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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 2016 
 

Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT (19h50)* M. GYSELINCK* Mme 

ESPANA* M. JIGUET-JIGLAIRE*Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme 

LAVANCHY*M. TOSETTI* Mme PARIS* Mme PERRIN* M. GAYET* M. HENRIET*  M. 

PERY * M. CAGNIN* Mme TARDY* Mme ROMAND* * Mme BELGORINE* M. 

CARPANO* Mme MEYNET* M. GERVAIS * Mme VIOLLET* M. GRANGE* 

 

Avaient donné procuration : Mme MONNIER à M. Ducrettet* Mme BOUVARD à M. 

Cagnin* Mme ROCH  à M. Gyselinck*  M. RODA à M. Gervais *  

Excusé : M. LEGER*   

Mme Patricia PARIS  a été désignée en qualité de secrétaire. 

 

************* 

 

Avant de passer à l’ordre du jour Monsieur le Maire transmet à l’assemblée les remerciements 

de Monsieur BLONDEL, trésorier, pour l’indemnité de conseil au taux de 100%. 

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 09 Décembre 2015. 

 

Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité (27 voix pour). 

 

II-Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 

collectivités territoriales 

 

 Fixation des conditions de location des salles du Forum des Lacs à 
compter du 1er janvier 2016.  

 

Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 pour la location des salles du Forum des 

lacs sont les suivants : 

 

SALLES Tarifs de base par jour en € 

 

ARAVIS ou BAR 326 

BARGY  237 

ARAVIS + CUISINE 398 

BARGY + CUISINE 332 

ARAVIS + BARGY + CUISINE 658 

ANDEY 310 

ANDEY + CUISINE 405 

ANDEY + BARGY 547 
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ANDEY + BARGY + CUISINE 642 

ANDEY + BARGY + ARAVIS 873 

ANDEY + BARGY + ARAVIS + CUISINE 968 

BAR + CUISINE 434 

REUNION ESPACE BAR 117 

ORCHEX 1076 

ORCHEX + CUISINE 1239 

ORCHEX + CUISINE + BAR 1454 

GENTIANES (réunion) ou RHODOS 102 

FORUM COMPLET 2152 

 

SALLES Tarifs associations thylonnes 

 

ARAVIS ou BAR 96 

BARGY  70 

ARAVIS + CUISINE 117 

BARGY + CUISINE   91 

ARAVIS + BARGY + CUISINE 187 

BAR + CUISINE 127 

Réunion ESPACE BAR   61 

ORCHEX 316 

ORCHEX + CUISINE 365 

ORCHEX + CUISINE + BAR 427 

GENTIANES (réunion) ou RHODOS GRATUIT 

FORUM COMPLET 1076 

ANDEY    90 

ANDEY + CUISINE    111 

ANDEY + BARGY    160 

ANDEY + BARGY + CUISINE     181 

ANDEY + BARGY + ARAVIS      256 

ANDEY + BARGY + ARAVIS + CUISINE       277 

 

SALLES Tarifs entreprises et organismes de 

THYEZ 

 

ARAVIS ou BAR 163 

BARGY  118 

ARAVIS + CUISINE 214 

BARGY + CUISINE 169 

ARAVIS + BARGY + CUISINE 332 

BAR + CUISINE 270 

Réunion ESPACE BAR 61 

ORCHEX 541 

ORCHEX + CUISINE 648 

ORCHEX + CUISINE + BAR 755 

GENTIANES (réunion) ou RHODOS GRATUIT 

FORUM COMPLET 1076 

ANDEY 155 

ANDEY + CUISINE 206 

ANDEY + BARGY 273 

ANDEY + BARGY + CUISINE 324 

ANDEY + BARGY + ARAVIS 436 

ANDEY + BARGY + ARAVIS + CUISINE 487 
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 

 ARAVIS ou BARGY ou BAR :    69 €/jour 

 ORCHEX ou ORCHEX + CUISINE : 169 €/jour 

 RHODOS ou GENTIANES :    37 €/jour  

 

Tarifs Cuisines uniquement 
Tarif de base : 
 
  72 € petite cuisine  
  95 € grande cuisine (Gentianes)  

 
Tarifs spéciaux :  
 
Associations : 21 € petite cuisine 

21 €  grande cuisine (Gentianes) 
 
Entreprises : 51 € petite cuisine 

          51 € grande cuisine (Gentianes) 
 

 

Les dispositions de la délibération 30.11 du 14 Mars 2011 sont reconduites à savoir : 

Gratuité pour : 

 

- toutes les manifestations organisées par la commune de Thyez et celles qu’elles co-

organisent avec des partenaires extérieurs (Pôle Emploi, Agenda 21…) ; 

- Ecoles de THYEZ ; 

- Associations thylonne à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général 

en vue   de la tenue de leurs assemblées générales ; 

 - Association des Maires pour les activités relevant de son statut ; 

 - Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 reconnues d’utilité publique, telles que 

« Les Restau du cœur », « Le Secours Populaire » ou encore la Banque Alimentaire, pour 

mener les activités en lien avec leur objet; 

 - Associations thylonne à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général 

pour la remise de prix. 

 - Les associations patriotiques, les associations regroupant les forces de l’ordre, de sécurité 

civile ou militaire pour mener les activités en lien avec leur objet. 

 

La location des salles du Forum des Lacs ne donne lieu qu’à remboursement des frais de 

fonctionnement dans les cas qui suivent : 

 

-Location de salles en vue de l’organisation de débats, de conférences ou d’animations sans 

que ne soient exigées de droits d’entrée ou l’achat d’un billet, par des Associations à but non 

lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général autres que celles visées à l’article 

1 ; 

 

- Location de salles en vu de l’organisation de manifestations donnant lieu au versement d’un 

droit d’entré ou à l’achat d’un billet, par une Association à but non lucratif qui concourt à la 

satisfaction d'un intérêt général autre que celle visée à l’article 1, dans la limite de trois fois 

par an ; 

 



4 
 

- Location de salles à des établissements publics de coopération intercommunale pour la 

tenue de réunions liées à leur mission d’intérêt général. 

Conformément à l’article L.2125-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, 

il est proposé que M. le Maire puisse accorder, sans y être tenu, une occupation gratuite des 

salles du Forum des Lacs dans les hypothèses qui suivent : 

 

- Demande d’occupation ou d’utilisation lorsque ladite occupation ou utilisation constitue la 

condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, 

intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 

-Demande d’occupation ou d’utilisation lorsque ladite occupation ou utilisation contribue 

directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. 

 

 Avenant à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du secteur de 

l’Englennaz 

Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 21 mars 2007 avec le cabinet Willem Den Hengst 

et associés pour l’aménagement du secteur de l’Englennaz. Il était d’un montant de 37.200,00 

€ HT soit 44.491,20 € TTC. 

 

Deux tranches de travaux ont été réalisées : 

 

Afin de régulariser la situation en raison notamment des modifications intervenues en cours de 

mission depuis 2007, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :  

 

1° - Ajustement financier sur l’évolution de la mission de maîtrise d’œuvre du projet 

urbain relatif à l’aménagement du secteur de l’Englennaz :  

 

→ ORIGINE DU PROJET :  

     Estimation globale des travaux ….. 600.000,00 €HT  

 

→ REPARTITION DES TRAVAUX :  

    

1ère tranche réalisée (miroir d’eau) 

  

    estimation : 310.000,00 € HT 

    soit MOE :    21.916,60 € HT avec avenant 

  

    2ème tranche réalisée (jardins familiaux) 

    estimation : 112.810,00 € HT 

    soit MOE :   6.994,00 € HT 

 

    reste montant disponible pour la 3ème tranche : 

    solde pour travaux : 177.190,00 € HT 

    solde pour MOE :        8.289,00 € HT  

  

 

2° - Montant prévisionnel 3ème tranche  (éco-quartier les Avullions) : 

 

              420.000,00 € HT travaux  

        soit  26.040,00 € HT MOE, desquels il est déduit  8.289,00 €, restant du marché initial du 

21/03/2007 

                                                                                                                                                      

Soit une somme à revenir à la SARL DEN HENGST de   17.751,00 HT  
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3° - Rabais consenti par le maître d’œuvre, ramenant le solde effectivement dû à :              

  

                                                  Rabais sur honoraires MOE de 10 %        -      1.775,10 HT 

                                                                                                                           -------------------  

    Soit un total de l’avenant de       15.975,90 HT                                       
                                                 TVA 20 %.................................................+       3.195,18  

     ------------------- 

                                       TOTAL TTC de l’avenant………………….=      19.171,08 €                                                                                

 

soit une variation de 30.04 % 

 

 

III-Création d’un budget annexe « activités commerciales de Thyez » 

 

-Vu la loi de finances rectificative pour 2010 qui prévoit que, à compter du 1er janvier 2014,  « 

lorsqu’une collectivité territoriale confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à 

disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisé est constitutive d’une 

activité économique imposable » ; 

 

- Vu les articles L 2224-1 et L2224-2 du Code Général des collectivités territoriales qui 

prévoient la création de budget annexe pour les activités à caractère industriel et commercial ; 

 

Considérant le fait de mettre à disposition d’un tiers des locaux aménagés et meublés 

moyennant une participation financière constitue un service public industriel et commercial et 

doit être identifiée dans un budget annexe, conformément aux dispositions des articles L 2221-

1 et L2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Cette activité, qu’elle intervienne dans le cadre ou non d’une délégation de service public est 

assujettie d’office à la TVA. 

 

D’autre part, la location de locaux nus n’est pas soumise d’office à TVA mais l’assujettissement 

optionnel peut être voté puisque les locaux sont destinés à un usage commercial et que les 

commerçants sont assujettis à la TVA. L’avantage est de permettre à la collectivité de récupérer 

immédiatement la TVA sur les dépenses d’acquisitions et d’aménagement. 

 

La création d’un nouveau budget annexe se justifie également par la volonté de ne pas mélanger 

ces activités qui demeureront de la compétence de la commune, avec le site économique des 

Lacs qui devrait à terme être mis à disposition de la communauté de communes Cluses Arve et 

montagnes dans le cadre de la compétence développement économique. 

 

 Il est proposé au conseil municipal : 

 

- 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 l’activité de locations 

commerciales de Thyez à compter du 1er janvier 2016; 

 

-D’opter pour le régime de l’imposition au régime réel normal de TVA pour la location de 

locaux nus à usage commercial. 

 

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 M4. 
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 Pour l’année 2016 ce budget annexe serait doté d’une section unique en investissement puisque 

les locaux sont en cours de construction, que le contrat de DSP ne prendra effet qu’au 1er janvier 

2017. 

La section d’investissement comprendra : 

             * au titre des dépenses : les travaux de construction et d’aménagement de la crèche, 

l’acquisition des locaux. 

 

             * au titre des recettes : l’aide financière remboursable provenant du budget général. 

 

Aide financière : 

Le montant de cette aide financière provenant du budget général  devra être confirmé avant la 

fin de l’année 2016 selon le montant exact des dépenses à régler. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de son Président, approuve à 

l’unanimité par 27 voix pour, la création d’un budget annexe « activités commerciales de 

Thyez » à compter du 1er janvier 2016 dans les conditions décrites. 

 

 

IV- Fixation des taux des impôts locaux pour l’année 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du débat d’orientation budgétaire il a été décidé de 

maintenir les taux des impôts locaux au même niveau que les trois années passées. C’est sur 

cette base que le budget 2016 a été élaboré. 

 

Le conseil municipal passe au vote et décide, à l’unanimité (27 voix pour) de fixer les taux des 

impôts locaux 2016 suivants : 

 

Taxe d’habitation : 13.34 %  

Taxe sur le foncier bâti : 8.75 %  

Taxe sur le foncier non bâti : 42.41%  

 

V- Examen et vote du budget  Principal primitif 2016  

 
Arrivée de Mme Murielle ROBERT 

 

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 

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.  

 

Section de fonctionnement  

 

La section s’établit à 13 439 055 € 

 

RECETTES : on peut noter : 
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 Stabilité des recettes du centre de loisirs et révision à la baisse des recettes du CLSH 

des ados. 

 

 Prévision de recette en hausse pour le restaurant scolaire, le Temps d’Accueil 

Périscolaire (TAP), et la garderie. 

 

 Impôts et taxes : quasi stabilité des recettes issues des impôts locaux puisque la stabilité 

des taux a été décidée lors du DOB. 

 

 Dotations, subventions et participations : conformément aux annonces du 

gouvernement, reconduction de la dotation forfaitaire de 2015, la réforme l’impactant 

ayant été décalée d’une année. Idem pour la dotation de solidarité rurale. 

 

 Dotations : prévisions en baisse par rapport à l’an passé pour les dotations de 

compensations. 

 

  Prévision inférieure au réalisé 2015 au titre de l’attribution du Fonds Genevois car une 

réforme est prévue pour financer notamment les parkings de co-voiturage. 

 

 Revenus des immeubles : en diminution suite au déménagement en-cours d’année 2016, 

de l’agent occupant le logement au-dessus de l’école de la Crête. 

 

 

DEPENSES :  

 

Chapitre 011 Charges à caractère général : 

 

 Energie, Chauffage et carburants : Diminution globale des sommes, suite au travail 

effectué pour réaliser des économies d’énergie (éclairage LED, diminution du 

chauffage, achat de véhicules électriques …). Monsieur le Maire remercie les services 

techniques pour leur investissement dans ce domaine. 

Le poste est en augmentation pour les écoles primaires afin d’assurer l’éclairage et le 

chauffage des bungalows provisoires de l’école de la Crête. 

 

 Fournitures d’entretien : l’installation de doseurs de produit à permis de diminuer les 

quantités utilisées, avec en complément un travail d’uniformisation sur les différents 

produits utilisés, afin d’en réduire le nombre. 

 

 Fournitures de petit équipement : ce compte est en augmentation avec la création d’une 

nouvelle ligne pour le pédibus, l’achat de panneaux temporaires et de gilets fluorescents. 

Une provision est également inscrite pour l’acquisition éventuelle de pistolet à 

impulsion électrique (taser) pour la police municipale. Ceci se ferait dans le cadre d’une 

convention avec l’Etat, les agents devant suivre une formation. 

 

 Sel de déneigement : diminution de la prévision, compte-tenu de la clémence de la 

première partie de l’hiver. 

 

 Vêtements de travail : Mise au budget d’un trousseau complet pour le troisième agent 

de la police municipale. 

 

 Fournitures scolaires : sont prévues ici la dotation allouée pour chaque enfant 47,60 € 

(stable par rapport à 2015), les dictionnaires offerts aux CE1, livrets … 
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 Contrat de prestations de services avec des entreprises : reconduction des principaux 

postes de dépenses à l’identique. A noter cependant une provision complémentaire en 

matière d’honoraire d’avocat afin de bénéficier d’un accompagnement spécifique au 

titre du PLU et pour faire face à d’éventuelles actions contentieuses. 

 

 Location de matériels ou d’engins : en 2016, il est prévu de louer de nouveaux panneaux 

lumineux. Pas de locations de machines à voter, cette année. 

On retrouve ici, la location de classes modulaires pour les travaux de la Crête. 

 

 Entretien et réparation des bâtiments : il est notamment prévu le nettoyage de la façade 

de l’église, les travaux d’entretien courant des écoles… 

 

 Voies et réseaux : on comptabilise ici, la convention de nettoyage des espaces publics 

et des rues par l’association Alvéole, les deux ou trois campagnes de fauchage des 

talus… 

 

 Entretien et préservation des bois et forêts : il s’agit des travaux d’entretien réalisés par 

l’ONF dans la forêt communale. 

 

 Primes d’assurance : il s’agit des assurances de véhicule, de multirisques bâtiments, de 

responsabilité civile ainsi que pour les manifestations occasionnelles, les caméras de 

vidéosurveillance… Une provision est également prévue pour la souscription d’une 

assurance dommage ouvrage dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien presbytère en 

logements sociaux. 

 

 Formation professionnelle : Prévision en hausse, avec la formation des agents du TAP 

et de la ludothèque. 

 

 Prestations sans contrat : augmentation de la prévision car des sommes sont prévues 

pour la réalisation d’un projet du Conseil municipal jeunes  avec l’organisation 

d’activités cet été sur la base de loisirs (activités aquatiques animées, ciné plein air …)  

 

 Fêtes et cérémonies : ce compte est en diminution, on y retrouve le feu d’artifice, la fête  

de la musique, les dépenses réalisées à l’occasion de cérémonies officielles (gerbes, 

médailles, récompenses…).  

 

 Transports collectifs : inscription au budget d’une nouvelle ligne pour un voyage du 

conseil municipal jeune pour une visite de l’assemblé nationale. A noter également une 

provision de 5 000 € pour la prise en charge des abonnements de transport scolaire des 

enfants scolarisés à la Crête, qui venaient à pied à l’école et qui vont devoir prendre le 

car durant les travaux. 

 

 Missions : baisse de la prévision des dépenses de remboursement des frais de 

déplacement. 

 

 Réception : prévision en légère 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 télécommunications : création d’une ligne pour les abonnements 3G pour les 

tablettes servant au fonctionnement du portail famille. 

 

 Frais de prélèvements et de virements : augmentation de crédits, car la mise en place du 

portail famille, occasionnera des coûts bancaires pour les virements, prélèvements … 
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Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés :  

 

Stabilité des charges de personnel puisqu’une légère diminution de la provision est à 

noter. M. le Maire souhaite poursuivre l’action entamée dans ce domaine avec la 

diminution du nombre d’heures supplémentaires même s’il a bien conscience que cela 

ne satisfait pas tout le personnel. La réflexion est à mener pour externaliser certaine 

prestation afin de faire diminuer encore celles-ci. 

 

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). Il s’agit d’une estimation car 

nous n’avons pas reçu la notification officielle du montant 2016. 

 

Cette année la commune payera une partie de l’amende au titre de la loi SRU, car elle 

dispose d’un solde créditeur au titre des travaux réalisés pour la viabilisation de terrains 

affectés  aux habitations à loyer modéré d’un montant de 77 574.89 € pour une pénalité 

d’un montant total de 112 162.30 €. M. le Maire rappelle qu’il espère que la commune 

sortira de la carence en 2017 mais rappelle que l’amende sera due tant que le seuil de 

25% de logements sociaux sur la commune ne sera pas dépassé. 

 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :  

 

6553 - Service incendie : cette année la contribution au SDIS est de 200 206 €. Une 

provision de 1 000 € est inscrite pour le budget du 1er trimestre du SISPA. 

  

6554 - contributions aux organismes de regroupement :  

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….. 

 

6558 - Autres contributions obligatoires : augmentation de la cotisation annuelle au 

Syane dans le cadre d’un plan pluriannuel pour les communes recevant en direct la taxe 

sur l’électricité. 

 

657362 - Reversement au CCAS de la redevance de l’Ehpad : comme l’an passé, il a été 

prévu de reverser cette somme au CCAS. 

 

6574 - Subvention aux associations : reconduction de la participation prévue en 2015 

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. 

 

La subvention de l’OMA est stable pour la quatrième année consécutive. Celle du CCAS 

est en légère diminution, mais il s’agit d’une prévision qui pourra faire l’objet d’un 

complément si nécessaire.  
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658 - Charges diverses de gestion courante : la cotisation à l’association qui gère les 

animaux errants est liée à la population légale – 6 015 habitants au 1er janvier 2016. 

 

Chapitre 66 Charges financières : à noter sur ce compte les intérêts de l’annuité de 

remboursement de la participation thylonne à la construction de la caserne 

intercommunale de secours pour 5 008 € (montant total participation 147 398 €). Il 

s’agit du seul emprunt à la charge de la commune ce qui est remarquable puisque 

l’endettement par thylon correspond donc à la somme de 24.51 € par habitant. 

 

Virement à la section d’investissement de 6 697 191 €. 

 

Section d’investissement   

 

RECETTES : la section s’établit à 20 528 828 €  

 

Les recettes proviennent essentiellement : 

 

 Du résultat prévisionnel reporté de la section d’investissement de l’année 2015 pour            

10 000 000 € (CH001). 

 

 Le produit prévisionnel de la cession de terrains 200 000 € (CH024). 

 

 Du fond de compensation de la TVA pour les investissements réalisés il y a 2 ans, 

pour 650 000 € (Compte 10222). 

 

 De la taxe d’aménagement (compte 10226). Il s’agit d’une prévision des règlements 

correspondants aux permis de construire délivrés, soit 50 000 €. 

 

 Du virement de la section de fonctionnement pour un montant de 6 697 191 € 

(CH021). 

 

 En matière de subvention (CH13), nous avons sollicité une subvention du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) d’un montant de 43 314 €.  

Une subvention pour les travaux réalisés en 2015, pour la mise aux normes PMR 

des sanitaires de l’école des Charmilles de 39 769 €, a été obtenue auprès du Conseil 

Départemental. 

La participation de Progimmo pour l’aménagement d’un carrefour rue des Rapilles 

/ avenue des Vallées, pour un montant de 34 794 € est également provisionnée. 

 

 La facturation des travaux d’assainissement sur le territoire de la commune de Thyez 

à la 2CCAM (CH4582). 

 

DEPENSES : ce sont celles qui ont été prévues et détaillées dans le rapport du Débat 

d’Orientation Budgétaire.  

 

On peut principalement noter: 

 Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : la seconde annuité de remboursement 

d’emprunt pour la construction de la caserne des pompiers (9 827 €), unique emprunt 

en cours. 

 

 Chapitre 21 :  

-  Compte 2117 : il est prévu de finaliser l’acquisition de terrains privés jouxtant la forêt 

communale afin d’améliorer l’entretien et l’exploitation des bois. 
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- Compte 2128.21.414 Aménagement de la zone de loisirs : il est prévu d’aménager la 

plage afin de permettre l’accès du plan d’eau aux personnes à mobilité réduite, la clôture 

de l’espace de jeux des petits, la finalisation de la mise aux normes du terrain de jeux 

multisport… 

 

- Compte 2152 : Installation de voirie- panneaux : il est prévu l’achat de poubelles et de 

bancs pour les espaces publics, d’abris bus en cas de dégradation, renouvellement de 

panneaux, numérotation de rues…. 

 

- compte 21578.53 Matériel et outillage de voirie : acquisition de divers matériels - 

caisse à outils, débroussailleurs, souffleur, perforateur, échelle et escabeau, tondeuse, 

tronçonneuse… 

Mise en conformité des jeux publics : provision pour réfection des différents jeux situés 

sur le territoire. Il est également prévu l’achat d’une remorque pour le transport et le 

stockage du matériel nécessaire pour les animations extérieures (ce qui diminuera le 

nombre d’heures de mobilisation du personnel communal). 

 

- Compte 2182 Matériel de transport : provision pour l’acquisition d’un minibus à 

mettre à disposition des associations car le plus ancien à 12 ans et a subi de nombreuses 

pannes. 

 

 Bâtiments : 

 Rénovation de l’école de la Crête 2 770 000 €  

 Création de la salle des associations 1 500 000 €  

 Extension du centre de loisirs Aile ados 887 000 €  

 Construction de la résidence du Plan 650 000 €  

 Rénovation du boulodrome 600 000 €  

 Construction de la ludothèque 510 000 €  

 Voirie : 

 Aménagement de la voirie de la Roselière 750 000 €  

 Aménagement de la Rue des Edelweiss 425 000 €  

 Aménagement d’un tourne-à-gauche Route de Chatillon et du Jovet 400 000 €  

 Aménagement de la Place du Nanty 380 000 €  

 Aménagement de voirie Plan handicap 340 000 €  

 Aménagement de la Rue de la Concorde 200 000 €  

 Aménagement de la Rue des Charmilles 150 000 €  

 

 Equipements des écoles : 

 Informatique 

o Ecole de la Crête : 1 ensemble TBI+1 ordinateur portable 

o Ecole des Charmilles : 1 ensemble TBI+1 ordinateur portable+2 

ordinateurs fixes 

 Mobilier 

o Ecole de la Crête : 2 tableaux blancs 

o Ecole maternelle : provision pour complément si besoin 

o Ecole primaire des Charmilles : Mobilier pour une classe et salle des 

maîtres        +2 tableaux blancs 

 Chapitre 27 

Avec la création d’un budget indépendant pour la nouvelle crèche, et l’achat de locaux 

commerciaux, la législation nous oblige à créer un nouveau budget annexe. 

Ce budget ne bénéficiant pas de recettes propres pour l’instant, il est financé par le budget 

principal, sous forme d’un prêt qui devra à terme être remboursé (même méthode que pour 

le budget du site économique des lacs). 
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Pour l’achat des locaux, et l’aménagement de la crèche nous avons actuellement besoin de 

3 115 750 € HT. 

 

Monsieur le Maire se félicite du pourcentage de réalisation des dépenses d’investissement qui 

a été de 68 % en 2015. Il sera difficile d’obtenir le même résultat car de nombreux travaux de 

bâtiments seront lancés et non terminés en 2016. 

Il indique que l’ensemble des projets qui sont remontés des commissions ont été pris en 

compte ; si des oublis étaient intervenus il conviendra de les signaler afin de pouvoir les 

intégrer. 

 

Monsieur Gyselinck, adjoint en charge de la jeunesse précise auprès des membres de la 

commission Conseil municipal jeunes qu’aucune action qui a été budgétée n’a été décidée 

puisque c’est la commission qui in fine validera les propositions formulées. Pris par le temps 

pour la préparation du budget, il a fallu effectuer les prévisions budgétaires sans réunion 

préalable. 

 

L’ensemble des explications ayant été données, M. le Maire soumet au vote l’adoption du 

budget primitif principal 2016 : celui-ci est approuvé à l’unanimité par vingt-huit voix pour. 

 

M. le Maire remercie l’assemblée pour sa confiance. 

M. Gyselinck rajoute que ce budget est la preuve que les élus thylons veulent investir dans 

l’avenir, dans la jeunesse car ils ont validé un important budget au profit de cette dernière avec 

la rénovation de l’école de la Crête, l’extension du centre de loirs et le budget alloué aux actions 

du Conseil Municipal Jeunes. 

 

VI- Examen et vote du budget primitif annexe Eau 2016 

 

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 €. En recettes, on peut noter une prévision de 

vente d’eau aux abonnées de 200 000 € et un excédent de 100 000 €. 

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 143 753 €. 

 

La section d’investissement s’élève à 778 482 €. 

Les principales recettes proviennent du résultat 2015 de la section d’investissement pour          

430 000 € ; de l’affectation d’une partie du résultat prévisionnel de la section d’exploitation 

pour 70 000 €, de la récupération de la TVA sur les travaux à réaliser pour 15 000 € et du 

virement issu de la section d’exploitation pour 143 753 €. 

 

Les principales dépenses prévues sont :  

- Les travaux d’eau potable pour la rue des Gentianes, rue des Edelweiss, la place du 

Nanty et l’aménagement du carrefour de l’église ;  

- Les travaux d’eau potable pour la Rue de la Concorde ; 

- La reprise du branchement AEP pour l’Avenue Louis Coppel ; 

- La rénovation de la façade du réservoir Le Jovet 

- Provision d’une partie des travaux de la promenade de l’Arve  
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Monsieur le Maire se félicite de la bonne santé du budget Eau car il y a quelques années le 

recours à l’emprunt avait été envisagé. Il rappelle aux membres de l’assemblée que la loi 

NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence Eau aux intercommunalités en 2020. 

 

La 2CCAM va travailler sur ce sujet afin que la transition se fasse dans de meilleures conditions 

que pour l’assainissement. 

 

M. Pernollet, adjoint en charge des réseaux, indique qu’actuellement la société Lyonnaise des 

Eaux effectue des écoutes la nuit sur les réseaux du bas de la commune afin d’identifier les 

fuites pour pouvoir réparer et augmenter le rendement du réseau communal afin de retrouver 

un taux de rendement de 87 %. 

Cette recherche de fuite est prise en charge financièrement par la Lyonnaise. Le fait de pomper 

l’eau qui ensuite n’est pas distribuée car « perdue » est à la charge de la commune. M. le Maire 

rappelle que le nombre de mètre cube pompé est en diminution grâce à l’important travail réalisé 

pour améliorer le captage des sources.  

 

Aucune autre question n’étant soulevée, M. le Maire soumet au vote l’approbation du budget 

primitif Eau 2016 : celui-ci est approuvé à l’unanimité (vingt-huit voix pour). 

 

VII- Examen et vote du budget primitif annexe industriel et commercial 2016 

 

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 de commentaires. Monsieur le Maire 

commente ces documents, chaque conseiller étant invité à poser des questions quand il le 

souhaite. 

La section de fonctionnement s’établit à la somme de 163 010  € : les recettes proviennent 

essentiellement de la redevance due par le délégataire, le remboursement par les assureurs des 

dommages suite à l’incendie et d’une provision de recette pour les locations. 

Les dépenses concernent les frais de fonctionnement (électricité, chauffage…), la subvention 

de fonctionnement prévue au contrat et un virement de 103 010 € à la section d’investissement. 

 

La section d’investissement s’établit à la somme de 561 010  € : les recettes proviennent de 

l’excédent de fonctionnement capitalisé de l’année précédente et du virement provenant de la 

section d’exploitation. Il est rappelé que la subvention du budget principal devra être 

remboursée.  

Les dépenses concernent le déficit reporté, des provisions pour acquisition de petit matériel et 

la provision pour réalisation de la dernière tranche d’aménagement du site économique des lacs. 

 

M. Gervais demande si la commune est déficitaire par rapport au contrat passé avec Boréal. M. 

le Maire indique que le contrat de délégation de service public prévoit que la commune verse 

une contribution qui était de 80 000 € en 2015 et sera de 50 000 € en 2016, 40 000 € en 2017 et 

2018 puis de 20 000 € pour les 6 derniers mois du contrat en 2019. 

Parallèlement, Boréal doit régler à la commune une contribution constituée d’une part fixe de 

20 000 € et d’une part variable liée au chiffre d’affaire réalisé. 

 

Pour 2015, Boréal affiche un déficit d’environ 50 000 € principalement provoqué par l’absence 

de subventions extérieures qui avaient été budgétées et n’ont pas été obtenues.  

Le trésorier, M. Blondel a été saisi de cette situation afin que la commune et Boréal trouvent 

des solutions  pour sortir de ce mauvais pas, étant entendu qu’il n’est pas question pour la 

commune d’éponger le déficit ; seule une aide partielle pourrait légalement être envisagée. Si 

aucune solution n’était trouvée, la rupture du contrat pourrait être l’ultime solution. 

 



14 
 

M. Ducrettet, adjoint en charge du plan industriel, indique que la situation n’est pas aussi 

mauvaise que cela. En effet, les taux de remplissage prévus ont été atteints, les nombres de 

formation également. Par contre c’est la gestion financière qui n’a pas été à la hauteur mais 

depuis le mois de septembre l’association a mis en place une nouvelle politique qui a déjà porté 

des fruits. Sur les 6 ateliers, 5 seront loués à compter de février ce qui va améliorer la situation 

financière.  

M. le Maire précise que l’association a licencié le directeur qui n’a pas su gérer le site et n’a 

pas eu la démarche de développement de l’outil qui était attendue. Boréal est en cours de 

recrutement. La recherche de subvention avec l’ouverture de nouveaux programmes européens 

est une priorité absolue. Mme Belgorine demande si les subventions pourraient être rétroactives, 

M. le Maire répond par l’affirmative. 

 

M. le Maire souligne qu’il faudra surement revenir sur le budget assez rapidement, une fois que 

le  bilan 2015 aura été analysé et des pistes de résolution trouvées. 

 

L’ensemble des questions ayant été soulevées, M. le Maire soumet au vote le budget primitif 

Industriel et commercial 2016 : celui-ci est approuvé à l’unanimité (vingt-huit voix pour). 

 

VIII-Examen et vote du budget primitif annexe « activités commerciales » 2016  

 

Le conseil municipal a pris la décision de créer à compter du 1er janvier 2016 un budget annexe 

sans autonomie financière pour le service public industriel et commercial (SPIC) que représente 

l’activité de locations commerciales. 

 

Un projet de budget primitif a été élaboré pour l’exercice 2016 qui ne sera doté que d’une 

section unique en investissement puisque les locaux sont en cours de construction et que le 

contrat de DSP ne prendra effet qu’au 1er janvier 2017. 

 

La section d’investissement s’élève à la somme de 3 115 750 € et comprend  

 

- au titre des dépenses : les travaux de construction et d’aménagement de la crèche, 

l’acquisition des locaux commerciaux des Avullions et du site économique des lacs ; 

 

- au titre des recettes : l’aide financière remboursable provenant du budget général. 

 

Aucune question n’étant soulevée, M. le Maire soumet au vote l’approbation du budget primitif 

« activités commerciales » 2016 : celui-ci est approuvé à l’unanimité (vingt-huit voix pour). 

 

IX-SYANE : plan de financement des travaux de l’allée des Coquelicots 

 

M. Pernollet indique que le Syndicat des Energies et de l’aménagement numérique de la Haute-

Savoie (SYANE) a été saisi pour la réalisation de l’éclairage public dans le cadre des travaux 

d’aménagement de l’allée des Coquelicots ainsi que de la fibre. 

Le SYANE qui participe financièrement au coût des travaux à hauteur de 30% propose un plan 

de financement :  

- le montant estimatif total des travaux est de 82 525 € TTC.  

- la participation de la commune s’élèverait à la somme de 54 237 € pour les travaux et 2 

476 € pour les frais de gestion (3% du montant TTC),  

- la participation du Syane à 28 288 €. 

 

La commune versera 80% de sa contribution aux travaux et 80 % de sa contribution aux frais 

généraux dès l’émission par le Syane des documents commandant à l’entreprise le démarrage 

des travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
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M. le Maire rappelle que la commune a délégué cette compétence au SYANE qui réalise un 

travail assez performant bien que l’envoi des soldes de tout compte soit très tardif – jusqu’à 

deux ans après les travaux- ce qui empêche la clôture financière des programmes. 

 

Concernant les travaux de l’allée des Coquelicots ils s’élèvent à la somme de 80 000 € pour la 

construction des trottoirs et le requalibrage de la voirie. Ces travaux seront en partie réglés grâce 

à la taxe d’aménagement. 

 

M. le Maire soumet au votre le plan de financement proposé : approbation à l’unanimité du 

conseil municipal (vingt-huit voix pour). 

 

 

X-Urbanisme : autorisations de dépôt de permis de construire pour des bâtiments 

communaux  
 

Dominique Jiguet-Jiglaire, adjoint en charge de l’urbanisme, présente les deux points 

suivants : 

 

*Permis construire et Autorisation de Travaux sur ERP – Délocalisation Ecole de la 

Crête 

Lors de la réunion du 09/12/15, le conseil municipal a autorisé le maire à déposer le permis de 

construire de l’extension de l’école de la Crête.  

Parallèlement, la délocalisation des classes pendant le temps des travaux en dehors du site de 

l’école est également soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire. L’architecte 

du projet de l’école de la Crête, la Société TEMA, s’en occupe. M. le Maire précise que cette 

formalité qui n’était pas prévue aura un coût supplémentaire mais ne retardera pas le calendrier 

des travaux. Il avait été évoqué avec les services préfectoraux un permis précaire or comme le 

projet respecte toutes les règles d’urbanisme il s’agit d’un permis de construire classique.  

 

 

Les classes seront délocalisées sur le site économique des Lacs, parcelles cadastrées section AX 

n°5p et 6p, 7 et 8, d’une contenance de 20 982m², au lieudit « Les Pochons », rue des Acacias. 

L’ensemble sera constitué de 6 modules de type « Algeco », dont 5 classes et un bureau, et 2 

blocs sanitaires, regroupés autour d’une cour centrale et d’un préau. 

La surface de plancher totale représente 384m². 

Cette installation sera maintenue en place pendant tout le temps des travaux d’extension de 

l’école de la Crête. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité (vingt-huit voix pour)  autorise Monsieur le Maire à déposer 

la demande de permis de construire et l’autorise à déposer également l’Autorisation de Travaux 

s’agissant de locaux destinés à recevoir du public (ERP).  

 

*Permis de construire et Autorisation de Travaux sur ERP – Rénovation de la Maison des 

Associations 

 

En Juin 2015, la commune a lancé une consultation en vue de désigner un maître d’œuvre 

chargé d’élaborer un projet de rénovation de la Maison des Associations (ancienne 

« chapelle »), située au 34 rue de la Crête. 

 

En Octobre dernier, à l’issue de cette mise en concurrence, c’est le Cabinet d’architectes Jean-

Michel FAVRE – Eric LIBES d’ANNECY qui a été désigné pour réaliser le projet. 

Les architectes retenus ont pris le parti de : 

- Respecter la qualité architecturale et le travail des façades du bâtiment, tout en 

répondant à la problématique de l’isolation ; 
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- Soigner particulièrement la qualité, l’enveloppe de l’existant et de l’extension, de 

manière à garantir la durabilité, la pérennité, et à faciliter la maintenance pour limiter 

les coûts d’exploitation ; 

 

- Gérer la problématique de l’accessibilité aux abords du bâtiment ; 

 

- Garantir l’intégration de l’extension édifiée vis-à-vis des volumétries existantes, des 

bâtiments environnant et du site. 

 

Plusieurs vues du projet ont été adressées aux conseillers et sont projetées en séance. 

 

Le projet porte sur les parcelles communales cadastrées section AD n°64 et 66, d’une 

contenance totale de 9108m². A l’actuel bâtiment de 244m² sur deux niveaux, s’ajoute une 

extension uniquement au niveau R+1 de 368m² environ. 

 

Le rez-de-chaussée inférieur comportera deux salles de réunion et des locaux techniques. Le 

niveau supérieur abritera toujours la salle de musique, un local à usage de bureau/informatique, 

4 salles de réunion et une cuisine, le tout édifié autour d’un patio central d’environ 50m². 

Le programme comporte en outre une redéfinition des surfaces de stationnements et 

circulations, y compris des véhicules de transports scolaires. 

 

Le projet abouti sera présenté au conseil municipal, lors de la prochaine séance, comme pour 

chaque opération mise en œuvre sur un bâtiment communal. Toutefois, afin de ne pas retarder 

l’avancement du dossier, l’assemblée délibérante est sollicitée pour autoriser Monsieur le Maire 

à déposer la demande de permis de construire, ainsi que l’Autorisation de Travaux sur ERP 

correspondante. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (vingt-huit voix pour) autorise Monsieur le Maire à déposer 

la demande de permis de construire et l’autorise à déposer également l’Autorisation de Travaux 

s’agissant de locaux destinés à recevoir du public (ERP).  

 

 

XII-Présentation de modification du Plan d’Occupation des Sols 
 
 
La modification du POS va être soumise à enquête publique à compter du 1er février 2016 

jusqu’au 02 mars inclus. M. Gyselinck, adjoint délégué sur ce projet, procède à la présentation 

du projet pour les membres de l’assemblée délibérante. Cette présentation n’a aucun caractère 

obligatoire et ne donnera lieu à aucune délibération, l’objectif étant l’information des 

conseillers. 

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie lors de trois permanences qui se 

tiendront vendredi 05 février, vendredi 19 février et mercredi 02 mars de 14h00 à 17h00. 

L’ensemble de la présentation réalisée ne sera pas reprise ici, seuls les points essentiels seront 

évoqués : 

 

Chacun des 2 POS couvrant le territoire, Nord et Sud, fait l’objet d’une modification. 

A - Modification n°11 du POS Partie Nord :  

 

Elle consiste dans la création d’un sous-secteur NAg1 au lieudit « Le Jovet Dessous », 

favorisant la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, permettant la densification 

et comportant un minimum de 25% de logements sociaux. 
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Le sous-secteur NAg1 est doté de règles d’ouverture à l’urbanisme qui lui sont propres. 

Cette modification se traduit par une mise à jour du plan de zonage et une réécriture du 

règlement de la zone NA. 

B - Modification n°5 de POS Partie Sud : 

4 secteurs sont concernés : 

 Les Bauchenets : parcelle AS n°62 : Instauration d’un emplacement réservé de mixité 

sociale :  

Au moins 30% de la surface de plancher et au moins 30% des logements réalisés dans le 

périmètre de l’emplacement réservé doivent être des logements aidés avec une répartition de 

30% de logements PLAI et 70 % de logements PLUS, 

 

 Les Prés Dévoués : 

- Instauration d’un emplacement réservé de mixité sociale : au moins 40% de la surface 

de plancher et au moins 40% des logements réalisés dans le périmètre de l’emplacement 

réservé doivent être des logements aidés avec une répartition de 30% de logements 

PLAI et 70 % de logements PLUS, 

- Création d’un sous-secteur UBa1r sur les parcelles concernées, afin que le secteur 

dispose de règles spécifiques propres à encadrer son ouverture à l’urbanisation. 

 

 Champs de Gond/Avenue Louis Coppel : parcelle AY n°30 : Instauration d’un 

emplacement réservé de mixité sociale : au moins 40% de la surface de plancher et au moins 

30% des logements réalisés dans le périmètre de l’emplacement réservé doivent être des 

logements aidés avec une répartition de 30% de logements PLAI et 70 % de logements 

PLUS, 

 

 Secteur Quartier Champs de Gond : création d’un secteur UBcr, qui sera dédié à l’accueil 

d’équipements médicaux, paramédicaux ou socio-médicaux afin de refléter, dans le plan de 

zonage et le règlement, la volonté communale de renforcer l’offre d’équipements dans ce 

domaine.  

 

Les modifications se traduisent par : 

- une mise à jour du plan de zonage, 

- une réécriture du règlement des zones UBr (UBar – assouplissement des règles de 

densité - et UBa1r, définition de règles propres), UBcr, 

- le complément de la liste des emplacements réservés. 

 

 

XIII-Informations diverses 

 

-Mme Lavanchy, adjoint en charge du milieu associatif, annonce le résultat des sommes 

récoltées pour le Téléthon en décembre : 8 061.99 € grâce notamment aux animations nouvelles 

proposées par 3 associations. Elle remercie également les cuisiniers et Patricia Paris qui ont 

réalisé 336 repas. Elle souligne que de nombreuses personnes plébiscitent l’organisation dans 

la salle Orchex, bien plus grande et confortable. Mme  Paris rajoute qu’au niveau de la cuisine 

cela a également été très apprécié.  

Il faudra voir cette question pour le Téléthon 2016 car a priori la salle Orchex serait réservée 

par une autre manifestation. 
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-M. Pernollet remercie l’ensemble des agents des services techniques qui s’occupent du 

déneigement pour l’excellent travail réalisé lors de l’épisode neigeux de la semaine dernière. 

Beaucoup de thylons ont fait des remarques en ce sens. Il indique avoir rencontré les agents qui 

ont tous beaucoup d’expérience et une réelle habitude de travailler en coordination pour une 

belle efficacité. 

M. le Maire rajoute qu’il a été décidé de ne plus déneiger le chemin qui descend sur Mieussy 

compte-tenu de la dangerosité et de l’absence de possibilité de retournement. 

- M. Tosetti a été interrogé par le représentant de la copropriété Les Nénuphars concernant son 

courrier de demande d’installation d’un mollok pour les ordures ménagères. M. le Maire 

confirme avoir reçu le courrier qui a été dirigé vers les services de la communauté de communes 

qui exerce désormais cette compétence. 

- Mme Espana, adjoint en charge de la communication, indique que la formation des agents sur 

le nouveau site internet a été réalisée mardi. Le nouveau chargé de communication, M. Charles 

SAVOURET, prendra ses fonctions le 10 février et s’occupera de corriger quelques 

imperfections, fautes…. 

Mme Espana rappelle également aux conseillers qu’il faut préparer le carnaval et qu’elle se 

tient à leur disposition pour évoquer ce sujet. Elle indique également être grand-mère pour la 

seconde fois d’un petit Andrès. L’ensemble du conseil municipal se joint à M. le Maire pour 

féliciter parents et grands-parents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

Le Secrétaire         Le Maire 

 

Patricia PARIS        Gilbert CATALA 


