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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JUIN 2015 

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

*********** 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 23 Mars 2015 
 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II-Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
 
 

•••• Marché de travaux de recalibrage de la Rue des Saules et aménagement des 
trottoirs : une consultation a été organisée avec un avis d’appel public à la 
concurrence publié le 28 avril 2015. 

 
 
Un rapport d’analyse des offres établi le 21/05/2015 et les lots ont été attribués aux 
entreprises suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation des 
lots Attributaires  

Montants 
des marchés 

TTC  

Montant 
estimatif 

TTC 
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Lot n°01 : 
terrassement-
VRD  
 
 

SA COLAS RHONE 
ALPES AUVERGNE 
BONNEVILLE   

297 336,00 €  
 
(- 19.94 %) 

 
356 634 € 

 
Lot n°02 : 
revêtement 
bitumineux 

 

SA COLAS RHONE 
ALPES AUVERGNE 

BONNEVILLE 

143 974,80 € 
 

 
 

144 600 € 

TOTAL   441 310.80 € 501 234.00€ 

 
 

•••• Marché de travaux divers à l’école des Charmilles : suite à l’avis favorable du 
conseil municipal pour réaliser divers travaux de mises aux normes notamment 
des sanitaires de l’école primaire des charmilles, une consultation a été organisée 
avec un avis d’appel public à la concurrence publié le 10avril 2015. 

 
Un rapport d’analyse des offres établi le 12/05/2015 et les lots ont été attribués aux 
entreprises suivantes : 
 
Désignation des 

lots Attributaires  Montants des 
marchés TTC 

Montant 
estimatif  TTC 

Lot 1 : démolition 
gros-œuvre  
 

EURL MACONNERIE 
DU FAUCIGNY   
74460 MARNAZ   

47.671,90 € 

 
 
47 743 € 

 
Lot 2 : mur 
ossature bois et 
parement de  
façade  
 

SAS FAVRAT 
CONSTRUCTION 
BOIS    
74550 ORCIER  

25.209,74 €  
 

 
 
25 284 € 

Lot 3 : menuiserie 
bois  

SARL MOULET  
74460 MARNAZ  

 
41.838, 84 €  

                               

 
 
40 393 € 

Lot 4 : plâtrerie – 
peinture  

SA BONGLET  
74100 VILLE LA 
GRAND  

23.529,02 €  

 
26 844 € 

Lot 5 : carrelage-
faïence  

SA BONGLET  
74100 VILLE LA 
GRAND 

28.383,10 €  

 
 
31 063 € 

Lot 7 : électricité  SARL RCE  
74960 MEYTHET  11.135,16 €  

 
 
19 320 € 
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Lot 8 : 
désamiantage  

SARL B.P.S. 38 
38660 SAINT VENCENT 
DE MERCUZE  

26.568,00 €  

 
 
29 184 € 

TOTAL   204 335.76 € 
 
219 831 € 

 
                                                                                                                                   
Le lot n° 6 « plomberie sanitaire » a été déclaré infructueux et une nouvelle consultation a été 
engagée. 
 

•••• Redevance annuelle d’occupation du domaine public – jardins des Lanches.  
 

Huit parcelles de jardins familiaux ont été créées route des Lanches, dans le terrain jouxtant 
l’ancien presbytère. Elles sont destinées à permettre à des habitants de Thyez ne disposant pas 
d’un jardin de pouvoir cultiver une parcelle de terrain pour la production de légumes pour le 
foyer selon les principes de l’agriculture raisonnée.  

 
Le montant de la redevance annuelle d’occupation due pour l’année 2015 pour la mise à 
disposition d’une parcelle de terrain à cultiver au sein des Jardins des Lanches a été fixé à 40 
€ (quarante euros). 
 

•••• Tarifications complémentaires séjours centre de loisirs : 
 
Des séjours de plusieurs jours sont organisés régulièrement par le centre de loisirs afin 
d’offrir une diversité d’activités aux enfants. Ces séjours induisent la prise en charge totale 
des enfants en terme de restauration et d’hébergement, il convient de définir un tarif 
comprenant ces prestations. 
 
Compte-tenu des coûts et de l’avis de la commission municipale, les tarifs suivants sont 
institués  : 

- Séjour de deux jours et une nuit : 30 € 
- Séjour de trois jours et deux nuits : 50 € 
- Séjour de cinq jours et quatre nuits : 85 € 
- Séjour de huit jours et sept nuits à la mer : 250 € 
- Tour du Mont-Blanc en cinq jours et quatre nuits : 350 € 

 

•••• Marché de plomberie-sanitaire à l’école des Charmilles :le  lot 6 relatif aux travaux 
divers de l’école des Charmilles a fait l’objet d’une nouvelle consultation 
conformément à la décision de Monsieur le Maire du 4/6/2015, a été attribué de la 
manière suivante :   

 

Désignation du lot Attributaire 
Montant du 

marché TTC 

Montant 

estimatif TTC 

Lot n°06 : plomberie-

sanitaire  

 

 

 

SARL CLIMAIR  

Parc d’activités les Verts Prés  

8bis Route des Creuses  

74960 CRAN GEVRIER  

 

55.930,09 € 

 

 

 

 

31 500 € 
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III-Examen et vote du compte administratif 2014 du budget principal et du compte de 
gestion  
 
M. le Maire rappelle que le compte administratif est un document budgétaire obligatoire qui 
correspond à l’arrêté des comptes de l’année précédente. 
Le compte de gestion correspond lui à la tenue des comptes de la commune par le percepteur 
pour l’année précédente également. 
 
Chaque conseiller municipal a reçu le compte administratif accompagné d’une note 
explicative.  
 
Un document présentant des graphiques des différentes masses de dépenses et de recettes et 
récapitulant les principales dépenses est présenté par Mme Vaz et commenté par M. le Maire 
et M. Ducrettet, premier adjoint.   
 
M. le Maire insiste sur le fait que les dotations de l’Etat sont en diminution et que l’avenir sur 
ce plan est très incertain, la diminution de la DGF de 13 % en 2014 s’accentue en 2015 pour 
aboutir à – 30%. 
 
Compte administratif : 
 
Section de fonctionnement : 
Les recettes encaissées s’élèvent à la somme de 13 525 468.75 €. 
Les dépenses se sont élevées à la somme de 5 885 146.25 €. 
Résultat dégagé : + 7 640 322.50 €. 
 
Section d’investissement : 
Les recettes se sont élevées à la somme de 21 130 275.10 €. 
Les dépenses réelles se sont élevées à la somme de 9 728 286.33 € 
Résultat dégagé : + 10 192 537.60 

 
Résumé des principaux commentaires : 
 
- les dépenses de fonctionnement – 5 885 146.25 €-  sont en augmentation de 4% par rapport à 
l’année précédente en raison principalement de l’augmentation des charges de personnel (+ 
8%) due au recrutement massif d’animateurs pour les TAP, au remplacement du personnel en 
arrêt maladie et aux chèques déjeuner qui sont proposés aux agents.. M.le Maire indique que 
cette dernière dépense génère également une recette puisque notre assurance rembourse une 
partie des dépenses de salaire des agents en arrêt. 
Il souligne également la baisse de 8 % des dépenses d’énergie ainsi que des fournitures. 
 
- le poids de la dette est quasi inexistant, le dernier emprunt en cours s’s’est éteint en octobre 
2014. Un nouvel emprunt a été contracté en 2015 pour la participation à la construction de la 
caserne intercommunale. 
 
-les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 6% notamment en raison d’une 
dotation de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’accueil de loisirs qui représente le 
double du montant habituellement versé. 
 
- Les recettes d’investissement – 21 130 275.10 €- proviennent essentiellement de l’excédent 
antérieur d’investissement, du fonds de compensation de la TVA, des subventions du 
département et de la Région ; 
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- Les dépenses d’investissement représentent 10 937 737.50 € et concernent essentiellement 
les travaux de voirie (av. des Vallées, avenue Louis Coppel, route du Coteau tranche 2, voirie 
du site économique des lacs, rue champs de gond) et de bâtiments (site économique des lacs, 
solde de la médiathèque, cour d’école, station de décarbonatation). En matière sportive on 
note la réalisation d’un stade de foot synthétique, les travaux du club house du tennis ainsi que 
le début des dépenses pour la création du court de tennis couvert. 
Le taux de réalisation en matière d’investissement est de 65.7% ce qui est un bon indicateur 
d’une meilleure adéquation entre la volonté de faire des élus et la réalisation administrative et 
technique. M. le Maire remercie les services pour le travail réalisé. 
 
M. Gervais demande le coût total des travaux de l’avenue Louis Coppel. Après recherche M. 
Caron, responsable des services techniques, annonce un montant total de 843 000 € HT 
comprenant les travaux d’assainissement (150 000 €) qui sont payés par la 2CCAM. 
M. Gervais s’étonne de l’augmentation des dépenses de personnel alors qu’avec la 2CCAM il 
devrait y avoir mutualisation permettant de « dégraisser le cochon ». M. le Maire indique que 
l’augmentation 2014 est due au recrutement des animateurs des TAP. Il rappelle que pour 
2015 il a demandé la réduction drastique des heures supplémentaires avec réorganisation de 
certains postes pour les éviter. Il complète en indiquant que la fiche de poste de la responsable 
de la médiathèque intégrait la direction également de la ludothèque ; il n’y aura donc pas de 
recrutement supplémentaire. 
M. Gyselinck, adjoint en charge des affaires scolaires, rajoute que le coût des TAP est 
supporté à 40 % par la commune ; 30% par l’Etat et 20% par les familles. Il précise également 
que pour  
l’instant c’est au niveau du SIVOM et de sa restructuration que l’effet de la 2CCAM se fait 
sentir. 
 
M. Gervais demande si le coût de reconstruction de l’amphithéâtre sera entièrement pris en 
charge par les assurances. M. Ducrettet lui répond par l’affirmative pour ce qui est de la 
reconstruction à l’identique. Il est envisagé de créer un auvent sur l’entrée qui sera à la charge 
totale de la commune car n’existant pas antérieurement. 
Le remboursement par les assurances sera fait sur le montant hors taxe des travaux, la TVA 
devant être remboursée par l’Etat à la commune dans l’année (option pour régime réel de 
TVA). 
M. le Maire indique que l’enquête de gendarmerie se poursuit, les résultats de l’ADN prélevé 
devraient être connus durant l’automne. Les travaux de reconstruction vont être lancés sans 
attendre pour une ouverture en novembre 2015. 
 
Conformément à la réglementation M. le Maire se retire, laissant la présidence de l’assemblée 
au 1er adjoint, M. Ducrettet. 
 
M. Ducrettet demande s’il y a d’autres questions, il n’y en a pas il met donc au vote 
l’adoption du compte administratif 2014 du budget principal. Celui-ci est approuvé à 
l’unanimité par 25 voix pour. 
 
M. Gervais fait remarquer à M. Ducrettet le vote positif de l’opposition, démontrant une 
capacité d’ouverture. M. Ducrettet répond par l’affirmative et les remercie. 
 
M. le Maire revient dans la salle, M. Ducrettet le félicite pour sa bonne gestion qui a conduit 
le conseil municipal a approuvé le compte administratif à l’unanimité ce qui démontre que le 
budget voté a été respecté. M. le Maire remercie l’ensemble des membres du conseil 
municipal pour ce vote, il remercie notamment Laury Vaz, responsable adjointe du service 
financier pour le travail fourni et pour le suivi individualisé des comptes. 
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Compte de gestion : 
 

Le compte de gestion fait apparaître en section de fonctionnement un résultat de 7 643 076.98 
€ ce qui représente une différence de 2 754.48 € en recette supplémentaire par rapport au 
résultat du compte administratif (7 640 322.50 €).  
Comme indiqué lors de la réunion du conseil municipal du 23 mars 2015, cette différence 
correspond à l’attribution de la part communal sur le résultat de fonctionnement du  
« Syndicat Intercommunal pour le Ramassage des élèves des établissements secondaires de 
Bonneville et ses environs » (SIRS) qui a été dissout en raison des modifications de 
compétence en matière de transports scolaires. Le virement a été réalisé en 2014 sur les 
comptes de la commune mais nous n’en avons pas été informé donc aucune écriture n’a été 
comptabilisée en 2014.  
 
Par décision en date du 23 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la reprise du résultat du 
SIRS de 2 754.48 € sur le compte 002.01 « résultat de fonctionnement reporté » sur le budget 
principal 2015. Les comptes vont donc être régularisés. 
 
Le résultat de la section d’investissement – 10 192 537.60 € - est conforme au compte 
administratif au centime près. 
 
M. le Maire indique à l’assemblée que Monsieur le Percepteur, M. Blondel, réalise un 
important travail avec les services et constitue une aide précieuse qui a permis à la commune 
de récupérer d’importantes sommes d’argent. Il proposera le passage de son indemnité à 
100% lors du prochain exercice 
 
M. le Maire fait procéder au vote du compte de gestion, celui-ci est adopté à l’unanimité (25 
voix pour). 
 
 
IV-Affectation des résultats du compte administratif 2014 du budget principal. 

 
Ayant constaté la concordance entre le compte administratif du budget principal et le compte 
de gestion et arrêté les résultats M. le Maire propose : 
 
- Section de fonctionnement avec un résultat de 7 640 322.50 € 
 
� d’affecter 3 140 322.50 € au compte 1068-01 « excédent de fonctionnement capitalisé » en 
section d’investissement 
 
� d’affecter 4 500 000 € au compte 002-01 « excédent de fonctionnement reporté » en 
section de fonctionnement 
 
- Section d’investissement avec un résultat de 10 192 537.50 € 
 
� d’affecter la totalité du résultat en section de recettes d’investissement au compte 001-01 
« excédent d’investissement reporté ». 
 
Ces propositions sont mises au vote et approuvées à l’unanimité (25 voix pour). 
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V-Examen et vote du compte administratif 2014 du budget eau et du compte de gestion  
 
Compte administratif :  
 
M. le Maire rappelle que chacun est en possession du détail des opérations réalisées durant 
l’année ainsi que de la note de commentaires.  
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Section d’exploitation :  
Recettes :   301 261.27  €,  
Dépenses : 148 690.18  €  
Résultat : + 152 571.09 €. 
 
Section d’investissement :  
Recettes :  637 052.22 €,  
Dépenses : 125 876.24€.  
Résultat : + 511 175.98 €. 
 
M. le Maire souligne les bons résultats des travaux réalisés autour des sources afin de 
récupérer l’eau. Grâce à cette action, le pompage au Prés Paris n’est plus que de 65%, 35% de 
l’eau provenant des sources gravitaires communales contre 15% auparavant.  
 
M. le Maire rappelle que le budget de l’eau a été contraint les dernières années car il ne 
souhaitait pas recourir à l’emprunt afin de ne pas figer dans les attributions de compensation 
un remboursement d’emprunt lorsque la compétence passera à l’intercommunalité. Il rappelle 
que le projet de loi Notre actuellement en examen prévoit le transfert obligatoire de la 
compétence eau potable aux intercommunalités.  
Grâce à la gestion mise en œuvre par la municipalité le budget est légèrement excédentaire et 
pourra être transféré avec un léger reliquat, moins important que celui qui a été transféré en 
matière d’assainissement. 
 
Conformément à la réglementation M. le Maire quitte la salle. 
 
M. Ducrettet demande à l’assemblée s’il y a des questions. M. Gervais demande si une 
augmentation du tarif de l’eau est prévue dans les années à venir comme cela a été le cas avec 
la décarbonatation. M. Ducrettet répond qu’une augmentation interviendra sûrement lorsque 
la compétence reviendra à la 2CCAM dans le cadre de l’harmonisation des tarifs et de la 
solidarité territoriale. Il ne peut pas s’engager sur une date, tout dépendant de la loi Notre puis 
des décisions qui seront prises au niveau de la 2CCAM. 
Au niveau communal il n’est pas prévu d’augmentation. 
 
Toutes les questions ayant été posées, M. Ducrettet fait procéder au vote : adoption du compte 
administratif Eau 2014 à l’unanimité (25 voix pour). 
 
M. le Maire rejoint l’assemblée et remercie les élus pour leur vote. M. Ducrettet lui fait part 
de l’inquiétude de M. Gervais. M. Cagnin prend la parole pour dire qu’il est difficile 
d’entendre parler de « solidarité » alors que le réseau de Thyez est le meilleur de 
l’intercommunalité grâce aux travaux et aux investissements réalisés alors qu’il y a eu du 
laxisme dans d’autres communes. M. Gervais rejoint tout à fait ce point de vue. 
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M. le Maire comprend tout à fait ces points de vue et indique qu’il est difficile pour lui de 
penser que l’eau pourrait atteindre 6 € /m3 contre 4 € actuellement. 
 
M. Gervais indique que beaucoup de Thylons ont mal vécu le fait de payer le service de la 
décarbonatation alors que celui-ci n’était pas encore effectif. M. le Maire comprend, il a déjà 
réduit à 6 mois la période de règlement anticipé. 
 
 
Compte de gestion: 
 
M. Ducrettet indique que les résultats du compte de gestion sont identiques au centime près au 
compte administratif.  
M. le Maire fait procéder au vote : adoption à l’unanimité du compte de gestion Eau 2014. 
 
 
VI-Affectation des résultats du compte administratif 2014 du budget eau. 

 
Ayant constaté la concordance entre le compte administratif du budget eau et le compte de 
gestion, M. le Maire propose : 
 
- section d’exploitation avec un résultat de 152 571.09 € : 
 
� d’affecter 52 571 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » en section 
d’investissement 
 
� et le solde soit  100 000.09 € au compte 002 « résultat d’exploitation reporté » en section 
d’exploitation. 
 
- d’affecter le résultat de la section d’investissement de 511 175.98 € au compte 001  « solde 
d’exécution de la section d’investissement » en section d’investissement. 
 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
VII-Examen des demandes de subvention des associations 

 
 
Plusieurs associations ont fait parvenir leur dossier de demande de subvention pour 
l’année 2015. Il reste 58 879 € de disponible sur le budget initial de 100 000 €. 
 
Le conseil municipal approuve les propositions des commissions concernées et décide 
à l’unanimité d’attribuer les aides suivantes : 
 

Association Montant  
 

Les Artistes Thylons   140 €  
Dynamic Gym 1 090 € 
Association Gymnique de l’Arve    480 €  
Judo Club de Thyez    470 € 
Association de pêche et pisciculture    700 €   
Club du Château de la Crête   650 €   
Foyer du lycée HB de Saussure - Sallanches      60 € 
Association Jeanne Antide Animation 
(foyer du lycée) 

     45 €  
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Pôle Mont-Blanc Industries (cotisation)  1 296 € 
Association La Gypaète  1 000 € 
Association MANIFIC’ Aventures  3 000 € 
Ecole de musique et de danse Cluses  10 410 € 
Lycée Ch. Poncet séjour linguistique 
Allemagne 

140 € (7 x 20 €) 

Cluses Scionzier Thyez Basket 2 000 € 
TOTAL  21 481 € 
 

Il reste de disponible la somme de 37 398 €. 
 
 
VIII -Prise en charge de produits exceptionnels suite à la dissolution de la Batterie 
Fanfare Municipale de Thyez 
 
Suite à la décision de l’assemblée générale en date du 03 décembre 2014 de procéder à la 
dissolution de l’association les formalités administratives ont été réalisées. Comme prévu par 
l’assemblée générale les fonds appartenant à la Batterie Fanfare doivent être récupérés par la 
commune. 
Une partie sera conservée par la commune pour attribuer des subventions à d’autres 
associations (correspondant notamment aux subventions attribuées par la commune et autres 
collectivités locales) et une partie fera l’objet d’une rétrocession à la Batterie Fanfare de 
Marnaz (fonds issus des manifestations organisées par l’association pour récupérer des fonds) 
sur une durée à déterminer – 2 ou 3 exercices-. 
 
L’association disposait de deux comptes bancaires : l’un au Crédit Agricole qui fait apparaître 
un solde positif de 4 432.59 € dit « compte courant » ; l’autre auprès du Crédit Mutuel qui fait 
apparaître un solde positif de 2 576.66 €. 

 
Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal de bien vouloir autoriser le 
recouvrement par la commune de la somme globale de 7 009.25 € correspondant au solde du 
compte du Crédit Agricole d’un montant de 4 432.59 € et de celui du Crédit Mutuel  de                    
2 576.66€- en section de fonctionnement – recettes sur le compte 7788-025 « autres produits 
exceptionnels ». Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 
IX-Budget annexe Site Economique des lacs : décision modificative n° 1 

 
 

Suite à l’incendie qui a ravagé l’amphithéâtre des Lacs, un contrat de maîtrise d’œuvre a été 
passé et les consultations pour l’attribution des lots en vue de la reconstruction sont en cours. 
Les coûts estimatifs s’élèvent à la somme de six cent mille euros TTC. Cette somme n’était 
pas prévue au budget il faut donc prendre une décision modificative afin de prévoir les 
sommes nécessaires : 
 
-En section de fonctionnement il faut prévoir en recette la somme de + 600 000 € au chapitre 
77 – article 778 autres produits exceptionnels (remboursement de l’assurance) et en dépense 
la même somme au chapitre 023 – virement à la section d’investissement 
 
En section d’investissement il faut prévoir la recette de 600 000 € au chapitre 021 virement de 
la section d’exploitation et en dépense la même somme sur le compte 2313 – immobilisation 
en cours – construction. 
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M. le Maire soumet cette décision modificative au vote : elle est approuvé par 21voix pour et 
4 abstentions (M. Gervais, M. Roda, Mme Viollet, Mme Meynet). 
 
 
X-Convention pour la participation financière à la mise en place de transport en 
commun à destination du festival Musiques en Stock. 
 
Lors du vote du budget primitif 2015 une somme de 2 000 € a été provisionnée pour participer 
au financement du transport qui est mis en place chaque année pour permettre aux habitants 
d’aller à Musiques en Stock par un transport en commun gratuit. 
 
Compte-tenu du succès de l’opération, la communauté de communes Cluses Arve et 
Montagnes, compétente pour le transport en commun, a décidé cette année de mettre en place 
des bus urbains et non plus des navettes comme les années précédentes. Les communes 
sollicitées pour participer financièrement à ce service sont celles qui sont desservies par le 
service c’est-à-dire Cluses, Magland, Marnaz, Scionzier, Thyez et Marignier (gare) à hauteur 
de 2 456.66 € chacune. 
 
En réponse aux différentes questions posées il est précisé que les bus utilisés seront d’une 
capacité de 50 places et qu’il y a trois arrêts sur Thyez – Intermarché, les Mimosas et les 
Granges-. Les navettes tourneront toutes les demi-heures de 19h30 à 23h30 pour l’aller ; le 
retour se fera de 21h00 à 1h30 du matin. Le lieu de dépose et de départ sera la gare routière 
pour tous les circuits. 
 
M. le Maire indique en réponse à M. Gervais que pour l’instant il n’y a pas eu de demande 
d’annulation de ce festival suite au placement en vigilance renforcé du plan vigipirate. Les 
forces de l’ordre seront mobilisées comme chaque année et sûrement plus importante que 
d’habitude.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention financière à intervenir avec la 
2CCAM pour un montant de 2 456.66 € et charge Monsieur le Maire de signer les documents 
s’y rapportant. 
 
XI-Sentiers de randonnées inscrits au PDIPR : adhésion au groupement de commandes 
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 
 
Mme Perier, adjoint au maire en charge du développement durable, rappelle que des sentiers 
de randonnée de la commune sont classés au Plan Départemental  des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Conseil Départemental. 
 
A ce titre le balisage des sentiers obéit à une charte stricte définie par le Conseil 
Départemental. Afin de faciliter l’acquisition ou le rachat de ce matériel et d’obtenir de 
meilleurs tarifs, le Conseil Départemental propose de créer un groupement de commandes 
dont il serait le coordonnateur. Il désignera un mandataire pour l’accompagner dans les 
missions qui lui incombent dans le cadre de la coordination du groupement de commandes. Il 
sera en charge : 
 
-d’assurer dans le respect des dispositions du code des Marchés publics, l’organisation et la 
mise en œuvre de l’ensemble des consultations et des opérations de sélection des entreprises 
prestataires ; 
-  de signer les marchés et de les notifier ; 
- d’exécuter les marchés au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
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La Commission d’appel d’offre sera celle du Conseil départemental, coordonnateur du 
groupement de commandes. 
 
Chaque membre du groupement procédera aux remboursements auprès du coordonnateur, à 
réception des titres de recettes émis après chaque commande du matériel de balisage. La 
commande du matériel de balisage sera encadrée par une procédure et un calendrier fixés dans 
la convention constitutive. 
 
Chaque membre devra identifier un interlocuteur référent technique sentiers, en charge de la 
gestion de la commande du matériel de balisage. Plusieurs membres du groupement peuvent 
avoir un même référent technique sentiers ; pour la 2CCAM c’est Madame Alexandra HOTE. 
 
L’ensemble des explications ayant été fourni, M. le Maire demande au conseil municipal : 
 
-d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront des 
collectivités responsables de l’achat du matériel de signalétiques conforme à la Charte 
départementale de balisage ; 
 
-de reconnaitre le « Référent technique sentier » désigné par l’intercommunalité à laquelle la 
commune appartient, à savoir Madame Alexandra HOTE ; 

 
-d’accepter les termes et les procédures de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la commande et l’achat de matériels de signalétique conforme à la charte 
départementale de balisage ; 

 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents 
demandés ; 
 
-d’accepter que le Conseil départemental soit désigné comme coordonnateur du groupement 
ainsi formé et qu’il mandate un prestataire pour assurer toutes ou parties de ses missions qui 
lui incombent dans le cadre du groupement de commandes ; 
 
-d’autoriser le mandataire du coordonnateur, à savoir le Conseil départemental, à signer et 
exécuter les marchés à venir. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces dispositions. 
 

 
XII-Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie au 
titre des amendes de police  

L’Etat rétrocède aux communes et à leurs groupements via le Conseil Départemental,  le 

produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire 

qu’il a effectivement recouvré.  

La répartition du produit des amendes est proportionnelle au nombre de contraventions 

dressées l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou groupement. 

Cette rétrocession est réalisée sous forme de participation financière affectée à 

« l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ». A ce 

titre, la commune de Thyez a présenté une demande d’aide financière pour la sécurisation des 

abords des arrêts de bus sur le CD6 ( 4 au niveau du Pralet) et la RD 19 (2 après le carrefour 
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de la rue des Rapilles direction Marignier)  par la pose de panneaux A13a lumineux à led avec 

capteurs solaire protégeant et signalant les utilisateurs des transports en commun.  
 
Le montant estimatif des travaux est de 15 224 € HT, 18 268 € TTC.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la demande de subvention à réaliser auprès du 
Conseil Départemental. 
 
 
XIII-Examen du projet de modification du règlement intérieur du service du restaurant 
scolaire 
 
Mme Robert, adjoint au maire en charge des affaires sociales, indique que face à un nombre 
croissant de factures impayées du service du restaurant scolaire, il s’avère nécessaire de revoir 
le règlement intérieur du service afin de prévoir des mesures dissuasives propres à éviter 
l’accumulation des retards de règlement.  En effet la plupart du temps les appels 
téléphoniques ou le courrier adressé aux parents afin de les inviter à rencontrer Mme Robert 
restent lettre morte. Le règlement intérieur modifié a été adressé à chaque conseiller, aucune 
remarque n’est formulée. 
 
La procédure décrite dans le règlement intérieur est conforme aux dispositions du Défenseur 
des droits. 
 
M. le Maire soumet au vote l’approbation du règlement intérieur du restaurant scolaire : 
accord à l’unanimité. 
 
 
XIV-Prescription de la procédure de révision / élaboration du PLU 
 
M. le Maire prend la parole pour informer l’assemblée de la décision prise de nommer M. 
Fabrice Gyselinck comme référent du PLU et de la procédure à venir de révision du POS, M. 
Jiguet-Jiglaire conservant la partie urbanisme. 
Il indique également avoir fait le choix de confier à la commission d’urbanisme le travail sur 
le PLU. Il n’a pas reconduit l’ouverture de la commission à des membres extérieurs afin de 
garantir la confidentialité des débats et éviter la défense d’intérêt personnel.  
M. le Maire indique que la commission s’est déjà réunie à trois reprises pour travailler sur les 
trois axes du PLU qui vous sont présentés ce soir. Il laisse la parole à M. Gyselinck. 
 
M. Gyselinck explique à l’assemblée les raisons de l’annulation du PLU par le tribunal 
administratif de Grenoble, qui tiennent essentiellement en deux points particuliers : 
 
- en vertu de la jurisprudence Saint-Lunaire du Conseil d’Etat de 2010, le tribunal 
administratif a estimé que la délibération de prescription de l’élaboration – qui datait de 2008- 
n’était pas suffisamment motivée. Thyez, comme des centaines de communes dont 
notamment Talloires la dernière en date (25 juin 2015), subit les conséquences d’un écueil qui 
était imprévisible lors de la prescription de 2008 ; 
 
-l’insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur, lequel a été nommé par le même 
tribunal administratif de Grenoble qui lui reproche ensuite ses insuffisances. 
 
Fort de l’expérience subie, M. Gyselinck indique que tout sera mis en œuvre pour produire 
une délibération de meilleure qualité. Cependant aucune délibération ne sera jamais à l’abri 
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des changements de jurisprudence et il n’est à pas douter qu’il y aura d’autres motifs 
d’annulation qui surgiront. 
 
M. Gyselinck précise qu’un travail étroit sera mené avec les services de l’Etat qui vont être 
particulièrement attentifs au travail qui sera réalisé. Il indique que la défense de l’intérêt 
général primera sur toute autre considération dans le respect du cadre légal. Il souhaite 
également informer très régulièrement le conseil municipal de l’état d’avancement du travail. 
M. Gyselinck souligne qu’avec les exigences de la loi Grenelle, il n’est plus facile d’être 
propriétaire, l’intérêt particulier doit s’effacer devant l’intérêt général. Le nouvel état d’esprit 
dans lequel doit être réalisé ce PLU va à l’encontre de la société individualiste, capitaliste 
mais des cultures ont réussi à mener à bien ce challenge comme les incas, les indiens.  
 
Chaque conseiller municipal a reçu par mail et a trouvé sur la table du conseil municipal un 
document intitulé « élaboration du plan local d’urbanisme » qui présente les trois axes du 
projet de PLU avec des données statistiques, les enjeux pour chacun ainsi que des cartes de 
situation … Il est également remis à chacun un document détaillant la réflexion menée par la 
commission en déterminant un certain nombre d’objectifs. 
 
Mme Meynet, responsable du service urbanisme en charge du dossier du PLU à l’aide d’un 
support projeté rappelle ce qu’est un PLU et ce que doit contenir la délibération à adopter ce 
soir. 
 
Le PLU est un document d’urbanisme destiné à planifier de façon stratégique le 
développement de la commune à une échéance d’environ 15 ans. 
Il établit et traduit le projet politique de l’équipe municipale de façon organisée et structurée 
dans le temps et dans l’espace, en intégrant les besoins en équipements. 
Il doit répondre à tous les enjeux de la planification territoriale : développement durable, 
mixité sociale et urbaine, développement économique, déplacements, mise en valeur du 
patrimoine, préservation de l’espace agricole et naturel, etc. 
 
La procédure est engagée par une délibération du conseil municipal (article L123-6 du code 
de l’urbanisme) qui prescrit l’élaboration du PLU et précise  (article L300-2 du code de 
l’urbanisme) les objectifs poursuivis par la commune, ainsi que les modalités de concertation 
avec la population  
 
1 - les objectifs poursuivis par la commune 
 
Le conseil municipal doit définir les orientations données au territoire sur 3 axes principaux : 
 

1-1 Axe social 
 
Il s’agit de prévoir l’organisation de la croissance démographique, pour adapter le 
dimensionnement des zones constructibles, favoriser les formes urbaines propres à accueillir 
la nouvelle population, en intégrant la poursuite de création de logements sociaux, organiser 
le développement urbain dans le respect d’une gestion économe du foncier, définir les 
secteurs à enjeux, tout cela en garantissant la qualité du cadre de vie des habitants. 
 
 

1-2 Axe économique 
 
L’économie du territoire constitue un facteur de dynamisme et d’attractivité, dont 
l’importance est primordiale pour la commune. Il s’agit dans cet axe de définir les 
perspectives de développement économique, dans le contexte conjoncturel et local. 
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La place, le maintien et le développement de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et du 
secteur tertiaire  doivent être identifiés pour permettre d’opérer des choix, en cohérence avec 
la démographie et le territoire : recherche d’innovation ou pôles d’excellence, réhabilitation 
ou reconversion des friches, incitation à l’accueil de commerces de proximité…, il convient 
de définir des stratégies pour garantir le dynamisme communal. 
 
 

1-3 Axe environnemental 
 
La réflexion autour de cet axe consiste à définir une politique de préservation du territoire, 
comme entité paysagère. La commune présente de nombreuses spécificités qu’il y aura lieu de 
prendre en compte dans le travail PLU : des espaces naturels, des espaces boisés, des cours 
d’eaux, des zones humides, des ZNIEFF, une zone Natura 2000… On définit ce patrimoine 
naturel sous les vocables « trame verte » et « trame bleue ». Il est souvent le lieu privilégié 
d’habitat et de développement d’espèces présentant un grand intérêt écologique. 
L’objectif est donc d’adapter l’urbanisation à ce territoire naturel, tant pour préserver sa 
valeur écologique que pour maintenir la qualité de son cadre paysager. 
 
 
2- les modalités de concertation avec la population 
 
L’article L300-2 du code de l’urbanisme précise : 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui 
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
 
Afin de définir de quelle manière la population sera associée à la démarche de PLU, il est 
proposé la tenue d’au moins deux réunions publiques ; la mise à disposition du public d’un 
registre en mairie ; l’utilisation du site internet, des publications communales, des panneaux 
lumineux. A cela il faut rajouter l’affichage et la presse pour les insertions légales. 
 
La procédure, dont le déroulement est détaillé dans une annexe jointe à la convocation s’étend 
sur une durée prévisible de 24 à 36 mois avec notamment l’envoi de la délibération de 
prescription au Préfet et aux personnes publiques associées PPA (services de l’état, chambres 
consulaires, Institut National des Appellations d’Origines, Conseils Régional et 
Départemental, Centre Régional de la Propriété Forestière, communes ou EPCI limitrophes 
s’ils le souhaitent). Le travail d’études et de concertation se déroule et aboutit à la réalisation 
d’un débat en conseil municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui constitue le « projet politique communal » qui définit les objectifs 
d’aménagement dans tous les domaines de la vie quotidienne. 
Un délai minimum de deux mois doit s’écouler avant que le conseil municipal ne dresse le 
bilan de la consultation et n’arrête le projet de PLU. Celui-ci est transmis aux PPA qui 
disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis. Parallèlement M. le Maire saisit le 
tribunal administratif pour la désignation d’un commissaire enquêteur. 
A l’issue du délai de 3 mois donné aux PPA, l’enquête publique a lieu durant un mois, le 
commissaire enquêteur disposant d’un délai de un mois pour rédiger son rapport. Ensuite le 
conseil municipal statue à nouveau pour approuver le PLU. 
 
Résumé des principales remarques formulées par les conseillers municipaux : 
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-M. Cagnin regrette que le travail réalisé pour élaborer le PLU et qui a guidé les choix 
d’aménagement de la commune soit anéanti par une jurisprudence postérieure à la 
délibération thylonne. 
 
-M. Roda indique qu’il faut, dans le travail à réaliser, penser à la génération suivante, essayer 
de voir tous les propriétaires, d’inclure le plus de choses possibles dans le document.  
M. le Maire indique que désormais l’Etat ne considère plus les individus mais le respect de la 
Loi.  
M. Jiguet indique que plus de 80 personnes sont venues et ont été reçues en mairie, toutes 
celles qui le désiraient. 
M. Cagnin rappelle que la durée de vie d’un PLU est au maximum de quinze ans, la vision ne 
peut pas aller au-delà. 
M.Gervais indique que les propriétaires ne sont pas tous motivés par un but d’enrichissement 
personnel mais également de préservation des terres agricoles, de possibilité de loger les 
jeunes générations. 
M. Ducrettet indique qu’il faut arriver à comprendre la loi et les raisons qui ont conduit les 
parlementaires à mettre en place toutes ces règles. Il faut voir désormais la cité autrement et 
prendre le temps de l’expliquer au citoyen et c’est ce qui est compliqué. 
M. le Maire souligne que la commune s’est battue pour satisfaire le plus grand nombre lors du 
1er PLU mais que le Préfet a indiqué qu’il n’y avait pas eu assez d’effort de fait, ce qui est très 
dur à entendre. Il redoute le PLU Grenelle car les efforts à réaliser vont être énormes, comme 
sur Bonneville où il est demande à M. Saddier de diminuer de 50 % le projet PLU. 
M. le Maire ajoute qu’il faudra tenir bon face à l’Etat car des assouplissements sont possibles 
lorsque l’on voit le contournement de Marignier dans la ZNIEFF ou l’aire des gens du voyage 
qui empiète sur une zone humide. 
 
-Mme Belgorine s’interroge sur le coût de cette procédure : il va falloir lancer la consultation 
pour trouver un cabinet pour nous accompagner dans la réflexion qui soit doté des 
compétences nécessaires et notamment en matière juridique. Il faudra également mettre à jour 
les études qui avaient été réalisées antérieurement, Mme Meynet signalant que désormais il 
faut réaliser une étude environnementale qui n’était pas obligatoire antérieurement. Le PLU 
précédent avait coûté 80 000 €, M. le Maire espère que cette fois-ci ce sera moins cher. 
M. le Maire indique également que les permis qui étaient en cours à la date de l’annulation 
ont été sauvés grâce au soutien des services de M. le Préfet qu’il remercie pour son soutien 
dans ce dossier. 
 
-Le PLU est obligatoire à compter du 27 mars 2017 pour toutes les communes de France, quel 
que soit le nombre d’habitants. A défaut, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui 
s’appliquera dans ces communes. 
 
-M. Gyselinck indique que sur le coteau il y a une difficulté supplémentaire avec l’application 
de la cote 550 qui permet d’urbaniser les dents creuses mais ne permettrait pas les extensions. 
En réponse à M. Gervais, M. le Maire indique que Arâches-la Frasse est entièrement couverte 
par cette règle, ils ont travaillé sur des regroupements afin de faire des extensions en limite. 
Le PLU va être révisé car le nouveau trajet d’implantation du Funiflaine n’est pas compatible 
avec le zonage existant. 
 
-Concertation / réception du public : M. Gyselinck indique que toutes les personnes qui 
demanderont à être reçues le seront, cela a déjà commencé. 
 
-Rappel de la composition de la commission d’urbanisme : M. le Maire, M. Jiguet-Jiglaire, M. 
Cagnin, Mme Bouvard, M. Boisier, M. Pernollet, M. Gayet, M. Gyselinck, Mme Paris, M. 
Léger. Quatre de ces membres étaient membres de la commission PLU sous l’ancien mandat. 
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L’ensemble des questions ayant été abordé ; aucune remarque supplémentaire n’étant à 
formuler, M. le Maire met fin à la discussion. 
 
 
XV-Institution du Droit de Préemption Urbain 

 
M. Jiguet-Jiglaire, adjoint au maire en charge de l’urbanisme rappelle que l’article L211-1 du 
code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un POS ou d’un PLU 
approuvé, d’instituer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbanisées ou à 
urbaniser délimitées par ce plan. 
 
Ce droit de préemption urbain (DPU) permet à la commune de mener une politique foncière 
en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement 
répondant aux objets définis à l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme : 
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet 
urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 
activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser 
des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter 
contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, 
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. » 
 
Pratiquement, cet outil permet à la commune d’acquérir en priorité des biens, pour la 
réalisation des opérations ci-dessus énumérées, lorsqu’elle est informée par le notaire d’une 
vente en cours. Lorsqu’un bien est situé dans un secteur où s’applique le droit de préemption 
urbain, le notaire a effet l’obligation de « purger » ce droit auprès de la commune. 
 
La commune ne peut préempter que sur des terrains pour lesquels elle a un projet préexistant, 
projet d’intérêt général. 
 
Par délibération du 28.10.1987, la commune avait instauré un DPU sur les zones U et NA du 
POS. Puis, après approbation du PLU, une nouvelle délibération du 06.11.2012 était venue se 
substituer à la précédente, instituant un DPU sur les zones U et AU. 
 
Suite à l’annulation de ce PLU le 12 mars 2015, il y a donc lieu de réinstaurer le DPU afin de 
l’actualiser au POS revenu en vigueur. 
 
Il convient de rappeler que la carence de logements sociaux sur la commune, constatée par 
arrêté préfectoral du 03 octobre 2014, a eu pour effet de transférer pour une période de 3 ans, 
le bénéfice du droit de préemption au profit de l’Etat. Pour mémoire, c’est l’Etablissement 
Public Foncier de la Haute Savoie qui exerce ce droit, par délégation, en vertu d’une 
convention Etat/Commune/EPF74/2CCAM du 16 février 2015. L’EPF n’exerce le droit de 
préemption qu’en vue de la réalisation de logements sociaux. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones U et 
NA et de déléguer l’exercice de ce droit au maire, qui retrouvera sa compétence lorsque la 
carence cessera. Ces propositions sont approuvées à l’unanimité (25 voix pour). 
 
M. le Maire redoute de ne jamais pouvoir atteindre le quota de 25% de logements sociaux. Il 
souhaite que la commune puisse se rapprocher de cet objectif tout en privilégiant des 
programmes cohérents et harmonieux. Il rappelle que les dépenses engagées par la commune 
pour viabiliser les terrains destinés à la construction de logements sociaux tout comme la 
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revente à un bailleur social de terrain à un prix inférieur au prix d’acquisition ou à 
l’estimation  
des Domaines constituent des dépenses déductibles qui diminuent l’amende due pour 
insuffisance de logements sociaux. 
 
XVI-Vente de terrain commune de Thyez / Haute-Savoie Habitat – IDEIS  
 
M. le Maire rappelle que la commune de THYEZ est propriétaire des parcelles cadastrées 
section AS n°28 et 29, d’une contenance totale de 2924m² au Nanty, Avenue des Vallées. 
C’est un tènement acquis en 2010 en vue de constituer une réserve foncière, l’objectif étant à 
moyen terme, d’y réaliser un programme de logements sociaux. 
 
Fin 2013, un premier contact engagé auprès du bailleur social Haute-Savoie Habitat 
permettait de définir les contours d’un projet mixte de logements sur ces terrains : pour partie 
en locatif aidé, pour partie en accession sociale. 
 
Un permis de construire finalisant cette opération était déposé par les opérateurs Haute-Savoie 
Habitat – IDEIS en cotitularité, dans le courant de l’année 2014, faisant l’objet d’une décision 
favorable le 09.12.2014. Le projet porte sur la création de 25 logements :11 logements locatifs 
aidés, portés par HAUTE SAVOIE HABITAT et 14 logements en accession sociale, portés 
par IDEIS. 
 
Le programme comporte un sous-sol commun et des parties communes (espaces verts, 
stationnements extérieurs, rampes d’accès, …), ce qui assujettit l’ensemble à un régime de 
copropriété : dans leur gestion, les immeubles ne peuvent être dissociés. 
 
Les opérateurs proposent donc un montage juridique pour l’acquisition du terrain qui consiste 
dans la création d’une copropriété du chef de la commune, propriétaire du terrain, comportant 
deux lots transitoires : 
- le lot 1, acquis par HAUTE SAVOIE HABITAT, au prix de 50 000€, représentant 

4409/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes, 
- le lot 101, acquis par IDEIS, au prix de 112 000€, représentant 5591/10000èmes de la 

propriété du sol et des parties communes. 
Ces deux lots transitoires seront éclatés pour permettre aux opérateurs de disposer des lots de 
copropriété définitifs. 
 
Le montant total de la vente s’élève donc à 162 000€, identique au prix d’acquisition par la 
commune en 2010. 
 
Une estimation des Domaines a été sollicitée puisque la précédente était caduque. Cette 
estimation est arrivée ce jour et fixe le montant du terrain au prix de 450 000 €. La différence 
de valeur entre le prix d’acquisition et cette estimation est due au fait que désormais 
l’estimation ne se fait plus au m² mais à la charge foncière c’est-à-dire à la superficie 
construite. La différence entre ces deux montants pourra venir en déduction de la pénalité due 
pour insuffisance de logements sociaux. M. le Maire indique par contre que les 14 logements 
en accession ne rentrent pas dans le contingent des logements sociaux. 
 
M. Gervais demande si le Conseil Général n’a pas imposé des prescriptions par rapport à 
l’accès sur la RD 19 car d’habitude c’est le cas. Mme Meynet répond que le Conseil 
Départemental n’a pas posé d’exigence, la copie de cet avis sera communiquée à M. Gervais 
pour information. M. le Maire rappelle que désormais le CD 19 n’est plus classé « voirie 
structurante » comme auparavant mais comme voirie péri-urbaine ce qui explique cette 
différence de traitement. C’est le CD6 qui est désormais voirie structurante. 
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M. Jiguet-Jiglaire demande si l’on sait comment se passe la commercialisation. M. le Maire 
répond par la négative. Mme Meynet indique qu’une campagne de commercialisation a été 
menée par le promoteur via des flyers déposés dans les boîtes aux lettres des habitants en 
HLM de la commune afin de faciliter leur parcours résidentiel. 
 
Mme Belgorine demande si des critères d’attribution ont été fixés et si oui quels sont-ils. Il est 
répondu que la commune n’a pas souhaité établir de critères ; les dossiers doivent donc être 
examinés dans l’ordre d’arrivée et en fonction des ressources des demandeurs. 
 
M. le Maire précise que les demandeurs doivent disposer d’un apport personnel minimal puis 
qu’il y a un loyer « surélevé ». M. Cagnin demande comment le système fonctionne en cas de 
départ, de revente… Le système est calé sur celui d’un leasing, les propriétaires doivent 
respecter le délai d’un an minimum et de quatre ans maximum pour exercer leur droit 
d’acquisition. Très souvent l’achat se fait au bout d’une année. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la cession du terrain concerné à Haute-Savoie 
Habitat pour un montant de 50 000 € et  la société IDEIS pour 112 000 €. 
 

 
XVII -Rapport annuel sur la qualité du service de l’eau potable 2014. 

 
Comme le prévoit l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
société délégataire d’un service public doit produire chaque année un rapport retraçant 
l’exécution du service et analysant la qualité de celui-ci. 
 
Un document de synthèse du rapport sur la gestion du service de l’eau élaboré par la 
Lyonnaise des Eaux a été communiqué  à chaque conseiller. M. Pernollet, adjoint au maire en 
charge de la voirie et des réseaux, attire l’attention des élus sur la moindre performance du 
réseau communal qui accuse une perte journalière de 4.16 m3 alors que le fermier s’est 
engagé par contrat à avoir un indice de pertes inférieur à 3 m3 par jour. Le réseau communal à 
un rendement de 80%  en 2014 alors que le décret national demande à ce qu’il soit au 
minimum 68.3%. Cependant depuis deux années le rendement du réseau est passé de 87 % à 
83 % et désormais à 80%. M. le Maire s’alarme de cette situation et demande  à la 
commission de prendre en compte ce problème. Grâce à tous les systèmes modernes de 
détection (écoute, alerte fuite…) les moyens sont désormais plus importants pour trouver les 
fuites. M. Caron indique qu’il y a eu de nombreuses casses, souvent invisibles de l’extérieur 
qui ont donc nécessité des recherches pour être révélées.  
 
M. Pernollet souligne que la qualité de l’eau est  bonne même si celle pompée aux Prés Paris 
est dure ; cela ne représentant pas de danger pour la santé humaine. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le rapport est adopté. 
 
XVIII- Affaires diverses 
 
M. Roda demande à M. le Maire s’il envisage d’armer la police municipale afin de permettre 
aux agents communaux de se protéger comme c’est le cas à Marnaz. 
M. le Maire indique que les policiers municipaux de Marnaz travaillent jusqu’à 22h00 et que 
c’est pour cela qu’ils sont armés. Il indique qu’il va consulter les maires des communes 
voisines pour connaître leur sentiment mais il n’est à priori pas favorable à l’armement car 
cela ne résout rien. 
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M. Cagnin demande s’il existe des ratios de policiers municipaux par rapport à la population. 
M. le Maire répond par la négative, chaque commune est libre en la matière. Il précise qu’un 
quatrième agent Mélodie Berthod a pris son poste pour la saison d’été en qualité d’Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) pour renforcer l’équipe existante de trois agents. 
M. le Maire salue la patience et les qualités de négociateurs des agents tant avec les jeunes 
qu’avec les gens du voyage. 
 
M. Roda demande si des mesures vont être prises pour clôturer le parking de la garderie. M. le 
Maire indique que pour l’instant il a été décidé de déménager le banc et la poubelle qui sont 
en bord du parking pour les installer en face ; le long de l’espace de jeux. 
La poursuite de l’aménagement consistera à déménager l’aire de tri sélectif pour la mettre en 
face et réaliser à la place des places de stationnement en épi. Pour cette partie la commune est 
dépendante de la 2CCAM qui exerce la compétence mais a déjà réalisé la plate-forme.  
 
M. le Maire précise également que 3 containers semi-enterrés vont être installés pour les 
ordures ménagères des immeubles de la Rassetaz. 
 
Mme Belgorine s’inquiète du changement de place du tri sélectif car lorsque les gens du 
voyage sont venus occupés le site de l’ex-usine T2R ils mettaient toutes leurs ordures autour 
des containers de tri. Si ceux-ci sont installés du côté du trottoir de la Rassetaz il y a un risque 
de saletés de ce côté-ci. 
 
-Musique : M. le Maire indique que du 1er au 4 juillet aura lieu le festival Musiques en stock 
puis ensuite chaque vendredi jusqu’à fin juillet un concert dans un quartier de Thyez. Le 
prochain aura lieu le 10 juillet du côté de la mairie. Toutes les infos sont dans la Dernière 
Heure Thylonne et sur le site internet de la commune. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
Gérard TOSETTI        Gilbert CATALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


