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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 NOVEMBRE 2014 
 
 
Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme 
ESPANA* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme LAVANCHY* 
M. GAYET* M. HENRIET* M. PERY* Mme MONNIER* M. CAGNIN* Mme TARDY* 
Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme BELGORINE* M. BOISIER* Mme ROCH* M. 
RODA* Mme VIOLLET* 
Avaient donné procuration : M. TOSETTI à M. le Maire * Mme PARIS à Mme Lavanchy*  
M. CARPAN à M. Cagnin*  
Excusée : Mme PERRIN*  
Absents : M. LEGER* Mme MEYNET* M. GERVAIS*  
 
Mme Lucie ESPANA a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

*********** 
Avant de passer à l’ordre du jour M. le Maire souhaite un prompt rétablissement à Gérard Tosetti 
et il indique que Patricia Paris est actuellement en réunion à la Roche-sur-Foron pour la 
finalisation de l’engagement de la commune au Téléthon qui aura lieu le 05 décembre prochain. 
Il accueille également Louis Boisier qui pourra désormais siéger régulièrement au sein du conseil 
communautaire après avoir résolu une situation industrielle complexe. 
 
M. le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour rajouter un point à l’ordre du jour 
relatif à la décision d’opter ou non pour le régime de la TVA pour les travaux du site 
économique des lacs. Le conseil municipal à l’unanimité autorise l’ajout de ce point, M. le Maire 
le remercie. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2014. 
 
Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II- Débat d’orientation budgétaire pour la préparat ion du budget primitif 2015 
 
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 2015 » 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 2014 et des projets 2015. 
 
Nous ne relaterons pas ici les données macro-économiques ni le PLF 2015, nous retracerons les 
grandes lignes des données communales ainsi que les projets 2014. 
 
Commentaires du projet présenté : 



 2 

 
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 2015. Il 
faudra peut être prévoir des réalisations sur deux exercices et également réajuster les prévisions 
budgétaires aux réalisations possibles en 2015. 
 
 
- proposition de stabilité proposée 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 contrairement à 
l’article paru dans le Dauphiné Libéré qui signalait une augmentation de 17%, classant la 
commune de Thyez dans les trois communes du département avec l’évolution la plus faible. 
Il est précisé que si le taux de la taxe d’habitation a augmenté, cela est uniquement du à la 
réforme de la TH qui a aggloméré une partie du taux départemental a celui de la commune de 
façon automatique. 
 
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 
(nous sommes à 10.32% en 2014, 10.04% prévu en 2015). 
 
- Dotation Globale de Fonctionnement : on peut voir qu’elle est en nette diminution passant de 
501 003 € à 347 229 €. La projection jusqu’en 2019 montre que cette dotation qui est la 
principale dotation provenant de l’Etat est amenée à disparaître au titre des économies que l’Etat 
a décidé de réaliser. 
M. le Maire alerte les conseillers municipaux sur la diminution des dotations qui sera d’environ 
25% l’an prochain lorsque l’on additionne à la perte de DGF le prélèvement imposé aux 
collectivités au titre du FPIC. 
 
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. Le territoire de la 2CCAM a investi 
pour créer des zones industrielles et créer les conditions de l’épanouissement de l’activité, les 
professionnels ont travaillé pour développer leur activité et au final cela se retourne contre le 
territoire qui est « taxé » car « trop » riche. 
 
Pour 2014 la contribution de Thyez au FPIC a été de 143 214 €, pour 2015 elle sera de 243 569 € 
et elle croîtra chaque année – prévision 2020 à 366 156 €-. Pour la 2CCAM et l’ensemble des 10 
communes, en 2015 le montant du FPIC représentera la somme de 1 809 791 € contre 1 064 125 
€ en 2014. 
 
- Recettes de fonctionnement : les estimations sont en légère diminution pour tenir compte de la 
baisse des dotations d’état. Il est à souligner que l’augmentation de la dotation de compensation 
en provenance de la 2CCAM provient du reversement par cette institution du sur-financement 
généré par la TEOM lorsque cette taxe était du ressort de la commune. Les produits générés 
permettaient de couvrir également les frais de nettoyage et d’entretien de la voirie. Ces 
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compétences ne relevant pas de la 2CCAM celle-ci va reverser le produit supplémentaire à la 
commune. 
 
- 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 : la dernière annuité a été réglée en 2014 au budget principal. Pour 2015 il est 
à prévoir le règlement d’un nouveau prêt 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 5894 
habitants, la population de la 2CCAM étant de 45 019 habitants ce qui permettrait la création 
d’une communauté d’agglomération. 
 
- 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.  
A noter la diminution du nombre de m² de locaux industriels et professionnels vacants qui est 
désormais de 3 000 m². 
 
- Réalisations 2014 : M. le Maire ne commente pas les réalisations 2014 mais a souhaité porter à 
connaissance des élus les montants réels dépensés pour les différentes actions programmées afin 
que ceux-ci puissent se rendre compte des coûts engagés. 
 
- Projets 2015 : M. le Maire liste l’ensemble des actions à mettre en œuvre qui ont été remontées 
via les commissions municipales de travail. 
Il rappelle que le travail pour la préparation du budget va se faire à partir de ces demandes mais 
que celles-ci ne pourront pas être forcément toutes honorées, que certains programmes pourront 
être étalés sur plusieurs années… 
Il précise également que la totalité des coûts prévisionnels d’opération de grande envergure ne 
sera pas forcément inscrite en 2015 si la réalisation complète n’est pas menée durant l’exercice. 
 
M. le Maire rappelle les principales données pour la préparation du budget 2015 : 
- aucune augmentation du taux des impôts locaux, 
- diminution importante 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- Taxe d’aménagement : exonérations facultatives 
 
M. Jiguet-Jiglaire, adjoint en charge de l’urbanisme, rappelle que l’article L331-9 du Code de 
l’urbanisme ouvre la possibilité aux communes compétentes de choisir d’exonérer, totalement ou 
partiellement, certaines catégories de construction de la Taxe d’Aménagement. 
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Par délibération du 18 Février 2013, le Conseil Municipal de THYEZ a décidé d’exonérer 
totalement les surfaces annexes de stationnement clos et couvert de tous les logements, hors 
habitat individuel. 
Un premier bilan avait été annoncé fin 2013, sur les conséquences financières de cette 
exonération et sur l’opportunité de la maintenir. Cette période expérimentale n’avait pas permis 
de faire un bilan, car aucun permis susceptible de donner lieu à cette exonération n’avait été 
délivré dans ce laps de temps. 
Un an plus tard, à l’issue d’une période où nombre d’autorisations ont été délivrées pour la 
construction d’immeubles collectifs, il est proposé au conseil municipal de faire ce bilan en vue 
du maintien, ou non, de l’exonération. En effet, la décision peut être modifiée chaque année par 
une délibération du conseil municipal qui doit intervenir avant le 30 décembre de l’année pour 
une application à compter du 1er janvier suivant. 
 
Par ailleurs, l’article 90 de la loi de finances initiales pour 2014 ouvre désormais aux communes 
la possibilité d’exonérer de taxe d’aménagement les abris de jardins soumis à déclaration 
préalable. Le conseil municipal doit se prononcer sur l’opportunité d’exonérer, ou non, cette 
catégorie de construction. 
 
Mme Meynet, responsable du service de l’urbanisme, rappelle que la taxe d’aménagement 
s’applique à toutes les opérations de construction, reconstruction ou aménagement de toute 
nature soumis au régime des autorisations d’urbanisme ainsi que dans certains cas de 
changement de destination de locaux. Par délibération en date du 24 octobre 2011 le conseil 
municipal a fixé son taux à 5%, la part du Conseil Général étant à 2.5%. 
Rappel sur le mode de calcul   
- pour les constructions : surface taxable x valeur forfaitaire x taux 
- pour les aménagements : pour les stationnements par exemple le nombre de place de 
stationnement x valeur forfaitaire x taux. 
La valeur forfaitaire est fixée par arrêté et fait l’objet d’une actualisation annuelle au 1er janvier 
selon l’indice Insee du coût de la construction. Cette valeur est en diminution depuis 2013 
puisqu’elle est passée de 724 € à 712 € en 2014 et sera de 705 € en 2015. 
 
La loi prévoit une série d’exonération de plein droit parmi lesquelles les constructions et 
aménagements destinés à être affectés à un service public ainsi que les logements sociaux 
bénéficiant d’un financement PLAI. Il existe également des exonérations facultatives que les 
collectivités peuvent décider de mettre en place. La ville de Thyez a instauré l’exonération pour 
les surfaces de stationnement annexes, closes et couvertes des immeubles d’habitation hors 
habitat individuel.  
 
Mme Meynet présente le bilan chiffré des conséquences de l’exonération des surfaces de 
stationnement annexes, closes et couvertes des immeubles d’habitation en précisant qu’elle a 
utilisé un simulateur mis à disposition de la DDT pour calculer les montants qui vont être 
présentés et qu’il pourra y avoir un léger décalage avec le réel qui sera notifié par les services de 
l’Etat lorsque ceux-ci auront instruit les PC correspondants : 
  
En 2013 un seul programme a bénéficié de cette exonération, cela a généré un manque à gagner 
pour la commune de 5 520 €, alors que la recette globale de TA pour l’année représente 
209 000€. 
 
En 2014 trois programmes ont été concernés représentant un montant total de 48 220 € 
d’exonération, alors que la recette globale de TA pour l’année représente 217 000 €. 
Il est souligné que l’exonération est plus bénéfique aux programmes de logements qui ne 
comportent que de l’accession à la propriété car les programmes de logements sociaux 
bénéficient de certaines exonérations de droit. 
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Mme Meynet précise que dans la vallée de l’Arve Thyez est la seule commune à avoir mis en 
place cette exonération. L’objectif à l’époque était d’inciter à la création de parking couvert, 
ainsi que de favoriser la réalisation d’économies pour les constructeurs. Cela constitue également 
un élément favorable à la commune pour la négociation du nombre de places de stationnement 
car pour les logements sociaux la règle est de 1 place par appartement alors que pour le privé elle 
est de 2,5 places/logements, places visiteurs comprises. 
Les élus soulignent qu’il est difficile de se prononcer sur ce sujet car il ne peut être mesuré que 
ce que la commune perd (en terme de taxe) mais il n’est pas possible de savoir si cela constitue 
un élément de décision pour les promoteurs. 
 
Un large débat s’instaure dans l’assemblée et M. le Maire met au vote différentes propositions : 
- maintien des exonérations en place actuellement c’est-à dire l’exonération pour les surfaces de 
stationnement annexes, closes et couvertes des immeubles d’habitation qu’il s’agisse de 
logements sociaux ou en accession à la propriété : 1 voix pour (P. Ducrettet) 
 
- suppression de toute exonération : deux voix pour (F. Gyselinck et L. Boisier) 
 
- exonération pour les surfaces de stationnement annexes, closes et couvertes des 
immeubles d’habitation de logements sociaux uniquement : vingt-deux voix pour ; cette 
proposition est adoptée. 
 
La loi de finances initiale 2014 ouvre la possibilité d’exonérer de taxe d’équipement les abris de 
jardins soumis à déclaration préalable. Mme Meynet a recensé le nombre de déclarations 
préalables (DP) relatives à des abris de jardin instruites en mairie sur les années 2012 à 2014 et a 
simulé le montant de la taxe afférente : 
2012 : 8 DP pour une taxe d’aménagement de 3 640€ 
2013 : 6 DP pour une taxe d’aménagement de 2 714 € 
2014 : 2 DP pour une taxe d’aménagement de 605 € 
 
En réponse à une question Mme Meynet indique que les abris de jardins partagés communaux  
ne sont pas concernés car ils sont exonérés puisque créés par une collectivité locale. 
 
Monsieur le Maire met au vote plusieurs propositions : 
- exonération totale pour les abris de jardin soumis à DP : 4 voix pour (E. Roch, V. Monnier, R. 
Romand, C. Tardy) 
- aucune exonération : 21 voix pour.  
Il est donc décidé de ne pas exonérer les abris de jardin soumis à DP de la taxe 
d’aménagement. 
 
IV- Allée des Coquelicots : proposition de classement en voie communale. 
 
M. Jiguet-Jiglaire rappelle que l’Allée des Coquelicots est située dans le secteur du Terraillet. 
C’est un chemin rural d’une longueur de 200ml, qui prend son origine à son intersection avec la 
voie communale Rue des Lilas et trouve son extrémité au niveau de l’aqueduc sous la voie 
ferrée. 
C’est une voie qui supporte une circulation importante puisqu’elle dessert actuellement 16 
maisons individuelles et, à terme avec le projet d’AVENEL FINANCES, 33 logements 
supplémentaires et un bâtiment à usage de bureaux. La commune effectue actuellement le 
déneigement et la collecte des ordures ménagères est réalisée en porte à porte. 
 
Ce permis de construire a donné lieu à un recours gracieux suivi d’un recours contentieux de la 
part des riverains actuels de cette allée, car ils reprochent l’insuffisante largeur de la voie, des 
accotements non stabilisés, une sortie difficile et dangereuse sur la RD 19.  
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La commune a décidé de réaliser des travaux en 2015 afin d’améliorer la qualité et la sécurité de 
cette voie ainsi que la sortie sur la RD 19. 
 
Compte tenu de ses fonctions actuelles, assimilables à celle d’une voirie communale, il est 
proposé de procéder au classement de chemin rural en voie communale étant précisé que la 
longueur de la voirie communale est un critère de la DGF. Actuellement la voirie communale est 
de 37,624 km. 
M. le Maire précise qu’il faudra procéder de même pour la voie du site économique des lacs afin 
de l’intégrer également dans la voirie communale. 
M. le Maire met au vote le classement de l’allée des Coquelicots dans la voirie communale : 
proposition adoptée à l’unanimité. 
 
V- Contrat Educatif Local : demande de subvention 
 
M. Gyselinck, adjoint en charge de la jeunesse, rappelle que par délibération en date du 29 
septembre dernier, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer une demande de 
subvention de 480 € auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour le 
financement d’activités périscolaires en faveur des adolescents. 
 
Or le service départemental nous a fait savoir qu’aucune subvention inférieure à 2 000 € ne serait 
délivrée. Un nouveau projet a donc été élaboré sur la base d’un budget total de 5 635 € avec une 
subvention de l’Etat de 2 410 €.  
Le projet s’articule autour de l’organisation d’ateliers animé par les jeunes, l’organisation 
d’atelier passerelle entre le CM2 et la sixième, développer les ateliers entre les différentes 
tranches d’âge. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le budget présenté et autorise M. le Maire à déposer 
une demande de subvention de 2 410€. 
 
VI- Avenant n° 1 au marché de travaux de l’avenue Louis Coppel  
 
M. Gérard Pernollet, adjoint en charge de la voirie et des réseaux, rappelle l’historique de ce 
dossier. 
Le marché de travaux, pour la mise en séparatif et changement des colonnes des réseaux humides 
(eau potable et eaux pluviales) et la mise en place de fourreaux sur les réseaux secs, a été attribué 
le 28 août 2013 à l’Entreprise DESCREMPS pour un montant de : 565 741,25 € HT soit          
676 626,53 € TTC. 
Le tracé a été établi le long des berges du lac, avec une profondeur d’environ 4 m, sous la partie 
piétonne afin de réduire les coûts de réfection des enrobés, les remblaiements et de minimiser la 
nuisance au niveau de la circulation des véhicules, de maintenir un trottoir sur l’Avenue Louis 
Coppel et des accès aux commerces. 
 
Après démarrage des travaux, l’entreprise a découvert, lors du terrassement, l’existence d’une 
canalisation de gaz et d’un réseau France Télécom non répertoriés qui ont empêché ainsi la pose 
des nouvelles canalisations sur le tracé théorique. La maîtrise d’œuvre a du  proposer une 
solution de rechange qui consistait à passer sous la voirie principale de l’avenue Louis Coppel. 
Cette modification a provoqué le déchaussement des bordures béton, un effondrement de la 
structure de la chaussée ainsi qu’une fissuration extrêmement importante des enrobés. 
 
Des travaux supplémentaires pour palier à ces désordres techniques sont nécessaires et font 
l’objet d’un avenant d’un montant de 253 403,70 HT, 304 084.44 € TTC soit un marché d’un 
montant total de 980 710.97 € TTC. 
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Le sous-sol est de très mauvaise qualité, la société ayant constaté que sous la chaussée de 40 cm 
il y avait un vide de 40 cm ce qui peut expliquer notamment le dernier effondrement qu’il y a eu 
sur le chantier durant le week-end du 11 novembre. Le responsable de l’entreprise a indiqué à M. 
Pernollet qu’un chantier comme cela il y en avait un tous les 10 ans. 
 
M. Pernollet précise que cet après-midi le revêtement bitumineux a été posé et que les 
commerçants qu’il a croisé sur le site étaient contents car ce chantier a été particulièrement 
compliqué et il faut remercier notamment les commerçants pour leur patience et leur 
compréhension. M. le Maire souligne les sacrifices importants réalisés par les commerçants et 
propose qu’une réception soit organisée à la fin des travaux. 
 
Mme Belgorine demande s’il est normal que l’emplacement de la conduite de gaz n’ait pas été 
connu. M. le Maire répond par la négative et indique que cette situation est anormale mais que 
les services de ces grands groupes tardent souvent à répondre aux demandes de renseignements, 
les entreprises débutant alors les travaux en faisant attention mais sans avoir toutes les 
informations techniques. 
 
M. le Maire met au vote l’approbation de l’avenant n° 1 d’un montant de 253 403,70 HT, 
304 084.44 € TTC : approbation unanime. 
 
VII- Décision modificative n° 3 du budget principal 2014 
 
Par une décision modificative il est décidé de changer l’affectation de crédits entre des comptes 
n’appartenant pas au même chapitre afin de permettre le règlement des factures dont le montant 
réel est supérieur aux prévisions ou lorsque la dépense ou la recette a été inscrite sur un compte 
différent.  
Suite aux observations de la Trésorerie de Cluses il s’avère nécessaire d’effectuer un transfert de 
compte pour le règlement de la subvention d’équilibre de fonctionnement à l’association Boréal 
au titre de la délégation de service public pour le site économique des Lacs. 
Il est proposé de délibérer sur la décision modificative n° 3 portant sur la somme de 12 000 € : 
Dépenses de fonctionnement :   12 000.00 € 

- 6574.820 : subventions aux associations  et autres organismes :  - 60 000.00 €, 
- 6745.820 : subventions aux personnes de droit privé :                 + 72 000.00 €. 
 

Recettes de fonctionnement :     12 000.00 € 
- 7381.020 : Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière :  

+ 12 000.00 € . 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 
VIII- Examen du projet de convention à conclure avec GrDF en vue de l’installation et de 
l’hébergement d’équipement de télé relève sur le territoire communal. 
 
GrDF qui gère le réseau de distribution du gaz naturel en France s’est engagé dans un projet de 
modernisation du système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un système 
automatisé permettant le relevé à distance des consommations des consommateurs particuliers et 
professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ». 
L’objectif est double : développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente 
de données sur la consommation et améliorer la qualité de la facturation en se basant uniquement 
sur des index réels (suppression des estimations de consommations). 
 
Pour ce faire, GrDF doit procéder au remplacement de tous les compteurs de gaz existants et 
installer sur des points hauts appelés « sites » des concentrateurs qui consistent en des coffrets 
d’environ 20dm3 raccordés à une alimentation électrique ainsi que de une à quatre antennes 
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radio déportées qui sont positionnées en hauteur à l’extérieur de bâtiment (en bordure de toiture 
ou de terrasse). La surface d’occupation est de 0.1 m². 
 
GrDF a sélectionné sur le territoire thylon six sites qui présentent les caractéristiques propices à 
l’installation des concentrateurs : gymnase, réservoir des pierres, église, atelier des services 
techniques, réservoir du Jovet et la mairie. 
Si la convention avec la commune est validée, après une procédure, les sites d’installation sont 
définitivement arrêtés et les parties signent une convention. Il pourrait y avoir de 0 à 6 sites au 
maximum. 
La convention - qui est précaire et révocable - est conclue pour une durée de 20 années 
(correspondant à la durée de vie des équipements techniques), sans possibilité de tacite 
reconduction.  
Une redevance sera versée à la commune, revalorisée chaque année, fondée sur l’index TP 01. 
Sur les  bases 2014, cela représente une somme de 50 € par concentrateur. 
M. le Maire remarque que les géomètres posent des antennes, que la Lyonnaise des Eaux a posé 
des antennes pour les débimètres au Champs de Gond et qu’il n’y a aucune contrepartie 
financière versée à la commune alors que SFR, Orange et la GrDF versent une participation. 
M. Ducrettet demande s’il serait possible d’éviter de charger en antennes diverses des bâtiments 
« historiques » comme l’église ou la mairie afin de ne pas les dénaturer. 
M. le Maire demande s’il n’est pas possible à ces sociétés d’utiliser des équipements déjà 
installés comme par exemple l’antenne située rue de la Poste. 
M. Caron, responsable du service technique, précise que les antennes ne peuvent pas être 
mutualisées car les différents services n’utilisent pas les mêmes fréquences. M. Caron note 
d’essayer d’éviter dans la mesure du possible l’utilisation de l’église. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir avec GrDF et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents. 
 
IX- Médiathèque : autorisation de désherbage permanente. 
 
Mme Espana, adjoint en charge de la culture, indique qu’il est nécessaire de trier régulièrement 
les livres et documents afin que les collections proposées au public restent attractives, qu’elles 
répondent aux besoins des usagers et que les acquisitions récentes soient valorisées. Ce tri se 
dénomme « désherbage », il obéit a des critères précis : mauvais état physique du document, 
qualité de l’information (contenu périmé ou obsolète), nombre d’années écoulées sans prêt, 
intérêt du document pour les lecteurs. Les documents retirés sont valorisés comme papier 
recyclable. 
Il est demandé au conseil municipal d’accorder une autorisation permanente de désherbage aux 
médiathécaires afin de ne pas avoir à solliciter à chaque fois le conseil municipal, le désherbage 
réalisé faisant l’objet d’un état écrit annuel détaillant le nombre et les titres des documents 
éliminés et qui sera présenté à la commission. 
L’assemblée à l’unanimité donne un avis favorable à l’autorisation permanente de désherbage. 
 
Mme Belgorine s’est rapproché des médiathécaires afin de demander si les livres usagés 
pouvaient être donnés par exemple à la clinique des deux Lys afin d’alimenter la petite 
bibliothèque de cet établissement. Or il faut faire disparaître tout marquage de la médiathèque ce 
qui induit un travail trop important – code barre, cachet sur toutes les pages en 9 à partir de la 
page 99…- Mme Espana indique que la clinique peut participer au Troc Livres organisé par la 
médiathèque afin d’enrichir son fond. 
 
X- Personnel communal : renouvellement du contrat d’assurance groupe des risques 
statutaires. 
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Monsieur le Maire rappelle que la commune doit souscrire un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents en cas de décès, invalidité, incapacité temporaire et d’accidents ou maladies 
imputables ou non au service. 
Dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative 
garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de Haute-Savoie, le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une 
consultation sous la forme d’un marché négocié. 
 
Le conseil municipal a, par délibération en date du 18 février 2014, chargé le centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie de négocier un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge. Le Centre de Gestion a informé la commune 
de l’attribution du marché au groupement SOFCAP/GENERALI et des nouvelles conditions du 
contrat. 
Le contrat est conclu pour une durée de quatre années, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
Il peut être résilié par courrier recommandé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de 
six mois de la part de chacune des parties. 
 
Pour les agents titulaires ou stagiaires soumis au régime de la CNRACL, le taux de cotisation 
passe à 4,80 % (au lieu de 4.18% actuellement) de la masse salariale assurée avec une franchise 
de 30 jours sur le risque de maladie ordinaire ainsi que pour les garanties suivantes : décès, 
accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique), 
congés de longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique), maternité, 
paternité, adoption, incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité 
d'office, invalidité temporaire).  
Il est à signaler que le taux de cotisation réel qui devrait s’appliquer à la commune compte-tenu 
des arrêts constatés serait de 5.47 % ce qui démontre l’intérêt de l’adhésion à des contrats de 
groupe. Des économies pourront être générées en diminuant le pourcentage de remboursement 
des charges qui est actuellement à 50% et pourrait être passé à 40%. 

 
Monsieur le Maire met au vote les propositions suivantes : 
 
- adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires à compter du 1er janvier 2015 
(2015-2018) proposé par le centre de Gestion de Haute-Savoie, pour les agents titulaires ou 
stagiaires soumis au régime de la CNRACL, au taux de 4,80 % de la masse salariale assurée avec 
une franchise de 30 jours sur le risque de maladie ordinaire ainsi que pour les garanties énoncées 
ci-dessus ; 
- prise en compte de la possibilité pour la collectivité de quitter le contrat groupe chaque année 
sous réserve du respect d’un préavis de six mois ; 
- engagement d’inscrire au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette 
délibération, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces, 
de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable unanime à l’ensemble de ces propositions. 
 
XI- Fixation d’une redevance pour occupation du domaine privé  
 
Mme Perier, adjoint en charge du développement durable, rappelle que depuis 2007, le conseil 
municipal avait donné l’autorisation à Monsieur Laurent BUTOT d’installer un camion snack sur 
le parking municipal situé à l’intersection de la rue des Cyprès et de la rue de Marvays, parcelle 
cadastrée AO n° 57 faisant partie du domaine privé de la commune, chaque jour de la semaine 
(sauf le samedi et le dimanche) de 11 heures à 14 heures et de 17 heures à 22 heures.  
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Cette autorisation avait été donnée pour une période d’une année renouvelable, moyennant le 
règlement d’une redevance mensuelle initiale de 50 € qui était passée à 70 € lorsque la commune 
avait accepté de fournir l’électricité nécessaire à l’activité (20 € par mois). 
 
Depuis le 1er octobre 2014, l’activité a été cédée à Monsieur David METRAL.  
 
Compte tenu de l’évolution de l’offre faite aux clients et du matériel nouveau utilisé dans le 
camion, il convient de revoir le montant de la redevance afin de tenir compte du coût 
d’électricité consommé. 
Monsieur le Maire indique avoir donné une réponse négative pour que le camion reste stationné 
7 jours sur 7 sur le parking ainsi que pour l’investissement par la commune d’un chalet en dur en 
lieu et place de ce camion. En effet les préconisations de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie est de favoriser le commerce sédentaire et non le commerce ambulant. 
 
M. le Maire propose de réviser le montant de la redevance mensuelle à compter du 1er octobre 
2014 car celle-ci n’a jamais évoluée et de mettre en place un système de provision pour charge 
d’électricité qui donnera lieu à une régularisation annuelle pour faire une facturation au réel. En 
effet, il y a un sous-compteur EDF pour cette activité donc la commune connaîtra la 
consommation exacte et pourra ainsi facturer les sommes correspondantes.  
 
M. le Maire propose de fixer la redevance à 80 € par mois, 55 € pour le droit de place et 25 € 
pour les charges d’électricité. Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
M. Cagnin demande s’il y a d’autre autorisation donnée par la commune. M. le Maire répond par 
la négative, cet emplacement en zone industrielle étant le seul sur tout le territoire thylon. Si des 
élus souhaitaient modifier cet état de fait, il suffirait de porter la question à l’ordre du jour du 
conseil municipal afin qu’elle soit débattue. 
 
XII- Compensation de perte de revenus au profit des conseillers municipaux. 
 
L’article L 2323-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que les 
conseillers municipaux qui ne bénéficient pas d’indemnité de fonction peuvent obtenir une 
compensation de la perte de revenu résultant de leur participation aux réunions et séances du 
conseil municipal.  
Cette compensation est versée par la commune dans la limite de soixante douze heures par élu et 
par an, chaque heure ne pouvant être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demi la 
valeur horaire du salaire minimum de croissance. Elle est soumise à la CSG et au RDS. 
Le Smic horaire brut est à 9.53 € ce qui représente pour 72 heures la somme de 686.16 €. Cette 
somme est versée une fois par an, au mois de décembre. 
 
Afin de rapprocher la pratique et la réglementation, M. le Maire propose que désormais il soit 
tenu un état des présences et des absences des élus aux différentes réunions municipales 
auxquelles ils sont convoqués afin de pouvoir indemniser les élus sur la base des présences 
réelles. Il précise que si une réunion communale a lieu en même temps qu’une autre réunion à 
laquelle un élu est également convoqué (réunion intercommunale, organisation Téléthon…), 
celui-ci sera compté présent puisqu’il sera en train de représenter effectivement la commune.  
La présence aux assemblées générales des associations ne sera pas décomptée car il est rappelé 
que l’indemnité vise à compenser les éventuelles perte de revenu professionnel ce qui exclu à 
priori les évènements en soirée et durant les week-end. 
M. le Maire indique qu’il va voir si l’application sera réalisée en 2014 ou à compter de l’année 
2015. 
M. le Maire met au vote la proposition d’octroyer une compensation de perte de revenu dans les 
conditions prévues par l’article L 2323-3 du CGCT : approbation à l’unanimité. 
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XIII- 2CCAM : Rapports sur le prix et la qualité du  service public de l’assainissement 
collectif et de l’assainissement non collectif  
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L.2224-5 que le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement destiné notamment à 
l'information des usagers. Ce rapport est ensuite présenté au plus tard dans les six mois qui 
suivent la clôture de l'exercice concerné aux conseils municipaux des communes concernées. 
 
Le conseil communautaire lors de la séance du 23 juin 2014 a examiné les rapports relatifs à la 
qualité du service public de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif (ANC) 
de l’année 2013.  
 
- rapport sur le service public de l’assainissement non collectif : une nouvelle édition est 
distribuée à chaque conseiller en complément de l’annexe XIII bis communiquée avec la note de 
synthèse. Il contient les données propres à la commune de Thyez et notamment qu’il y a 230 
installations d’ANC dont 38 alimentées par des sources, 32 alimentées depuis le réseau de 
Marignier et 160 depuis le réseau de Thyez. 
Les modalités de tarification mises en œuvre par la 2CCAM sont également précisées. 
Aucune remarque n’est formulée sur ce rapport. 
 
- rapport sur le service public de l’assainissement collectif : il y a 1669 abonnés (contre 1616 en 
2012), le réseau est composé de 26.431 km de réseau séparatif et de 7.231 km de réseau unitaire. 
Les tarifs sont rappelés et n’apportent pas de commentaire particulier. 
 
Les deux rapports sont approuvés par le conseil municipal. 
 
 
XIV- Examen du projet de modification des statuts du SIVOM de la Région de Cluses  
 
Monsieur le Maire indique qu’un travail de fond a été amorcé afin de réviser les statuts du 
Sivom. Le comité syndical du syndicat lors de sa réunion du 4 novembre a adopté un projet de 
modification des statuts du syndicat dont chaque conseiller a été destinataire. 
 
M. le Maire rappelle que la révision des statuts a pour objet : 
 
* de retirer des statuts plusieurs compétences qui ne sont plus exercées par le syndicat suite à la 
reprise des compétences par les différentes collectivités : actions sociales,  assainissement non 
collectif , déchetteries , contrat de rivière Arve ; 
 
* de modifier les dispositions applicables à la composition du bureau en laissant le soin au 
comité syndical de fixer le nombre de membres qui y siègent, en sus du Président et des Vice-
Présidents. 
 
M. le Maire indique qu’il y a actuellement un président, lui-même, trois vice-présidents et un 
bureau composé de 18 membres. 
Il rappelle qu’antérieurement il y avait 65 membres dans le comité syndical, que désormais ils ne 
sont plus que 43 ce qui est encore très important. 
Une réflexion doit être menée sur la pertinence du maintien d’un syndicat intercommunal dont 
les principales actions sont la gestion d’une usine de traitement des eaux usées et d’un 
incinérateur. 
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* de modifier les modalités de financement de la compétence « assainissement collectif » en 
basant la répartition des contributions entre collectivités non plus en fonction de la population 
totale des collectivités mais sur le nombre de m3 d’eaux usées qu’elles produisent, transportent 
et traitent via la station d’épuration intercommunale de Marignier. 
M. le Maire indique que la station qui a été conçue pour 100 000 équivalent habitants reçoit les 
eaux en principe d’une population de 45 000 habitants or elle est régulièrement saturée. Cela 
vient en fait des eaux parasites qui viennent l’engorger c’est-à-dire des eaux claires qui 
proviennent notamment des déversoirs d’orage et qui ne devraient pas arriver à la station 
d’épuration. Un constat de carence a été émis à ce sujet et une date limite a été fixée à mars 2015 
pour la mise aux normes des déversoirs les plus gros (Marnaz et Cluses) et juillet 2015 pour les 
autres. 
Un important travail va être mené grâce à la pose de débimètres dans chaque commune ce qui va 
permettre d’identifier d’où viennent les eaux parasites afin de prévoir ensuite les travaux 
nécessaires pour faire cesser cela.  La solution consiste essentiellement à mettre les réseaux en 
séparatif. 
 
* de prendre en compte les conséquences liées à plusieurs arrêtés préfectoraux qui ont été pris 
suite aux compétences nouvellement exercées par les différents EPCI : 
* la communauté de communes des Quatre Rivières (CC4R) est désormais compétente pour la 
gestion de la collecte, du transport et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, elle se 
substitue à ses communes membres dans cette compétence, 
 
* substitution de la CC4R au Sivom Risse et Foron et à la commune de St Jeoire pour les 
compétences « incinération » et « tri sélectif » ; 
 
* constatation de la compétence de la 2CCAM en qualité d’autorité organisatrice des transports 
urbains sur l’ensemble de son territoire depuis la création du Périmètre de Transport Urbain de 
cette collectivité. La 2CCAM est donc désormais compétente en matière de transport scolaire en 
lieu et place du Département. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le projet de révision des statuts du Sivom de la 
région de Cluses. 
 
XV- Site économique des lacs : option pour la soumission au régime de la TVA 
 
La Trésorerie Principale de Cluses a attiré notre attention sur le régime fiscal du site économique 
des lacs, qu’il s’agisse : 
 
- de la redevance versée par la commune au délégataire, 
- de la contribution versée par le délégataire à la commune, 
- de la location à titre onéreux de l’amphithéâtre et de la salle de conférence ; 
- des travaux d’aménagement pour la création de la pépinière / couveuse /coworking/ hôtel 
d’entreprises ; 
 
Vu la loi de finances rectificative pour 2010 qui prévoit que, à compter du 1er janvier 2014, 
« lorsqu’une collectivité territoriale confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à 
disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisé est constitutive d’une 
activité économique imposable » ; 
 
Vu l’article 256 du Code Général des Impôts les locations de salles qui portent sur des locaux 
aménagés – tables, chaises, sono…- à usage autre que d’habitation ou agricole sont imposables 
de plein droit à la TVA ; 
 
Il est proposé au conseil municipal d’opter pour l’imposition au régime réel normal de TVA.  
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Cette option permettra à la commune de récupérer la TVA sur les investissements en totalité 
c’est-à-dire au taux de 20% et ce très rapidement (dans les trois mois du payement) alors que le 
taux du FCTVA est de 15, 482 % de TVA suivant le délai de N+2. 
 
Il sera également possible de récupérer la TVA sur les dépenses de fonctionnement tant que le 
bien n’est pas devenu une immobilisation soit au maximum 2 ans après la date de réception des 
travaux. 
 
- L’option pour l’imposition au régime de TVA est faite pour 10 ans 
 
- L’option est renouvelée tacitement ; 
 
- Dès lors que l’Etat nous rembourse de la TVA déductible, l’option est reconduite 
automatiquement pour 10 ans. 
 
Conséquences administratives : 
 
- il faudra créer un budget annexe pour ce service qui devra être équilibré par une subvention du 
budget principal (ce budget est HT) 
 
- dans les 2 ans qui suivront la réception de travaux nous devrons procéder à la formalité de la 
Livraison à Soi-Même  (LSM) 
 
La LSM donne la date à partir de laquelle le bien devient une immobilisation et par conséquent 
les dépenses de fonctionnement ne sont plus déductibles. 
Si nous oublions de procéder à la LSM nous serons passible d’une amende équivalente à 5% du 
montant des travaux 
Lorsque l’on réalise la LSM, on s’engage à ce que l’immeuble conserve sa destination d’origine 
pendant une durée de 20 ans. Si un changement devait intervenir, les services fiscaux 
demanderaient à ce que la TVA déduite soit reversée selon un calcul de 1/20ème / an. 
 
Pour réaliser la LSM il faut déterminer le prix de revient total de l’immeuble – y compris frais de 
construction et taxe d’aménagement-. On ne doit pas inclure les dépenses de fonctionnement. 
 
Date de mise en œuvre de l’option :  
 
Il est proposé de retenir la date du 1er février 2012 pour demander cette soumission au régime de 
TVA , date à laquelle la collectivité à lancé les travaux de création de la voie du site économique. 
Dans la même année (à partir du mois de mai) se sont  enchaînés la suite des travaux pour la 
réhabilitation et l’aménagement de la couveuse / pépinière / coworking/ hôtel d’entreprises. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu les explications du Président approuve à l’unanimité l’ 
option pour la soumission au régime de la TVA de l’opération « site économique des lacs » à 
compter du 1er février 2012. 
 
XVI- Affaires diverses 
 
* Information relative à la carence déclarée à l’encontre de la commune concernant la 
production de logements sociaux sur la période 2011-2013 : 
 
Par arrêté en date du 03 octobre 2014, le Préfet de la Haute-Savoie a prononcé la carence à 
l’encontre de la commune de Thyez pour n’avoir pas atteint l’objectif triennal de logements 
sociaux – 16 logements réalisés sur l’objectif de 24 + 6-. 
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Conséquences de la carence : 
 
- carence pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 
 
- majoration du taux de pénalité à 33%  
 
 Nous disposons d’un crédit de dépenses déductibles de 189 737.19 € à ce jour ce qui signifie 
que nous n’aurons pas à verser la pénalité jusqu’à épuisement de cette somme. 
 
- l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) est transféré au Préfet pour toutes les 
opérations affectées au logement ou destinées à l’être. 
Le Préfet peut décider de déléguer ce DPU à un Etablissement Public Foncier Local (EPF) si la 
commune en est membre. C’est le cas via la 2CCAM qui est adhérente à l’EPF 74. 
 
- Pour toutes les opérations de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements 
ou de plus de 800 m² de surface plancher, obligation d’au moins 30% de logements locatifs 
sociaux hors financement PLS. 
C’est le service urbanisme qui doit le rappeler au promoteur. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a formulé un recours gracieux à l’encontre de 
l’arrêté préfectoral de carence. Par courrier reçu le 6 novembre 2014 M. le Préfet a informé la 
commune qu’il ne pouvait pas annuler l’arrêté de carence car le calcul est réglementé et qu’il ne 
peut pas faire une autre interprétation des textes. M. le Maire indique qu’il n’exclu pas 
l’éventualité d’un recours au Tribunal Administratif. Copie de la réponse du Préfet sera adressée 
à chaque conseiller municipal. 
 
* jeudi 20 novembre à 19h00 dernière réunion de préparation du Téléthon. Toutes les bonnes 
volontés sont acceptées pour participer à la réussite de cette importante soirée festive. 
 
* vendredi 21 novembre à 18h30 au Forum des Lacs : soirée des droits de l’Enfant organisée par 
l’accueil de loisirs. M. Gyselinck invite chacun à venir en famille à cette soirée très sympathique 
cette année sur le thème « soirée danse-folk en famille ». Le droit d’entrée est la confection d’un 
plat de votre région à partager avec tous les présents. 
 
* samedi 22 et dimanche 23 novembre au Forum des lacs : Karya Festival des Lumières. Venez 
nombreux assister aux différents ateliers, animations et conférences. 
 
* Mardi 09 décembre à 18h30 à l’amphithéâtre des lacs aura lieu une réunion organisée par la 
commission voirie avec les riverains de l’avenue des vallées qui seront concernés par 
l’aménagement prévu en 2015 entre les Colchiques et Marignier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00. 
 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
 
Lucie ESPANA        Gilbert CATALA 
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