité 
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT).  
 
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la 
sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ; de veiller à 
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l’observation des prescriptions légales prises en la matière. Il est également réuni par son 
président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves 
 
Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité qui sont désignés par l’autorité 
territoriale parmi ses membres ou au sein du personnel et des représentants du personnel qui 
doivent être désignés par les organisations syndicales à la suite et en fonction des résultats aux 
élections du Comité Technique.  
 
Les organisations syndicales ont été saisies le 4 juin 2014 par la commune de Thyez afin de faire 
parvenir leurs listes de représentants du personnel, et informées le 5 septembre 2014 des 
dispositions de la délibération fixant la composition du CT, de la parité et de l’avis de la 
collectivité. 
 
Aucune liste de représentants n’ayant été déposée par les organisations syndicales au 23 octobre 
2014, aucun bureau de vote n’a été institué pour le jour du scrutin fixé au jeudi 4 décembre 2014. 
Il a été dressé un procès-verbal de carence par l’autorité territoriale. Le tirage au sort a été 
organisé le lundi 15 décembre 2014 afin de désigner les délégués du personnel. La désignation 
des représentants du personnel  au sein du CHSCT se fera dans les mêmes conditions. 
 
A compter des élections de 2014, le CHSCT n’est plus obligatoirement paritaire, le nombre de 
représentants de la collectivité pouvant être inférieur à celui des représentants du personnel. De 
même les représentants de la collectivité n’ont plus voie délibérative sauf si le conseil municipal 
en décide autrement. 
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le nombre de représentants par collège  soit entre 
3 et 5 délégués par collège et par catégorie. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter les mêmes mesures que pour le CT à 
savoir : 
- de fixer à trois (3) le nombre de représentants titulaires du personnel et à trois (3) le nombre de 
représentants suppléants ; 
- de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 
- de décider que les représentants de la commune auront un avis délibératif qui devra être 
recueilli par le CHSCT. 
 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
M. le Maire doit procéder à la désignation des représentants de la collectivité : il sollicité Mme 
Bouvard, Mme Belgorine et M. Tosetti qui sont membres du CT pour être également membres 
du CHSCT ; ceux-ci acceptent. Il fait appel à candidature pour les postes de suppléants et 
procède à la désignation à ce titre de M. Cagnin, Mme Romand et Mme Tardy. M. le Maire les 
remercie. 
 

IV- Ecoquartier des Avullions : cession des terrains d’assiette du projet au profit de Haute- 
Savoie Habitat et Cap Développement  

 
M. le Maire rappelle que depuis 2012, la commune travaille à la création d’un écoquartier, sur 
des terrains dont elle est propriétaire face à la médiathèque, aux Avullions. 
Le projet porte sur les parcelles cadastrées section AR n°30p, 31p, 145p, 167p, 172p et 176p, au 
lieudit « Les Grands Prés », d’une contenance totale de 7 960m². 
 
Le concept de l’écoquartier consiste à proposer des logements pour tous, dans un cadre de vie de 
qualité, tout en limitant son empreinte écologique. 
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Pour mener à bien ce projet, le Conseil Municipal, par délibération du 1er Otobre 2012, a désigné 
le groupement HAUTE SAVOIE HABITAT – CAP DEVELOPPEMENT, qui a élaboré un 
projet en tenant compte des attentes particulières de la commune, à savoir : 

- une mixité de fonctions, avec une opération regroupant à la fois du logement, des services 
et des commerces de proximité, 

- une mixité du logement, avec un programme proposant à la fois de l’accession à la 
propriété et du social. 

 
Un permis de construire a donc été déposé en mairie au printemps 2014, par Haute-Savoie 
Habitat – Cap Développement, délivré le 17 juin 2014, proposant le programme suivant : 

- au nord, côté Avenue de la Roselière : le bâtiment A – Haute Savoie Habitat - 
comprenant au RDC, 500m² de commerces et,  sur 3 niveaux, 14 logements locatifs 
aidés (HLM), 

- au sud, côté Englennaz : les bâtiments B et C – Cap Développement - regroupant au RDC 
des équipements publics : une crèche de 500m² (qui profitera également d’un espace 
extérieur non couvert) et une ludothèque de 200m² et, sur 2 niveaux, 18 logements en 
accession à la propriété, 

le tout sur un sous-sol commun aux trois bâtiments, comprenant garages et locaux techniques. 
 
Les opérateurs étant désormais prêts pour mettre en œuvre ce projet, il y a lieu de procéder aux 
cessions de terrains par la commune au profit de chacun d’entre eux, dans des conditions 
respectant la délibération du 1er Octobre 2012. 
 
La première opération qui est soumise au conseil municipal est l’autorisation de création d’une 
copropriété avec constitution d’un état descriptif de division permettant la création de deux lots, 
l’un au profit de Haute-Savoie Habitat, l’autre au profit de Cap Développement. Cela permettra 
de céder les droits à construire nécessaires à chaque opérateur. 
Un règlement de copropriété sera élaboré pour régir l’ensemble immobilier à édifier.  
 
Il reposerait sur les principes suivants qui constituent le contenu de la seconde opération soumise 
au conseil municipal à savoir la cession de terrains aux opérateurs : 
 
→ Cession par la commune au profit de Haute-Savoie Habitat, à titre gratuit, du droit à 

construire du bâtiment A, à édifier conformément au permis de construire délivré le 17 juin 
2014. 
Cette cession est consentie à titre gratuit pour favoriser la création de logements sociaux, 
dispositif que la loi du 18 Janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement de production de logement social, a encore renforcé.  
L’administration des Domaines a estimé le coût du terrain bâti sur cette parcelle à la somme 
de 300 000 €. 
Cette « non recette » pourra être prise en compte pour réduire le montant de la pénalité due 
par la commune au titre de la loi SRU relative aux 25 % de logements sociaux. 

 
Pour information, la commune de Thyez fera l’acquisition dans un deuxième temps des 
locaux commerciaux du rez-de-chaussée du bâtiment de Haute-Savoie Habitat moyennant un 
prix de 1 550€ TTC/m². Mme Meynet, responsable du service urbanisme précise que la 
surface exacte des commerces a été connue ce jour et se porte à 513.82 m². Cette acquisition 
sera complétée de cinq places de stationnement en sous sol pour un montant de 40 000 €. 
Le montant de la transaction s’élève donc à 796 821 € pour les locaux et 40 000 € pour les 
places de stationnement soit un montant total de 836 421 € TTC. 
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Les locaux seront achetés en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), livrés bruts hors 
d’eau/hors d’air. La vente devrait se réaliser au plus tard en mars 2016, le conseil municipal 
sera amené à se prononcer sur celle-ci en temps voulu. 
 

 
→  Cession par la commune au profit de Cap Développement, moyennant un montant de 

400 000€, du droit à construire les bâtiments B et C, avec deux montées d’escaliers, à édifier 
conformément au permis de construire délivré le 17 juin 2014. 
 
La commune fera l’acquisition dans un deuxième temps du rez-de-chaussée du bâtiment Cap 
Développement d’une surface de 704m² (crèche et ludothèque), d’un local de 80m² et de 4 
places de stationnement non-boxées au sous-sol. 
 
Ces locaux seront également achetés en VEFA, livrés bruts hors d’eau/hors d’air, moyennant 
un prix de 1 550€ TTC/m² et 8 000€/place de stationnement soit un montant de 1 215 000 € 
pour les locaux et 32 000 € pour les places de stationnement. La vente devrait se réaliser au 
plus tard en mars 2016, le conseil municipal sera amené à se prononcer sur celle-ci en temps 
voulu 
 
M. le Maire précise que le conseil municipal devra décider soit d’aménager les locaux de la 
crèche soit de confier l’aménagement et la gestion à un prestataire privé. 
  
Le paiement du prix de vente du terrain par la commune au profit de CAP 
DEVELOPPEMENT, soit 400 000€, sera assuré au moyen d’une dation :  
l’acquéreur ne versera pas d’argent à la signature de l’acte ; le montant des 400 000€ viendra 
en déduction du prix de la VEFA par CAP DEVELOPPEMENT au profit de la commune.  
 
Ainsi la commune restera devoir la somme de 847 200€ [ (1 215 200 € + 32 0000) – 400 000 
€]. 

 
Enfin, il a été convenu entre la commune et les opérateurs que les espaces publics situés aux 
abords du programme immobilier (esplanade, voie de circulation, espaces verts et parkings 
publics) seraient rétrocédés à la commune, au plus tard, trois ans après l’achèvement des travaux.   
 
Mme Meynet précise que le terrain est grevé de nombreuses servitudes : eaux usées, eau potable, 
eaux pluviales… Parmi les servitudes recensées figure également un droit de passage à talons à 
usage public, afin de permettre l’accès à l’esplanade située à l’ouest des bâtiments et la 
circulation des piétons, entre les immeubles A et B/C. 
 
Mme Meynet rajoute que la commune a accepté de participer à hauteur maximale de 94 063 € 
aux frais de pompage de la nappe phréatique, nécessaire pour la réalisation des stationnements en 
sous-terrain qu’elle a imposé aux promoteurs. Ce montant avait été déterminé sur la base d’un 
coût total estimé entre 500 000 et 700 000 €. Or il s’avère que le coût réel sera inférieur ce qui 
entraînera la diminution de la participation financière communale à ce poste. 
 
L’ensemble de ces éléments figureront dans les actes de cession qui devraient être signés la 
semaine prochaine. 
 
M. le Maire soumet au vote de l’assemblée : 
- la création d’une copropriété transitoire de deux lots au profit de Haute-Savoie Habitat et de 
Cap Développement ; 
- la cession par la commune au profit de Haute-Savoie Habitat, à titre gratuit, du droit à 
construire du bâtiment A ; 
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- la cession par la commune au profit de Cap Développement, moyennant un montant de 
400 000€, du droit à construire les bâtiments B et C 
 
Ces trois propositions recueillent un avis favorable unanime. 

 
V- Déclassement de portions de chemins ruraux et rétrocession 
 
M. Jiguet-Jiglaire rappelle que par délibération du 21 Juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé 
le lancement d’une procédure de déclassement de deux portions de chemin rural : 

- La Riolle, sur une longueur de 22ml 
- Cul Plat, sur une longueur de 110ml. 

 
L’enquête publique, prescrite par arrêté du 09 Octobre 2014, a eu lieu en mairie du 27 Octobre 
au 12 Novembre 2014 inclus. Les formalités légales d’information du public ont eu lieu : 
publication sur les panneaux publics, sur les sites des chemins concernés, sur site internet, 
notification de l’ensemble du dossier par courrier à chacun des propriétaires riverains.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le commissaire-enquêteur ayant remis un rapport et des 
conclusions favorables, il peut désormais être procédé à la finalisation de la procédure. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le déclassement  de ces deux portions de 
chemin rural. M. le Maire met cette proposition au vote : elle est approuvée à l’unanimité. 
 
Ensuite le conseil municipal est sollicité afin d’autoriser la rétrocession des emprises déclassées 
dans le secteur de la Riolle au profit des propriétaires riverains car ces derniers ont signalé une 
urgence particulière. 
 
NB : La rétrocession du chemin rural déclassé dans le secteur de Cul Plat sera présentée au 
conseil municipal à l’occasion d’une réunion ultérieure, dans l’attente de la finalisation des 
accords avec les riverains concernés. 
 
M. le Maire indique que Mme Perier peut assister à la présentation de ce point mais qu’elle devra 
ensuite se retirer pour ne pas participer aux débats et au vote car certains propriétaires riverains 
sont membres de sa famille. 
 
M. Jiguet-Jiglaire rappelle que par délibération en date du 18 février 2014 le conseil municipal 
s’était prononcé sur la cession par la commune de portions du chemin rural de la Riolle. 
Le projet à l’époque portait alors sur la rétrocession de la première portion du chemin rural, 
déclassée en 1989 sur une longueur de 80ml, au profit des trois propriétaires immédiatement 
contigus, dans les proportions suivantes : 
 
 

Acquéreur Surface CR déclassé Prix du terrain 
Indivision PACCOT  29m² 522 €uros 

REVEL Nicolas 29m² 522 €uros 
Indivision REVEL 134m² 2 412 euros 

 
A ce jour, lesdits acquéreurs se sont entendus pour revoir le découpage des parcelles à rétrocéder 
au mieux de leurs intérêts respectifs, en accord également avec un quatrième propriétaire, M. 
Michel FAVRE, riverain de la portion de chemin sur laquelle porte la présente procédure. 
 
La nouvelle répartition des surfaces rétrocédées par la commune serait désormais la suivante, au 
prix de vente de 18€/m², approuvé en Février 2014 : 
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Acquéreur Surface CR déclassé Prix du terrain 
Indivision PACCOT  49m² 882 €uros 

REVEL Nicolas 23m² 414 €uros 
Indivision REVEL 134m² 2 412 €uros 

FAVRE Michel    35m² 630 €uros 
 
Mme Perier sort de la salle afin de ne pas participer au débat et au vote. 
 
M. Cagnin demande qu’il soit expliqué les raisons de cette rétrocession aux nouveaux conseillers 
afin qu’ils puissent comprendre le dossier. 
M. le Maire explique alors que ce chemin ayant une pente trop forte est tombé en désuétude et 
n’est plus utilisé. Le premier projet de rétrocession aboutissait à faire arriver une voirie sous les 
fenêtres de M. Favre. Un arrangement a donc été trouvé entre les différents propriétaires 
riverains pour permettre une solution équilibrée qui satisfasse toutes les parties notamment en 
cédant au propriétaire d’un terrain la portion de chemin sur laquelle passe sa canalisation privée 
d’assainissement. 
 
M. le Maire soumet au vote :  
 
- l’approbation du déclassement  des deux portions de chemin rural de la Riolle sur 22 ml et de 
Cul-Plat sur 110 ml, 
 
- les différentes rétrocessions du chemin rural de la Riolle telles que présentées dans le tableau 
ci-dessus au prix de 18 €/m². 
 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
Mme Perier rentre dans la salle et rejoint sa place. 
 

 
VI- Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement  en attente du vote du budget 
primitif 2015 
 
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 et M. le Maire propose au conseil 
municipal de l’autoriser à mandater les dépenses d’investissement suivantes : 
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    Budget général 
 

Chapitre (Opération réelle) BP 2014 
Autorisation avant 

vote du budget 2015 

Objet 

20 - Immobilisations incorporelles 90 000,00 € 22 500,00 € Frais études et site internet 

21 - Immobilisations corporelles 5 629 162,00 € 1 407 290,50 € 

Achat de terrains, installations 

de voirie, mobilier, matériel 

informatique et divers 

23 - Immobilisations en cours 10 624 000,00 € 2 656 000,00 € Travaux de voirie et bâtiments 

Total 16 343 192,00 € 4 085 790,50 €  

    

Budget Eau    
    

Chapitre (Opération réelle) BP 2014 
Autorisation avant 

vote du budget 2015 

Objet 

23 - Immobilisations en cours 312 070,00 € 78 017,50 € Travaux réseau d’eau potable 

Total 312 070,00 € 78 017,50 €  

 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
-  approuve l’autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget général dans les 
conditions définies ci-dessus, 
 
- approuve l’autorisation d’engager les dépenses d’investissement du buget eau dans les 
conditions définies ci-dessus. 
 

VII- Indemnité de conseil du comptable public 
 
M. le Maire indique que, 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. 
 
Depuis son arrivée à la trésorerie de Cluses le 1er octobre dernier, M. Blondel a pris en charge le 
dossier de la récupération de TVA sur le site économique des lacs et grâce à ses conseils et à son 
investissement sur ce dossier, la commune a pu récupérer 80 000 € de FCTVA sur les travaux de 
voirie du site économique des Lacs. Il a fourni de précieux conseils et accompagne la commune 
dans toutes les démarches sur ce dossier mettant en œuvre cette mission de conseil. 
 
Compte-tenu de ces éléments 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 80 % par an à Monsieur Pascal BLONDEL à 
partir du 1er 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. 
 
Un large débat s’instaure au sein de l’assemblée les élus ayant du mal à différencier ce qui relève 
du travail normal du comptable public par rapport à cette mission de conseil et d’assistance. 



 9 

Plusieurs questions sont posées auxquelles M. le Maire répond : l’indemnité n’est pas 
obligatoire, elle est à la discrétion du conseil municipal. Cette décision peut faire l’objet d’une 
révision l’an prochain par le conseil municipal en fonction de l’année écoulée. Il s’agit d’une 
mission complémentaire à l’emploi du trésorier c’est pourquoi une indemnité peut être versée. 
 
M. le Maire fait procéder au vote : les propositions présentées -avec une indemnité au taux de 
80%- sont acceptées par 17 voix pour, 5 abstention (M. Gyselinck, M.Gayet, M. Cagnin,  Mme 
Perier, Mme Lavanchy) et une voix contre (Mme Paris). 
 

VIII- Affaires diverses 
 
* Mme Romand remet plusieurs plis provenant de l’école primaire des Charmilles et adressés à 
M. le Maire et les membres du conseil municipal.  
M. le Maire les ouvre et les fait circuler : il s’agit de trois cartes de remerciements des classes de 
Mesdames Coudurier, Foissy et Jammet pour le spectacle de noël qui était cette année pour les 
grands le film « Belle et Sébastien ». 
Les cartes sont très belles, les élus sont touchés et il est décidé de remercier les élèves et leurs 
enseignantes. Il est également décidé d’organiser une rencontre avec la classe de Mme Coudurier 
afin d’entendre les enfants chantés la chanson du film qu’ils ont appris. 
 
* Mme Paris demande ce qui va être installé comme jeux route des lanches à la place de l’aire 
qui a été démontée. M. le Maire répond qu’en effet l’aire était vieillissante et ne répondait plus 
aux normes de sécurité. Un nouvel équipement comprenant panier de basket et cage de hand-ball 
seront mis en place sur un revêtement de sol adapté aux rebonds. 
Il faudra préciser à Mme Paris le délai de réalisation. 
 
* Mme Robert invite les conseillers à noter que le repas des Aînés offert par la municipalité aura 
lieu le dimanche 18 janvier prochain à partir de 12h00 au Forum des Lacs. L’ensemble des 
conseillers est invité avec leurs conjoints. Une invitation sera prochainement adressée à chacun, 
Mme Robert demande à ses collègues de bien vouloir répondre. Elle les incite à participer à cette 
journée conviviale avec les Aînés. 
 
* M. Pernollet indique que les travaux de l’avenue Louis Coppel sont terminés – et ce dans les 
délais- Pour fêter cette fin de chantier et faire revenir les clients au sein des commerces une 
petite fête est organisée le mercredi 24 décembre à 11h00 sur place avec la venue du Père Noël, 
des marrons chauds, le vin chaud, une tombola à laquelle les commerçants de l’avenue Coppel 
participent en offrant des lots. L’ensemble du conseil municipal est invité à participer. 
M. le Maire indique qu’il ne pourra pas être présent car il part dès le 23 décembre fêter Noël en 
famille. 
M. Cagnin dit qu’il y a deux jours un commerçant lui a demandé si la commune allait verser des 
indemnités aux commerçants pour leur perte de revenus. M. le Maire répond par la négative et 
indique qu’une réunion a été organisée avec les commerçants et qu’il a clairement été répondu 
que la mairie ne pouvait verser aucune indemnité car cela n’est pas légal. 
 
* Téléthon : Mme Paris indique qu’il y a encore eu des difficultés pour cuisiner avec les 
bouteilles de gaz lors de la préparation du repas. Elle demande que soit trouvée une solution pour 
l’an prochain afin que la réglementation soit respectée mais que le système fonctionne 
correctement. Elle propose par exemple l’idée d’un conduit intérieur reliant les bouteilles qui 
seraient à l’extérieur dans un local isolé du froid. 
 M. le Maire indique qu’il faut réfléchir à une solution effectivement mais rappelle que le gaz 
butane est interdit dans ce type d’ERP. Les services devront regarder la réglementation et 
proposer des solutions. M. le Maire remercie Mme Paris pour le travail fournit ainsi que tous 
ceux qui se sont investis durant la journée du 5 décembre. 
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Mme Lavanchy indique que les recettes ne sont pas encore entièrement connues. Pour l’instant 
5050 € ont été récoltés. Il y a une diminution du nombre de repas qui peut s’expliquer par 
plusieurs évènements organisés en même temps dans les communes voisines (Cluses, 
Marignier). La soirée était tout de même très réussie dans une ambiance chaleureuse. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 
 
 
Le Secrétaire         Le Maire 
 
 
Sandrine BOUVARD        Gilbert CATALA 


