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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 15 JUILLET 2013 

 
Présents : M. CATALA* Mme MACHADO* M. REVEL* Mme VULLIET YAHIA* M. 
GYSELINCK* M. DUCRETTET * Mme ESPANA* M. DELERCE* M. TOSETTI* Mme 
PARIS* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme AUSSAGE* Mme RAULET* M. PERNOLLET* Mme 
AVILA-GALAN* Mme PASQUIER*M. GILBERT* Mme ROY* M. GAYET* M. LEGER 
(arrivée à 19h45) Mme DI-PAOLA (arrivée à 20h00)*  Conseillers Municipaux.  
 
Absent : Mme CHARLES*  
 
Excusés : M. CARPANO* Mme ROBERT* M. CAGNIN* 
 
Avaient donné procuration : M. GERMAN à Mme Raulet* M. GERVAIS à M. Léger* 
 
M. DUCRETTET a été désigné en qualité de secrétaire. 
 

************** 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire adresse toutes ses pensées et celles du conseil 
municipal à M. Carpano. Il formule des souhaits de bon rétablissement au fils de M. Cagnin qui a 
eu un accident de moto la veille sur la route de Chatillon-sur-Cluses. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 juin 2013. 
 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité (19 voix pour). 
 
II- Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 
L’appel public à la concurrence pour les travaux d’aménagement de la route du Plan a été réalisé. 
La consultation comportait deux lots : 
 
- Lot 1 : terrassement / réseaux humides / voirie : montant estimatif des travaux 349 740.60 € TTC ; 
cinq entreprises ont répondu avec des offres allant de 243 275.37 € à 344 999.77 €. Le marché a été 
attribué à la société SOBECA pour la somme de 243 275.37 € TTC. 
 
- Lot 2 : revêtements bitumineux : montant estimatif des travaux 110 952.92 € TTC ; deux 
entreprises ont présenté des offres allant de 97 956.83 € à 98 776.44 €. Le marché a été attribué à la 
société COLAS pour la somme de 97 956.83 € TTC. Suite à la remarque de M. Jiguet-Jiglaire qui 
s’étonnait de la différence entre les deux offres mentionnée dans le rapport de présentation – 
67 956.83 € et 98 776.44 €- et après vérification il s’avère qu’une faute de frappe a été réalisée et 
qu’il fallait lire 97 956.83 €. 
 
III- Affectation des résultats du compte administratif 2012 du budget principal. 
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Suite au vote du compte administratif 2012 réalisé le 17 juin dernier, il convient d’affecter les 
résultats constatés qui s’élèvent à + 5 908 312.32 € en section de fonctionnement et + 
20 142 226.65 € en section d’investissement. 
 
Il est  proposé au conseil municipal : 
 
- d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement de 5 908 312.32 € de la façon suivante : 
2 349 386,12 € au compte 1068-01 « excédent de fonctionnement capitalisé » en section 
d’investissement   
et le solde 3 558 926.20 € au compte 002-01 « excédent de fonctionnement reporté » en section de 
fonctionnement. 
 
- d’affecter le résultat de la section d’investissement – 20 142 226.65 €- en totalité sur le compte 
001-01 excédent d’investissement reporté. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité (19 voix pour). 
 
IV- Budget supplémentaire 2013 du budget principal. 
 
Les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice 
par l’assemblée délibérante, qui votent des décisions modificatives. Le budget supplémentaire a 
essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent et de 
permettre de réaliser des ajustements par rapport aux prévisions budgétaires. 
 
Le projet de budget supplémentaire accompagné d’une note explicative a été diffusé auprès de 
chacun des conseillers municipaux. Nous retraçons ici les grandes lignes du budget supplémentaire 
sans rentrer dans les détails : 
 
Section de fonctionnement :  
Les recettes de fonctionnement prévisionnelles 2013 s’élèvent à la somme de 12 322 806,30 €.Elles 
proviennent essentiellement de l’attribution de compensation de la 2CCAM, de la dotation du 
FNGIR, de la dotation forfaitaire, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle. 
 
Les dépenses prévisionnelles 2013 s’élèvent à la somme de 12 322 806,30 €. Elles sont composées 
essentiellement : 
- participation pour le financement du transport des élèves du CFAI à hauteur de 20 000 €  puisque 
la mise en place des transports publics a pris du retard, 
- participation au Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales : 
rajout d’un crédit de 30 268 € puisque les communes prennent en charge une partie de la 
participation de la 2CCAM à ce fond. 
- aucun crédit n’avait été prévu pour les travaux réalisés par Alvéole lors du BP, une somme de 
15000 € est budgétée car de nombreux chantiers sont confiés à l’association. 
- complément de participation pour le SIO puisque le montant total dû est de 72 718 €. 
- crédit de 12 000 € pour participer au financement des navettes gratuites pour Musiques en Stock 
(2 000 €) et participer au financement du colloque international qui va avoir lieu à Cluses cet 
automne sur l’économie (10 000 €). M. le Maire n’a reçu qu’une seule réponse au courriel envoyé 
aux conseillers municipaux sur ce sujet, il a retenu l’idée de promouvoir la pépinière à cette 
occasion sous une forme à déterminer 
 
Section d’investissement : 
Les recettes d’investissement prévisionnelles s’élèvent à la somme de 33 235 632,31 € dont 
21 214 688,07 € correspondent au résultat de clôture de la section d’investissement pour l’année 
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2012 (20 142 226,65 € du budget principal et 1 072 461,42 € du budget d’assainissement) et     
1 012 399 € résultant de la section de fonctionnement. 
 
Le budget supplémentaire reprend les Restes-à-Réaliser de 2012 pour 542 684,57 € (soldes de 
subventions à percevoir). 
 
Les dépenses d’investissement prévisionnelles s’élèvent à la somme de 33 235 632,31 €. 
Le budget supplémentaire reprend les R.A.R. 2012 pour 2 932 101 € (engagements non soldés à la 
fin de l’année 2012). 
Les principales dépenses sont : 
- acquisition de matériel informatique pour les écoles et pour le forum des lacs. 
- Site économique des lacs : les travaux avancent très bien et le chantier prend de l’avance. Il faut 
donc prévoir dès cette année le financement prévu l’an prochain ce qui explique la provision 
complémentaire de 830 000 €. 
- les travaux : 
Ä route du Coteau tranche 2 : les travaux débuteront en septembre pour une période totale de 5 
mois qui sera séquencée en deux phases : de septembre à novembre (il n’y aura pas trop de gêne de 
la circulation) puis reprise au printemps pour 2 mois.  
 
Ä avenue Louis Coppel : début des travaux en septembre pour huit mois sans interruption (jusqu’en 
avril 2014). La circulation sera toujours possible en demi-chaussée.  
 
Ä travaux pour liaison inter-bâtiments publics: depuis 3 ans le SYANE a choisi Thyez comme 
commune pilote pour le développement du réseau or chaque année, pour diverses raisons, le Syane 
repousse les travaux. Il est possible de profiter de la présence d’une société qui va effectuer des 
travaux de raccordement de sites industriels pour relier dans un premier temps le groupe scolaire 
des Charmilles puis tous les bâtiments publics. 
M. le Maire indique que le Syane l’a appelé cet après-midi pour lui dire que les travaux devraient 
débuter en septembre. La commune va réaliser le câblage prévu puis remettra ce réseau au Syane. 
 
M. le Maire indique qu’il souhaite faire adopter le budget primitif 2014 en fin d’année 2013, le 
travail sera plus aisé puisque nous avons une année de recul par rapport à la 2CCAM. En 2014, le 
budget supplémentaire sera réduit au minimum (affectation des résultats). 
 
M. le Maire met au vote l’adoption du budget supplémentaire 2013 du budget principal : adoption à 
l’unanimité par dix-neuf voix pour.  
 
 
V- Affectation des résultats du compte administratif 2012 du budget Eau. 
 
Suite au vote du compte administratif 2012 réalisé le 17 juin dernier, il convient d’affecter les 
résultats constatés qui s’élèvent à  +133 385.67 € en section d’exploitation et + 334 208.75 € en 
section d’investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’affecter l’excédent de la section d’exploitation de 133 385.67 € de la façon suivante :        
66 692.84 € au compte 10681 « excédent d’exploitation capitalisé » en section d’investissement   
et le solde 66 692.83  € au compte 002 « résultat d’exploitation reporté » en section d’exploitation. 
 
- d’affecter le résultat de la section d’investissement – 334 208.75 €- en totalité sur le compte 001 
« solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité (19 voix pour). 
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VI- Budget supplémentaire 2013 du budget eau. 
 
Le budget supplémentaire Eau va permettre d’intégrer les résultats du compte administratif 2012 et 
d’ajuster les prévisions budgétaires. 
 
Le projet de budget supplémentaire accompagné d’une note explicative a été diffusé auprès de 
chacun des conseillers municipaux. Nous retraçons ici les grandes lignes du budget supplémentaire 
sans rentrer dans les détails : 
 
Section d’exploitation : le budget supplémentaire s’élève à 22 852 €  
En recettes, on affecte une partie du résultat de clôture du compte administratif 2012 pour un 
montant de 16 692.83 € et une provision de 6 159.17 € pour le compte des redevances versées par 
les fermiers et concessionnaires. 
En dépenses on procède au réajustement des dotations d’immobilisation pour la somme de 
22 852.00 €. 
 
Section d’investissement : elle s’élève à la somme de136 253.59 € 
Les recettes proviennent principalement de l’affection des résultats de clôture du compte 
administratif 2012, de la récupération de la TVA sur les travaux d’investissement et le réajustement 
des dotations aux amortissements des immobilisations. 
Les dépenses sont constituées de la reprise des restes-à-réaliser 2012 et de crédits complémentaires 
pour les travaux route du Coteau, avenue Louis Coppel et divers. 
 
M. le Maire met au vote l’adoption du budget supplémentaire 2013 du budget Eau : adoption à 
l’unanimité par dix-neuf voix pour.  
 
L’an prochain ce budget sera à surveiller et M. le Maire voudrait éviter le recours à l’emprunt ce qui 
semble difficile au service financier. 
 
 
VII- Syndicat Intercommunal Omnisports de la vallée de l’Arve (SIOVA) : modification des 

statuts. 
 
La commune de Thyez adhère au Syndicat Intercommunal Omnisports de la vallée de l’Arve 
(SIOVA) depuis le 1er janvier 2005 pour la compétence « centre nautique » uniquement. En 2009 la 
commune de Marnaz a rejoint le syndicat. Aujourd’hui c’est la commune de Magland qui souhaite 
intégrer le syndicat pour la compétence « centre nautique » à compter du 1er janvier 2014 selon les 
mêmes conditions que pour les autres communes – gratuité pour les scolaires, les centres de loisirs 
et les personnes de plus de 65 ans. 
 
Afin de permettre cette adhésion il convient de modifier les statuts du SIO dont chaque conseiller 
municipal a été destinataire avec la note de synthèse. 
Pour la commune de Thyez la modification des statuts entraîne une diminution du pourcentage de 
participation financière puisque celui-ci passe de 9% à 8.60%. M. le Maire explique que cela ne 
diminuera pas le montant de la participation financière de Thyez car la présence de Magland 
permettra de « combler » la perte financière résultant de la diminution du nombre d’entrées suite à 
l’ouverture de la piscine située à Bonneville. 
 
Le nombre de délégués thylons demeure inchangé -2-, un délégué supplémentaire étant ajouté pour 
la commune de Magland. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote l’approbation de la modification des statuts du SIOVA : 
approbation à l’unanimité (19 voix pour). 
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Monsieur le Maire précise que les services de l’Etat souhaite la dissolution à terme du syndicat pour 
que les compétences exercées soient reprises par la 2CCAM. 
 
VIII- Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) : 

choix de l’option de délégation suite à la modification des statuts du syndicat. 
 
Arrivée de M. Léger à 19H45 durant les explications de M. le Maire. 
 
Le rapport de présentation détaillait les deux options offertes par le SYANE : option A concernant 
l’investissement c’est-à-dire la situation actuelle de la commune de Thyez et l’option B concernant 
l’investissement, l’exploitation et la maintenance. Les communes doivent délibérer sinon elles se 
verront appliquer d’office l’option B. 
 
Monsieur le Maire a réexpliqué le contenu des deux options qui ne sera pas repris ici. Il rappelle 
que la commune de Thyez est en très bonne place au niveau départemental : meilleur 
investissement, plus haut rapport en matière d’économie d’énergie et plus grande avance 
technologique. 
Il rappelle que la commune compte 1300 points lumineux qui sont suivis grâce au GPS en termes de 
vétusté… Thyez va au-delà du préventif en faisant du proactif puisque nous arrivons à anticiper des 
pannes en changeant les ampoules qui commencent à trop consommer. 
 
L’option B proposée par le SYANE peut être intéressante pour les petites communes qui n’ont pas 
les moyens humains, techniques et financiers puisqu’elles peuvent confier la totalité du service au 
Syane. 
Le coût de cette option- qui n’est encore pas complètement arrêté- serait de 5 € par points lumineux 
pour l’affiliation (à payer une fois pour une durée de 4 ans), 25 € annuel par points lumineux suivis 
aux quels il faut rajouter les frais réels en fonction des travaux à réaliser. 
 
Monsieur le Maire faisant partie du bureau du Syane a souligné que le lancement d’un appel d’offre 
unique à l’échelle départementale pour assurer ce service option B risquait de conduire à la 
disparition de petites entreprises qui n’auraient pas la capacité de répondre à ce grand marché. Le 
Syane est donc en train d’étudier la possibilité de diviser le territoire départemental en plusieurs 
« parties ». 
 
En réponse à une question de M. Ducrettet, M. le Maire répond que dans l’option A, qui concerne 
uniquement l’investissement, les conditions demeurent inchangées : frais d’adhésion et participation 
par le Syane au financement à hauteur de 30 % environ. 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de choisir l’option A qui correspond à la situation 
actuelle et ne porte que sur l’investissement pour les raisons déjà énoncées en soulignant que la 
commune dispose d’agents formés et compétents qui interviennent rapidement lorsqu’un 
dysfonctionnement survient et qui assurent la maintenance du réseau au plus près des besoins.  
Il met cette proposition vote : adoption à l’unanimité (vingt-et-une voix pour). 
 
 
IX- Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes : examen et vote du rapport 

définitif élaboré par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC). 

 
Arrivée de Mme Di-Paola à 20h00 durant les explications. 
 
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit la création entre l’établissement public 
de coopération intercommunale et les communes membres une Commission Locale chargée 
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d’Evaluer les Transferts de Charges (CLETC). Elle a été créée par le Conseil Communautaire de la 
communauté de communes par délibération en date du 12 décembre 2012. Ce sont Messieurs Catala 
et Gyselinck qui ont été désignés par le conseil municipal lors de la réunion du 18 décembre 2012. 
 
La CLETC a en charge de procéder à l’évaluation des charges transférées ce qui consiste à identifier 
et à chiffrer le montant des charges transférées par les communes à la Communauté, et qui devront 
être déduites du calcul de l’attribution de compensation des communes. 
 
La CLETC s’est réuni à trois reprises et a adopté le 6 juin 2013, à l’unanimité, le rapport des 
charges transférées.  
Chaque commune doit désormais se prononcer et le rapport, pour pouvoir être validé, doit être 
entériné par la majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des 
conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre 
communautaire ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la 
population totale. Si le rapport est approuvé, le conseil communautaire de la 2CCAM devra prendre 
une délibération fixant définitivement les attributions de compétence.  
 
Les charges transférées par la commune de Thyez à la communauté de communes s’élèvent à la 
somme de 211 043 € pour l’année 2013 et à 209 568 € à compter de l’année 2014 (hors correction 
liée à la collecte et au traitement des déchets ménagers). Cette variation est due au fait qu’en 2013 
la 2CCAM devra payer la contribution au SAGE pour les années 2012 et 2013. A partir de 2014 la 
contribution sera annuelle. 
 
M. le Maire soumet au vote de l’assemblée l’approbation du rapport de la CLETC : approbation à 
l’unanimité (vingt-deux voix pour). 
 
 
X- Contrat Educatif Local : demande de subvention auprès de la Direction 

départementale de la cohésion sociale. 
 
M. Gyselinck, adjoint au maire en charge de l’enfance et de la jeunesse, rappelle que la convention 
à conclure avec le Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative via la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pour le financement des activités 
périscolaires est désormais d’une durée annuelle et exclusivement consacrée aux actions en faveur 
des adolescents. Son montant n’est pas déterminé à l’avance et varie en fonction des projets.  
Les projets menés sont en relation avec les personnes âgées et les enfants de primaire qui 
fréquentent les activités périscolaires. 
Il est proposé de solliciter une subvention d’un montant de 480 €, identique à l’an passé. La 
commune de Thyez apporte un financement de 5 000 € pour le contrat éducatif local. 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de l’autoriser à solliciter une subvention de 480 € auprès 
de la DDCS et de lui donner toute autorité pour mener à bien ce dossier. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité (vingt-et-une voix pour), M. Jiguet-Jiglaire s’étant absenté temporairement 
ne participant pas au vote. 
 
 
XI- Réflexion sur la modification des tarifs de la bibliothèque / médiathèque. 
 
Mme Espana, adjoint au maire chargé de la culture, rappelle au conseil municipal que les tarifs de la 
bibliothèque sont inchangés depuis l’an 2000.  
Dans la perspective de l’ouverture de la médiathèque et afin de simplifier les barèmes, il est proposé 
au conseil municipal de simplifier les différentes catégories d’abonnement, de réajuster le montant 
de la pénalité pour rappel, et d’instaurer la gratuité pour les écoles. 
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Cette modification s’appliquerait à compter du 1er septembre 2013. 
Chaque conseiller municipal a reçu un tableau récapitulatif des tarifs actuels de Thyez et des 
communes voisines. 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

Catégorie Tarifs proposés 
De 0 à -18 ans   3 € 
A partir de 18 ans 10 € 
Famille 20 € 
Ecoles Gratuité 
Rappel (par courrier)   1 € 
Carte perdue   1.50 € 

 
M. Gyselinck propose de prévoir également la gratuité pour l’accueil périscolaire et le centre de 
loisirs. Cette proposition est approuvée. 
 
M. le Maire met au vote la proposition des nouveaux tarifs applicables au 1er septembre 2013 : 
 

Catégorie Tarifs proposés 
De 0 à -18 ans   3 € 
A partir de 18 ans 10 € 
Famille 20 € 
Ecoles, accueil périscolaire, CLSH Gratuité 
Rappel (par courrier)   1 € 
Carte perdue   1.50 € 

 
Approbation à l’unanimité (vingt-et-une voix pour). 
 
Mme Espana précise que suite à l’appel au bénévolat réalisé dans la Dernière Heure Thylonne il y a 
désormais 18 bénévoles à la bibliothèque qui sont formés en interne sur les différents postes, y 
compris l’accueil. Cela permettra d’augmenter les horaires d’ouverture au public, un travail étant 
réalisé actuellement sur ce thème. 
 
XII- Autorisation de dépôt d’un permis de construire : tennis couvert sur le site de la base 

de loisirs. 
 
M. Jiguet-Jiglaire rejoint l’assemblée. 
Un plan en couleur situant les lieux et l’emplacement du futur tennis couvert est distribué à chaque 
conseiller municipal présent. 
 
La commune souhaite réaliser un court de tennis supplémentaire, couvert en dur, en structure 
lamellé collé. Il se situerait sur une partie de l’actuel terrain de football stabilisé, à l’arrière du 
terrain synthétique. Sur cette aire il pourrait y avoir jusqu’à deux courts de tennis et un terrain de 
football synthétique pour les U13. Il restera une partie disponible qui devrait rester libre car le 
terrain de pétanque devrait pouvoir rester à son emplacement actuel. 
L’équipement projeté ne disposera ni de vestiaires ni de sanitaires, déjà présents dans le club house 
à proximité. 
 
L’équipement sera réalisé selon les normes de la Fédération Française de Tennis et constituera un 
Etablissement Recevant du Public. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal de déposer la demande de permis de 
construire, ainsi que l’Autorisation de Travaux, et de l’habiliter à effectuer toutes les démarches 
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inhérentes. Il s’agit d’avancer rapidement dans le choix du maître d’œuvre et dans la dépose du 
permis de construire. 
M. Ducrettet demande la superficie d’un terrain de tennis, M. Caron, responsable des services 
techniques lui indique 36 x 18 auquel il faut ajouter les reculs. 
 
La proposition de donner l’autorisation à M. le Maire de déposer la demande de permis de 
construire, ainsi que l’Autorisation de Travaux, et de l’habiliter à effectuer toutes les démarches 
inhérentes est soumise au vote : approbation à l’unanimité par vingt-deux voix pour. 
 
 
XIII- Echange de terrain rue du Nanty avec les consorts Chevret. 
 
M. Revel, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, rappelle que dans le cadre des travaux 
d’aménagement de l’Avenue des Vallées entre la Rue de la Mairie et le carrefour du Nanty, la 
commune de THYEZ a souhaité créer une antenne du réseau d’eaux usées, pour desservir la Rue du 
Nanty, tronçon Ouest. 
 
La solution la plus judicieuse consistait à emprunter la parcelle AS n°42, le long de sa limite 
séparative avec la parcelle AS n°223, sachant que cette parcelle AS n°42 supporte déjà à cet endroit 
un réseau d’eau potable. 
La commune s’est donc rapprochée des propriétaires de la parcelle AS n°42, Consorts CHEVRET, 
qui plutôt que de vendre la bande d’une largeur de 3,00m nécessaire au passage des réseaux, ont 
préféré procéder à un échange avec la commune de THYEZ, sur la parcelle communale voisine AS 
n°43. 
L’opération consiste donc dans l’échange suivant : 
 
  Parcelles cédées par les    Parcelle cédée par 
    Consorts CHEVRET        la Commune 
 
    AS n°244 (ex. n°42) pour 89m²              AS n°248 (ex. n°43) pour 109m² 
    AS n°245 (ex. n°42) pour 20m² 
 
Pour information, la parcelle AS n°245 constitue la régularisation de l’alignement individuel avec la 
voie communale Rue du Nanty, révélée par l’opération du géomètre. 
La commune prend en charge tous les frais inhérents à cette opération. 
Le conseil municipal à l’unanimité (vingt-deux voix pour) approuve cet échange et la prise en 
charge par la commune des frais inhérents à cette opération. 
 
XIV- Informations diverses 
 
- Tournoi inter-associations : Mme Vulliet-Yahia, adjoint au maire en charge des associations, 
indique que la veille a eu lieu le tournoi inter-associations organisé par l’ES Thyez. Huit équipes 
étaient engagées et l’équipe de la municipalité s’est inclinée en finale face à l’équipe des parents de 
l’ES Thyez. Des remerciements sont adressés à tous ceux qui ont participé – joueurs et supporters- 
et particulièrement aux jeunes et au goal, Laurent Gervais. 
M. le Maire remercie également l’équipe des Bébés du Cœur qui a fait la surprise d’arriver pour la 
finale en équipe de « pom-pom girls » avec musique et costumes. Ce fut une très belle journée. 
 
- Gentlemen cycliste : Mme Vulliet – Yahia rappelle que chacun a été destinataire d’un mail 
contenant toutes les informations pour participer à cette randonnée cycliste de 20km qui aura lieu 
cette année entre Seynod et Poisy.  
 
- Affaires scolaires : M. Gyselinck indique que les gros travaux ont commencé dans les écoles avec 
la réfection de la cour des charmilles et le changement du jeu de l’école maternelle Jules Beaud. 
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Il indique également que le nombre d’inscrits en petite section est de 78 soit un niveau comparable 
à l’année 2011.  
 
- Randonnée du Pain : Mme Espana rappelle que la randonnée du pain aura lieu le dimanche 1er 
septembre prochain. Il faut noter la date dès maintenant sur les agendas.  Mme Avila-Galan indique 
que l’OMA a besoin d’aide pour le jour J.  
 
- Octobre Rose : Mme Avila-Galan indique qu’une photo va être prise sur le parvis de la mairie et 
qu’il est nécessaire d’avoir 34 personnes pour tenir des cartons peints en rose qui formeront le 
ruban symbole de la journée. Un mail sera envoyé à chacun avec la date et l’heure, il sera 
impératif de confirmer la présence car il faudra compléter les élus avec des membres du 
personnel communal. 
 
- Rue des Prés : il est signalé qu’il manque une poubelle a côté du banc public.  
 
- La pommeraie : les habitants se plaignent du bruit tardif des jeunes qui sont sur le parking de 
l’ancienne chapelle. Il est indiqué que les gens doivent appeler la gendarmerie afin qu’elle fasse 
cesser ce trouble. 
M. Pernollet demande également s’il est possible d’identifier la BMW grise avec un A qui vient 
régulièrement faire des dérapages sur le parking et qui conduit à des vitesses folles. M. le Maire 
répond par l’affirmative. 
 
- Korian les Deux lys : M. Delerce demande quand la signalisation sera mise en place car 
nombreuses sont les personnes qui ne trouvent pas cet établissement. M. Caron répond que 
l’installation a commencé la semaine dernière (par exemple au début de la rue du champs de gond 
le panneau est en place). Beaucoup de personnes croient qu’il s’agit d’une maison de retraite. M. le 
Maire rappelle qu’il ne s’agit pas d’un hôpital mais d’une maison de soins de suite qui couvre 
également l’addictologie. 
 
- M. Gilbert demande si la communauté de communes a commencé à réfléchir à un rapprochement 
des clubs de football des communes membres. Il a été interrogé à ce sujet par des parents suite au 
rapprochement qui ont eu lieu dans la vallée du Giffre. 
M. le Maire répond que cette question n’a jamais été abordée. Les élus se sont mis d’accord sur le 
fait que lorsqu’un club existait dans une discipline il ne fallait pas qu’il y ait création d’un nouveau 
club dans la commune voisine. Il s’agit de renforcer l’existant. 
M. Gyselinck fait remarquer que ce genre d’initiative, pour qu’elle fonctionne doit forcément venir 
de la base, c’est-à-dire des clubs eux-mêmes et ne pourra jamais être imposée par les élus. M. le 
Maire partage tout à fait cette analyse. 
 
- Mme Raulet, dans la même optique, demande si la 2CCAM n’a pas réfléchit à mettre en place un 
seul forum des associations afin d’éviter la multiplication des démarches. Mme Vulliet-Yahia 
indique que l’an passé le forum des associations de Marnaz était en même temps que celui de 
Cluses mais qu’il a très bien fonctionné quand-même. 
M. le Maire indique qu’il faudrait un lieu très grand pour accueillir tout le monde et que cela n’est 
pas aisé. 

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

 
 Le secrétaire de séance        Le Maire 
 
 
Pascal DUCRETTET         Gilbert CATALA 


