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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 JUIN 2014 

 
 
Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme ESPANA* 
M.JIGUET-JIGLAIRE* Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme LAVANCHY* M. TOSETTI* 
M. GAYET* M. HENRIET* M. PERY* Mme TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* 
Mme BELGORINE* M. CARPANO* M. BOISIER* Mme ROCH* M. GERVAIS* M. RODA* 
Mme VIOLLET* conseillers municipaux. 
 
Avaient donné procuration : Mme PARIS à M. Gyselinck * Mme PERRIN à M. le Maire* Mme 
MONNIER à Mme Roch* M. CAGNIN à Mme Bouvard* M. LEGER à M. Roda * Mme 
MEYNET à M. Gervais* 
 
Mm ROBERT a été désignée en qualité de secrétaire. 
 
 

*************************** 
 
I-  Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 avril 2014. 
 
Aucune remarque n’a été formulée. M. le Maire met le compte-rendu au vote : celui-ci est approuvé 
par vingt-quatre voix pour et cinq voix contre (M. Leger, Gervais, Roda, Mmes Viollet et Meynet). 
 
II-  Examen et vote du compte administratif 2013 du budget principal et du compte de 
gestion. 
 
M. le Maire rappelle que le compte administratif est un document budgétaire obligatoire qui 
correspond à l’arrêté des comptes de l’année précédente. 
Le compte de gestion correspond lui à la tenue des comptes de la commune par le percepteur pour 
l’année précédente également. 
 
Chaque conseiller municipal a reçu le compte administratif accompagné d’une note explicative. M. 
le Maire procède à la présentation du compte administratif 2013 du budget principal en 
commentant, chapitre par chapitre et par articles, les recettes et dépenses réalisées. Sa présentation 
est complétée par la projection d’un document présentant des graphiques sur les différentes masses 
de dépenses et de recettes. 
M. le Maire insiste sur le fait que les dotations de l’Etat sont en diminution et que l’avenir sur ce 
plan est très incertain ce qui explique la volonté de diminuer le versement en faveur de la section 
d’investissement afin de conserver des marges de manœuvre suffisante en fonctionnement. Il 
rappelle également que la pénalité relative aux logements sociaux va fortement augmenter ainsi que 
le versement au titre du FPIC. 
 
Compte administratif : 
 
Section de fonctionnement : 
Les recettes encaissées s’élèvent à la somme de 12 765 347.88 €. 
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Les dépenses se sont élevées à la somme de 5 681 057.25 €. 
Résultat dégagé : + 7 084 290.63 €. 
 
Section d’investissement : 
Les recettes se sont élevées à la somme de 25 459 173.40 €. 
Les dépenses réelles se sont élevées à la somme de 10 310 068.90 € 
Résultat dégagé : + 15 149 104.50 € 
 
Résumé des principaux commentaires : 
 
- les dépenses de fonctionnement – 5 681 057.25 €-  sont en diminution de 10% par rapport à 
l’année précédente en raison du transfert de certaines compétences à la communauté de communes 
Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) : station d’épuration, usine d’incinération, transports 
scolaires, contrat de rivière….; 
 
- les charges de personnel représentent 45 % des dépenses de fonctionnement alors que la moyenne 
nationale est à 52% ; 
 
- le poids de la dette demeure très faible, le dernier emprunt en cours s’éteignant en octobre 2014. 
 
- les produits des services municipaux sont en augmentation (après une baisse en 2012) alors que 
les recettes issues des impôts locaux stagnent (6 468 696.66 €) et que les dotations / subventions de 
l’Etat diminuent (1 880 757.41 € soit – 35%). 
 
- Les recettes d’investissement – 25 459 173.40 €- proviennent essentiellement de l’excédent 
antérieur d’investissement, du fonds de compensation de la TVA, des subventions du département 
et de la Région ; 
 
- Les dépenses d’investissement représentent 10 310 068.90 € et concernent essentiellement les 
travaux de voirie (av. des Vallées, route du Coteau, route du Plan, site économique des lacs, rue des 
champs de gond) et de bâtiments (site économique des lacs, médiathèque, restaurant scolaire, 
rénovation du logement à la Crête). Il faut noter également le transfert d’une partie de l’excédent 
d’assainissement à la 2CCAM afin de financer des travaux d’assainissement sur la commune 
(445 792.80 €), la vidéoprotection, la première participation à la construction de la station de 
décarbonatation (382 875.60 €) et l’acquisition d’un tracteur pour le déneigement (111 108.40 €). 
 
Le taux de réalisation en matière d’investissement est supérieur à 50% ce qui est un bon niveau 
compte-tenu de la longueur des procédures administratives. 
 
Conformément à la réglementation M. le Maire ayant terminé la présentation du compte 
administratif il se retire, laissant la présidence de l’assemblée au 1er adjoint, M. Ducrettet. 
M. Ducrettet souligne que le compte administratif issu de la gestion de M. le Maire est soumis au 
contrôle des conseillers municipaux et du percepteur. 
Il demande s’il y a des questions, M. Gervais demande le coût total de la réhabilitation du site 
économique des lacs. M. Ducrettet indique qu’au final on devrait être à 6 millions d’euros TTC. 
Aucune autre question n’est posée. 
M. Ducrettet invite l’opposition qui traditionnellement sous le précédent mandat votait contre le 
compte administratif ou s’abstenait tout en approuvant le compte de gestion, à harmoniser leur vote 
sur ces deux comptes. 
 
Le compte administratif 2013 du budget principal est approuvé par vingt-trois voix pour et cinq 
abstentions (M. Leger, Gervais, Roda, Mmes Viollet et Meynet). 
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M. le Maire regagne la salle ; il remercie les élus de leur confiance et les services pour le travail 
réalisé. 
 
Compte de gestion du budget principal : 
 
Les résultats du compte de gestion sont identiques au centime près au compte administratif.  
M. le Maire fait procéder au vote : adoption à l’unanimité. 
 
 
III-  Affectation des résultats du compte administratif 2013 du budget principal. 
 
Ayant constaté la concordance entre le compte administratif du budget principal et le compte de 
gestion et arrêté les résultats, M. le Maire propose les affectations suivantes : 
 
- Section de fonctionnement avec un résultat de 7 084 290.63 € 
 
� d’affecter 3 000 000 € au compte 1068-01 « excédent de fonctionnement capitalisé » en section 
d’investissement 
 
� d’affecter 4 084 290.63 € au compte 002-01 « excédent de fonctionnement reporté » en section 
de fonctionnement 
 
- Section d’investissement avec un résultat de 15 149 104.50 € 
 
� d’affecter la totalité du résultat en section de recettes d’investissement au compte 001-01 
« excédent d’investissement reporté ». 
 
M. le Maire soumet ses propositions au vote : approbation à l’unanimité des membres du conseil 
municipal. 
 
IV-  Examen et vote du compte administratif 2013 du budget eau et du compte de gestion. 
 
Compte administratif :  
 
M. le Maire rappelle que chacun est en possession du détail des opérations réalisées durant l’année 
ainsi que de la note de commentaires.  
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Section d’exploitation :  
Recettes 277 074.18  €,  
Dépenses : 120 429.28  €  
Résultat : + 156 644.90 €. 
 
Section d’investissement :  
Recettes 513 416.81 €,  
Dépenses : 86 729.28 €.  
Résultat : + 426 687.53 €. 
 
M. le Maire indique que le budget de l’eau est de plus en plus serré et que le recours à l’emprunt 
s’avère inéluctable à l’horizon 2016. Il précise que l’idée serait à court terme que la compétence eau 
soit reprise par la 2CCAM, la commune pouvant alors transférer un budget sain. 
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Il souligne le taux élevé du rendement du réseau qui est de 84.6 % ce qui est un excellent résultat. Il 
faut déplorer cette année de nombreuses fuites et casses sur le réseau. 
 
Conformément à la réglementation M. le Maire quitte la salle. 
 
Il n’y a aucune question, M. Ducrettet fait procéder au vote : adoption du compte administratif Eau 
2013 à l’unanimité. 
 
M. le Maire rejoint l’assemblée et remercie les élus pour leur vote et les services pour le travail 
accompli. 
 
Compte de gestion: 
 
Les résultats du compte de gestion sont identiques au centime près au compte administratif.  
M. le Maire fait procéder au vote : adoption à l’unanimité du compte de gestion Eau 2013. 
 
 
V- Affectation des résultats du compte administratif 2013 du budget eau. 
 
Ayant constaté la concordance entre le compte administratif du budget eau et le compte de gestion, 
M. le Maire propose les affectations suivantes : 
 
- section d’exploitation avec un résultat de 156 644.90 € : 
 
� d’affecter 80 000 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en section 
d’investissement 
 
� et le solde soit  76 644.90 € au compte 002 « résultat d’exploitation reporté » en section 
d’exploitation. 
 
- d’affecter le résultat de la section d’investissement de 426 687.53 € au compte 001  « solde 
d’exécution de la section d’investissement » en section d’investissement. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces affectations de résultats. 
 
VI-  Décisions modificatives du budget principal 2014 et du budget eau 2014. 
 
* Décision modificative n° 2 du budget principal : 
Des crédits avaient été prévus pour le changement d’un ordinateur or il a été nécessaire d’acquérir 
également un nouveau logiciel Adobe Indesign CS6 ce qui nécessite de rajouter des crédits. 
 
Il est proposé d’adopter la décision modificative suivante en section d’investissement : 
 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles article 2183 057-33 « matériels du bureau et 
informatique » : + 1 300 € 
 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles article 2183 053- 020 « matériels du bureau et 
informatique » : - 1 300 € 
 
M. le Maire soumet cette décision au vote : approbation à l’unanimité. 
 
* Décision modificative n° 1 du budget eau : le Trésor Public nous demande de passer des écritures 
d’ordre afin de régulariser à leur niveau les écritures relatives au prêt de la station de pompage 
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Thyez/Marignier, prêt trentenaire qui est soldé depuis de nombreuses années dans les comptes 
communaux.  
Il est proposé la modification suivante : 
 
Section d’investissement :  
Compte 1687 « autres dettes » : + 2 469.79 € 
Compte 2315.022 « installation matérielle et outillages techniques travaux d’eau divers » :  
- 2 469.79 € 
 
Section d’exploitation : 
Compte 778 : autres produits exceptionnels : + 2 469.79 € 
Compte 757 : redevances versées par les fermiers et concessionnaires : - 2469.79 € 
 
M. le Maire soumet cette décision au vote : approbation à l’unanimité. 
 
 
VII-  Modification du tableau des effectifs du personnel communal. 
 
M. le Maire rappelle que chaque année lors du vote du budget primitif, il appartient au conseil 
municipal, sur proposition de l’autorité territoriale, 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. 
Lors de la réunion du 19 décembre 2013, le conseil municipal a arrêté le tableau des effectifs pour 
l’année 2014. Or il s’avère que des changements doivent intervenir et le conseil municipal est saisi 
afin de se prononcer sur ces modifications : 
 
- création d’un poste d’Assistant de conservation principal de 2ème classe à temps complet en 
remplacement du poste d’assistant de conservation (lequel est donc supprimé). Il s’agit 
d’harmoniser le tableau avec le grade de la personne qui a été recrutée et prendra ses fonctions le 18 
août prochain. 
M. le Maire soumet au vote la proposition de création d’un poste d’Assistant de conservation 
principal de 2ème classe à temps complet : approbation à l’unanimité. Le poste d’assistant de 
conservation est supprimé. 
 
- création d’un poste d’adjoint technique territorial  2ème classe à temps complet : Mme 
Lavanchy, adjoint au maire, indique qu’afin d’optimiser l’utilisation des équipements municipaux – 
Forum des Lacs, gymnase, salle de sports…-  et d’assurer une présence afin de contrôler la 
fermeture des locaux, il est proposé la création d’un poste à temps complet d’adjoint technique 
territorial 2ème classe.  
Le coût prévisionnel d’un tel poste, charges comprises, est d’environ 32 000 € par an. 
M. le Maire soumet au vote la proposition de création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème 
classe à temps complet : approbation à l’unanimité. 
 
 
VIII-  Rémunération des animateurs vacataires 

 
M. Gyselinck, adjoint au maire, indique que le conseil municipal a créée des emplois non 
permanents afin de recruter des personnes non titulaires de la fonction publique sur des postes 
d’animateurs de centre de loisirs qui viennent renforcer l’équipe permanente durant les vacances 
scolaires lorsque les effectifs le justifient. 
 
La rémunération de ces personnes n’est pas réglementée par un cadre légal strict. Elle est en 
principe journalière, le code général des collectivités territoriales fixant un maximum de 10 heures 
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par jour sauf pour les colonies, séjours, camp….Elle doit être d’au moins 2.2 fois le montant du 
Smic horaire brut par jour soit 18.86 €. 
 
La rémunération des vacataires à Thyez a été fixée à 48 € par jour il y a une dizaine d’années et n’a 
pas été réévaluée depuis cette date. Après examen des pratiques des communes voisines et afin de 
pouvoir absorber le coût supplémentaire non prévu au budget 2014 il est proposé au conseil 
municipal de fixer la rémunération à 62 € / jour. M. Gayet demande l’amplitude horaire d’une 
journée d’animation. M. Gyselinck répond entre 7 et 9 heures par jour. M. Gayet s’étonne que pour 
de telle journée de travail la rémunération ne corresponde pas au Smic horaire.  
M. Gyselinck rappelle que les animateurs de centre de loisirs et de colonies ne sont pas soumis à la 
même réglementation que l’industrie, l’amplitude horaire n’étant pas du tout encadrée de la même 
façon.  
M. le Maire précise qu’il faudra prévoir une clause de revoyure pour le montant de cette indemnité, 
la dépense supplémentaire pour l’année 2014 devant pouvoir être couverte au budget. Le montant 
proposé de 62 € par jour permet d’être dans la moyenne de ce qui se passe dans la vallée. 
 
M. Jiguet-Jiglaire s’absente de la salle. 
 
La proposition de fixer la rémunération journalière des animateurs de centre de loisirs à 62 € / jour 
est soumise au vote : elle est approuvée à l’unanimité par vingt-huit voix. 
 

 
IX-  Animation et gestion du site économique des lacs : choix de l’attributaire de la délégation 
de service public. 
 
M. Ducrettet rappelle que lors de la réunion du 18 février 2014, le conseil municipal a donné un 
avis favorable unanime afin de recourir à la délégation de service public pour assurer la gestion et 
l’animation du Site économique des Lacs qui comprend Couveuse / pépinière / espace coworking / 
hôtel d’entreprises. 
 
Une consultation a été menée. Conformément à la réglementation, un rapport a été adressé à chaque 
conseiller municipal détaillant le contenu de la consultation : contenu de la mission, descriptif des 
moyens, critères de sélections…. ainsi que les éléments essentiels de chacune des offres reçues 
accompagnés d’un tableau récapitulatif. 
 
Présentation des principales caractéristiques du cahier des charges : 
 
Il s’agit d’une consultation dans le cadre de la procédure de délégation de service public. 
 
La commune de THYEZ souhaite confier l’animation et la gestion de la couveuse, de l’espace 
coworking, de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises sis Site économique des Lacs à Thyez à un 
délégataire. 
Le contrat sera conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de mise à disposition de 
l’équipement qui prendra effet le 1er juillet 2014. 
 
Un ensemble de bâtiments et de locaux seront mis à la disposition du délégataire : la partie A qui 
correspond à l’actuel Hôtel d’entreprises (551 m²) et la partie B qui correspond à la 1ère tranche de 
réhabilitation (3 025 m²) 
 
L’amphithéâtre, la salle de conférence et la kitchenette attenante (superficie totale de 361 m²) ont la 
qualité d’Etablissements Recevant du Public. Ces biens sont propriété de la commune de Thyez et 
ne font pas partie de la délégation de service public. Ils pourront être mis à disposition 
ponctuellement du délégataire pour l’exercice de sa mission selon les conditions à déterminer dans 
une convention. 
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Trois objectifs majeurs doivent être atteints : la gestion des équipements avec la recherche effective 
de locataires et l’animation de l’espace dans le cadre de la couveuse et de la pépinière ; assurer le 
démarrage et le développement constant de l’ensemble des outils couveuse, pépinière, coworking et 
hôtel d’entreprises ; la prospection de créateurs d’entreprises notamment par la participation à des 
forums, colloques et une ouverture sur le national et l’international. 
 
Le délégataire devra s’acquitter du montant d’une contribution auprès de la Collectivité en 
contrepartie des biens mis à sa disposition par la Collectivité. Cette redevance comprendra une part 
fixe et une part variable, liée au chiffre d’affaires réalisé. 
 
La collectivité, dans le cadre de sa politique de développement économique, apportera au 
délégataire une contribution financière qui sera limitée dans le temps et sera décroissante d’année 
en année sur la durée du contrat.  
La contribution de la collectivité est établie au vu des comptes d’exploitation prévisionnels 
proposés par le délégataire pour la durée du contrat. 
Retour de M. Jiguet-Jiglaire dans la salle. 
 
Deux offres ont été reçues : celle de la société INTERFACES et celle de l’association BOREAL 
Vallée d’Arve. Elles ont été déclarées conformes et ont été examinées par la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie le 12 juin et propose de choisir l’offre de l’association BOREAL Vallée 
d’Arve. 
 
Cette proposition est soumise au vote du conseil municipal qui, à l’unanimité par vingt-neuf voix 
pour, désigne l’association Boréal vallée d’Arve comme attributaire de la DSP pour l’animation et 
la gestion de la couveuse, la pépinière, l’espace coworking et l’hôtel d’entreprises du site 
économique des Lacs pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2014. 
 

 
X- Syndicat mixte de développement de l’hôpital intercommunal Annemasse-Bonneville : 
désignation du collège des délégués au titre des communes isolées. 
 
Par délibération en date du 14 avril le conseil municipal a désigné un délégué titulaire et un 
suppléant, à savoir M. le Maire et Mme Robert, pour intégrer ce syndicat mixte. 
 
Le collège des communes isolées doit désigner de façon collégiale et identique sept délégués 
titulaires et sept délégués suppléants.   
 
Une concertation a été engagée entre toutes les communes concernées et M. le Maire énonce les 
personnes proposées par le collège des communes : 
 

 
 
 
 
XI-   
XII-   
XIII-   
XIV-   
XV-   
XVI-   

 
 
M. le Maire soumet au vote cette désignation : approbation à l’unanimité des membres du conseil. 

Délégués Titulaires 
 

Délégués Suppléants 

Mme PERNAT Marie-Pierre (Reposoir) M. HERVE Loïc (Marnaz) 
M. IOCHUM Marc (Arâches la Frasse) Mme JEAN Virginie (Nancy/Cluses) 
M. MIVEL Jean-Louis (Cluses) Mme SALOU Nadine (Cluses) 
M. MONIE Jean (Scionzier) Mme PEZET (Mont-Saxonnex) 
Mme AUVERNAY Fernande (Magland) Mme VIFFRAY Carmen (Magland) 
Mme ANGELLOZ- NICOUD M-Hélène 
(Entremont) 

Mme LODS Jacqueline (Entremont) 

M. CATALA Gilbert (Thyez) Mme ROBERT Murielle (Thyez) 
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XI- Réforme des rythmes scolaires 
 
M. Gyselinck présente les dernières évolutions de ce dossier en indiquant que le 07 mai est paru un 
décret portant « autorisation d’expérimentation  relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires ». 
Ce décret permet de regrouper les 3 heures d’activités sur un après midi sous réserve du respect des 
conditions suivantes: 

• Accord des conseils d’écoles, 
• Accord du conseil municipal, 
• Projet Educatif à dimension intercommunale, 
• Avoir la capacité d’accueillir tous les enfants sur la ½ journée 

 
Cette expérimentation a suscité l’engouement de l’ensemble des parties à savoir les parents, les 
professeurs et les élus. Or aucune commune voisine n’ayant pu préparer un dossier dans les délais 
impartis (dossier écrit et déposé au plus tard le 05 juin), il n’est pas possible à la commune de 
Thyez de demander seule cette expérimentation. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter une motion afin de demander un moratoire d’une 
année pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
M. le Maire donne lecture du projet de motion qui serait adressé à M. le Préfet, M. le Recteur 
d’Académie et M. le Directeur Académique des services de l’éducation nationale : 
 
Objet : Demande d’application d’un moratoire d’une année sur la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires 
 
«  Le Conseil municipal, 
 
Compte tenu des assouplissements des modalités d’application de la réforme des rythmes scolaires, 
rendus possibles par le décret du 9 mai 2014, la commune de THYEZ rappelle l’intérêt de la 
collectivité quant au regroupement des temps d’activités périscolaires. 
 
Cet attachement avait été affirmé, avec force, dans le cadre d’une concertation approfondie menée 
par la collectivité avec les représentants des parents d’élèves et du corps enseignant. L’autorité 
éducative départementale avait, à plusieurs reprises, informé les exécutifs communaux de la Haute-
Savoie, qu’elle rejetterait toute possibilité de libérer un après-midi par semaine, au motif que ce 
type d’organisation ne rentrait pas dans le cadre réglementaire de l’époque ainsi que toute 
organisation dérogatoire au principe de quatre fois quarante cinq minutes hebdomadaire. 
 
Considérant que le « revirement réglementaire » intervenu en mai 2014 semble introduire une 
certaine souplesse dans l’application de la réforme des rythmes scolaires ; 
 
Considérant que l’implication des acteurs locaux et l’investissement de la collectivité en matière 
péri et extra scolaire permettraient de répondre de manière optimale à l’objectif prioritaire qu’est 
l’intérêt de l’enfant, ainsi que de garantir une bonne articulation des temps scolaires et 
périscolaires ; 
 
Considérant que le calendrier de validation des projets éducatifs évoqués dans le cadre des 
assouplissements apportés à l’application de la réforme des temps scolaires est néanmoins trop 
contraint pour permettre une mise en œuvre efficiente à la rentrée de septembre 2014 ; 
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Considérant que la commune de THYEZ, les membres du Comité de Pilotage portant sur la réforme 
des rythmes scolaires et les membres des deux conseils d’école ont à cœur de garantir l’accueil des 
500 enfants scolarisés dans des conditions de sécurité, d’encadrement et de confort assumées ; 
 
Le Conseil municipal de THYEZ demande à l’autorité éducative un moratoire d’une année sur 
l’application de cette réforme, afin que soit garantie la meilleure préparation des objectifs et 
contenus de cet après-midi dédié aux temps d’activités périscolaires et également évité la 
succession de trois grilles horaires en trois années imposée aux populations concernées ». 
 
M. le Maire indique que plusieurs communes ont décidé d’adopter une telle motion. Celle-ci a peu 
de chance d’aboutir mais il s’agit de montrer la volonté forte des élus de mettre en place une 
organisation au bénéfice des enfants. 
 
Il est procédé au vote sur l’adoption de cette motion : la motion est approuvée à l’unanimité des 
membres du conseil municipal. 
 
M Gyselinck précise qu’il faut en parallèle préparer l’application de la réforme pour la rentrée 2014 
et il présente l’organisation des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) sur le schéma de 4 fois 
quarante-cinq minutes par semaine : 
 
- ces ateliers ne sont pas obligatoires ; 
 
- les inscriptions se feront par période entre chaque vacances scolaires, les parents pouvant choisir 
les jours pour lesquels ils voudront inscrire leur enfant ; 
 
- ils auront lieu de 15h35 à 16h20 à l’école de la Crête et de 15h45 à 16h30 au groupe scolaire des 
Charmilles les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 
 
- Les transports scolaires seront à 15h30 et à 15h45 afin d’offrir aux enfants le même service que 
précédemment à l’issue des cours. 
 
Les enfants de l’école de la Crête qui seront inscrits au TAP puis ensuite à la garderie à partir de 
16h30, emprunteront le car pour aller pratiquer les TAP aux Charmilles et être ensuite sur place 
pour être récupérés par les agents de la garderie. 
 
- Pour la première année les activités proposées seront diversifiées et simples : jeux d’imitation, de 
construction et d’imagination, jeux de société avec des règles, coloriage et dessin, ateliers créatifs, 
jeux sportifs, ateliers détente (lecture, conte, écoute musicale, repos, relaxation…). 
 
- Le budget prévisionnel a été calculé au maximum avec une hypothèse de fréquentation par la 
totalité des enfants scolarisés – soit 511 en 2013- : 143 000 € ce qui représente un coût de 1.96 € la 
séance par jour et par enfant. 
 
- Ce service à un coût donc il est proposé de mettre en place une tarification à la séance selon le 
quotient familial en reprenant les « tranches » de revenus existantes pour le service du centre de 
loisirs :  
de 0 à 750 € = 0.80 € 
de 751 à 1200 € = 0.90 € 
de 1201 à 2 000 € = 1 € 
au-delà de 2001 € = 1.10€ 
 
Il souligne également que les parents qui payaient l’accueil de loisirs le mercredi matin n’auront 
plus cette dépense à effectuer. 
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M. le Maire souligne combien la question de cette réforme et du financement est délicate, il y aura 
forcément des mécontents quelque soit la solution adoptée. 
 
- Les aides financières annoncées : l’Etat a prévu un fond d’amorçage pour deux ans de 50 € par 
enfant (25 550 € / an à Thyez). 
La Caisse d’Allocations Familiales disposera d’une enveloppe financière limitée et n’est pas en 
mesure d’indiquer le montant de l’aide qu’elle pourrait verser. 
 
M. Ducrettet  remercie M. Gyselinck et la commission pour la qualité du travail réalisé et la 
précision de la présentation. Il indique cependant qu’il votera contre ce projet de tarification afin de 
protester contre les transferts de charge que l’Etat impose aux collectivités dans des domaines qui 
ne sont pas de leur compétence. Il comprend la tarification à caractère sociale mais il pense que les 
parents devraient payer le coût réel du service car le budget de la commune ne pourra pas continuer 
à absorber les déficits faute de ressources financières suffisantes. 
 
M. Carpano indique que lors de la fête des écoles les parents évoquaient le tarif en indiquant qu’il 
n’était pas normal que ce temps devienne payant, occultant le fait qu’il n’y a plus à payer la 
garderie le mercredi matin. M. Gyselinck remarque que si la motion est acceptée et que les TAP ont 
lieu sur une demi-journée, certains parents pourront peut-être négocier avec leur employeur une 
après-midi libérée à la place du mercredi actuellement. 
 
M. Gervais s’interroge sur le recrutement des animateurs, lesquels doivent être diplômés. M. 
Gyselinck répond effectivement que c’est un vrai problème. Les règles en matière d’encadrement 
sont celles fixées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) qui impose une 
majorité de personnes diplômées.  
 
M. Carpano se demande s’il ne serait pas possible pour la commune de faire passer le Bafa à des 
jeunes de 18 à 25 ans de Thyez afin de leur ouvrir un horizon et de trouver sur place un vivier 
d’animateur. M. Gyselinck rappelle que la réforme devrait être mise en place au 2 septembre à des 
heures pendant lesquelles les étudiants seront encore en cours. C’est dommage car c’est 
effectivement une bonne idée. 
 
Mme Belgorine demande si la commune a la capacité financière pour absorber le déficit du service 
si le coût facturé aux familles est inférieur au coût réel. M. le Maire répond qu’il avait annoncé une 
volonté d’un coût à charge de la collectivité de 50 000 € or les chiffres présentés ce soir sont 
énormes.  
 
M. Ducrettet pense que la majorité des enfants inscrits au TAP ne seront pas récupérés par leurs 
parents à 16h30 et ils iront soit au CEL qui sera gratuit soit à la garderie qui sera payant sur un autre 
tarif. Il lui semble difficile d’expliquer les différences de tarif entre les services. 
 
M. Gervais demande si le tarif sera bien dégressif en fonction des impôts payés par les familles. M. 
Gyselinck répond par l’affirmative. 
 
En réponse à M. Carpano il est indiqué que le coût à la charge de la commune, selon ce budget qui 
est un budget maximal, serait environ de 60 000 € soit 10 € par habitant. 
 
Mme Belgorine s’interroge sur les conséquences d’un rejet de la proposition de tarif présentée : les 
familles payeraient-elles alors le coût de 1.96 € ? M. Gyselinck répond par la négative en indiquant 
que c’est le conseil municipal qui doit adopter un tarif qui sera ensuite appliqué. 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de tarification de chaque séance de quarante-cinq 
minutes de TAP sur la base du quotient familial : 
Quotient familial de 0 à 750 € = 0.80 € 
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Quotient familial de 751 à 1200 € = 0.90 € 
Quotient familial de 1201 à 2 000 € = 1 € 
Quotient au-delà de 2001 € = 1.10€ 
 
Ces propositions sont acceptées par 18 voix pour, quatre contre (M. Ducrettet, Boisier, Cagnin et 
Mme Bouvard) et sept abstention (Mmes Tardy, Romand, Viollet, Meynet et M. Léger, Gervais et 
Roda). 
 
XII- Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable – création de portails site de la 
garderie/ centre de loisirs. 
 
La commune souhaite créer deux ouvertures dans la clôture Nord afin d’installer deux portails l’un 
pour permettre un accès de service et d’entretien pour le personnel technique et l’autre afin de créer 
une sortie de secours pour les enfants et le personnel du côté du groupe scolaire des Charmilles 
 
Ces travaux étant soumis à Déclaration Préalable, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du 
conseil municipal afin de l’habiliter pour réaliser cette formalité. Accord unanime de l’assemblée. 
 
XIII-  Examen du projet de conclusion de servitudes de passage avec la société ONYX. 
 
M. Jiguet-Jiglaire, adjoint au maire, indique que la société ONYX, promoteur immobilier basé à 
Lyon, a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un programme de 20 
logements en accession, en habitat intermédiaire et maisons individuelles. Le tènement est de 7 381 
m² au nord ouest du cimetière au lieudit « Marvay », sur les parcelles cadastrées section AO n°39 à 
142, et 165 -« fonds dominant ».  
 
Ce tènement est enclavé mais peut être desservi par l’Allée des Trolles, sous réserve que la 
commune concède une servitude de passage sur les parcelles communales AO n°119, 120 et 121 
pour l’entrée au programme, et sur la parcelle AO n°58 pour sa sortie  -« fonds servant ». 
Pour répondre aux besoins de l’opération et être conforme aux caractéristiques de voirie imposées 
par le PLU, la servitude aura une largeur de 6,30m. Son aménagement sera à la charge exclusive de 
l’opérateur, tant dis que son entretien sera à la charge des propriétaires du fonds dominant. En outre, 
la Société ONYX sollicite l’autorisation d’implanter un molok sur la parcelle AO n°58, en sortie de 
copropriété. 
 
En contrepartie de ces droits, elle accepte de consentir au profit de la commune une servitude de 
passage sur la parcelle AO n°165, le long de la limite séparative Nord du tènement de l’opération. 
Sa largeur sera de 2,50m. Elle permettra d’établir une connexion douce destinée à relier l’Allée des 
Trolles et la Route des Lanches, située à l’Ouest. 
L’aménagement de cette emprise ainsi que son entretien seront à la charge de la commune. 
 
M. Ducrettet demande si le terrain sera clos car cela lui semble contraire aux orientations arrêtées 
lors des travaux d’élaboration du PLU qui ne voulaient pas de résidences fermées et repliées sur 
elle-même avec des problèmes de stationnement anarchique aux abords extérieurs. M. Jiguet-
Jiglaire répond que l’on ne peut pas interdire aux propriétaires de clôturer. M. le Maire note la 
remarque afin de faire des préconisations dans la délibération à ce sujet. 
 
Il est soumis au vote de l’assemblée la conclusion des conventions de servitude : celles-ci sont 
approuvés par vingt-quatre voix pour et cinq abstention (M. Leger, Gervais, Roda et Mmes Viollet 
et Meynet). 
 
 
XIV-  Rétrocession d’une parcelle aux propriétaires limitrophes – les « Vignes de la Crête ». 
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M. Jiguet-Jiglaire indique que la commune possède une parcelle cadastrée section AD n°80, au 
lieudit « Vignes de la Crête », située entre plusieurs parcelles privées. 
Trois des quatre propriétaires riverains se sont porté acquéreurs de la partie de la parcelle située au 
droit de leur propriété. Cette parcelle AD n°80 qui, sous l’ancien Plan d’Occupation des Sols, 
supportait un emplacement réservé qui n’a pas été reconduit au Plan Local d’Urbanisme, ne 
présente plus d’intérêt pour la commune.  
Le prix de vente a été fixé par France Domaine à 18€/m². 
La répartition des surfaces entre les trois acquéreurs et les coûts d’acquisition sont les suivants : 
 

Acquéreur Nouveau n° de 
parcelle 

Surface Prix 
18€/m² 

M. Mme CRUZ Antonio AD n°150 71m² 1 278 €uros 
M. Mme TORRO Patrick AD n°151 

AD n°154 
72m² 
181m² 

4 554 €uros 

M. Mme GIGUET Jean Claude AD n°152 73m² 1 314 €uros 
 

La commune, propriétaire de la parcelle AD n°110, conserve pour sa part la parcelle AD n°153 
(51m²) contigüe. 
M. le Maire soumet au vote la proposition de cession de la parcelle communale AD n°80 au prix de 
18 € / m² : cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
XV-  Avis sur le projet de modification simplifiée n° 3 du PLU de la ville Scionzier. 
 
M. Jiguet-Jiglaire indique que la commune de Scionzier limitrophe met en œuvre une modification 
simplifiée –de son Plan Local d’Urbanisme. 
Cette procédure a pour objet de modifier le règlement de la zone UX du PLU, afin de permettre et 
faciliter l’implantation de bâtiments commerciaux, jusque là interdite dans les six zones d’activités 
existantes sur la commune. 
 
Cet objectif reste compatible avec le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), dont le 4ème axe est ainsi défini : « Permettre la restructuration ou la reconversion 
industrielle par son changement d’affectation pour la mise en place d’un tissu urbain adapté ». 
 
M. le Maire indique qu’il ne souhaite pas s’ingérer dans la politique communale de la commune en 
matière de zone commerciale car cela va relever du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) qui 
est une compétence de la 2CCAM. M. le Préfet a d’ailleurs réuni jeudi soir les présidents des quatre 
communautés de communes qui ne sont pas couvertes par un Scot – 2CCAM, communauté des 
Montagnes du Giffre, communauté du pays du Mont-Blanc et de Chamonix- afin de recueillir leurs 
sentiments sur ce sujet en présence de la CCFG et de la communauté de communes du Pays 
Rochois. Les maires de la 2CCAM sont favorables à l’élaboration d’un Scot à quatre et à un travail 
en parallèle avec les Scot de la CCFG et du Pays Rochois. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable unanime sur le projet de modification simplifiée n° 3 
du PLU de Scionzier. 
 
 
XVI-  Avis sur le projet de Révision/Elaboration du PLU de la ville de Vougy . 

 
Au stade de l’arrêt projet de son PLU, et conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 
la Commune de Vougy a notifié le document arrêté aux communes limitrophes de son territoire, 
pour avis. 
M. Jiguet-Jiglaire présente de façon circonstanciée la commune de Vougy et son territoire aux 
conseillers municipaux. 
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Les plans communiqués en annexe du rapport de présentation permettent de constater que les 
communes de Thyez et Vougy ont des territoires contigus au niveau des bords d’Arve.  
Le projet de PLU de Vougy est compatible avec le PLU de Thyez pour les parcelles limitrophes car 
le projet prévoit également un classement en zone naturelle, une zone rouge du PPR inondation et 
une ZNIEFF avec en plus des espaces boisés classés, un secteur de protection des zones humides. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable unanime sur le projet de révision / élaboration du PLU 
de la ville de Vougy. 
 
XVII-  Formalité d’urbanisme : ravalement de façade. 
 
Depuis le 1er Avril 2014,  aucune autorisation d’urbanisme n’est plus nécessaire pour engager des 
travaux de ravalement de façade. 
Toutefois, les communes ont la possibilité de maintenir un régime d’autorisation préalable en 
soumettant, par délibération motivée, ces travaux à Déclaration Préalable (article R421-17-1 du 
Code de l’Urbanisme). 
La commission urbanisme à l’unanimité s’est prononcé pour le maintien de cette déclaration 
préalable. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le maintien de la déclaration préalable pour les 
ravalements de façade. 

 
 

XVIII-  Rapport annuel sur la qualité du service de l’eau potable. 
 

Comme le prévoit l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la société 
délégataire d’un service public doit produire chaque année un rapport retraçant l’exécution du 
service et analysant la qualité de celui-ci. 
 
Un document de synthèse du rapport sur la gestion du service de l’eau élaboré par la Lyonnaise des 
Eaux a été communiqué  à chaque conseiller. 
 
M. Pernollet, adjoint au maire, présente les principales informations contenues dans le rapport : 
 
La commune de THYEZ est alimentée par le forage de « Prés Paris » situé sur le territoire de la 
commune  de MARIGNIER et de façon gravitaire par les sources du secteur des  Pierres », source 
Bianco-Couttaz et sources Rock-Lavanchy.  
 
Volumes : 
                                                                 2010        2011              2012                 2013 

• Volumes prélevés                        342 842 m3         342 539 m3       363 200  m3     385 317 m3     
• Volumes livrés aux réseaux       348 865 m3         338 736 m3       340 261 m3     343 395 m3                 
• Volumes consommés                 263 700 m3         282 064 m3      296 511 m3     290 608 m3        
• Volumes facturés                        251 832 m3         275 593 m3       288 951 m3     274 134  m3     

 
Les différences de cubes constatées proviennent essentiellement des dates de relèves des compteurs.  
 
Les réservoirs : 
 

Désignation du site Altitude du radier 
(mètres) 

Capacité 

Bas service JOVET 531 200 m3 

Bas service JOVET 539 1000 m3 
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Moyen service Les PIERRES 585.50 80 m3 

Moyen service Les PIERRES 2 
Même altitude trop 

plein 
500 m3 

Haut service RONTALON 726 500 m3 

  2280 m3 
 
 

Travaux : 
 

La longueur totale des canalisations assurant la distribution de l’eau potable s’établit à 48 328 
mètres. Elle a été réévaluée à partir des plans mis à jour.  
 
- Mise en place de compteurs de télé relève (reste 33 compteurs) 
- Renouvellement de vanne ø 80 Avenue des Mélèzes. 
- Renouvellement de PI Rue Marvays   
- Renouvellement de canalisations route du Plan et Avenue Louis Coppel. 
- Renouvellement de branchements environ 40 unités. 
- Extension réseaux Rue de la Poste et rue du Jovets. 
 
Evolution du nombre de clients : 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre total de clients 1665 1714    1726    1782 1874 
Unités de Logement 2368 2412    2513    2617 2704 

 
 
Rendement du réseau : c’est le rapport entre l’ensemble des volumes consommés et le volume 
livré au réseau. 
 

 2009 2010    2011    2012 2013 
Volumes mis en distribution (m³) 346 392 348 865 338 736  340 261 343 395 
Volumes consommés (m³) 278 350  263 700 282 064  296 511 290 608 
Linéaire total réseau (km) 46,712 47,297 47,291    47 291 48,328 
Rendement net du réseau (%) 80.36 76    83      87 84,6 
Pertes linéaires (m³/jour.km) 4.07 4,93   3.28    2,53 2,99 
 
Le fermier s’est engagé par le nouveau contrat d’eau de 2011 à avoir un Indice de Pertes Linéaires 
inférieur à 3 m3/jour/km. 
Rendement minimum selon le Décret 2012.97 à atteindre = 68,3 %. Le rendement 2013 est de 
84.6% ce qui est un très bon indice, en légère diminution suite à de nombreuses casses durant 
l’année. 
 
Qualité de l’eau :  
D’un point de vue physico-chimique, l’eau distribuée sur l’ensemble de la commune de Thyez 
respecte les limites de qualité. 
 
Par contre, l’eau provenant du puits de Marignier (réservoir les Jovets) est caractérisée comme 
« dure » (formation importante de calcaires). 
 
Ce dépassement de référence de qualité n’a pas d’incidence directe sur la santé humaine (apport de 
minéraux tel que le calcium indispensable principalement pour les enfants et les personnes âgées) 
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néanmoins une eau dure entraîne des désagréments pour les usagers (entartrage des équipements 
électroménagers). Le traitement de décarbonatation en cours de réalisation permettra de distribuer 
une eau à l’équilibre calcocarbonique et de satisfaire les usagers en diminuant le caractère entartrant 
de l’eau distribuée. 
 
Le prix du m3 d’eau distribuée pour une consommation annuelle de 120 m3 est de 3.0744 €. 
 
 
 
XIX- Participation financière pour la mise en place de transport en commun à destination du 
festival Musiques en Stock. 
 
Depuis deux ans la commune de Cluses, dans un objectif de développement durable et de 
sécurisation du public, à mis en place un service de navette sur les territoires de Cluses, Scionzier, 
Marnaz et Thyez afin d’acheminer les personnes intéressées jusqu’au festival de Musiques en stock. 
 
Ce système de transport en commun connaît un très vif succès : l’an dernier un comptage 
individualisé par commune a été réalisé et ce sont 1147 thylons qui ont utilisé les navettes. 
 
La ville de Cluses a décidé de renouveler l’opération pour l’édition 2014 en ayant recours, comme 
en 2013, à une société de transport. Elle sollicite donc une participation financière de la commune 
pour contribuer aux frais correspondants. 
 
Compte-tenu de l’intérêt certain que représente ce transport collectif, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de participer financièrement à ce service à hauteur de 2 000 € ce qui correspond à 
la prise en charge d’une navette par jour pendant les quatre jours du festival. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
Le secrétaire  Le Maire 
 
 
 
Murielle ROBERT  Gilbert CATALA 
 
 
 


