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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2015 

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

*********** 
 
Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu le 
21 septembre, la lettre de démission du conseil municipal de M. Louis BOISIER pour des 
raisons professionnelles. M. le Maire le remercie pour son action et indique que c’est M. 
Bernard GRANGE, suivant sur la liste, qui est devenu de fait conseiller municipal. M. Grange 
par courrier reçu le 28 septembre a accepté cette fonction mais ne pouvait être présent ce soir 
car travaillant d’équipe d’après-midi cette semaine. M. le Maire déclare donc M. Bernard 
Grange installé dans ses fonctions de conseiller municipal. 
M. le Maire soumet au conseil municipal l’ajout d’un point à l’ordre du jour pour l’attribution 
de subvention à des associations qui viennent d’en faire la demande pour des manifestations 
ayant lieu au mois d’octobre. Cette proposition est acceptée par l’ensemble de l’assemblée. 
M. le Maire signale enfin que dans les questions diverses il soumettra au conseil municipal 
l’adoption d’un vœu pour le maintien d’une clinique dans notre bassin de vie. 

 
 

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 09 Juillet 2015. 
 
L’omission de la procuration de Mme TARDY dans le compte-rendu a été rectifiée dès son 
signalement et celui-ci adressé à chaque conseiller municipal. 
Aucune autre 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 
 

• Attribution des marchés de travaux relatifs à la reconstruction de 
l’amphithéâtre après sinistre : 

	  

Désignation	  des	  lots	   Attributaires	  
Montants	  des	  

marchés	  



2	  
	  

Lot	  n°01	  :	  modification	  
provisoire	  des	  espaces	  verts	  
et	  raccords	  d’ouvrages	  
extérieurs	  divers	  	  	  

SAS	  ROGUET	  	  

74380	  BONNE	  	  	  	  
8.848,32	  €	  TTC	  

Lot	  n°02	  :	  charpente-‐
couverture	  joints	  
debouts	  –	  bardage	  	  

SA	  ANDRE	  ROUX	  	  

74300	  MAGLAND	  	  	  
149.377,81	  €	  TTC	  

Lot	  n°03	  :	  raccords	  
d’étanchéité	  

SARL	  EFG	  	  

74100	  ANNEMASSE	  	  
19.991,32	  €TTC	  

Lot	  n°04	  :	  menuiseries	  
intérieures	  

SARL	  PELLET-‐JAMBAZ	  	  

74420	  BOEGE	  	  
38.955,60	  €TTC	  	  

Lot	  n°05	  :	  mobilier	  
spécifique	  	  

SARL	  QUADRATURE	  	  

74960	  MEYTHET	  	  
68.503,70	  €TTC	  	  

Lot	  n°06	  :	  métallerie	  –	  
portes	  extérieures	  	  

SARL	  ROGUET	  SERRURERIE	  	  

74130	  CONTAMINE	  /	  ARVE	  	  
26.196,00	  €TTC	  

Lot	  n°07	  :	  cloisons	  –	  
plafonds	  en	  plaques	  de	  
plâtre	  –	  plafonds	  suspendus	  
en	  dalles	  de	  fibre	  minérale	  	  

SA	  ENTREPRISE	  BONGLET	  	  

74100	  VILLE	  LA	  GRAND	  	  
47.075,79	  €TTC	  

Lot	  n°08	  :	  sols	  minces	  	  
SAS	  LAPORTE	  	  

74800	  SAINT	  PIERRE	  EN	  FAUCIGNY	  
21.289,08	  €TTC	  

Lot	  n°09	  :	  peinture	  	  
SARL	  MJ	  PEINTURE	  	  

74130	  BONNEVILLE	  	  
21.700,44	  €TTC	  

Lot	  n°10	  :	  chauffage	  –	  
régulation	  	  

SARL	  CLIMAIR	  ANNECY	  	  

74960	  CRAN	  GEVRIER	  	  
20.216,21	  €TTC	  

Lot	  n°11	  :	  ventilation	  	  
SARL	  Daniel	  MEYER	  	  

74370	  ARGONAY	  
55.195,44	  €TTC	  

Lot	  n°12	  :	  électricité	  et	  
courants	  faibles	  	  

SDEL	  SAVOIE	  LEMAN	  	  

74650	  CHAVANOD	  	  
52.293,91	  €TTC	  

Lot	  n°13	  :	  sonorisation	  	  
SARL	  AMADEUS	  
EVENEMENTS	  74300	  CLUSES	  	  

61.381,20	  €TTC	  	  

TOTAL	  

ESTIMATIF	  
	  

591	  024.82	  €	  TTC	  

629	  760.00	  €	  TTC	  
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• Marché de travaux relatif à la démolition, désamiantage et dépollution d’un ancien 
site industriel T2R : un lot unique 
 

Désignation	  du	  lot	   Attributaire	  
Montant	  du	  
marché	  

Démolition,	  désamiantage	  et	  
dépollution	  d’un	  ancien	  site	  
industriel	  	  

SAS	  BENEDETTI	  GUELPA	  	  

74190	  PASSY	  	  
	  	  	  264.000,00	  €	  TTC	  

TOTAL	  

ESTIMATIF	  
	  

264	  000.00	  €	  TTC	  

300	  000.00	  TTC	  

	  
En réponse à une question de M. Léger, M. le Maire indique que les carottages afin de repérer 
la pollution ont été effectués sur la totalité du tènement et que les résultats sont bons, le terrain 
étant peu pollué. NB : Le coût total de la dépollution est de 49 900.80 € (diagnostic 
dépollution 32 260.80 € et démolition partielle 17 640 €). 
 
	  

• Marché de travaux à tranches ferme et conditionnelle pour l’aménagement du 
Carrefour du Nanty : 
 

Désignation	  des	  lots	   Attributaires	   Montant	  du	  marché	  à	  tranches	  	  

Lot	  n°01	  :	  terrassement	  et	  
VRD	  	  	  

SA	  COLAS	  RHONE	  ALPES	  
AUVERGNE	  -‐BONNEVILLE	  	  	  	  	  

-‐	  ferme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  355.849,20	  €	  TTC	  

-‐	  conditionnelle	  :	  18.390,00	  €	  TTC	  

Soit	  un	  total	  de	  :	  374.239,20	  €	  TTC	  

Estimatif	  :	  ferme	  :	  412	  980	  €	  TTC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
conditionnelle	  	  	  :	  32	  472	  €	  TTC	  

Lot	  n°	  2	  :	  Génie	  civil	  
aménagement	  de	  
surfaces	  

	  SA	  COLAS	  RHONE	  ALPES	  
AUVERGNE-‐	  BONNEVILLE	  	  	  	  	  

-‐	  ferme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  119.070,00	  €	  TTC	  

-‐	  conditionnelle	  :	  	  	  	  	  18.876,00	  €	  TTC	  

Soit	  un	  total	  de	  :	  	  	  	  137.946,00	  €	  TTC	  

Estimatif	  :	  ferme	  :	  131	  220	  €TTC	  

Conditionnelle	  :	  24	  410	  €	  TTC	  

Lot	  n°03	  :	  revêtement	  
bitumineux	  	  

	  

	  	  

SA	  COLAS	  RHONE	  ALPES	  
AUVERGNE	  

BONNEVILLE	  	  	  	  	  

	  

-‐	  ferme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  142.524,00	  €	  TTC	  

-‐	  conditionnelle	  :	  	  	  18.175,20	  €	  TTC	  

Soit	  un	  total	  de	  :	  160.699,20	  €	  TTC	  

Estimatif	  :	  ferme	  :	  158	  772	  €	  TTC	  

Conditionnelle	  :	  21	  282	  €	  TTC	  

 
M. Pernollet indique que les travaux débuteront le 12 octobre puis s’interrompront pour la trêve 
hivernale avant de reprendre en fin d’hiver. Les membres de la commission voirie ainsi que les 
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conseillers municipaux pourront assister aux réunions de chantier qui se dérouleront le mardi à 
10 heures. 
 

III- Sinistre amphithéâtre des lacs : proposition financière de remboursement de la 
part de l’assureur  

 
Suite à l’incendie criminel de l’amphithéâtre du site économique des lacs, la commune a eu 
recours au service d’un cabinet spécialisé en expertise d’assuré, Galtier assurances qui s’est 
chargé des relations et des négociations avec l’assureur du bâtiment, la société SMACL. Le 
principe est que l’assurance rembourse les sommes nécessaires pour la reconstruction à 
l’identique de l’existant ; toute modification, ajout… relève du choix et du financement par la 
commune. Le contrat prévoit également une limitation de remboursement du contenu  à la 
somme de 82 000 €. 
 
La SMACL propose de rembourser à la commune la somme totale de 596 929 €, ce montant 
étant hors taxe puisque le budget annexe du site économique des lacs est réalisé hors taxe la 
commune récupérant la totalité de la TVA.  
Détail du versement : la Smacl a déjà versé un acompte de 50 000 € ; après accord du conseil 
municipal sur la proposition présentée elle effectuerait immédiatement un versement de     
459 019 € qui serait complété par le reliquat soit 137 910 € sur présentation des factures 
acquittées. 
 
Le montant réclamé par la commune était de 606 312 € soit une différence de -10 000 € par 
rapport à la somme proposée par l’assureur. Or dans la reconstruction nous avons prévu de 
rajouter un auvent sur la porte d’entrée et opté pour un équipement sono et micros beaucoup 
plus performant que celui d’origine ; l’assurance propose de rembourser les pertes de revenus à 
hauteur de 10 000 € pour un budget prévu à 12 000 €. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’accepter l’offre d’indemnisation de la SMACL 
d’un montant de 596 929 € suite au sinistre de l’amphithéâtre des lacs. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité du conseil municipal qui autorise également  Monsieur le Maire à 
signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 
Les travaux de reconstruction ont démarré et devraient être achevé pour la fin du mois de 
janvier 2016. 
 

 
IV- Plan Local de l’Habitat 2015- 2020 : avis de la collectivité sur le projet présenté 

par la communauté de communes Cluses Arve et montagnes  
 
Le programme local de l'habitat (PLH) est le document d'observation, de définition et de 
programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à 
l'échelle d'un territoire, ici le territoire de la communauté de communes Cluses Arve et 
montagnes (2CCAM). Il vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement et à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale pour une durée de 6 ans. 
 
Ayant constaté l’importance croissante prise par les problématiques liées au logement et à 
l’habitat sur le fonctionnement du territoire et son développement, la communauté de 
communes Cluses Arve et montagnes (2CCAM) a décidé par délibération en date du 23 mai 
2013 de lancer une démarche d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat.  
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Le PLH ne se limite pas au « logement », il relève d’une approche « habitat » intégrant aux 
données logement une dimension urbaine : services publics de proximité, transports, armature 
commerciale, cadre de vie, paysage, patrimoine recouvrant en partie le champ des différentes 
compétences de la 2CCAM.  

Il définit les solutions adaptées à chaque composante de son territoire ; il décide, met en 
œuvre et évalue des actions de renouvellement urbain et de maîtrise foncière (pour limiter 
notamment la périurbanisation et ses effets négatifs en termes de consommation d'espaces 
agricoles et naturels, d'imperméabilisation des sols, de fragmentation paysagère, et 
d’émissions de gaz à effet de serre) et ce pour tous les types d'habitat, avec un objectif 
transversal de mixité sociale, en favorisant une répartition équilibrée des logements sociaux 
sur tout le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 

Un pré diagnostic logement-habitat a été effectué durant le premier semestre 2013 et un porter 
à connaissance de l’Etat est venu compléter ce document en août 2013.  
Le projet de PLH a été élaboré en concertation étroite avec les communes, l'Etat et l'ensemble 
des partenaires associés dont le bailleur Halpades, à l'occasion de plusieurs réunions de travail 
et de pilotage. 

 
Il se compose : 
- d’un diagnostic de la situation du logement, 
- d’un document d’orientations, 
- d’un programme d’actions détaillé qui présente les dispositions permettant d’atteindre ces 
objectifs. 
qui vous sont communiqués en annexes 
 
En synthèse, ont été notamment fixées les 4 orientations générales suivantes : 
 

1. Adapter le parc existant, privé et public et mobiliser le parc privé vacant ; 
2. S’inscrire dans la perspective de construction de 250 résidences principales par an sur le 

territoire 2CCAM, diversifiées et abordables ; 
3. Favoriser les parcours résidentiels et l’accès au logement ; 
4. Mobiliser les partenaires et mettre en œuvre la politique locale de l’habitat. 

Ce programme a été adopté le 16 juillet en conseil communautaire, il doit être soumis à 
chaque conseil municipal qui doit émettre un avis sur le projet dans un délai de deux 
mois suivant sa transmission. 
Au vu de ces avis, une approbation définitive sera à nouveau soumise en conseil 
communautaire avec arrêté du projet comportant les amendements en tant que de besoin. 

En application du Code de la Construction et de l’Habitation (art R 302-10 et 11), ce projet de 
PLH sera ensuite transmis au Préfet de Département pour avis qui sollicitera le Bureau du 
Comité Régional de l’Habitat (CRH) pour avis. Au terme de ces consultations le PLH sera 
proposé au conseil communautaire pour adoption définitive. 

En cas de demande de modifications par le Préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu’à 
compter de la publication et de la transmission au Préfet d’une délibération apportant ces 
modifications. 

Le conseil municipal doit donner un avis sur ce projet, peut émettre des remarques qui seront 
reprises dans la délibération et adressées à la 2CCAM.  
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Mme Emilie CATHERIN du cabinet Etudes Actions chargé de ce dossier présente à 
l’assemblée les résultats du travail réalisé. 
 
Situation de la commune de Thyez : 
 
• Situation actuelle : 

 
Au 1er janvier 2014 : 2 553 résidences principales 
                                      376 logements sociaux  
                                   
 = taux de logements sociaux de 14.73 % 
 
Pour la période triennale 2014- 2016 l’Etat a fixé comme objectif à la commune la production 
de 23 logements sociaux par an soit 69 pour trois années. 
 
Au 1er juillet 2015 la DDT a enregistré 46 logements sociaux en cours (21 logements 
Semcoda aux champs des Mottes ; 11 logements Haute-Savoie Habitat avenue des Vallées, 14 
logements Haute-Savoie Habitat quartier des Avullions). Cela porterait à 422 le nombre de 
logements sociaux à Thyez. 

 
• Proposition du PLH pour Thyez : 

 
- un objectif de construction par an de 53 résidences principales sur la durée du PLH -

maison individuelle ou logement en immeuble-, parc privé et parc HLM confondu. La 
production prévue n’est pas linéaire et se détaille en 47 logements par an les trois 
premières années et 59 les trois dernières années ce qui représente 318 logements pour 
6 ans. 
 
Monsieur le Maire propose que l’avis de la commune de Thyez précise : 

- que cet objectif de construction n’est qu’un indicateur  numérique qui ne constitue ni 
un objectif à atteindre ni une limite à ne pas dépasser 
 

- que l’objectif de production soit détaillé pour chaque commune par année. 
 

- Un objectif de production de logements sociaux de 174 logements sociaux sur la 
période 2016-2021 soit 6 ans, selon le détail suivant : 

 
2016 : 23 logements sociaux 
2017 : 28 logements sociaux 
2018 : 28 logements sociaux 
 
Soit un total de 175  
 
Après examen des documents transmis il s’avère qu’il y a un décalage de 23 logements entre 
le projet PLH présenté et l’analyse des services communaux. En effet l’Etat a notifié à la 
commune l’obligation de produire 23 logements par an dès 2014 soit 69 jusqu’en 2016 et 
l’étude n’a pris en compte que 2 ans soit 46 logements. 
 
Monsieur le Maire propose d’émettre une remarque pour souligner ce décalage afin que 
soit pris en compte les 23 logements ce qui permettrait de modifier le nombre de logements 
sociaux à produire  à la baisse – moins 2 par an- faisant passer le taux de production de 
logements sociaux de 54% à 50% dans la production globale. 
 

2019 : 28 logements sociaux 
2020 : 34 logements sociaux 
2021 : 34 logements sociaux 
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Aucun quartier de la commune de Thyez n’est cité nominativement dans le programme car 
nous ne faisons pas partie des quartiers prioritaires définis par l’Etat. Cependant, l’ensemble 
immobilier de la Rassetaz commence à présenter les signes d’un habitat dégradé (refus des 
demandeurs, charges très importantes, dégradations…). 

Monsieur le Maire propose de demander une étude approfondie sur cet ensemble de 
logements sociaux afin de diagnostiquer les besoins très rapidement et prévoir les mesures à 
prendre.	  

M. Leger demande si l’objectif de 25% de logements sociaux est « mutualisé » sur l’ensemble 
des communes de la 2CCAM. M. le Maire répond par la négative : seules les communes de plus 
de 5 000 habitants sont concernées et chacune doit avoir 25% de logements sociaux sur son 
territoire. 
M. Gervais ne comprend pas pourquoi la loi ne prévoit pas de tenir compte des places de 
stationnement des aires d’accueil de gens du voyage car il y a désormais 30 places à Thyez et 
aucune ailleurs pour l’instant. En réponse à une question M. le Maire indique que les terrains 
familiaux qui vont être réalisés à la Maladière, sur la commune de Cluses, n’entrent pas non 
plus dans le décompte, les terrains familiaux étant des aires d’accueil pour des gens du voyage 
sédentaires. 
 
M. Ducrettet indique que sur les 16 actions qui ressortent du PLH, 14 sont en faveur du 
logement privé. Le PLH est un outil au service de l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble du 
territoire et pas simplement en faveur de la construction de logements sociaux. Il doit être un 
moyen d’aménager au mieux le territoire au profit de tous ses habitants. Le chiffre de 53 
constructions par an est une moyenne issue de l’observation des permis délivrés sur notre 
commune sur une période donnée qui ne saurait être une limite. 
M. le Maire rajoute que certaines intercommunalités mettent en place des aides financières pour 
inciter à la rénovation de logements mais la 2CCAM n’en a pas les moyens. M. Gervais se 
demande s’il n’appartient pas aux bailleurs sociaux de rénover leurs logements. M le Maire lui 
répond qu’effectivement c’est bien le cas. Mme Catherin précise que si la commune émet une 
remarque dans le PLH cela peut permettre d’établir un plan de charges et de prioriser les 
urgences. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et cinq abstentions (M. 
Léger, Mme Meynet, M. Gervais, M. Roda, Mme Viollet) : 

 
*Emet un avis favorable au projet de PLH 2015-2020 de la 2CCAM ; 

*Mais émet les remarques suivantes qui seront transmises à la 2CCAM : 

- Objectif annuel de construction de résidences principales : 
 
* L’objectif annuel de construction globale n’est qu’un indicateur  numérique qui ne 
constitue ni un objectif à atteindre ni une limite à ne pas dépasser ; 
* Cet objectif de production numérique doit être détaillé pour chaque commune par 
année. 

	  

- Production de logements sociaux : qu’il soit rajouté 23 logements sociaux pour la 
période 2014-2016 car l’étude n’a pris en compte que 2 années or l’Etat a notifié à la 
commune des objectifs de 23 logements par an soit 69 sur la période et non 46. 
 

- Ensemble HLM de la Rassetaz : cet ensemble de 9 bâtiments présente toutes les 
caractéristiques d’un habitat social dégradé. Il est demandé que cela soit pris en 
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compte dans le PLH notamment dans la fiche 3 intitulée « agir sur les copropriétés 
dégradées ». 

	  

V- Demande de garantie d’emprunt par Haute-Savoie Habitat pour le programme de 
logements sociaux du quartier des Avullions  
 

La société HAUTE-SAVOIE HABITAT est un  bailleur de logements sociaux. Elle a prévue 
de réaliser 14 appartements HLM au sein de l’éco-quartier des Avullions situé avenue de la 
Roselière : 8 en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), 4 en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) et 2 en Prêt pour le Logement Social (PLS). Elle sollicite la commune afin que celle-ci 
garantisse l’emprunt qui va être contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour mener à bien ce projet.  

Les opérations financées en PLUS doivent accueillir au moins 30 % de locataires dont les 
revenus sont inférieurs à 60 % du plafond des ressources et 10 % de locataires dont les 
revenus sont supérieurs de 20 % maximum au plafond.  

Le PLAI a pour objet de favoriser l'accès au logement des personnes les plus démunies, les 
locataires devant avoir des ressources égales à 60 % du plafond des ressources.  Le PLS est 
destiné aux classes moyennes. 

Détail du programme :    

4 logements type T2 dont 1 PLUS, 2 PLAI, 1 PLS 

7 logements type T3 dont 4 PLUS, 2 PLAI, 1 PLS 

3 logements type T4 PLUS  

Il est proposé de garantir les deux prêts d’un montant total de 1 442 688 euros à 100 % : un 
prêt comprenant 3 lignes pour les logements PLS d’un montant de 186 625 € et un prêt de 1 
25 063 € pour les logements PLUS et PLAI lequel comprend quatre lignes différentes.  

En contrepartie de quoi, elle réserve à la commune 20 % du  nombre total de logements soit 3 
logements qui s’ajoutent aux 3 logements qui lui sont attribués ce qui porte à 6 le nombre de 
logements affectés au contingent communal. 

Les différents prêts :  
Prêt PLUS travaux : 818 737 € sur 40 ans au taux du livret A + 0.60% 
Prêt PLUS foncier : 120 985 € sur 50 ans au taux du livret A + 0.60% 
Prêt PLAI travaux : 267 620 € sur 40 ans au taux du livret A – 0.20% 
Prêt PLAI foncier : 49 721 € sur 50 ans au taux du livret A – 0.20% 
Prêt PLS travaux : 105 402 € sur 40 ans au taux du livret A + 1.11% 
Prêt PLS foncier : 26 615 € sur 50 ans au taux du livret A + 1.11% 
Prêt PLS complémentaire : 54 608 € sur 40 ans au taux du livret A + 1.11% 
 
Le taux du livret A est à 0.75% depuis le 1er août 2015, le taux de chaque ligne du prêt sera 
donc le taux du livret A augmenté de 0.60 % pour les PLUS, + 1.1% pour les PLS et diminué 
de 0.20 % pour les PLAI conformément à la réglementation nationale. 
 
Une note détaillée sur les capacités de la commune à garantir ces emprunts selon les 
dispositions des articles L 2252-1 et D 1511-30 et suivants du CGCT était jointe à la note de 
synthèse. Monsieur le Maire souligne que la commune a les moyens financiers de garantir ces 
deux prêts et il propose au conseil municipal que cette garantie soit accordée à 100 % ; 
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soulignant que cela permet de doubler le nombre de logements relevant des propositions du 
contingent communal lorsqu’un appartement se libère. 
M. Léger après s’être fait préciser que le Conseil Général accordait auparavant sa garantie, 
estime que celui-ci devrait continuer et que le risque pour la commune de devoir pallier aux 
obligations de remboursement du bailleur social existe et ne doit pas être négligé par la 
collectivité. 
 
Par vingt-sept voix pour et une voix contre (M. Léger) approuve l’octroi de la garantie de la 
commune à hauteur de 100 % au profit du programme immobilier de l’éco-quartier des 
Avullions mené par Haute-Savoie Habitat. 
 

 
VI- Budget primitif principal : décision modificative n° 2 

 
De nombreux travaux ont eu lieu dans différents bâtiments communaux, certains n’étaient pas 
imputés sur les bonnes fonctions comptables, d’autres n’avaient pas été prévu lors du budget 
primitif. Il a fallu également acquérir du mobilier pour les manifestations extérieures.  
 
Pour l’ensemble de ces raisons il est proposé une décision modificative n° 2 sur le budget 
principal. Les écritures comptables consistent à transférer des sommes d’un compte à un autre 
compte afin d’alimenter les comptes concernés par les dépenses à réaliser. 
 
Section dépenses d’investissement : 

Chapitre 21 immobilisations corporelles : compte 2184.53-020 Mobilier : + 7 500 € 
(acquisition mobilier extérieur pour Forum des lacs) 

Chapitre 23 immobilisations en cours :  

compte 2313.57-33 Construction : + 130 000 €. Il faut transférer la somme prévue pour 
acquérir la tribune escamotable (99 000 €) car elle n’était pas prévue sur le bon compte – 
2188.57-33. Il faut également des crédits pour régler des dépenses supplémentaires lors des 
travaux du Forum des lacs (sonorisation de la salle du rez-de-chaussée, réfection du bureau 
d’accueil, installation d’un rideau métallique sur une porte arrière, réfection complète de 
l’appartement du gardien…. 

compte 2313.55-212 Construction : + 78 000 € (transfert des crédits prévus sur la fonction 
école maternelle à la fonction primaire pour 60 000 €, travaux complémentaires dans les 
sanitaires) 

compte 2313.55-411 Construction : + 37 000 € (changement de tous les luminaires du 
gymnase pour passer en leds, création d’une cloison, extension de protection murale au dojo 
et extension du dojo). 

Section dépenses d’investissement : 

Chapitre 21 immobilisations corporelles 

Compte 2188.57-33 autres immobilisations : - 130 000 €  

Compte 2111.52-824 terrains nus : - 62 500 € (réserves foncières) 

Chapitre 23 immobilisations en cours : compte 2313.55-211 constructions : - 60 000 € 

Cette décision modificative n° 2 du budget général est approuvée à l’unanimité. 
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VII- Fixation de la redevance d’occupation provisoire du domaine public pour les 
chantiers de travaux sur ouvrages de transport et de distribution de gaz et 
d’électricité 

 
Par décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, l’Etat a créé une redevance au profit des communes 
et départements pour l’occupation temporaire de leur domaine public par les chantiers de 
travaux portant sur des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz. 
 
La redevance due par le gestionnaire du réseau de transport, pour l'occupation provisoire du 
domaine public par les chantiers de travaux, est proportionnelle à la longueur des 
canalisations implantées sur le territoire communal.  
 
Pour permettre à la collectivité sa fixation, il appartient donc au gestionnaire de communiquer 
"la longueur totale des lignes installées [ou des canalisations construites] et remplacées sur le 
domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due".  
Le montant de la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution, au titre de 
l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, est limité à 
un dixième de la redevance due au titre de l'occupation permanente par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution.  
 
Le décret fixe la formule de calcul, la collectivité devant fixer le montant dans la limite des 
plafonds précisés par ce décret : 
 

- Pour les chantiers de travaux sur des ouvrages de transport de gaz ou de distribution 
publics de gaz, ce plafond est de 0.35 € / mètre (soit 0.35 x 86 mètres = 30 €) 
 

- Pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport 
d’électricité, ce plafond est de 0.35 € / mètre 
 

- Pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution 
d’électricité, ce plafond est équivalent au plafond prévu par l’article R2333.105 du 
code général des collectivités territoriales soit (0.381 x population sans double compte 
– 1204) / 10. Cela pourrait représenter la somme de 90 €. 
 

A l’unanimité le conseil municipal décide de mettre en place les redevances d’occupation 
temporaire du domaine public pour les chantiers de travaux portant sur des ouvrages de 
transport ou de distribution d’électricité ou de gaz au montant maximum prévu par la 
réglementation. Il autorise également Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents 
afférents à cette décision. 

VIII- Organisation des services municipaux : suppression du poste de gardien de 
gymnase et modification des horaires de l’accueil de loisirs 

 
• Suppression du poste de gardien de gymnase : 

 
Mme Lavanchy, adjoint en charge des associations, indique qu’un emploi de gardien au 
gymnase municipal sis, 795, route du Plan, est actuellement autorisé et occupé par un adjoint 
technique territorial de 2ème classe. Cet emploi consiste à procéder au gardiennage, aux 
ouvertures et fermetures du bâtiment ainsi qu’à l’entretien des locaux.   
 
Afin d’optimiser l’utilisation du gymnase notamment durant les soirées, les week-ends et les 
vacances scolaires, une réflexion a été menée pour automatiser les accès comme dans certains 
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autres bâtiments communaux (salle de sports …). Ce dispositif permettrait à la collectivité de 
mettre à disposition des usagers cette structure de manière optimale les week-ends, plus tard 
en soirée suite aux demandes des associations. 
L’entretien des locaux pourrait être confié à un personnel travaillant sur un poste à temps non 
complet ou à une entreprise.  
Le bâtiment sera  mis sous alarme et la télésurveillance sera assurée par le prestataire 
fournissant déjà ce service à la Mairie de Thyez pour d’autres bâtiments communaux. 
 
L’agent occupant actuellement le poste de gardien, serait affecté dans un nouvel emploi, 
correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre 
d’emplois. Conformément aux obligations prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
nous avons recherché les possibilités de reclassement existantes au sein de notre collectivité. 
Après étude, nous avons été  en mesure de proposer au gardien actuel, un emploi au sein du 
service environnement que celui-ci a accepté. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’il appartient à l’assemblée 
délibérante de procéder par délibération à la suppression d’un emploi après avoir recueilli 
l’avis du Comité Technique (CT). 
Lors de sa séance du 30 juin 2015, les membres du CT ont émis à l’unanimité un avis 
favorable à la suppression de l’emploi de gardien de gymnase. 

M. Cagnin demande s’il n’avait pas été prévu que le gardien du Forum des Lacs fasse 
également des contrôles au gymnase, à la salle de sports… M. le Maire répond que c’est un 
autre agent qui doit être recruté pour notamment permettre de louer plus souvent le Forum des 
Lacs pendant les périodes de récupération du gardien et que c’est cette personne qui sera 
également chargée de contrôler la salle de sports, l’amphithéâtre… 

M. Gervais demande comment justifier cette suppression. M. le Maire rappelle qu’il s’agit 
d’augmenter les créneaux d’utilisation par les associations. Il précise que chaque association 
sera en possession d’un badge qui lui permettra d’accéder aux locaux uniquement pour les 
créneaux qui lui auront été accordés par la commune. Aucune entrée hors des créneaux 
attribués n’est possible aux différentes associations. Grâce au système de contrôle d’accès les 
services municipaux ont une traçabilité des ouvertures et fermetures de porte. 

Par vingt-sept voix pour et une abstention (Mme Paris) la suppression du poste de gardien de 
gymnase est acceptée par le conseil municipal. 

• Modification des horaires de l’accueil de loisirs :  
 
M. Gyselinck, adjoint en charge des affaires scolaires, indique qu’un questionnaire de 
satisfaction a été distribué l’été dernier aux parents fréquentant l’accueil de loisirs et qu’il est 
ressorti une demande d’ouverture jusqu’à 19h00, le service fermant actuellement ses portes à 
18h15. 
 
La commission a fait chiffrer le coût salarial pour une ouverture de l’accueil de loisirs jusqu’à 
19h00 les soirs d’école uniquement avec un agent dans une première phase de test (il y aura 
d’autres adultes sur place en même temps) : coût estimé à 2 775 € environ par an pour 5 jours 
/ semaine (y compris le mercredi). 
 
M. Gayet demande si cette heure supplémentaire de fonctionnement sera facturée aux parents, 
M. Gyselinck répond par l’affirmative, toute heure entamée étant due.  
M. Gervais s’interroge sur l’insécurité qui pourrait être plus importante à 19h00 d’accéder au 
lieu, tant pour les parents que pour les agents. Monsieur le Maire indique que des travaux sont 
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en cours afin d’enlever le banc qui est en bordure du parking de l’accueil de loisirs, de créer 
des places de stationnement en épis en face de l’entrée du parking de sorte que les jeunes 
puissent s’installer devant l’aire de jeux. Une table et des bancs viendront compléter le 
dispositif, la livraison étant attendue cette semaine. 
Des conseillers s’interrogent sur l’intérêt de dépenser l’argent public pour cet aménagement 
car ils doutent que cela change quoi que ce soit. M. le Maire indique qu’effectivement il y a 
un coût bien que beaucoup de choses soient faites en régie mais il n’est pas possible que la 
situation perdure ainsi. Il précise avoir demandé à la police municipale de prendre contact 
avec les jeunes pour leur expliquer les changements. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve l’augmentation de l’ouverture de l’accueil de 
loisirs de 18h15 à 19h00, du lundi au vendredi les semaines d’école. 
 

 
IX- Personnel communal : création d’un poste d’adjoint administratif territorial 

1ère classe 
 
Dans le cadre de la formation professionnelle et de la progression des compétences nécessaire 
à l’amélioration des performances de l’administration, il convient de créer les postes adaptés 
au tableau des effectifs.  
 
Monsieur le Maire propose de créer d’un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe 
à temps complet à compter du 1er octobre 2015, qui s’accompagnera de la suppression du 
poste d’adjoint administratif territorial 2ème classe.  Cette proposition est approuvée à 
l’unanimité. 
 
 

X- 2CCAM : convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de 
Thyez pour les travaux d’assainissement de la rue du Nanty  

 

M. Pernollet, adjoint en charge de la voirie et des réseaux, indique que dans le cadre de 
l'opération coordonnée dénommée «Création d’un réseau séparatif, d’un réseau d’eau potable 
et d’un réaménagement de voiries rue du Nanty » la commune de Thyez a décidé de réaliser 
les études puis les travaux d’eau potable et de voiries ; d'autre part, la 2CCAM a décidé de 
réaliser les études puis les travaux d’eaux usées 

En application des dispositions de l'article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, 
en particulier par l'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004  il est prévu que « lorsque la 
réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d’un ensemble d'ouvrages 
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers 
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage 
de l'opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise 
d'ouvrage exercée et en fixe le terme. » 

Il est proposé de conclure une convention de co-maîtrise d’ouvrage au profit de la commune 
afin que celle-ci consulte, réalise et réceptionne les travaux y compris ceux d’assainissement. 

Une consultation unique serait lancée pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
conception et le suivi du projet jusqu’à la réception des travaux. Le montant de la maîtrise 
d’œuvre sera proportionnel aux coûts de travaux  et sera connu lors de l’attribution de cette 
mission. 
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Les montants communiqués sont estimatifs et seront confirmés après notification des marchés 
publics. 

Le montant total de l’opération tous réseaux confondus se monte à 706 889.82 € TTC 

Le coût de la maîtrise d’œuvre est de 23 920 .00 € TTC 

Le montant cumulé des travaux pour le réseau d’assainissement à la charge de la 2CCAM 
est estimé à 64 430 € TTC ; la participation aux frais de maîtrise d’œuvre est de 2 180 € TTC 
soit un montant global de 66 610 €. 

La totalité des frais de CSPS correspondant au suivi de ces travaux seront supportés par la 
commune de THYEZ.	  	  

La 2 CCAM verse à la Commune une avance de 10 % de sa participation pour le coût des 
études (études et frais de publication) ainsi que 10%, le cas échéant, pour le coût des travaux 
(travaux et frais de publication) sur présentation par celle-ci de toute pièce attestant le début 
des études puis des travaux (marché exécutoire, Ordre de Service, ...).  

Le solde est versé sur présentation d’un état liquidatif établi par la commune au vu du 
décompte définitif. 

Le projet de convention a été adressé à chaque conseiller avec la note de synthèse. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la convention et de l’autoriser à 
signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Cette 
proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

XI- 2CCAM : convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de 
Thyez pour les travaux d’assainissement rue des Edelweiss  

 

M. Pernollet indique que, comme dans le point précédent, dans le cadre de l'opération 
coordonnée dénommée « Création d’un réseau d’eaux usées et d’eau potable rue des 
edelweiss  »,  la Commune de Thyez a décidé de réaliser les études puis les travaux d’eau 
potable et d’eau pluviale ; d'autre part, la 2 CCAM a décidé de réaliser les études puis les 
travaux d’eaux usées. 

Il est également proposé de conclure une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la 
commune afin que celle-ci consulte, réalise et réceptionne les travaux dont ceux 
d’assainissement. 

Les montants communiqués sont estimatifs et seront confirmés après notification des marchés 
publics. 

Le montant total de l’opération tous réseaux confondus se monte à 425 000 € TTC 

Le coût de la maîtrise d’œuvre est de 15 960 € TTC 

Le montant cumulé des travaux pour le réseau d’assainissement à la charge de la 2CCAM 
est estimé à 180 000 € TTC ; la participation de la 2CCAM aux frais de maîtrise d’œuvre est 
de    6 760 € TTC soit un montant total estimatif de 186 760 € TTC. 
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La totalité des frais de CSPS correspondant au suivi de ces travaux seront supportés par la 
commune de THYEZ. Le projet de convention a été adressé à chaque conseiller avec la note 
de synthèse. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la convention et de l’autoriser à 
signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Cette 
proposition est approuvée à l’unanimité. 

XII- Examen d’une demande de remise gracieuse sur le montant de la Taxe 
d’Aménagement 

 
M. Jiguet-Jiglaire, adjoint en charge de l’urbanisme, indique que Mme Séverine Bichsel et M. 
David Cuvillier sont titulaires d’un permis de construire n° PC 074 278 14 C0006 délivré le 
28/03/2014, pour la construction d’une maison individuelle de 213m² de surface de plancher. 

A réception de leur avis d’imposition de Taxe d’Aménagement - 2 échéances de 4 353€ 
chacune, à régler la 1ère un an après l’obtention du permis de construire, la 2ème un an plus 
tard-ils s’étonnent du montant auquel ils ne s’attendaient pas et qu’ils n’ont pas budgété. Ils 
sollicitent une remise gracieuse de la taxe en indiquant qu’ils s’attendaient à une somme de 
3 000 à 4 000 € et non à 8 706 €, ce montant les mettant dans une situation financière difficile. 

La maison individuelle est conçue sur un sous-sol complet accessible et occupable, qui 
constitue de la surface de plancher taxable, ce que les demandeurs n’avaient pas compris à 
l’élaboration de leur projet. Mme Meynet, responsable du service urbanisme, précise que les 
demandeurs avaient sans doute considéré mais à tort que les garages pouvaient être déduits de 
l’assiette de la taxe. 

Elle rappelle également que la Taxe d’Aménagement est calculée suivant un mode et un 
barème fixés par le code de l’urbanisme, sur la base de la Surface de Plancher déclarée et 
d’une valeur forfaitaire au m², fixée annuellement par décret (712€/m² en 2014). La commune 
ne fait donc qu’appliquer la loi et ne dispose d’aucune alternative. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, refuse d’accorder une remise gracieuse de cette taxe 
d’aménagement mais sollicite de Monsieur le Trésorier en charge du recouvrement la mise en 
œuvre d’un échelonnement pour le règlement de la deuxième échéance. 

 

XIII-Régularisation d’alignements individuels 

M. Jiguet- Jiglaire présente deux dossiers relatifs à des opérations d’alignement individuel 
entre les propriétés privées et le domaine public. 

ü Chemin des Rotzs : 
L’alignement est demandé par M. Guy DEBUQUOY, propriétaire de la parcelle cadastrée 
section A n°2109, d’une contenance de 1405m², au 485 chemin des Rotzs. 

Dans le cadre d’une déclaration préalable de division, pour la création d’un lot à bâtir, 
l’intervention du géomètre montre un empiètement du domaine public sur le terrain privé, 
comme cela apparaît sur le plan communiqué à chaque conseiller. 

Les emprises à acquérir par la commune sont les suivantes : 

- Parcelle A n°2499 (issue de la parcelle A n°2109) d’une contenance de 22m² 
- Parcelle A n°2500 (issue de la parcelle A n°2109) d’une contenance de 23m² 
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- Parcelle A n°2501 (issue de la parcelle A n°2109) d’une contenance de 08m², 
soit une surface totale de 53m². 

L’indemnité proposée est de 18€/m², soit un montant de 954€, auquel il convient d’ajouter un 
montant de 257€ correspondant à la part des frais de géomètre, liés à l’alignement, 
directement acquittée par M. DEBUQUOY. 

Le montant dû par la commune serait donc de 1 211€ au profit de M. Debuquoy. Le conseil 
municipal à l’unanimité approuve le versement de cette somme. 

 
ü Allée des Pâquerettes : 

L’alignement est demandé par Mme Jessica LIUZZO et Mme Sarah LIUZZO, propriétaires 
respectivement des parcelles cadastrées section AI n°121, d’une contenance de 1000m², au 29 
allée des Pâquerettes et section AI n°120, d’une contenance de 454m² au 5 allée des 
Pâquerettes, lieudit « Les Mugnes ». 

La demande fait suite à la délivrance d’un permis de construire sur la parcelle AI n°121, 
mettant en évidence l’empiètement de la voie communale sur le domaine privé. 

Les emprises à acquérir par la commune sont les suivantes : 

- Parcelle AI n°121d d’une contenance de 70m² 
- Parcelle AI n°120b d’une contenance de 33m². 

 

L’indemnité proposée est de 18€/m², soit un montant de 1260€ au profit de Mme Jessica 
LIUZZO et de 594€ au profit de Mme Sarah LIUZZO. 

En réponse à une question de M. Gervais il est précisé que les frais de notaire sont toujours à 
la charge de l’acquéreur, dans ce cas la commune. M. le Maire indique qu’effectivement ces 
frais seront surement supérieurs au montant des sommes dues aux propriétaires. 

Il est également confirmé que dans un cas comme celui-là les propriétaires perdent des droits 
à construire puisque la superficie de la propriété diminue. 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le versement de la somme de 1260 € au profit de 
Mme Jessica Liuzzo et 594 € au profit de Mme Sarah Liuzzo. 

 

XIV-Acquisition de parcelles suite au déclassement du chemin rural de la Bourbonnyre 

Mme Christiane BLONDEAU est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1644, 
1645, 1646 et 1650, d’une contenance totale de 4722m², au lieudit « La Bourbonnyre ». 

M. Jiguet-Jiglaire indique qu’à l’issue de la procédure règlementaire de déclassement du 
chemin rural de la Bourbonnyre en vue de son déplacement afin de faire créer une des boucles 
d’itinéraire de randonnée pédestre,  Mme BLONDEAU a été sollicitée par la commune pour 
céder l’emprise nécessaire à la création du nouveau chemin. 

La régularisation de cette cession a été retardée par la situation d’incapacité de la propriétaire, 
sous mesure de protection. C’est donc la tutelle qui s’est chargé du dossier et qui signera 
l’acte en lieu et place de la propriétaire.  

Les terrains nécessaires sont les suivants : 
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- Section A n°1645, d’une contenance de 1m² 
- Section A n°2393 (issu de la parcelle A n°1646) d’une contenance de 07m² 
- Section A n°2396 (issu de la parcelle A n°1650) d’une contenance de 44m² 
- Section A n°2397 (issu de la parcelle A n°1650) d’une contenance de 06m² 
- Section A n°2398 (issu de la parcelle A n°1650) d’une contenance de 55m², 

pour un total à acquérir de 113m². 

L’indemnité proposée est de 18€/m², soit un montant total de 2034€. 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le versement de la somme de 2034 € au profit de 
Mme Blondeau. 
 
XV- Informations diverses 
 

• Présentation du dossier de création d’une crèche par Murielle Robert, chargée de la 
petite enfance : 
 
Depuis deux années, des provisions sont faites pour l’acquisition par la commune des locaux 
qui seront situés en rez-de-chaussée des immeubles qui seront construits dans l’éco-quartier 
des Avullions, face à la médiathèque. 
 
Face à la pénurie de solution collective de garde d’enfants,  il a été décidé de pallier à 
l’absence de structure d’accueil de la petite enfance par la création d’une crèche. 
 
Le projet prévoit une structure multi-accueil c’est-à-dire qui permettra simultanément l'accueil 
d'enfants inscrits de manière régulière, occasionnelle et d’urgence (maladie d’une nounou…). 

 
La structure pourra accueillir trente berceaux pour des enfants de 0 à 3 ans, le nombre de 
places à créer devant être affiné. 
La répartition pourrait être de 10 berceaux pour les tous petits, 10 pour les moyens et 10 pour 
les grands. 
 
Dans un souci de cohérence, le Relais d’assistantes maternelles serait également installé dans 
ces locaux avec possibilité de mutualiser des espaces (sanitaires, jeux) et de permettre la 
réalisation d’activités commune crèche / Ram.  
 
La crèche et le RAM seront installés en rez-de-chaussée de l’immeuble ; les locaux seront 
d’une superficie de 535,00 m² environ avec une annexe en sous-sol de 80,00 m² (obligation de 
11m² de surface utile par enfant) 
Superficie locaux spécifiques Ram = 45 m² environ 
 
La crèche sera également dotée sur la partie sud d’un jardin d’une superficie d’environ  250 
m² (obligation de 7m² / enfant minimum). 
 
Un cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été recruté afin d’accompagner la collectivité 
dans la mise en œuvre du projet. Il s’agit de la société ESPELIA. 
 
Le domaine de la petite enfance est particulièrement réglementé et nécessite des 
connaissances pointues tant en matière de réglementation relative au personnel qu’au niveau 
des obligations en matière de locaux etc… 
 
Le choix du mode de gestion de l’équipement est la question principale. Le cabinet Espélia va 
établir un rapport sur le choix du mode de gestion en comparant la gestion en direct par la 
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collectivité et la gestion par un tiers, société spécialisée, via le mode de la délégation de 
service. 
 
Le conseil municipal devra se prononcer sur le choix du mode de gestion une fois ce rapport 
présenté. Si la gestion en délégation est approuvée, une procédure d’une durée de 6 mois 
environ s’ouvrira : élaboration du cahier des charges, présentation et vote par le conseil 
municipal, publication de la consultation, attribution… 
 
Compte-tenu des délais et des coûts estimés, l’aménagement des locaux sera réalisé par la 
collectivité. Si la gestion est confiée à un délégataire, celui-là sera associé au choix du 
mobilier et à l’aménagement selon l’état d’avancement du chantier. 
 
Les travaux de construction ont démarré fin août, l’ouverture de la crèche est prévue au début 
de l’année 2017. 
 
• Choix du cabinet d’études pour la révision générale / élaboration du PLU : M. Gyselinck 

chargé du PLU informe le conseil municipal que le choix du cabinet qui va assister la 
commune sur le dossier du PLU a été effectué. 
 

Trois offres sont parvenues en mairie : 

Groupement : Citadia Conseil – Even Conseil,  de Toulon 

Groupement : Territoires Composés (Vincent BIAYS) -  SETIS, de Chambéry 

Groupement : Espaces et Mutations- Agrestis- Nicot, de Chavanot 

Quatre critères avaient été choisis pour effectuer le classement des offres : la pertinence de la 
proposition par rapport à la méthodologie, le déroulement des prestations; le prix ; la 
pertinence du planning et des délais par phase ainsi que la composition et la pluridisciplinarité 
de l’équipe. M. Gyselinck souligne l’importance de ne pas avoir attribué plus du quart de la 
note globale en fonction du prix, car cela aurait pu conduire à un choix qui ne se serait pas 
avéré le plus judicieux. 

C’est le cabinet Espaces et Mutations qui a été retenu avec un prix de 75 579 € TTC car son 
offre est arrivée 1ère au classement malgré un prix plus élevé que le second – Citadia Conseil 
Even Conseil avec un tarif de 55 155 €- mais qui comportait, notamment, moins 
d’Orientations d’Aménagement Programmées et de réunions de travail et ne montrait aucune 
référence des prestataires sur des PLU locaux ou sur la Loi Montagne. 

M. Léger remercie les contribuables thylons qui vont payer la note. Il demande si le cabinet 
Epode ne pourrait pas participer au payement du coût puisque le travail réalisé n’a pas donné 
satisfaction. M. le Maire répond que c’est toute la commune qui paye les conséquences. Il 
rappelle qu’il a dit à plusieurs reprises, depuis que l’annulation du PLU a été notifiée, que cela 
allait coûter 80 000 € à la commune. Il s’avère qu’il ne se trompait pas dans les chiffres et le 
regrette fortement. Le cabinet Epode n’est pas à blâmer par rapport à la décision de justice 
puisque celle-ci se fonde sur une jurisprudence intervenue deux ans après que le conseil 
municipal ait prescrit la révision. 

Il précise que le PLU qui sera préparé correspondra aux obligations du Grenelle de 
l’environnement – qu’il aurait fallu intégrer dans le PLU même si celui-ci n’était pas tombé- 
et qu’une évaluation environnementale liée à l’existence de la zone Natura 2000 doit 
désormais être diligentée et se révèle assez coûteuse. 
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• Demandes de subventions :  
 
Mme Lavanchy indique que l’association Thyez Cyclisme 74 organise pour la 2ème année 
consécutive à Thyez une finale départementale de cyclo-cross les 4 et 5 octobre. L’association 
a saisi la commune d’une demande de subvention il y a 10 jours environ. Mme Lavanchy 
indique avoir reçu un appel du président départemental afin d’appuyer cette demande et visant 
à l’augmentation de la subvention allouée par rapport à l’an passé qui était d’un montant de 
600 €. 
Mme Lavanchy rappelle que la commune met à disposition de l’association une salle du 
Forum des lacs, des chapiteaux, fournit 6 km de rubalise, installe des barrières à des points 
définis par les organisateurs. L’an passé la subvention de 600 € était exceptionnelle compte-
tenu du caractère « unique » de l’évènement sur la commune selon l’association. 

N’ayant pas eu le temps de réunir la commission pour examiner cette demande, Mme 
Lavanchy propose l’attribution d’une subvention de 300 €. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

 

Mme Lavanchy rappelle que l’association Cycl’One de Scionzier organise du 17 au 24 
octobre dans les communes de la vallée la coupe de France de Monocycle. Deux épreuves 
auront lieu à Thyez, dans la salle des sports (des flyers sont distribués). Mercredi 23 octobre 
des membres de l’association ont sollicité un rendez-vous pour faire part d’une dépense 
supplémentaire obligatoire et non prévue dans le budget de l’association : la présence d’un 
médecin est obligatoire pour toutes les épreuves qui empruntent le domaine public lorsque la 
compétition a un caractère national. L’association ignorait cette spécificité, le coût d’un 
médecin est de 300 € par demi-journée et il y a 4 demi-journées à couvrir. 

Mme Lavanchy propose au conseil municipal d’allouer une subvention de 300 € à 
l’association Cycl’One afin de couvrir l’équivalent d’une épreuve. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité. 

 

• Vœu en faveur du maintien d’une clinique de qualité  
 
Monsieur le Maire indique que le problème de la fermeture de la clinique installée à Cluses 
est un dossier qui mobilise énormément les maires de la vallée car il est capital de maintenir 
un tel établissement sur le bassin clusien.  
Un texte a été élaboré et approuvé par les maires afin d’être soumis aux conseils municipaux 
pour manifester la volonté des élus qui représentent la population locale. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du texte proposé : 
 
« L’Agence Régionale de la Santé de la Région Rhône-Alpes a fait connaître sa décision de 
suspendre les autorisations de chirurgie à la clinique des Grandes Alpes, au lendemain de la 
reprise de son exploitation par le groupe Noalys.  
 
Cette décision intervient alors que le groupe Noalys prévoit d’investir 8 millions d’euros dans 
la construction, au cœur du bassin clusien, d'une nouvelle clinique des Grandes Alpes qui 
devrait abriter une équipe de 60 personnes pour une cinquantaine de lits.  
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En dépit de l’incertitude qui pèse sur le maintien ou non de ses activités, la direction du 
groupe a décidé de maintenir les emplois et de se mobiliser aux côté de ses salariés. 
 
Alors que les structures publiques environnantes sont saturées, il est inconcevable de ne pas 
saisir l’opportunité de maintenir une offre relevant de l'initiative privée.  
 
Il est tout aussi regrettable que l’absence d’un dialogue constructif avec la sphère publique 
pénalise à jamais notre territoire, contraint à une désertification médicale, qui devient, chaque 
jour, une réalité de plus en plus criante. 
 
Enfin, un centre de premier recours ne peut être pérennisé en l’absence d’une activité 
chirurgicale. Deux risques en résulteraient :  
- l'isolement face à des prestations essentielles de proximité ; 
- l'éloignement des patients de notre territoire et de leurs familles menacent notre territoire.  
 
Le Conseil Municipal affirme sa volonté de voir aboutir les démarches engagées par la 
clinique des Grandes Alpes, visant au maintien et au développement d’un équipement médical 
de proximité, à dimension humaine, efficace et efficient. » 
 
Monsieur le Maire précise que le site actuel de la clinique est classé en zone rouge du PPR. Le 
groupe Noalys est à la recherche d’un terrain sur la vallée et a pris contact avec la commune 
de Scionzier pour deux terrains potentiellement intéressant. 
 
En réponse aux questions posées par Messieurs Léger et Gervais, M. le Maire indique que ce 
vœu ne coutera rien à la commune et qu’il est prévu la parution dans la presse d’un article sur 
ce sujet. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le texte proposé, Monsieur le Maire se chargeant 
de sa transmission auprès des personnes intéressées. 
 
• Accueil des réfugiés syriens : Monsieur le Maire indique qu’il souhaite que chaque 
conseiller municipal lui fasse parvenir un courriel en indiquant sa position sur cette question 
de l’accueil d’une famille de réfugiés syriens à Thyez. 
 

Il rappelle qu’aucune obligation légale ne pèse sur les communes, celles-ci sont libres de faire 
quelque chose ou de ne rien faire. 

Si une commune décide de « faire », elle peut donner une subvention à un organisme ou 
décider d’héberger des personnes ou d’apporter une aide administrative, financière à 
l’accueil…  

Si la décision est prise par la commune d’accueillir une famille elle percevra une somme de 
1 000 €. En l’état actuel du droit, les réfugiés ne pourront pas travailler durant les deux 
premières années de présence, dans l’attente de l’instruction de leur dossier de réfugié. Il y 
aura cependant des aides de l’Etat pour l’alimentation… 

 Monsieur le Maire indique que les avis des adjoints sont partagés (50% pour et 50 % contre). 
Il demande aux conseillers de lui faire connaître leur avis par courriel à lui adresser 
personnellement. 

• Samedi 10 octobre à Thyez : 
-Une demi- journée sur la mobilité douce organisée par l’association Cellule verte 
avec des stands et des conférences à partir de 12h00. 
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- le jour de la Nuit à partir de 19h00 à Nierfait : ballade sous les étoiles guidée par 
Emmanuel Roda, observation des étoiles avec un animateur scientifique et pique-nique 
tiré des sacs. Annulation en cas de pluie. 

 

- M. Gayet remercie la commune pour l’acquisition des tables et bancs d’extérieur qui a 
permis le bon déroulement de la randonnée du pain. Il signale un problème de 
visibilité du Forum des Lacs que de nombreuses personnes du département signalent 
régulièrement à l’OMA. Il faudrait peut-être renforcer la signalétique, installer un 
totem… M. le Maire note cette question qui sera examinée. 
 

- Mme Belgorine signale également que les professionnels de santé qui doivent 
intervenir au sein du Papyloft ont du mal à retrouver les numéros des habitations. 
L’apposition d’un plan extérieur pourrait être la solution. M. le Maire répond que cette 
remarque lui a déjà été faite, il demande à ce que cela soit traité avec le bailleur – 
propriétaire SCIC Habitat Rhône-Alpes. 
 

- Octobre Rose : cette année sur le territoire c’est la commune de Scionzier qui organise 
des animations pour le soutien au dépistage du cancer du sein. Des animations 
diverses sont programmées tout le mois mais il faut surtout noter que le samedi 17 
octobre à Scionzier – en même temps que l’ouverture de la coupe de France de 
monocycle- auront lieu une Flashmob et une marche.  
Des informations seront communiquées au conseil municipal dès réception.	  

A signaler que la journée Octobre Rose à Marignier aura lieu le samedi 10 octobre au 
matin. 

- Mme Espana, adjoint en charge de la culture, signale le succès de l’exposition 
Sculptures et Peintures organisée par l’OMA qui a accueilli plus de 600 visiteurs et 
invite ses collègues a admirer les deux œuvres acquises par la commune à cette 
occasion. 
 
 

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

 

Le secrétaire        Le Maire 

 

Sylvie LAVANCHY       Gilbert CATALA 


