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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 MARS 2015 

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

*********** 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 26 Janvier 2015 
 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II- Ecole de la Crête : présentation de scenarii de rénovation et d’aménagement 
 
M. Ducrettet, adjoint en charge des bâtiments, rappelle que depuis quelques années il n’y a pas 
eu de travaux d’envergure dans le bâtiment de l’école de la Crête car les effectifs scolaires 
étaient en diminution et il y avait de nombreux problèmes tels que la présence d’amiante, 
l’insuffisance de l’isolation thermique, les problèmes d’accessibilité…les commissions bâtiments 
et affaires scolaires avaient donc décidé d’attendre. 
Les effectifs sont en croissance depuis plus de deux ans et cela devrait se poursuivre avec 
l’ouverture d’une classe de maternelle à la prochaine rentrée (en plus de la confirmation de la 
classe obtenue après la rentrée 2015). 
 
Il a donc été décidé de lancer une étude diagnostic du bâtiment accompagnée d’une proposition 
de réhabilitation afin de mettre l’école de la Crête aux différentes normes et proposer un outil 
moderne et adapté aux élèves et aux instituteurs. 
 
M. Ducrettet donne la parole à Mme Laurence GASSILLOUD du cabinet d’architectes Mollard-
Gassilloud, qui va présenter l’étude réalisée aux conseillers. Le résultat de cette étude a été 
présenté à l’ensemble des membres des commissions « bâtiments » et « affaires scolaires » 
préalablement. Le diagnostic complet est disponible auprès du secrétariat du service technique. 
 
Mme Gassilloud présente les points faibles mis en évidence par le diagnostic puis les trois phases 
de réhabilitation possible qui vont de la simple rénovation à une rénovation aboutie comprenant 
la création d’un restaurant scolaire sur le site de l’école de la crête. 
Ne sont repris ici que les principaux éléments détaillés par l’étude : 
 
* Les besoins identifiés : 
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Concernant l’organisation des espaces pour un bon fonctionnement : 
 
- refaire les circulations,  
- refaire la totalité des sanitaires pour les moderniser et les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), 
- revoir la classe du rez-de-chaussée afin qu’elle dispose d’un véritable vestiaire, 
- créer une salle d’expression corporelle, 
- créer un préau extérieur qui résonnerait moins que l’actuel qui est donc peu utilisé, 
- disposer à chaque étage d’un local de ménage et d’un local de stockage, 
- créer un local de rangement pour le matériel de sport. 
 
Concernant le bâtiment (qui a 50 ans) : 
 
- il n’y a pas de système acoustique, 
- simple vitrage partout, 
- le toit n’est pas isolé, 
- pas d’isolation phonique par le plancher 
- de l’amiante non volatile est présent dans les colles, les joints… 
- l’électricité et l’éclairage sont à refaire, 
- les installations informatiques sont à reprendre, 
- installation d’un ascenseur au minimum entre les deux étages de l’école. 
 
Concernant la réglementation thermique comme il s’agit d’une rénovation il faut respecter la 
norme RT 2005. Cela aboutirait à une réduction de la consommation de gaz de 30%. 
L’étude propose pour chaque phase la version thermique réglementaire et la version plus 
élaborée qui permettrait d’aboutir à 45 % de réduction grâce à l’isolation du bâtiment par 
l’extérieur, la mise en place d’une ventilation double flux… 
L’école de la Crête est actuellement classée en classe D, avec la rénovation la plus performante 
elle serait en classe C. M. Ducrettet souligne que l’exposition du bâtiment par rapport au soleil 
est bonne, que la chaudière gaz est quasiment neuve et serait conservée. M. Pernollet demande le 
coût actuel du chauffage, il n’est pas possible de lui répondre cela sera noté au compte-rendu. 
NB : pour 2014 le montant acquitté au titre du gaz est de 8 408 €. 
 
* Résumé des trois solutions proposées qui comprennent à chaque fois une version minimaliste 
et une version optimisée : 
 
 ° phase 1 : extension par l’arrière pour création de locaux de rangement, sanitaires, 
vestiaires et ascenseur pour les deux étages de l’école ainsi que la création de circulation fermées 
en rez-de-chaussée bas. Au niveau technique, amélioration de l’acoustique, de l’isolation, 
ventilation avec, en version optimisée la ventilation double flux, l’isolation par l’extérieur, le 
réseau de chauffage neuf, l’éclairage gradable… 
En option est également proposée la desserte d’un appartement d’urgence par l’ascenseur. S’il 
fallait desservir tout l’étage il faudrait créer une coursive et prendre de l’espace sur l’appartement 
T4 existant qui deviendrait un T2. 
 
Budget estimatif HT: version de base : 945 500 €, version optimisée 1 294 500 € 
 
 ° phase 2 : création d’une salle d’expression corporelle à la place de l’actuel préau et 
création d’un nouveau préau indépendant (dans la cour), création d’une coursive couverte le long 
du bâtiment avec une entrée principale marquée et abritée. 
 
Budget estimatif HT : version de base : 189 500 €, version optimisée 194 500 € 
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 ° phase 3 : création d’un bâtiment pour abriter un restaurant scolaire, un local de 
rangement du matériel de sport, un local technique et éventuellement une salle périscolaire 
d’activité. 
 
Budget estimatif HT : version de base : 440 000 €, version optimisée 467 000 € 
 
 
Mme Gassilloud indique que la réalisation de ces travaux nécessitera de déménager toute l’école 
ainsi que tous les logements. Il faudrait louer 6 bungalows pour y installer les classes et les 
sanitaires, ces équipements seraient sur le terrain de sport ce qui exclurait toute activité sportive 
sur site durant les travaux. 
 
* Projet de planning des travaux : 
Choix de la maîtrise d’œuvre en avril 2015, dépôt du permis de construire en juillet 2015, études 
à partir de  novembre 2015. 
Installation des bungalows en juin 2016, désamiantage durant l’été 2016 (2 à 3 mois), début des 
travaux en octobre 2016 pour une année. Réintégration possible des classes dans l’école à la 
rentrée des vacances de Toussaint 2017. 
 
M. le Maire remercie Mme Gassilloud pour cette présentation. Il indique que le déménagement 
du locataire ne devrait pas être un problème car la commune dispose de l’appartement du 
Catalpa. 
Il souligne l’importance des questions de sécurité qui doivent amener à choisir la meilleure 
option pour l’implantation des bungalows : sur le terrain de sport de l’école de la Crête, à la 
pépinière sous l’espace couvert, dans la cour de l’école primaire des charmilles, sur le terrain en 
cours d’acquisition route du Plan vers l’école. La sécurité des enfants est primordiale et devra 
guider le choix. La diminution des transports est également un élément de sécurité à ne pas 
négliger. 
 
M. Cagnin souligne l’intérêt qu’il y aurait à prévoir un système de chauffage commun à la future 
salle des associations et au futur restaurant scolaire ce qui est approuvé par M. le Maire et Mme 
Gassilloud. 
Il indique ensuite que l’isolation par l’extérieur dans une cour d’école devra être renforcée en 
partie basse afin de résister aux tirs de ballons… Mme Gassilloud indique qu’il existe des 
solutions techniques solides et résistantes. 
 
M. Pernollet demande si le coût du désamiantage est compris dans le budget présenté. M. 
Ducrettet répond par l’affirmative. Le budget prévisionnel est de 64 000 € HT, il s’agit d’une 
estimation à partir des tarifs pratiqués lors du désamiantage de l’appartement. Il faut noter que 
les tarifs fluctuent beaucoup dans ce secteur. 
Il rajoute également que dans les coûts annoncés le budget de location des 6 bungalows pour une 
année est compris (110 000 €). 
 
M. le Maire indique que s’il est décidé d’installer tous les enfants vers l’école des Charmilles, il 
y aura de nombreux véhicules et que la présence de la police municipale sera sollicitée tous les 
jours sur place. De nombreux conseillers réagissent en indiquant que la situation est déjà très 
compliquée et que cela serait ingérable, notamment pour l’entreprise à proximité qui se plaint 
déjà régulièrement. 
 
Concernant l’installation éventuelle sur l’espace de la pépinière cela ne semble pas une solution 
acceptable car si des subventions FEDER sont obtenues il faudra réaliser des travaux rapidement. 
 
M. Gyselinck indique que la décision du lieu d’implantation temporaire des bungalows n’est pas 
prioritaire et que ce soir il faut choisir l’option du type de rénovation à réaliser. Il indique que les 
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membres des commissions « bâtiments » et « affaires scolaires » ont choisi à l’unanimité l’option 
la plus optimisée comprenant les trois scenarii de rénovation. L’investissement serait étalé sur 3 
années, de 2015 à 2017. 
 
M. Boisier demande si le conseil municipal pourrait revenir sur une telle décision car il lui 
semble qu’il n’est pas raisonnable de se lancer dans un projet dont le coût est de 20 000 € par 
enfant. Il se demande si ce projet donnerait une image de marque à la ville. 
 
M. Gyselinck indique en réponse que si l’école de la Crête doit fermer il faudra faire descendre à 
l’école des Charmilles 127 enfants ce qui nécessitera la construction d’un bâtiment. Il faudra 
ensuite s’occuper de l’avenir du bâtiment de l’école de la Crête. 
En second lieu il précise que la gestion actuelle des 16 classes du groupe scolaire des Charmilles 
est très compliquée mais que si l’on rajoute 5 classes, ce sera ingérable et que là l’image de 
l’école de Thyez sera exécrable. 
M. Ducrettet indique avoir eu le même avis que M. Boisier sur ce sujet au début de la réflexion. 
Cependant après avoir pris des renseignements sur le fonctionnement des écoles il s’est aperçu 
qu’il y a très peu de grosses structures. Ainsi à Cluses il y a de nombreuses petites écoles, M. 
Gyselinck indique qu’à Marignier il y en a 3. 
 
M. le Maire indique avoir réfléchi au devenir futur du bâtiment rénové s’il devait y avoir une 
baisse des effectifs : la création d’une mairie annexe est à écarter car avec la montée en 
puissance de l’intercommunalité les prérogatives des communes diminuent. Par contre les locaux 
pourraient assez facilement être convertis en studio pour étudiant ou jeune travailleur. 
 
M. Léger pense qu’il faut commencer par la phase n° 1 qui consistera en une amélioration nette 
de l’existant car la population thylonne est vieillissante et qu’il n’y a pas de pérennité des 
effectifs. La phase n° 2 pourrait être menée dans 3 ans si nécessaire ce qui devrait coûter moins 
cher. 
M. Gyselinck répond que la réalisation en phases séparées nécessitera de déménager les enfants à 
chaque fois ce qui représentera un coût important. 
 
L’ensemble des questions et remarques ayant été formulées, Monsieur le Maire passe au vote : 
M. Boisier s’abstient, M. Léger opte pour la phase 1, 27 optent pour la réalisation des phases 1,2 
et 3. 
 
III- Travaux dans les bâtiments communaux : autorisations d’urbanisme. 
 
M. Jiguet-Jiglaire, adjoint au maire en charge de l’urbanisme présente les différentes demandes 
soumises au conseil municipal : 
 
1) Jardins partagés route des Lanches :  
 
Huit parcelles vont être mises à disposition des jardiniers, chacune faisant environ 60m². Elles 
seront closes par une clôture rigide constituée de panneaux de 2.50 x  1.50 ; l’accès se fera par un 
portail de 3 mètres de large. Une fontaine sera également mise en place. 
Un petit chalet regroupant 8 espaces privatifs sera posé sur une dalle béton afin de permettre le 
rangement des outils.  
La récupération de l’eau de toiture du presbytère sera réalisée pour remplir des cuves de 3000 
litres qui seront installées entre le transformateur électrique et le chalet. 

La réalisation de la clôture et l’installation de chalets doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable et il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la 
déclaration correspondante et à signer l’ensemble des documents afférents. 
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Approbation à l’unanimité (29 voix pour). 
 
2) Création d’une porte sectionnelle aux ateliers municipaux : 
 
Il est proposé de fermer la face avant, côté Est de l’atelier municipal en installant un rideau 
métallique motorisé, de dimensions 4,50m largeur x 5,00m hauteur. Le rideau, en lames 
galvanisées, sera commandé par une boite à bouton 
 
Pour la réalisation de ces travaux il y a lieu de déposer une Déclaration Préalable de travaux.  
Il est demandé au conseil municipal d’habiliter Monsieur le Maire à déposer une Déclaration 
Préalable et à signer l’ensemble des documents afférents. 
 
Approbation à l’unanimité (29 voix pour). 
 
 
3) Réfection de la  toiture de l’école maternelle Jules Beaud  
 
La toiture de l’école maternelle Jules Beaud est défectueuse et malgré de nombreuses 
interventions des services techniques, les problèmes d’infiltration d’eau sont persistants. Il a 
donc été décidé de remplacer totalement la toiture : elle  restera une toiture composée de deux 
pans cintrés, l’aspect sera le même mais elle sera complètement refaite. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’habiliter Monsieur le Maire à déposer une Déclaration 
Préalable et à signer l’ensemble des documents afférents. Approbation à l’unanimité (29 voix 
pour). 
 
Mme Meynet demande si la mairie peut, pour ce type de travaux, favoriser les entreprises 
locales. M. le Maire répond par la négative, cela n’étant pas prévu par le code des marchés ; M. 
Ducrettet indiquant qu’il n’est pas non plus autorisé d’introduire un critère de distance entre le 
siège de l’entreprise et le chantier. M. le Maire indique que pour la plupart des consultations les 
critères sont le prix pour 40% et la prestation technique pour 60%. 
 
En réponse à la question de Mme Paris il est indiqué qu’une première tranche de travaux pourrait 
démarrer lors des vacances d’avril puis se poursuivra durant les vacances d’été 2015. 
 
4) Création d’un escalier en façade Sud du forum des lacs  
 
Afin de permettre l’optimisation de la location des salles du Forum des Lacs pendant les périodes 
de congés ou de récupération du gardien, il a été décidé de créer un petit espace de vie dans la 
mezzanine du bureau d’accueil. Cette mezzanine est accessible depuis le bureau et il convient de 
mettre en place un escalier de secours donnant directement sur l’extérieur en cas de sinistre. 
Cette sortie se situe à l’arrière du bâtiment vers la haie du jardin du logement du gardien. 
 
Il est donc proposé d’installer un escalier métallique qui reposera sur la dalle béton existante ; 
d’une longueur de 4m25 et d’une hauteur de 2m63, son accès sera fermé par un portillon et à son 
extrémité supérieure la porte fenêtre sera protégée par un système de volet. 
 
Une intégration paysagère est projetée et suscite de nombreuses réactions car il semble que, tel 
que présenté, l’escalier va gêner l’accès à la porte arrière, qu’il risquerait d’être « embouti » par 
des camions en livraison… Cette question de l’implantation devra être revue mais cela 
n’empêche pas de solliciter l’habilitation du Maire pour déposer la Déclaration Préalable 
nécessaire. 
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Le conseil municipal à l’unanimité habilite Monsieur le Maire à déposer la Déclaration Préalable 
nécessaire pour la réalisation de cet escalier ainsi que tous les documents afférents. 
 
5) Mise aux normes sanitaires Groupe scolaire des Charmilles  
 
Il faut procéder à la mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des 
sanitaires de l’école primaire des Charmilles. Compte-tenu des surfaces nécessaires cela se 
traduit par une diminution importante du nombre de toilettes qui n’est pas acceptable. Il a donc 
été décidé de créer un nouveau bloc sanitaire en prenant une partie du préau abrité de l’école des 
Charmilles. 
 
Les travaux consisteront en : 
- la création d’un bloc sanitaire pour les filles de 33 m² qui comprendra 5 toilettes, dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite et une à la taille des enfants de maternelle qui 
fréquentent le restaurant scolaire, 
- la création d’un espace de 8.5 m² qui regroupera 4 doubles vasques destinée aux lavages des 
mains des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. 
 
Comme ces travaux dépassent 20 m² il conviendra de déposer un permis de construire et le 
conseil municipal est sollicité afin d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de 
construire et signer l’ensemble des documents afférents. 
 
NB : suite à la question posée lors de la réunion il est précisé que le montant estimatif de ces 
travaux est de 143 108 € HT 
 
Pour compenser la perte de préau protégé, deux préaux seront installés dans la cour de l’école, 
sur le même type que ceux qui ont été mis en place dans les cours d’école de maternelle. Il n’y a 
pas de formalité particulière à réaliser car ces préaux sont considérés comme du mobilier urbain. 
 
6) Redistribution des surfaces du rez-de-chaussée au Forum des Lacs – demande 
d’Autorisation de Travaux (Art. R111-8 Code de la Construction) 
 
Suite à la suppression de la bibliothèque, la commune souhaite entreprendre des travaux dans le 
bâtiment du Forum des Lacs, tendant à une redistribution du cloisonnement des locaux 
accueillant le public, au rez-de-chaussée. 
 
Ces aménagements consistent dans : 
- la création d’un « local de vie » pour un gardien remplaçant,  
- la création d’une salle de réunion sous l’escalier menant au 1er étage (capacité d’accueil 19 
personnes maximum),  
- la mise en conformité de la banque d’accueil avec les règles d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et sa modernisation, 
- le déplacement des cloisons mobiles des salles du RDC pour permettre le déplacement du vidéo 
projecteur et l’installation d’une tribune escamotable pour les spectacles sur écran géant.  
 
Ces travaux ne nécessitent aucune autorisation préalable, au titre du Code de l’urbanisme car ils 
n’induisent ni modification extérieure ni création de surface. 
En revanche, le bâtiment étant un Etablissement Recevant du Public, une Autorisation de 
Travaux sur ERP est nécessaire, conformément aux dispositions du Code de la Construction, en 
vue de la consultation des sous-commissions Sécurité et Accessibilité. 
 
En réponse  à une question concernant le planning des travaux, M. Ducrettet indique que le 
chantier va se dérouler en plusieurs tranches : 
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- en premier le réaménagement de l’ancienne bibliothèque ainsi que les travaux d’aménagement 
de la banque d’accueil. Durant ces travaux, l’accueil se fera dans les petites salles à l’arrière du 
Forum ; 
- durant les semaines du mois de Mai pendant lesquelles il y a des ponts le Forum est moins loué 
donc les travaux de peinture de l’accueil seront menés ; 
 
- à la fin du mois de juin les travaux de déplacement de la cloison de l’ancienne bibliothèque et 
de changement du revêtement de sol seront réalisés.  
Le vidéo-projecteur et l’écran seront changés de place puisque les projections se feront sur le 
mur opposé. Des travaux d’amélioration de l’acoustique seront également menés. 
 
M. Gayet demande si le projet de monte-charge extérieur pour aller au 1er étage sera réalisé. M. 
Ducrettet indique que les crédits nécessaires ont été budgétés mais que la commission n’a pas 
encore travaillé sur ce dossier. M. le Maire ajoute qu’il s’agit d’un équipement important et 
coûteux pour un usage qui restera assez limité. De nombreux élus soulignent la difficulté 
actuellement du transfert de gros matériels entre le rez-de-chaussée et le 1er étage par les 
escaliers. 
 
Mme Meynet demande si un budget est prévu afin de climatiser le Forum des Lacs car l’été, à 
l’étage, il règne une chaleur insoutenable qui instaure un climat limite dangereux pour les 
utilisateurs (l’an passé lors d’un spectacle, deux enfants ont perdu connaissance). M. le Maire 
répond qu’en fait le système de chauffage est réversible et fait climatisation. L’an passé il y a eu 
de nombreux soucis, plusieurs pompes ont été changées, les crépines nettoyées… Il est noté de 
demander au service technique de faire les vérifications nécessaires afin que le système 
fonctionne correctement. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote la proposition de l’autoriser à déposer le dossier 
d’Autorisation de Travaux correspondant à ces travaux. Approbation à l’unanimité. 
  
 
IV- Servitude de passage consentie par la commune de THYEZ sur la parcelle communale 
AR n°233 au profit de la parcelle AR n°234 : BIELER Alain, rue des Bouleaux 
 
Par délibération du 26 Janvier 2015, le conseil municipal a autorisé la vente par la commune de 
Thyez au profit de la SCI IMMOUTILS (ADEMVA NOVOUTILS), représentée par M. Alain 
BIELER, des parcelles cadastrées section AR n°10 et 234, au lieudit « La Rassetaz ». 
Ces deux parcelles profitent d’un accès direct sur la voie communale Rue des Bouleaux. 
 
M. Alain BIELER demande néanmoins à la commune de consentir une servitude de passage sur 
la parcelle AR n°233, dont elle est restée propriétaire (entre Novoutils et Faucigny Instruments) 
au profit de la parcelle AR n°234. En effet, dans le cas où la commune décide de réaliser une 
voie sur cette parcelle AR n°233 pour desservir les terrains situés au Nord, la parcelle AR n°234 
profiterait d’un accès direct sur cette future voie. 
Il est donc proposé de consentir une servitude de passage sur la parcelle communale AR n°233 
au profit de la parcelle AR n°234, dont la largeur sera équivalente à celle de la future voie, a 
minima 5,00m. 
Cette servitude serait consentie à titre gratuit puisqu’il s’agit d’un accès à une voie ouverte à la 
circulation publique. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité (29 voix pour) approuve la création d’une servitude de 
passage sur la parcelle communale AR 233 au profit de la parcelle AR 234 et autorise Monsieur 
le Maire à signer l’ensemble des documents afférents. 
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V- Mise en place d’un système de vidéo-protection : approbation du projet et autorisation 
de demande de subvention. 
 
Depuis l’automne 2013, 18 caméras ont été installées sur le territoire communal afin de lutter 
contre les actes d’incivilités. 
 
La gendarmerie a requis à 14 reprises la police municipale pour avoir accès aux vidéos réalisées 
– 1 fois en 2013, 8 fois en 2014 et 6 fois depuis le 1er janvier 2015. Il s’agissait de retrouver les 
auteurs de vols, cambriolages, agressions diverses, braquage, accidents matériel de la circulation. 
On peut noter également qu’il y a une nette baisse des actes d’incivilités sur le site du skate-parc 
depuis l’installation de caméra.  
La police municipale effectue également des recherches (46 depuis la mise en place) concernant 
des dépôts de déchets, des tags sur bâtiments publics, vols et dégradations de biens privés, 
recherches de renseignements pour la gendarmerie. Le dispositif, même s’il ne permet pas de 
résoudre tous les problèmes a largement montré son utilité. 
 
A l’usage, il s’avère nécessaire de compléter le dispositif existant afin de couvrir les entrées de 
ville côté Cluses – au carrefour du Nanty- et côté Marnaz – au feu avenue des Iles- ainsi que vers 
la mairie – place des droits de l’homme et parkings- et vers l’église pour la sécurité du square 
Saint-Théodule. Pour ce faire il est projeté d’installer 7 caméras supplémentaires. 
 
Une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance peut être 
demandée à hauteur de 40% du coût hors taxe. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à la 
somme de 106 665 € HT (les caméras, les mâts, les raccordements), somme prévue au budget 
primitif 2015.  
 
M. Léger s’interroge sur l’utilité réelle de ces caméras et déplore que le système aboutisse 
seulement à déplacer les problèmes dans des secteurs sans caméra. 
Il demande également si les caméras ont permis de trouver les auteurs de l’incendie de 
l’amphithéâtre. Monsieur le Maire répond qu’en effectuant des triangulations entre les 
différentes caméras qui sont dans le secteur du Forum, la gendarmerie exploite une piste 
sérieuse. 
 
Mme Paris demande si les parties privatives des habitations sont floutées lorsqu’elles sont dans 
le rayon d’action des caméras. M. le Maire répond qu’effectivement toutes les parties privatives 
sont floutées, la réglementation étant très stricte à ce sujet. La CNIL peut venir à tout moment en 
mairie vérifier ceci ainsi que le fonctionnement du système… 
 
M. le Maire indique qu’il va également solliciter la possibilité de déplacer certaines caméras afin 
de couvrir d’autres zones de la commune. Mais cela est soumis à l’autorisation préfectorale et 
doit être motivé. 
 
Le conseil municipal par 28 voix pour et une abstention (M. Leger) approuve le projet 
d’installation de sept caméras de vidéo-projection supplémentaires, donne l’autorisation à M. le 
Maire de déposer une demande de subvention auprès du FIPD et de signer tous les documents y 
afférents. 
 
VI-Personnel communal : autorisation de remboursement d’équipement médical. 
 
Un agent communal reconnu travailleur handicapé a sollicité l’aide de la collectivité locale afin 
de l’aider à acquérir des prothèses auditives car il souffre des tympans et qu’il est soumis au bruit 
dans le cadre de son emploi. 
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Une demande d’aide financière a été réalisée auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Le dossier a reçu un avis favorable auprès du 
FIPHFP qui a décidé de prendre en charge la somme de 2 101.16 € sur un montant total de 3 351 
€ (déduction des prestations sociales).  
 
Cependant l’aide financière est obligatoirement versée à la collectivité locale sur présentation 
d’une facture acquittée. 
L’agent a donc avancé la somme et fourni en mairie la copie de la facture acquittée. 
 
Le Conseil Municipal est saisi afin d’autoriser M. le Maire à reverser à l’agent le montant de 
l’aide reçue soit  2 101.16€. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité (29 voix pour) autorise M. le Maire à réaliser ce 
remboursement. 
 
VII-SYANE : examen de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité et de services associés 
 
M. Gyselinck, adjoint et délégué au Syane, rappelle qu’il y a quelques mois le conseil municipal 
a donné son accord afin que la commune participe a un groupement de commande piloté par le 
Syane pour l’achat de gaz. 
 
Ce soir la même proposition est faite pour l’achat d’électricité pour les sites souscrivant une 
puissance supérieure à 36 kVA, ce qui correspond à tous les actuels contrats au tarif jaune et au 
tarif vert.  
La commune de Thyez est concernée au titre de trois sites: le Forum des Lacs, la Médiathèque et 
le terrain de football. 
 
Le regroupement de consommateurs publics et privés acheteurs d’électricité permet une 
meilleure mise en concurrence des fournisseurs. C’est pourquoi le SYANE propose aux 
collectivités membres de constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et 
services associés. 
Le coordonnateur serait le SYANE, il aurait pour mission d’organiser l’ensemble des opérations 
de sélections, de signer et notifier les marchés.  
Conformément à l’article 8 – V et VII du code des marchés publics, la commission d’appel 
d’offres chargés de l’attribution est celle du coordonnateur. 
 
La mission du coordonateur est exclusive de toute rémunération ; cependant une indemnisation 
des frais afférents au fonctionnement du groupement est due par chaque membre du groupement 
dès lors qu’il participe aux marchés passés par le coordonnateur. L’indemnisation est appelée 
pour chaque consultation pour laquelle un avis d’appel public à la concurrence est établi. 
 
Le montant de cette indemnisation - pour les contrats d’une puissance supérieure à 36 kVA-  
serait de 85 € net de TVA par contrat tous les deux ans, soit une dépense de 255 € pour les trois 
sites. Une formule de révision est prévue fondée sur la valeur de l’index Ingénierie de l’année N 
divisée par celle de l’année précédente (variation estimée à 2.32 € sur base des deux derniers 
index Ingénierie connus). 
 
Le conseil municipal à l’unanimité par 29 voix pour : 
- approuve les dispositions de la convention constitutive du groupement de commande ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commande ;  
- autorise  Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération ; 
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- autorise Monsieur le Maire à donner mandat au SYANE pour obtenir auprès du fournisseur 
historique du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points 
de livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises.  
 
VIII- Office Municipal d’Animation : convention d’o bjectifs et convention d’attribution de 
subventions 
 
Mme Lavanchy, adjoint en charge du milieu associatif, indique qu’une convention d’objectifs 
doit être conclue entre l’association et la collectivité  pour tout financement supérieur à 23 000 €. 
La convention précise l’objet et la durée de la convention, les objectifs communs poursuivis par 
les parties, les conditions d’utilisation de la subvention.  
 
Une convention doit être conclue avec l’Office Municipal d’Animation puisque la subvention 
proposée est d’un montant de 40 000 €. 
La convention serait d’une durée de trois années à compter du 1er janvier 2015 et oblige 
l’association à organiser 12 manifestations par an. Mme Lavanchy précise que la convention 
précédente prévoyait l’obligation d’organiser « 4 manifestations importantes » par an ; la 
commission a souhaité modifier cela en prévoyant 12 manifestations sans la mention 
« importante » puisque le calendrier prévisionnel établi par l’OMA est de 18 manifestations. 
 
Une convention d’attribution de subvention annuelle détermine le montant de la subvention – 
40 000 € pour 2015- les conditions de versement et le contrôle exercé par la collectivité. 
 
Chaque conseiller a été destinataire des projets de documents avec la note de présentation et 
Monsieur le Maire soumet donc leur approbation au vote : à l’unanimité par 29 voix pour le 
conseil municipal : 
-  approuve la convention d’objectif et la convention d’attribution, 
-  autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 
IX-Attribution de subventions aux associations 
 
Mme Lavanchy indique que depuis la dernière réunion du conseil municipal de nombreuses 
demandes de subventions sont arrivées en mairies. Elles ont été examinées par les commissions 
compétentes et font l’objet d’une proposition d’attribution. 
 
Mme Lavanchy rappelle les règles qui sont appliquées pour déterminer les montants : 
 
* Pour les demandes d’établissement scolaire la règle est d’attribuée 76€ par enfant scolarisé ; 
* Pour les associations sportives ou foyers des établissements scolaires le principe est de 15€ / 
enfant  
* Pour les aumôneries scolaires 10 € / thylon 
* 10 € par thylon membre lorsque la commune met à disposition du club une structure (gymnase, 
salle de sport, court de tennis) ou participe au syndicat de gestion (piscine, gymnase de 
Marignier) 
* 20 € par thylon membre lorsque la commune ne met pas d’équipement à disposition 
* Pour les associations patriotiques, culturelles… il n’y a pas de règle, il s’agit d’une évaluation 
en fonction du besoin exprimé, de la volonté des élus. 
 
Mme Bouvard s’interroge sur la différence de subvention entre les deux sportifs de haut niveau 
qui pratiquent le même sport. Mme Lavanchy indique que Stéphane Audibert a réalisé durant 
l’année 2014 de nombreux podiums au niveau mondial alors que Katia Parroche avait ralenti les 
compétitions afin de mener à bien ses études supérieures et a donc réalisé moins de 
performances. Mme Parroche vient de réaliser il y a quelques semaines deux podiums. 
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 Le montant proposé pour M. Audibert correspond aux frais d’engagement estimés pour les 
compétitions de l’année 2015 ; le budget présenté étant bien supérieur et comprenant notamment 
ses frais d’internat sur Paris en école du sport. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (29 voix pour), approuve l’attribution des subventions 
suivantes : 
 

Nom de l’établissement Subvention 2015 
 

Maison Familiale Rurale Bonne 76 € 
APEI du Mont-Blanc Sallanches 228 €  
Association Nous Aussi Cluses 228 €  
Aumônerie scolaire secteur de Cluses 80 €  
Collège Lycée St Joseph Sallanches association sportive 105 €  
Arve Giffre Hand-Ball 920 
Union cycliste Thyez-Marignier 300 
Badminton club de Thyez 200  
Amicale du personnel communal de Thyez 3 870 
Cluses Tennis de Table 180 
Faucigny Handisports 700 
Ski Club Thyez Marignier 1 560 
Anciens d’AFN de Thyez 400 
Association du musée de l’horlogerie et du décolletage 1000 
Société Protectrice des Animaux 300 
Entente Sportive de Thyez 4 500 
Feeling Dance Show    520 
ASTER pour gestion site alluvial de l’Arve * 2 455.17 
Sportifs de haut niveau :  
Stéphane AUDIBERT (taekwondo) 1 800 
Katia PARROCHE (taekwondo) 1 000 

TOTAL 17 667 € 
* sans Aster sur ligne 
budgétaire séparée 

 
 
 
X- SDIS : convention de surveillance de la baignade saison estivale 2015. 
 
Depuis plusieurs années, la commune confie au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
le soin de recruter des sauveteurs diplômés et formés pour assurer la surveillance de la baignade 
à Thyez, 7 jours sur 7, du début du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août. Le Sdis met 
également à disposition le matériel médical et assure la formation des sauveteurs. 
 
La commune doit fournir des locaux adaptés (point d’eau, réfrigérateur, lit d’examen…), la mise 
en place de la signalisation, la mise à disposition d’un logement pour les sauveteurs. 
 
La surveillance serait assurée 7 jours sur 7, de 12 heures à 18 heures du 04 juillet au 30 août 
inclus, ce qui correspond aux vacances scolaires. Le coût prévisionnel pour ces 58 jours de 
présence est de 16 865.82  € (en 2014 le coût réel pour 58 jours a été de 18 807.82 €.). M. 
Ducrettet indique que rapporté au coût de l’heure cela représente 20 €. M. le Maire indique que 
la commune ne pourrait pas assurer le service pour ce coût. 
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Un complément pourra être sollicité par le SDIS s’il devait y avoir des pics d’affluence du public 
qui nécessiteraient, pour des raisons de sécurité, la présence d’un troisième sauveteur.  
 
Chaque membre du conseil a été destinataire du projet de convention. M. le Maire soumet son 
approbation au vote du conseil municipal : approbation unanime (29 voix pour). 
 
XI- Avis sur la demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Genevois au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie. 
 
La commune de Thyez est affiliée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Haute-Savoie (CDG74). Conformément à l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu’une 
collectivité souhaite adhérer à un centre de gestion, celui-ci doit solliciter les communes 
membres qui peuvent s’y opposer (à la majorité soit des 2/3 des collectivités affiliés représentant 
au moins ¾ des fonctionnaires soit les ¾ des collectivités représentant 2/3 des fonctionnaires). 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois composé du Conseil Général de la Haute-
Savoie et de la communauté de commune du Genevois à pour objet la création, la réalisation et la 
gestion de la ZAC du Parc d’Activités du Genevois et des éléments qui la constitue. L’objectif 
est le développement de la région frontalière et de la Haute-Savoie.  
Jusqu’à maintenant, le secrétariat, l’administration et la gestion étaient assurés par la direction 
Générale du Conseil Général. Le comité syndical, par délibération en date du 20 janvier 2015 a 
décidé de créer un poste d’attaché territorial et fait une demande d’affiliation auprès du CDG74 
pour cet agent.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la demande d’affiliation du Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Genevois au CDG 74. 
 
XII- Budget primitif principal 2015 : décision modi ficative n° 1 
 
M. le Maire indique que dans le cadre des travaux de canalisation du secteur des Jovets, il s’est 
avéré nécessaire d’approfondir le réseau afin de récupérer des drains et de poser une conduite en 
fonte supplémentaire. Cela a permis de mettre en attente une conduite en limite de Marignier afin 
de pouvoir brancher cette commune le jour ou elle souhaitera se raccorder à la station de 
décarbonatation. Cela a également permis de récupérer les maisons existantes et les futures 
constructions. 
 Ce complément de travaux génère un surcoût qui fait l’objet d’un avenant d’un montant de 
18 609.78 €. 
 
Les crédits inscrits sur le compte sont insuffisants, il est donc proposé au conseil municipal 
d’adopter une décision modificative afin d’alimenter le compte : 
Section dépenses d’investissement : 
Chapitre 23 immobilisation en cours 2315-66.811 « installations matériel et outillage 
technique » : + 20 000 € 
Chapitre 21 immobilisation en cours 2111-52.824 « terrains nus » : - 20 000 €. 
 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
XIII- Programme de logements sociaux SEMCODA : garantie d’emprunt 
 
La société SEMCODA (société d’économie mixte de construction du département de l’Ain) est 
un  bailleur de logements sociaux. Elle a prévue de réaliser 21 appartements HLM dans le 
programme immobilier « les Terrasses de Thyez » situé rue des Rapilles: 15 en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) et 6 en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Elle sollicite la commune 
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afin que celle-ci garantisse l’emprunt qui va être contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour mener à bien ce projet.  
 
Détail du programme :   7 logements type T2 dont 4 PLAI 
    11 logements type T3 dont 2 PLAI 
                         3 logements type T4 PLUS 
 
La société Semcoda demande à la commune de garantir 100 % du prêt d’un montant total de 
2 715 200 €, lequel comprend quatre lignes différentes. En contre-partie de quoi, elle réserve à la 
commune 20 % de la surface habitable pendant toute la durée de la garantie. La surface habitable 
étant de 1 366.99 m², la surface réservée est de 273.39 m². La commune et la société se mettront 
d’accord sur le nombre et le type de logement pour lesquels la commune proposera des 
candidats. 
 
Les différents prêts :  
Prêt PLUS construction : 1 481 800 € sur 40 ans au taux du livret A + 0.60% 
Prêt PLUS foncier : 655 700 € sur 50 ans au taux du livret A + 0.60% 
Prêt PLAI construction : 404 400 € sur 40 ans au taux du livret A – 0.20% 
Prêt PLAI foncier : 173 300 € sur 50 ans au taux du livret A – 0.20% 
 
Le taux du livret A est de 1% depuis le 1er août 2014, le taux de chaque ligne du prêt sera donc le 
taux du livret A augmenté de 0.60 % pour les PLUS et diminué de 0.20 % pour les PLAI 
conformément à la réglementation nationale. 
Le montant des échéances pour la première année en 2017 est de 89 873.77 € pour l’ensemble 
des 4 lignes de prêt. 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’une note présentant la réglementation ainsi que 
la capacité actuelle de la commune à garantir des emprunts : la commune de Thyez a la capacité 
financière de garantir cet emprunt supplémentaire puisque le montant total garanti sur tous les 
programmes de logements sociaux sur la commune, y compris ce programme neuf, s’élève à 
582 750.81 € pour une capacité de couverture de plus de 4 millions d’euros. 
M. le Maire indique au conseil municipal qu’en raison de l’arrêté de carence prononcé par le 
Préfet pour la réalisation de logements sociaux, la commune va devoir se porter garante 
régulièrement pour les projets de construction de HLM qui vont voir le jour.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité par 29 voix pour : 
- décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt de 
2 715 200 € souscrit par la SEMCODA pour le financement du programme « les terrasses de 
Thyez » 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 
XIV- SIRS : reprise des résultats suite à la dissolution du syndicat. 
 
M. Gyselinck, adjoint en charge des affaires scolaires, indique que la commune de Thyez faisait 
partie du Syndicat Intercommunal pour le Ramassage des élèves des établissements secondaires 
de Bonneville et ses environs (SIRS) pour les jeunes thylons scolarisés à Bonneville. 
Les communautés de communes Arve et Salève, Faucigny Glières, du Pays Rochois et des 
Quatre Rivières ont créé un service intercommunal de transports urbains en charge des transports 
scolaires et du transport à la demande. Le SIRS n’avait plus de raison d’être et l’ensemble des 
communes membres ont voté en faveur de sa dissolution.  
L’arrêté des comptes du syndicat a généré un résultat de fonctionnement de + 182 152.83 € qui a 
été réparti entre les 20 communes membres. 
La perception de Cluses a omis de nous informer qu’un virement de 2 754.48 € avait été réalisé à 
son profit au titre du résultat de fonctionnement reporté. 
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Le conseil municipal est sollicité afin d’autoriser la reprise du résultat du SIRS de 2 754.48 € sur 
le compte 002.01 « résultat de fonctionnement reporté » sur le budget principal 2015. Le conseil 
municipal à l’unanimité approuve cette reprise de résultat et son affectation. 
 
Il est rappelé que la Perception de Cluses ayant encaissé cette somme en 2014, celle-ci apparaîtra 
sur le compte de gestion 2014 mais n’apparaîtra pas sur le compte administratif de la commune 
puisque celle-ci n’était pas informée de ce virement. Il y aura donc une différence de 2 754.48 € 
entre les deux comptes pour 2014.  
 
XV- Travaux dans la forêt communale : autorisation de demande de subvention. 
 
Mme Perier, adjoint en charge de l’environnement et de la forêt indique que des travaux 
d’entretien de la forêt communale sont prévus cette année sur une partie de la parcelle M. Il 
s’agit de dégager manuellement des régénérations naturelles en vue d’éliminer la végétation 
concurrente qui gêne la bonne croissance des jeunes arbres. 
 
Une subvention peut-être sollicitée auprès du Conseil Régional Rhône-Alpes au titre des actions 
sylvicoles en faveur d’une gestion durable des forêts. Les travaux portant sur une surface d’au 
moins 2 hectares réalisés par des professionnels agréés peuvent être subventionnés à hauteur de 
15% pour la commune de Thyez. 
Le coût estimatif de l’action étant de 4 430 € HT, une subvention de 665 € peut être sollicitée. 
Les travaux seront financés sur fonds propres de la commune et réalisés par l’ONF, gestionnaire 
de la parcelle en question pour le compte de la commune. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité (29 voix pour) : 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter l’autorisation du Conseil Régional de débuter les travaux 
dès l’accusé réception du dossier à la Direction Territoriale de l’ONF qui instruit les dossiers, 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 
XVI- Informations diverses 
 
* Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que 
le Tribunal Administratif de Grenoble, par jugement rendu le 12 mars 2015 – reçu en mairie le 
16 mars- a annulé le PLU de la commune de Thyez pour insuffisance de définition des objectifs 
(notamment sur la base d’une jurisprudence de 2010 alors que les travaux d’élaboration ont 
commencé à Thyez en novembre 2008 et que la délibération incriminée date du 18 Décembre 
2008) et insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
M. le Maire souligne – et se félicite - que le tribunal ait rejeté la demande des requérants, tendant 
au reclassement de leurs parcelles en zone UB, et confirmé la pertinence du classement en zone 
agricole. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il va faire appel de la décision du tribunal 
administratif devant la Cour Administrative d’Appel car le tribunal a porté une appréciation sur 
une personne qui s’est impliquée dans la procédure de révision. Or l’ensemble des personnes a 
agi de façon totalement intègre et il convient de rétablir cette vérité. Il ne sera pas fait appel 
contre la décision au fond. 
La commune a été condamnée à régler 1 200 € à l’ensemble des requérants. 
 
Désormais c’est donc le Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur antérieurement, approuvé 
en 1979, de nombreuses fois modifié, qui doit être appliqué pour l’examen des demandes 
d’autorisations du droit des sols. Cependant Monsieur le Maire indique qu’il va solliciter un 
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rendez-vous avec Monsieur le Préfet afin d’éclaircir la situation des Permis d’Aménager qui ont 
été délivrés sous le régime du PLU. 
Trois types de situation : certains permis d’aménager ont fait l’objet de la Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) ; d’autres sont en cours de réalisation et 
enfin, certains ne sont pas commencés. Il convient de s’assurer de la cristallisation des droits 
dans ces opérations. 
 
Par ailleurs, M. le Maire indique qu’il craint que M. le Préfet ne préempte sur les terrains situés 
au-dessus de la côte 550 dans les zones à 4 000 m² afin que soient réalisés des logements 
sociaux. 
Il rappelle que l’ensemble des Déclarations d’Intentions d’Aliéner (DIA) est désormais adressé 
aux services préfectoraux qui décident ou non de la préemption. 
 
Afin de permettre d’assouplir le POS, une procédure de modification va être lancée. 
Parallèlement une procédure de révision du PLU va également devoir être engagée, ce qui était 
prévu, car au 1er janvier 2017 la commune devra être dotée d’un PLU Grenellisé. Une rencontre 
est planifiée avec le cabinet  d’urbanistes Lemaire – ESPACES ET MUTATIONS - au milieu du 
mois d’avril pour évoquer tous ces sujets. 
M. Gervais demande le coût des frais d’avocat à ce jour et le coût d’un appel. Il lui est répondu 
que la commune a conclu une convention annuelle d’assistance juridique et que le coût n’est pas 
individualisé.  
M. Léger demande s’il est possible d’obtenir une copie du jugement. M. le Maire indique avoir 
demandé à l’avocat un document de « vulgarisation » de l’arrêté du tribunal car il est très 
difficile à comprendre pour des néophytes. 
 
M. le Maire donne la parole à M. Jiguet-Jiglaire qui a été référent du PLU durant toute la phase 
de son élaboration. Ce dernier indique que les attaques qui figurent dans le jugement l’ont 
profondément affecté, qu’elles sont totalement injustifiées et qu’il dispose de l’ensemble des 
pièces qui prouveront ceci. Il précise qu’il avait prévu de prendre plus longuement la parole afin 
d’expliquer aux conseillers la vérité, mais cela serait prématuré ce soir donc il le fera 
ultérieurement. Il ne se laissera pas salir alors qu’il a été honnête et intègre. 
 
* Rappel de l’invitation « Des élus à la ferme » samedi 28 mars2015 à partir de 10h00 au Gaec 
Delacquis à Magland.  
 
* Vendredi 17 avril 2014 à  partir de 14h00 aura lieu l’inauguration officielle du Site 
Economique des Lacs en présence notamment de Monsieur le Préfet. Des informations 
détaillées sur le programme vous seront communiquées mais il est demandé à chacun de relayer 
largement cette information afin qu’il y ait beaucoup de monde qui viennent visiter cet espace 
unique. 
 
* Création du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) : ça y est, c’est parti ! vous trouverez toutes les 
informations et explications sur le site de la commune. Un flyer explicatif a été adressé par voie 
postale à 341 jeunes âgés de 11 à 17 ans et sera également diffusé par mail ; une information 
aura lieu aux collèges de Marignier et à Saint-Jean Bosco.  
 
* Réunion publique d’information avec la population Lundi 30 mars 2015 à 19h00 au 
Forum des Lacs. 
L’ensemble des conseillers est invité à être présent et à relayer cette information qui est sur le 
site, les panneaux lumineux… Il n’y aura qu’une seule réunion pour toute la commune. 

 
********** 

 
Le Secrétaire        Le Maire 
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Patricia PARIS       Gilbert CATALA 


