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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 JANVIER 2015 

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

*********** 
 
M. le Maire remercie l’ensemble des membres présents et excuse M. Négrello, correspondant 
local du Dauphiné Libéré, qui ne pourra pas assister à la séance car il est malade. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 15 décembre 2014 
 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II-Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
collectivités territoriales 
 
Travaux d’aménagement de l’Avenue des Vallées - tranche rond-point des Colchiques à 
Marignier :  
Suite à la publication légale organisée (Messager, plateforme Marché public et site internet) le 
marché a été attribué aux entreprises suivantes :  

 

Désignation  Attributaires Montant  
 
Lot 1 : terrassement – 
réseaux humides – voirie   
 
 
Lot 2 : revêtements 
bitumineux  
 
 
 

 
SAS SOBECA 
2 Avenue de la Colombière  
74950 SCIONZIER  
 
SA COLAS RHONE ALPES 
AUVERGNE  
ZI les Fourmis  
130 Avenue Roche Parnale  
74130 BONNEVILLE   

 
456.000,00 € TTC 

 
 
 
 

215.757 ,00 € TTC 
 
 

Total : 671 757 € TTC 
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Pour mémoire montants prévisionnels estimatifs lot 1 : 610 455.60 € TTC, lot 2 : 260 620.80 € 
TTC soit un montant total estimé de 871 076.40 € 
 
M. le Maire précise que la société Sobeca a pu émettre un tarif aussi compétitif car elle est 
attributaire des travaux de réseaux secs via le Syane. Il souligne également que la baisse des 
tarifs du pétrole permet des baisses de prix sur les revêtements bitumineux. 
 
  
III- Site économique des lacs : maintien de l’engagement communal et création d’un 
budget annexe industriel et commercial. 
 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé d’assujettir les dépenses du site 
économique des lacs au régime normal de TVA. Cela abouti à la nécessité de créer un budget 
annexe sans autonomie financière à caractère industriel et commercial pour les activités du site 
économique des Lacs. 
 
Pour ce budget annexe industriel et commercial, les dépenses et les recettes se rapportant au coût 
du service seront suivies au sein d’un budget dédié géré selon la nomenclature M41. 
 
Le budget retracera notamment : 
- En section de fonctionnement :  

 
* au titre des dépenses les charges d’entretien, de personnel et la subvention de 

fonctionnement au profit du délégataire ; 
 
* au titre des recettes le produit des locations, la redevance provenant du délégataire et 

une aide financière provenant du budget général. 
 
Cette « subvention d'équilibre » du budget est motivée par le fait que le budget général peut 
totalement assumer les charges inhérentes au projet de création d’une couveuse, pépinière, 
espace coworking et hôtel d’entreprises. Maintenant que la réhabilitation de la première tranche 
des travaux est terminée il faut faire vivre cet espace. La commune a confié la gestion et 
l’animation du site à un tiers par le biais d’une délégation de service public. Elle a cependant 
conservé la gestion en direct de l’amphithéâtre de 150 places et d’une salle de réunion. Or le 
contrat de DSP et l’activité de location relèvent de la qualification de service public industriel et 
commercial. 
 
De fait, les exigences de la réglementation financière et comptable obligent à la création d'un 
Budget Annexe à caractère Industriel et Commercial, ce qui impose des contraintes particulières 
de fonctionnement sur l'équilibre budgétaire. 
Compte-tenu de l’importance des investissements réalisés et de la nouveauté du site, il faudra 
plusieurs années de fonctionnement pour assurer des recettes suffisantes au regard des 
dispositions légales.  
Le Conseil Municipal suivra chaque année l'évolution de la gestion du site mais désire assurer la 
pérennité de l'engagement de la délégation jusqu'à son renouvellement. 
 
- En section d’investissement : 
 
 * au titre des dépenses : du petit équipement et le remboursement au budget général des 
travaux réalisés depuis 2012 et non encore soldés (maîtrise d’œuvre, travaux 2013 et 2014…) ; 
 
 * au titre des recettes : des subventions éventuelles et l’aide financière provenant du 
budget général. 
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Aide financière : 
Le montant de cette aide financière provenant du budget général  
- devra être confirmée avant la fin de l’année 2015 selon le montant exact des dépenses à régler, 
- sera remboursable avec un différé d’amortissement de cinq ans sur une durée de 20 années,  
 
Régime de TVA applicable : S’agissant d’un SPIC, l’ensemble de l’activité est soumis de plein 
droit à la TVA 
 
M. le Maire rappelle que si, lorsque la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes 
aura défini l’intérêt communautaire en matière économique, le site économique des lacs devait 
passer dans le giron de l’intercommunalité, le transfert de charge devra tenir compte de 
l’ensemble des éléments financiers et notamment de la participation décroissante de la commune 
au contrat de délégation de service public au profit de l’association Boréal. 
 
M. le Maire demande au conseil municipal : 
 
- de confirmer la volonté de la commune de Thyez de prendre en charge les dépenses et les 
recettes liées à cette délégation de service public,  
 
- de décider, conformément aux articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la création d’un budget annexe sans autonomie financière pour le service public 
industriel et commercial (SPIC) que représente le site économique des lacs. 
 
M. le Maire passe au vote : le conseil municipal, à l’unanimité (23 voix pour) approuve les deux 
propositions faites. 
 
IV- Fixation des taux des impôts locaux pour l’année 2015 
 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du débat d’orientation budgétaire du 19 novembre 
2014, le conseil municipal a entériné la décision de maintenir les taux des impôts locaux au 
même niveau que les deux années passées. C’est sur cette base que le budget 2015 a été élaboré. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal le vote des taux des impôts locaux 2015 
suivants : 
 
�Taxe d’habitation : 13.34 %  
�Taxe sur le foncier bâti : 8.75 %  
�Taxe sur le foncier non bâti : 42.41%  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le maintien des taux des impôts locaux tels que 
mentionnés. 
 
V- Examen et vote du budget  Principal primitif 2015 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document détaillé présentant l’ensemble des 
recettes et des dépenses par chapitre et par article, en section de fonctionnement et 
d’investissement. Ce document était accompagné d’une note explicative. Monsieur le Maire 
commente les principales variations, chaque conseiller étant invité à poser des questions quand il 
le souhaite. 
 
Une explication est donnée aux élus sur le fonctionnement des opérations d’ordre par Mme 
Laury Vaz, du service financier :  
Les opérations d’ordre se caractérisent par une dépense s’équilibrant avec une recette. Elles 
peuvent être constatées soit à l’intérieur d’une même section du budget (fonctionnement ou 
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investissement), soit entre les deux sections du budget. Elles retracent des mouvements qui ont 
un impact sur l’actif de la commune, sans avoir de conséquences sur la trésorerie. Plusieurs 
exemples chiffrés sont également donnés. 
 
Section de fonctionnement : elle s’équilibre à 11 577 625 € 
 
En matière de recettes on peut noter : 
- la stabilité des produits des services municipaux ( restaurant, garderie, centre de loisirs) issus 
des participations des familles par rapport à 2014, la rentrée de septembre ayant été plus chargée 
en effectifs mais nous ignorons si cette tendance se confirmera sur l’année 2015. 
 
- quasi stabilité des recettes issues des impôts locaux puisque la stabilité des taux a été décidée 
lors du DOB. 
La prévision d’attribution de compensation de la 2CCAM est en augmentation car cette année la 
commune va percevoir une dotation complémentaire relative au sur-financement de la 
compétence ordures ménagères. 
 
- Dotations, subventions et participations ; 
Conformément aux annonces du gouvernement la prévision au titre de la dotation forfaitaire est 
en forte diminution (347 229 € au lieu de 463 572 €).   
Cependant reconduction de la dotation de solidarité rurale pour le même montant car celle-ci ne 
devrait pas être impactée en 2015. 
 
-les prévisions de recettes en provenance de la CAF ont été faites non sur la base du réalisé 2014, 
mais du réalisé 2013. Le seul versement fait par la CAF au mois de décembre excède largement 
les montants habituels.  
 
- prévisions en baisse par rapport à l’an passé pour les dotations de compensations. 

 
- le fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires a été versé sans condition pour 
l’année scolaire 2014/2015. Pour l’avenir, il dépendra de la mise en œuvre « d’un projet éducatif 
territorial de qualité » sur lequel le Comité de Pilotage va travailler. 
 
- Prévision légèrement inférieure au réalisé 2014 au titre de l’attribution du Fonds Genevois car 
une réforme est prévue pour financer notamment les parkings de co-voiturage. M. le Maire craint 
pour la pérennité de cette ressource car l’Etat pourrait décider de s’y intéresser et en prélever une 
partie. 
 
Dépenses: 
 
Chapitre 011 Charges à caractère général : 
 

� Energie : légère augmentation car nous prévoyons le chauffage des classes modulaires lors 
des travaux de rénovation de l’école de la Crête.  
 
� Chauffage et carburants : diminution des prévisions car il n’y a pas de grosse augmentation 
de tarif prévue, nous avons donc réajusté les sommes. 

 
� Fournitures d’entretien : nous avons prévu l’acquisition de doseurs de produit à mettre 

dans les différentes écoles afin de diminuer la quantité de produit utilisée puisque le 
dosage sera fait automatiquement. 
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� Fournitures de petit équipement : ce compte est en augmentation car nous prévoyons 
l’acquisition de jeux pour la future classe de maternelle ; des crédits pour les activités des 
TAP. 

 
� Livres : nous prévoyons l’achat de livres et de DVD et l’acquisition de nombreuses BD 

car celles-ci sont vieillissantes, abîmées… il est nécessaire de renouveler le fond. 
 
� Fournitures scolaires : sont prévues ici la dotation allouée pour chaque enfant 47.60 € (en 

� de 0.3 % comme l’inflation), les dictionnaires offerts aux CE1, livrets … 
 
� Contrat de prestations de services avec des entreprises : légère augmentation de la 

prévision car des sommes sont prévues pour les festivités liées à l’anniversaire de la 
médiathèque, une augmentation du budget prévisionnel du spectacle des écoles (2 000 € 
au lieu de 1 500 €) ainsi que les vérifications périodiques d’installation. 

 
� Locations immobilières : augmentation de la prévision liée à l’augmentation du nombre 

de séjours pour les adolescents qui passent à 3 (au lieu de 2) dont un projet comprenant 
un hébergement en pension complète en refuge  

 
� Location de matériels ou d’engins : dans le cadre de l’administration générale, il est 

prévu notamment la dépense relative à la location, l’entretien et le paramétrage des 
machines à voter pour les deux scrutins prévus cette année. M. le Maire s’interroge sur la 
poursuite de l’utilisation des machines à  voter compte-tenu du coût. 
On retrouve ici également la location de classes modulaires pour les travaux de la Crête. 
 

�  Entretien et réparation des bâtiments : il est notamment prévu l’entretien du monument 
aux Morts par sablage, le nettoyage de la façade de l’église, la rénovation des radiateurs 
du logement du gardien du Forum des Lacs, les travaux d’entretien courant des écoles. 

 
� Frais d’actes et de contentieux : prévision en diminution car le nombre de mises en 

fourrière baisse, l’action de la police municipale aboutissant à l’enlèvement des véhicules 
par leur propriétaire. 

 
�   Fêtes et cérémonies : ce compte est en augmentation car la commission culture et 

communication prévoit de nombreuses animations notamment musicales dans les 
différents quartiers  de la commune. Il y a également des frais pour l’anniversaire de la 
médiathèque. On retrouve également le feu d’artifice, la fête  de la musique, les dépenses 
réalisées à l’occasion de cérémonies officielles (gerbes, médailles, récompenses…).  

 
� Foires et expositions : crédit en augmentation pour permettre de réaliser des animations 

diverses à la médiathèque. 
 
� Transports collectifs : désormais la commune règlera directement aux transporteurs les 

factures de transport des classes à la piscine car le « savoir nager » fait partie du 
programme scolaire et les dépenses afférentes doivent être prises en charge directement 
par la commune et non par le biais d’une subvention à une association comme cela était 
le cas antérieurement. 

 
� Réception : prévision en diminution pour ce compte qui retrace les dépenses d’achat des 

boissons, de la nourriture et de la vaisselle jetable pour les manifestations organisées par 
la ville, les buffets … 

 
� Frais de nettoyage des locaux : il s’agit des prestations extérieures pour l’entretien par 

exemple des vitres en hauteur (écoles, gymnase, forum), l’entretien intérieur de la 
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garderie durant la fermeture estivale… L’augmentation est due à l’adjonction de 
l’entretien régulier des toilettes publiques de l’espace Saint-Théodule (entretien déjà 
budgété pour les toilettes de la base de loisirs). 

 
Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés :  
 

Un travail a été réalisé sur l’annualisation du temps de travail des agents à temps non 
complet afin de lisser le temps sur l’année complète et diminuer le recours aux heures 
supplémentaires. De manière générale, pour l’ensemble des services le recours aux heures 
supplémentaires sera limité. La prévision de dépenses tient compte de l’augmentation du 
Smic au 1er janvier et de la revalorisation des indices de rémunération de l’ensemble des 
agents de catégorie C à la même date. Nous avons également prévu une année complète 
de rémunération pour les agents en charge des TAP, ce qui représente une nouvelle 
dépense pour la collectivité. 

 
Chapitre 014 Atténuation de produits :  
 

On retrouve sur ce compte la provision pour le règlement du Fonds de Péréquation des 
recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC) qui est en augmentation de 
100 000 € par rapport à l’année précédente. 

 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :  

 

6553 - Service incendie : cette année le SDIS a fixé une nouvelle règle de calcul des 
cotisations en se fondant sur la contribution 2014 augmenté de 0.38 %. 
  
6554 - contributions aux organismes de regroupement :  
 
Syndicat Intercommunal Omnisports de la Vallée de l’Arve : suite à la définition de 
l’intérêt communautaire par la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, le 
Syndicat Intercommunal Omnisports de la Vallée de l’Arve (SIOVA) - qui gère la piscine 
et le stade intercommunal- est appelé à disparaître, les compétences étant reprises par la 
communauté de communes. Nous ignorons à quelle date exacte le syndicat sera dissous - 
une hypothèse de travail l’établie au 1er avril 2015 -  et s’il y aura un appel de cotisation 
en direct par le syndicat ou si notre participation sera déduite de nos attributions de 
compensation. Nous maintenons donc le montant prévisionnel sur ce compte à titre 
prudentiel. 
 
Syndicat scolaire de Marignier : il s’agit essentiellement de notre quote-part au 
remboursement d’emprunt. 
 
Syndicat mixte de développement de l’hôpital Annemasse-Bonneville : contribution qui a 
pour objet essentiellement de rembourser des emprunts réalisés pour l’acquisition des 
terrains de l’hôpital. 
 
Chantier d’insertion : travaux confiés à l’association Alvéole en matière d’espaces verts 
et d’environnement : débroussaillage, nettoyage de berges et de sentiers….. 

 
657362 - Comme l’an passé, il a été prévu de reverser au CCAS le loyer versé par la 
société gérant l’Ehpad. 

 
6574 - Subvention aux associations : reconduction de la participation prévue en 2014 car 
les adhérents aux clubs et associations sont en augmentation ainsi que les demandes de 
soutien pour les sportifs de haut niveau originaires de la commune. 
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La subvention de l’OMA est stable pour la troisième année consécutive ; celle du CCAS 
est en augmentation car nous devons prévoir une année complète de frais de location du 
véhicule de livraison des repas, une provision pour régler les charges de la salle 
d’animation de la résidence au Fil du Temps. Une provision est également inscrite pour 
l’organisation d’une animation supplémentaire au profit des aînés. 

 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles :  
 
Au compte 67441.820 on trouve la subvention du budget général au budget annexe 
industriel et commercial qui a été crée pour notamment les activités de l’amphithéâtre et 
la salle de conférence du site économique des lacs. La création de ce budget annexe 
permet également la récupération de la TVA à taux plein pour les travaux 
d’aménagement de la pépinière réalisés depuis 2013. Le montant de la subvention est de 
83 220 € TTC. 

 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le virement à la section d’investissement est 
de 4 932 539 €. 
 
Section d’investissement : elle s’équilibre à 17 502 985 €  
Les recettes proviennent essentiellement : 
 
� Du résultat prévisionnel reporté de la section d’investissement de l’année 2014 pour 

8 000 000 € 
� Le produit prévisionnel de la cession de terrains, notamment à l’arrière du bâtiment 

T2R 
� Du fond de compensation de la TVA pour les investissements réalisés il y a 2 ans. 
� Du virement de la section de fonctionnement pour un montant de 4 932 539 € 

 
En matière de dépenses d’investissement M. le Maire indique que toutes les opérations prévues 
au DOB ont été budgétées.  
Il précise que les sommes nécessaires à l’achat du terrain des consorts Mouille grevé d’une 
orientation d’aménagement route du Plan ont été prévues, ainsi que les fonds nécessaires à 35% 
des sommes dues pour l’acquisition des locaux pour la crèche, la ludothèque, les commerces et 
sur le site limitrophe à l’hôtel d’entreprises. 
Des fonds sont également prévus pour acquérir des parcelles de forêts complémentaires à la forêt 
communale afin de pouvoir entretenir et exploiter cette importante « réserve verte ». Un nouveau 
propriétaire privé est intéressé pour céder 7.5 hectares limitrophes à la forêt communale ; 
l’évaluation par l’administration étant de 3 580 € pour le terrain et les arbres. 
 
Les comptes ont été dotés des sommes nécessaires pour poursuivre les travaux habituels de 
voirie, l’accessibilité des bâtiments et espaces publics, les investissements nécessaires dans les 
écoles et pour les chantiers d’envergure en matière d’aménagements routiers et dans les 
bâtiments communaux. L’installation de 7 nouvelles caméras – mairie, avenue des vallées, 
carrefour du Nanty, église et avenue des îles- est également prévue cette année. 
 
En réponse à la question de Mme Belgorine, M. Ducrettet indique que le programme de travaux 
de l’école de la Crête n’est pas arrêté. Pour l’instant une étude de faisabilité est en cours par un 
architecte qui va élaborer plusieurs scenarii de rénovation dont l’un comprend la mise en place 
d’un restaurant scolaire sur le site. Il souligne que ce type d’équipement génère d’importantes 
dépenses de fonctionnement qu’il ne faut pas perdre de vue lors de la prise de décision. 
Mme Belgorine s’interroge sur la possibilité de regrouper les deux écoles primaires sur le même 
site aux Charmilles. Cela n’est plus possible car nous ne disposons pas de locaux suffisants.  
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Dans le cadre des demandes de subvention présentées par les associations et organismes, M. le 
Maire propose au conseil municipal de statuer sur les demandes qui sont déjà parvenues en 
mairie. Il énonce les propositions, celles-ci étant également projetées sur écran : 
 

Associations Propositions 2015 
AIPE (diminution du montant des transports 
pour aller à la piscine) 

15 937,00 

Centre Communal d'Action Sociale 36 150,00 
Office Municipal d’Animation 40 000,00 

USEP La Crête    227,00 

USEP Les Charmilles 352,00 
USEP Maternelle 396,00 

USEP Activités Péri-scolaires 4 000,00 

Aumonerie collèges Bville Marignier 
StPierre 

80,00 

Club nautique des Scouts de Cluses 230,00 

Mutame Savoie Mt Blanc 507,00 

Plaisir de lire du Faucigny 360,00 

Samoëns Team télémark – subvention 
exceptionnelle coupe de France février 

300,00 

Ski club Agy 540,00 

USEP Section Cluses/Haut-Giffre 193,00 
CAUE 672,00 

Maison familiale Belvédère Sallanches 380,00 

Maison Familiale Rurale Cranves-Sales 152,00 

ECAUT (automobile) Annemasse 76,00 

IME l'Espoir La roche-sur-foron 152,00 

 
 
M. le Maire soumet ce projet de budget Principal 2015 au vote. A l’unanimité le conseil 
municipal  par 23 voix pour : 
 
- approuve le projet de budget primitif Principal 2015, 
- décide l’attribution des subventions mentionnées ci-dessus. 
 
VI- Examen et vote du budget primitif annexe Eau 2015 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document détaillé présentant l’ensemble des 
recettes et des dépenses par chapitre et par article, en section d’exploitation et d’investissement. 
Ce document était accompagné d’une note explicative. Monsieur le Maire commente ces 
documents, chaque conseiller étant invité à poser des questions quand il le souhaite. 
 
La section d’exploitation s’équilibre à 303 148.09 €. En recettes on peut noter une prévision de 
vente d’eau aux abonnées de 200 000 € et un excédent de 100 000.09 €.  
En dépenses, ce sont les sommes prévues pour la consommation des bâtiments communaux et la 
participation au fonctionnement de la station des Prés Paris qui constituent l’essentiel des 
dépenses. S’y ajoutent un virement à la section d’investissement de 137 872 €. 
 
La section d’investissement s’élève à 946 894.98 €. Les principales dépenses prévues sont : 
les travaux d’eau potable pour la rue des Gentianes, la rue des Edelweiss, la place du Nanty et le 
maillage de la route des Fontaines ; 
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- les travaux d’alimentation du hameau des Mugnes sur une longueur de 1300 mètres (y compris 
les antennes) ce qui permettra une autonomie totale de la commune par rapport à Marignier et la 
distribution d’eau traitée à l’ensemble des thylons ; 
- les travaux d’eau potable avenue des vallées et rue de la concorde. 
 
M. Gayet demande ou en sont les travaux de la station de décarbonatation. Monsieur le Maire 
indique que cet après-midi le remplissage des cuves a commencé. Les premiers prélèvements 
pour analyse seront réalisés jeudi par l’Agence Régionale de Santé ; les résultats seront connus 
environ une semaine plus tard. A ce moment là, la station pourra entrer en fonctionnement. 
Une inauguration officielle et une journée portes-ouvertes pour la population seront organisées 
durant le mois d’avril.  
 
M. le Maire soumet ce projet de budget Eau 2015 au vote : approbation unanime (23 voix pour). 
 
VII- Examen et vote du budget primitif annexe Industriel et commercial 2015 
 
Un budget annexe pour le service industriel et commercial du site économique des lacs doit être 
élaboré suite à la décision du conseil municipal de soumettre les activités développées sur ce site 
au régime de TVA normal.  
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document détaillé présentant l’ensemble des 
recettes et des dépenses par chapitre et par article, en section de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 101 450 € : les principales recettes 
proviennent du produit des locations de salles, de la redevance versée par le concessionnaire 
(nous n’avons budgété que la part fixe, il y aura une part variable complémentaire) et la 
subvention d’équilibre du budget principal de 69 350 €. 
Au titre des dépenses, les dépenses courantes de fonctionnement sont prévues pour 20 750 € et la 
subvention de fonctionnement pour le délégataire à hauteur de 80 000 €, ce montant étant 
dégressif tout au long de la délégation de service. 
 
La section d’investissement s’établit à 378 401 € provenant pour les recettes de l’emprunt réalisé 
auprès du budget général. En matière de dépenses une dotation est prévue pour l’achat de 
matériel ou mobilier et pour solder le règlement des travaux précédemment réalisé. Un 
ajustement pourra avoir lieu d’ici la fin de l’année.  
 
 En réponse à une question M. le Maire indique que la gratuité pratiquée durant l’automne 
pendant la période de finalisation des installations se prolongera jusqu’au mois de mars afin de 
faire connaître les équipements. Les tarifs seront fixés d’ici là par décision du maire. 
 
M. le Maire soumet ce projet de budget annexe industriel et commercial du site économique au 
vote : approbation unanime (23 voix pour). 
 
VIII-  Vente de terrain par l’Indivision des Consorts Mouille /Commune de Thyez – Route 
du Plan  
 
M. Jiguet-Jiglaire, adjoint au maire en charge de l’urbanisme indique que les propriétaires de la  
parcelle cadastrée section AO n°167 - d’une contenance de 4 989m², située Route du Plan -  
Mme Catherine MOUILLE et Monsieur Raymond MOUILLE ont proposé à la commune la 
vente de ce terrain. 
 
Cette parcelle supporte actuellement un Emplacement réservé n°3 au Plan Local d’Urbanisme, 
qui a été inscrit pour permettre la création d’un restaurant scolaire.  
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La réserve qui grève la parcelle du terrain MOUILLE ne couvre pas la totalité de la surface mais 
une partie seulement à hauteur de 3 047m². Toutefois, les propriétaires souhaitent céder à la 
commune la parcelle entière de 4 989 m², en considérant que le reliquat non couvert par la 
servitude publique pourra être utilisé à des fins d’intérêt général. 
 
Un accord est donc intervenu entre les vendeurs et la commune, sur la base d’une évaluation de 
France Domaine, pour un montant total de 425 711€uros, soit 85,33€/m². 
 
M. le Maire indique que ce terrain va dans un premier temps entrer dans les réserves foncières 
communales. L’emplacement réservé n’empêche pas les élus de réfléchir sur une éventuelle 
affectation du terrain à un autre usage 
Mme Belghorine demande s’il serait possible de créer une nouvelle école sur ce terrain au lieu de 
rénover l’école de la Crête puisque les coûts de rénovation sont très élevés. M. le Maire répond 
qu’il ne sera pas celui qui fermera cette école.  
En réponse à une question, M. le Maire indique que la commune pourrait revendre ce terrain 
mais elle pourrait être assujettie à la  TVA sur la marge qui serait trop importante. Comme 
l’indique M. Gayet, la commune peut conserver ce terrain en réserve en attendant de murir un 
projet. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n°167 et 
appartenant aux consorts Mouille au prix de 425 711 € pour 4 989m². Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité (23 voix pour). 
 
IX-  Echange de terrain Indivision des Consorts Beaud /Commune de THYEZ – Rte du 
Coteau, tranche 4  
 
M. Jiguet-Jiglaire indique que ce dossier constitue une régularisation administrative d’un dossier 
qui concerne l’acquisition des terrains qui ont été nécessaires à l’aménagement de la Route du 
Coteau, tranche 4. 
 
Les Consorts BEAUD Maurice et Jean-Christophe, propriétaires de la parcelle AH n°31, avaient 
donné leur accord pour céder l’emprise nécessaire à l’aboutissement du projet, sans signer les 
documents indispensables à la régularisation foncière. 
Le document d’arpentage ayant été signé en Novembre dernier, il est possible désormais 
d’envisager la finalisation de l’acquisition par la commune. 
 
La régularisation passe par un échange avec les Consorts Beaud, dans les conditions suivantes : 
- parcelles cédées par les Consorts BEAUD : 

o AH n°114 d’une contenance de       7m² 
o AH n°115 d’une contenance de  205m² 

- parcelle cédée par la commune : 
o AH n°117 d’une contenance de     49m². 

 
Afin de compenser la différence de valeur entre les surfaces cédées par les deux parties, il est 
proposé d’attribuer aux Consorts Beaud une « soulte » d’un montant de 2 934€uros, soit 163m² 
au prix de 18€/m². 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve l’échange de terrain ainsi que le versement au 
profit des consorts Beaud de la somme de 2 934 € au titre de la soulte. 
 
X- Vente de terrain industriel Commune de Thyez/Société Immoutils (ADEMVA-
NOVOUTILS) – Rue des Bouleaux 
 
M. le Maire rappelle que la commune de Thyez a acquis la parcelle AR n°197, d’une contenance 
de 7 100m². Il s’agit d’un terrain issu de la propriété FAUCIGNY INSTRUMENTS, située au 43 
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rue des Bouleaux, entre le bâtiment industriel de Faucigny Instruments et le bâtiment industriel 
de la SCI IMMOUTILS – ADEMVA NOVOUTILS. 
 
Le conseil municipal a décidé en 2014 de faire l’acquisition de ce terrain, en même temps que 
celui de la friche industrielle T2R contigu au Nord Ouest (1 hectare), afin de proposer une offre 
de lots à bâtir à vocation économique. 
 
M. Alain BIELER, président de la SCI Immoutils – Ademva Novoutils, s’est rapproché de la 
commune pour se porter acquéreur d’une partie de ce tènement nouvellement communal, avec 
pour objectif de réaliser une extension de son bâtiment industriel, côté Est. 
Aux termes d’une négociation, un accord est intervenu entre M. Bieler et la commune de Thyez, 
aux conditions suivantes : 
 
- acquisition par la SCI Immoutils – Ademva Novoutils d’une partie de la parcelle 

communale AR n°197, d’une contenance de 2 336m², au prix de 87€/m², 
- acquisition également de la parcelle communale AR n°10, d’une contenance de 583m², 

bordant le site Ademva Novoutils à l’Ouest, au prix de 70€/m². 
 
La différence de tarif entre les deux parcelles s’explique par le fait que la parcelle AR n° 10 est 
grevée d’une servitude de passage ce qui diminue sa valeur. En ce qui concerne la parcelle AR n° 
197, la commune l’a acquise au prix de 85 €/m², les 2 € supplémentaires permettant le règlement 
des frais (géomètre, notaire…). 
 
La vente se réaliserait pour une somme totale de 244 042€uros à la charge de l’acquéreur. Le 
conseil municipal à l’unanimité approuve la cession présentée pour la somme de 244 042 €. 
 
 
XI- Vente de terrain au profit de la Société Prestades 
 
M. le Maire rappelle que, au cours de l’année 2010, la commune de Thyez avait signé un 
compromis avec l’ancienne SED74 en vue de l’acquisition par cette dernière d’une partie du 
tènement communal mitoyen du site économique des lacs. 
Le programme consistait dans la construction en vue de la revente de locaux tertiaires/bureaux, 
sur un terrain de 6 080m². L’opération n’avait pas abouti, faute d’une pré-commercialisation 
suffisante pour permettre le démarrage du programme. Fin 2012, le partenariat avec SED74 
prenait fin. 
 
La commune s’est aussitôt mise en quête d’un nouveau maître d’ouvrage susceptible de réaliser 
une opération similaire. 
Après plusieurs échanges avec la Société PRESTADES (assistance à maîtrise d’ouvrage), groupe 
ODES, un projet s’est dessiné, similaire au projet initial et conforme aux attentes de la commune. 
Il peut maintenant se concrétiser, dans les conditions suivantes : 
 
- la commune vend à la Société Prestades le terrain d’assiette du projet, d’une contenance 

qui reste à préciser, aujourd’hui estimée à 3 346m², 
- le prix de vente de cette parcelle est de 75€/m², le même que celui de l’accord qui avait 

été conclu en 2010, 
- la Société Prestades réalisera sur le terrain 3 bâtiments à usage de bureaux de 634m², 

461m² et 375m² de volume R+1 et un bloc d’atelier, sécable en 4 lots, 
- la commune fera l’acquisition par le biais d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement 

(VEFA) du bloc de bureau n°3 d’une surface de 375m² et d’une trame d’atelier de 214m², 
au prix de 2 150€ HT/m² pour les bureaux et 1 250€ HT/m² pour l’atelier, 

- le paiement du prix du terrain par la Société Prestades sera réalisé par une dation qui 
viendra en déduction du montant de la VEFA. 
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Toutes les surfaces ci-dessus annoncées peuvent sensiblement évoluer. Elles sont provisoires et 
seront confirmées à court terme. La commune a en effet proposé à Prestades d’augmenter le 
terrain d’assiette de l’opération, en repoussant la limite parcellaire Nord de 2,00m. Cela 
permettra de valoriser le projet par la création de surface utile supplémentaire, estimée à 44m² 
par bloc de bureaux. L’ajustement mineur possible n’aura pas d’incidence sur les conditions 
substantielles du projet, les prix d’achat et de vente étant fermes. 
 
M. le Maire précise que pour cette année, la commune devra régler 35 % du prix prévu pour 
l’acquisition du  bloc de bureau n° 3 + ateliers, déduction faite du prix de vente du terrain en 
dation, soit environ 225 000 €. 
 
Sur ce tènement la commune restera encore propriétaire d’une bande de terrain de 1600 m² qui 
jouxtera le bâtiment C ; cette surface permettra si nécessaire dans l’avenir la mise en œuvre d’un 
projet complémentaire. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’opportunité de réaliser cette 
opération, essentiellement pour permettre la vente du terrain communal au profit de Prestades en  
autorisant M. le Maire à signer un compromis qui posera les conditions des actes à venir 
concernant la vente du terrain communal au profit de Prestades et la VEFA par Prestades au 
profit de la commune des locaux bruts ci-dessus mentionnés. 
M. le Maire précise que le conseil municipal sera à nouveau saisi avant la réitération des actes 
authentiques et devra se prononcer afin de valider les conditions définitives. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la réalisation de cette opération avec la société 
Prestades dans les conditions décrites ci-dessus et autorise M. le Maire à signer le compromis qui 
permettra la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
XII- Comité de pilotage du site Natura 2000 de la vallée de l’Arve : désignation de délégués. 
 
Natura 2000 est un réseau européen de sites écologiquement remarquables dont la finalité est de 
concilier le développement des activités humaines et la préservation du patrimoine naturel. 
Il permet d’identifier les habitats et les espèces faunistiques et floristiques dites « d'intérêt 
communautaire » qui présentent des caractéristiques remarquables et dont le mauvais état de 
leurs populations à l'échelle européenne nécessite des mesures de préservation. 
Concrètement, cette démarche est basée sur l'écriture concertée d'un document de gestion pour le 
site, le «DOCOB ». Cette charge revient au Comité de Pilotage (ou « COPIL ») qui rassemble les 
collectivités locales (dont les communes du périmètre d'étude) mais également les différents 
gestionnaires et utilisateurs (acteurs pastoraux et forestiers, acteurs des activités de pleine 
nature…) ainsi que les associations de protection de l'environnement.  

Il a été proposé d’étendre le périmètre du site Natura 2000 car il s’est avéré trop restreint et en 
inadéquation avec les grandes unités écologiques des bords d'Arve. Il a été proposé de l’étendre 
aux communes notamment de Thyez et Marignier. 

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, par arrêté en date du 28  novembre 2014 a validé la 
modification du périmètre du site Natura 2000 de l’Arve en y intégrant les communes de Thyez 
et Marignier. 
 
Le conseil doit procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant au sein du 
Comité de pilotage.  
M. le Maire propose la candidature de Mme Marie-Eve Perier en qualité de titulaire. Suite à 
l’appel à candidature réalisé par Mme Perier auprès des membres de la commission 



 13 

environnement et forêt seul M. Ducrettet Pascal a répondu positivement pour le poste de 
suppléant. M. le Maire élargi donc à l’ensemble de l’assemblée l’appel à candidatures, aucun 
conseiller ne se porte volontaire. 
 
M. le Maire soumet au vote la désignation de Mme Perier Maire-Eve en qualité de délégué 
titulaire et de M. Ducrettet Pascal en qualité de suppléant. Cette proposition est approuvée à 
l’unanimité. 
 
 
XIII- Création d’un emploi d’avenir au sein du service Forum des Lacs, restaurant scolaire 
et garderie. 
 
Au 1er mars 2015, le gardien actuel du Forum des Lacs sera admis à la retraite. Son 
remplacement est en cours par le biais du dispositif des emplois d’avenir. 
Son épouse, qui occupe actuellement un poste polyvalent d’entretien au sein des services du 
Forum des Lacs, du restaurant scolaire et de la garderie sera placée à sa demande en position de 
disponibilité pour convenance personnelle à cette même date. Il convient de procéder à son 
remplacement afin de garantir un service de qualité. A cette fin, une réflexion sur l’embauche 
d’une personne dans le cadre des contrats aidés est en cours. 
 
Le dispositif des «emplois d’avenir » vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans 
emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. 
En contrepartie d’une aide financière de l’Etat de 75% du Smic brut mensuel soit 1072 €, la 
collectivité s’engage à former et accompagner le jeune. L’embauche se fait sous forme de contrat 
à durée déterminée de droit privé d’une durée de 12 mois renouvelable 2 fois soit 36 mois au 
total. 
 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 
− Contenu : emploi au sein des services : Forum des Lacs, restaurant scolaire, garderie (CLSH) 
− Durée du contrat : 12 mois (renouvelable 2 fois soit une durée maximale de 36 mois) 
− Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
− Rémunération : 1515,00 € brut par mois 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve la création d’un emploi d’avenir tel que décrit ci-dessus, 
 
- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante avec la Mission Locale Jeunes 
Faucigny Mont-Blanc qui est chargée de la mise en œuvre des emplois d’avenir, 
 
- autorise M. le Maire à signer le contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera 
recrutée. 
 
XIV- Désignation d’un membre complémentaire au sein de la commission municipale 
Milieu associatif. 
 
Suite à la démission de Mme Viollet Sandrine de la commission municipale « milieu associatif » 
il convient de procéder à son remplacement par un membre du groupe « Ensemble pour Thyez » 
afin de respecter le pluralisme de la représentation. 
 
Par courrier recommandé reçu le 17 décembre 2014, M. Laurent Gervais a fait part de sa 
candidature pour intégrer cette commission. Il donne lecture également du courriel arrivé ce jour 
à 16h00 par lequel le groupe Ensemble pour Thyez remercie la mise à l’ordre du jour du sujet, 
annonce l’absence de l’ensemble des membres ce soir et soumet le retour des élus à la table du 
conseil à l’élection de M. Gervais. 
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Après avoir soumis au Conseil Municipal l’ensemble de ces éléments, Monsieur le Maire 
demande à l’assemblée de s’exprimer sur cette candidature. 
 
Mme Espana indique qu’elle émettra un avis négatif sur cette candidature non pas parce qu’il 
s’agit d’un membre de l’opposition - puisque au sein de sa commission il y a un membre de ce 
groupe qui travaille en bonne intelligence avec les autres élus- mais parce que M. Gervais depuis 
7 ans a montré qu’il n’était pas constructif et ne participait pas à la vie communale. 
Plusieurs élus expriment leur incompréhension face à l’absence du candidat et des autres 
membres du groupe, ils ont l’impression d’être pris en otage par cette manière de procéder. Ils 
expriment leur attachement à la démocratie, à la pluralité et au droit d’expression. 
Après un tour de table, 19 conseillers donnent un avis négatif sur cette candidature et 4 
conseillers s’abstiennent. 
 
Monsieur le Maire relève les différents griefs à l’égard de ce candidat tels que : absence au 
moment du scrutin, absences multiples et non justifiées aux diverses réunions, non-participation 
à la vie communale, à la vie associative ou culturelle ; 
 
- Prenant en compte l’ensemble des éléments précités ; 
 
- Prenant également en considération qu’aucun membre du groupe d’opposition ne souhaite 
s’impliquer dans cette commission hormis Monsieur Laurent Gervais qui fait acte de candidature 
bien que n’étant pas présent ce soir lors de la séance du Conseil Municipal ; 
 
- Soucieux de respecter la pluralité au sein des différentes commissions et souhaitant que 
l’acceptation de cette intégration permette au candidat de jouer un rôle dynamique au sein de la 
commission « Milieu Associatif » ; 
 
- Demandant au candidat de bien vouloir jouer un rôle actif de par son assiduité aux réunions de 
la commission et au sein des activités générées par celle-ci. 
 
- Prenant en considération l’avis du Conseil Municipal, et malgré celui-ci ;  par application de 
l’article L 2121-21 dernier alinéa, Monsieur le Maire constate que la nomination de M. Laurent 
Gervais comme membre de la commission Milieu Associatif prend effet immédiatement 
 
 
XV- Informations diverses 
 
- M. Jiguet-Jiglaire indique que l’enquête publique relative à la modification n° 2 du PLU a 
démarré ce matin par la première permanence du commissaire enquêteur. L’enquête se déroulera 
du 26 janvier au 24 février inclus et il y aura une permanence le 02 février après-midi et une le 
24 février après-midi, jour de clôture. 
 
- Carnaval à Thyez : Mme Espana, adjointe à la culture, indique que le carnaval aura lieu le 
samedi 7 mars. Elle explique que les élus traditionnellement font un char et invite tous les 
conseillers municipaux intéressés à la contacter. 
 
- Repas des Aînés : les élus félicitent Mme Robert, adjointe en charge du social, pour la belle 
journée du dimanche 18 janvier. Mme Robert remercie à son tour tous ceux qui ont participé à 
l’organisation, au déroulement et au rangement de la salle. 
 
- Travaux avenue des Vallées : M. Pernollet, adjoint en charge des réseaux et de la voirie, 
indique que les travaux d’aménagement du dernier tronçon de l’avenue des Vallées jusqu’à la 
limite de Marignier débuteront la semaine 6 (semaine du 2 février). Ils dureront 6 mois ; une 
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déviation sera conseillée par la route de la Plaine mais la RD 19 ne sera jamais coupée, il y aura 
un feu par alternat court. Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il ne faudra à aucun moment 
couper la route car il ne sera pas possible de dévier un flot de 12 000 véhicules par jour. 
M. Pernollet indique aux membres de la commission que les réunions de chantier se tiendront 
chaque mercredi matin à 9h00 sur site, la première aura lieu le 04 février. 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
 
 
Murielle ROBERT        Gilbert CATALA 
 

 
 
 


