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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 17 JUIN 2013 
 
Présents : M. CATALA* Mme MACHADO* M. REVEL* Mme VULLIET YAHIA* M. 
GYSELINCK* Mme ROBERT* M. DUCRETTET * Mme ESPANA* M. GERMAN* Mme 
PARIS* Mme AUSSAGE* Mme RAULET* M. PERNOLLET* Mme PASQUIER* M. GAYET* 
Mme CHARLES*Mme DI-PAOLA* M. CAGNIN* M. GERVAIS* Conseillers Municipaux.  
 
Excusés : M. CARPANO* M. DELERCE * M. GILBERT* 
 
Avaient donné procuration : M. TOSETTI à Mme Aussage* M. JIGUET-JIGLAIRE à M. 
Ducrettet* Mme AVILA-GALAN à Mme Pasquier* Mme ROY à Mme Robert* M.LEGER à M. 
Gervais* 
 
Mme AUSSAGE a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

************** 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire assure la famille de M. Carpano du soutien de 
l’ensemble du conseil municipal et espère que Joris va aller mieux très rapidement. 
Il excuse également M. Gilbert qui vient d’apprendre le décès de son beau-père M. Pignard. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour. Il s’agit de la 
création de postes pour le personnel communal afin de pérenniser des postes déjà pourvus. Accord 
unanime du conseil municipal pour cette adjonction. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 mai 2013. 
 
Aucune observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II- Examen et vote du compte administratif 2012 du budget principal et du compte de 

gestion. 
 
Mr le Maire rappelle que le compte de gestion correspond à la tenue de la comptabilité de la 
commune par le percepteur alors que le compte administratif est issu de la collectivité elle-même. 
Pour Le vote du compte administratif l’assemblée doit élire un président de séance, le Maire se 
retirant. Mr le Maire propose de désigner en qualité de président de séance Mme Martine 
MACHADO.  
 
Chaque conseiller a été destinataire d’une note présentant l’ensemble des dépenses et recettes ainsi 
que les commentaires explicatifs. Afin que chacun puisse vérifier les comptes de gestion des 
différents budgets, l’extrait  du compte de gestion retraçant les résultats de chaque section a été 
également communiqué. 
 
M. le Maire procède à la présentation du compte administratif 2012 du budget principal en 
commentant, chapitre par chapitre et par articles, les recettes et dépenses réalisées. Il précise que les 
comparaisons chiffrées se font par rapport au budget primitif et non par rapport aux réalisations 
antérieurs sauf si cela est spécifié. 
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Compte administratif : 
 
Section de fonctionnement : 
Les recettes encaissées s’élèvent à la somme de 12 237 340,65 €. 
Les dépenses se sont élevées à la somme de 6 329 028,33 €. 
Résultat dégagé : + 5 908 312.32 €. 
 
Section d’investissement : 
Les recettes se sont élevées à la somme de 24 798 284,06 €. 
Les dépenses réelles se sont élevées à la somme de 4 656 057.41 € 
Résultat dégagé : + 20 142 226.65 € 
 
Résumé des principaux commentaires : 
- la diminution des recettes provenant de la garderie / centre de loisirs est due à la crise qui a 
durement frappé la vallée avec beaucoup de chômage partiel. En février et avril le nombre 
d’animateurs a été revu à la baisse car les effectifs étaient faibles. A priori les inscriptions pour le 
mois de juillet s’avèrent meilleures. 
 
- impôts et taxes : M. le Maire souligne le caractère tardif des informations données par l’Etat car 
certains chiffres ne sont pas encore certains. Il indique qu’un budget supplémentaire devra être 
réalisé prochainement afin d’ajuster les prévisions avec la réalité. 
 
- placement en compte à terme : la commune avait placé 4 millions en compte à terme ce qui a 
rapporté 33 600 €. Cette trésorerie peut permettre, à terme, à la commune de Thyez de « prêter » 
aux communes de la 2CCAM. 
 
- Remboursement d’un trop perçu par le Sivom : les appels de fond pour financer le transport 
scolaire fait par le Sivom ont été excédentaires ce qui a conduit le Sivom à rembourser un trop 
perçu de 67 646 € à la commune. 
 
- Dépenses de fournitures administratives : en augmentation car achat auprès de CAT employant 
des personnes handicapées qui sont plus onéreuses. Il s’agit pour la collectivité de diminuer le 
montant de l’amende pour insuffisance d’embauche de travailleurs handicapés. En 2013 nous avons 
deux agents reconnus travailleurs handicapés ce qui va diminuer fortement l’amende. 
M. le Maire souligne qu’un jeune stagiaire malvoyant a fait un stage de quatre semaines au service 
état civil qui s’est très bien passé. 
 
- A noter une année et demie de règlement de l’animation de la pépinière par l’association Boréal. 
 
- La location des machines à voter ainsi que le contrat de maintenance ont couté 13 873 €. C’est une 
somme importante et il conviendra de réfléchir à la poursuite ou non de ce système qui permet de 
gagner beaucoup de temps au moment du dépouillement mais qui représente un coût certain. 
 
- Les frais d’études relatifs à la 2CCAM concernent le groupement de commande qui a été créé 
antérieurement au 1er janvier 2013 et qui n’est pas encore terminé. Les dépenses concernent les 
études fiscales liées à la création et au fonctionnement de la communauté de communes ;  six 
communes se partagent le règlement (Arâches, Cluses, Magland, Marnaz, Scionzier et Thyez). 
 
- Stabilité des dépenses de réception et fêtes et cérémonies. En cette période pré-électorale les 
inaugurations – première pierre des travaux de la pépinière, inauguration de la médiathèque et 
Korian- seront faites de manière simple et sans mettre en avant les élus. 
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- Augmentation de la participation au SDIS : M. le Maire souligne qu’il n’y a pas encore le 
remboursement du prêt de construction de la caserne qui va venir grever un peu plus le budget. 
NB : informations complémentaires : le coût total du bâtiment est de 6.4 millions d’euros ; la 
participation du syndicat SISPA sera d’environ 950 000 €( 20% du coût HT et 50% du coût des 
pieux). La simulation réalisée pour la commune de Thyez fixe sa participation théorique à 161 500 
€, la durée de remboursement n’étant pas encore décidée. 
 
- A noter l’augmentation du coût de l’incinération des ordures ménagères due au passage de la TVA 
à 7 % et au traitement des machefers. 
 
- Concernant le taux de réalisation des investissements, M. le Maire remercie les membres des 
commissions et les personnes qui suivent les chantiers car il s’agit d’un travail très important. 
Le taux de réalisation était de 20% en 2008, de 40% en 2010 et de 62 % en 2012 ce qui est 
satisfaisant. 
 
M. le Maire ayant terminé la présentation du compte administratif et aucune question n’étant 
soulevée il se retire. 
 
M. Pernollet demande la possibilité pour les votes des prochains compte-administratifs que M. le 
Maire puisse rester dans la salle compte-tenu de sa difficulté à se déplacer ce soir.  
Cette proposition est soumise au vote : à l’unanimité les conseillers décident que M. le Maire pourra 
rester dans la salle lors des votes des comptes administratifs eau et assainissement. Mme Machado 
assurera la présidence et M. le Maire ne prendra pas part au vote. 
 
Il est précisé que l’affectation des résultats du compte administratif du budget principal et du budget 
de l’eau ne sera pas effectuée ce soir car cela nécessite la réalisation d’un budget supplémentaire, 
lequel sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
L’affectation des résultats du compte administratif assainissement sera réalisée ce jour car il n’y a 
plus de budget assainissement donc l’affectation au budget principal est obligatoire. 
 
Mme Machado met au vote l’approbation du compte administratif 2012 du budget principal : celui-
ci est adopté par 23 voix pour et deux abstentions – Messieurs Gervais et Leger. 
 
M. le Maire regagne la salle ; il remercie les élus de leur confiance et les services pour le travail 
réalisé. 
 
Compte de gestion du budget principal : 
 
Les résultats du compte de gestion sont identiques au centime près au compte administratif. Mme 
Machado fait procéder au vote : adoption à l’unanimité. 
 
 
III- Examen et vote du compte administratif 2012 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.  
 
Les résultats sont les suivants : 
section d’exploitation : total des recettes 240 268.69 €, dépenses : 106 883.02 €  
Résultat : + 133 385.67  €. 
 
section d’investissement : total des recettes 638 207.20 €, dépenses : 303 998.45 €.  
Résultat : + 334 208.75 €. 
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M. le Maire indique que le budget de l’eau est de plus en plus serré et que le recours à l’emprunt 
s’avère inéluctable. Il le regrette car le budget principal disposerait de suffisamment de recettes 
pour alimenter ce budget mais cela n’est pas possible sauf lorsque la dépense a un coût trop 
important pour être absorbée par le prix de l’eau. C’est ce qui se passera pour la station de 
décarbonatation. 
 
Il souligne le taux élevé du rendement du réseau qui est de 87 % ce qui est rare et excellent comme 
résultat. La pose des compteurs électroniques permet un suivi et une réactivité très importante face à 
toute anomalie. 
Le taux de rendement de Cluses est de 57 ou 58%, celui de Marignier de 46%. 
 
Il n’y a aucune question, Mme Machado fait procéder au vote auquel M. le Maire ne participe pas : 
adoption du compte administratif Eau 2012 à l’unanimité. 
 
 
Compte de gestion: 
 
Les résultats du compte de gestion sont identiques au centime près au compte administratif.  
Mme Machado fait procéder au vote : adoption à l’unanimité du compte de gestion Eau 2012. 
 
 
IV- Examen et vote  du compte administratif 2012 du budget assainissement et du compte  

de gestion. 
 
 
Compte administratif :  
 
M. le Maire rappelle que chacun est en possession du détail des opérations réalisées durant l’année.  
 
Les résultats sont les suivants : 
section d’exploitation : total des recettes 1 008 559.65 €, dépenses : 778 987.55 €  
Résultat : + 229 572.10  €. 
 
section d’investissement : total des recettes 1 808 475.95 €, dépenses : 736 014.53 €.  
Résultat : + 1 072 461.42 €. 
 
M. le Maire rappelle que le Sivom doit une subvention de 195 000 € à la commune de Thyez suite à 
l’entrée de Mieussy et Saint-Jeoire dans la compétence. Cette somme sera versée directement à la 
communauté de communes qui est désormais compétente. Il n’a pas encore été décidé de 
l’utilisation de ces fonds : soit en priorité pour les travaux des communes concernées soit 
intégration au « pot commun ». 
 
M. le Maire rappelle qu’au niveau de l’assainissement la 2CCAM va devoir mener en priorité les 
chantiers du raccordement de Magland et de Saint-Sigismond ainsi que l’assainissement non 
collectif de Nancy-sur-Cluses. Cela représente presque 10 millions d’euros. Les travaux dans les 
autres communes devront être réduits. 
 
Il n’y a aucune question, Mme Machado fait procéder au vote, M. le Maire ne participant pas : 
adoption du compte administratif Assainissement 2012 à l’unanimité. 
 
 
Compte de gestion : 
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Les résultats du compte de gestion sont identiques au centime près au compte administratif.  
Mme Machado fait procéder au vote : adoption à l’unanimité. 
 
Mme Machado au nom de l’ensemble du conseil municipal remercie M. le Maire et le félicite pour 
sa gestion. Elle adresse également ses remerciements aux services municipaux. 
 
 
V- Affectation des résultats du compte administratif du budget assainissement. 
 
Ayant constaté la concordance entre le compte administratif du budget assainissement et le compte 
de gestion, il vous sera proposé : 
 
- d’affecter l’excédent de la section d’exploitation de 229 572.10  € au chapitre 002 du budget 
principal. 
 
- d’affecter le résultat de la section d’investissement de 1 072 461.42 € au chapitre 001  « solde 
d’exécution de la section d’investissement » du budget principal. 
 
VI- Budget Principal 2013 : décision modificative n° 1. 
 
Madame Vaz, du service financier de la commune,  procède à la présentation de ce point. 
 
Les résultats excédentaires du budget assainissement 2012 ont été repris au budget général : 
Résultat de la section d’exploitation : 229 572.10  € au chapitre 002 
Résultat de la section d’investissement de 1 072 461.42 € au chapitre 001 
Il est nécessaire de créer les écritures qui vont permettre d’intégrer ces chiffres dans le budget. 
 
Monsieur le Maire propose d’affecter une partie des résultats au profit de la Communauté de 
communes Cluses Arve et Montagnes afin de permettre le financement des travaux engagés par la 
commune de Thyez avant le 1er janvier 2013 et qui sont en cours d’exécution. 
 
Il est en effet nécessaire de transférer à la 2CCAM les moyens financiers pour que celle-ci puisse 
honorer les travaux décidés par la commune et régler les factures correspondantes ce qui s’élève à la 
somme de 575 365 €.  
Cela se traduirait par une écriture en dépense d’investissement au compte 1068 « « excédent de 
fonctionnement capitalisé » : + 445 792.90 € ; et une écriture en dépenses de fonctionnement au 
compte 678 « autres charges exceptionnelles » : + 129 572.10 € 
 
Le solde des résultats serait affecté sur des comptes du budget général en fonctionnement et en 
investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’effectuer les affectations suivantes : 
 
Section d’Investissement : 
- Dépenses :  
au chapitre 10 article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » : + 445 792.90€ 
au chapitre 21 article 2111 « terrains nus » : + 626 668.52 € 
 
- Recettes : 
au chapitre 001 article 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté » :                   
+ 1 072 461.42 € 
 
Section de Fonctionnement :  
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- Dépenses :  
au chapitre 67 article 678 « autres charges exceptionnelles » : + 129 572.10 € 
au chapitre 67 article 678 « autres charges exceptionnelles » : + 100 000.00 € 
 
- Recettes : 
Au chapitre 002 article 002 «  résultat de fonctionnement reporté » : 229 572.10 € 
 
Il est procédé au vote : avis favorable unanime. 
 
VII- Fixation des tarifs de redevance pour les locations de salles au Forum des Lacs. 
 
C’est le Conseil Municipal qui fixe le tarif des redevances d’occupation pour la location des salles 
du Forum des Lacs. 
 
Les tarifs n’ont pas évolué depuis 2011 or les frais de charges fixes (eau, électricité) ont augmentés.  
 
Il est proposé de procéder à une augmentation des tarifs de 3.20% à compter du 1er janvier 2014 tout 
en maintenant la gratuité pour toutes les manifestations organisées par la commune de Thyez et 
celles qu’elles co-organisent avec des partenaires extérieurs (Pôle Emploi, Communauté de 
communes…).  
 
Les tarifs proposés sont les suivants étant rappelé que le tarif pour les associations correspond à une 
réduction de 70% par rapport aux tarifs de base: 
 

SALLES Tarifs	  de	  base	  par	  jour	  en	  €

ARAVIS	  ou	  BAR 320

BARGY 390

ARAVIS	  +	  CUISINE 390

BARGY	  +	  CUISINE 495

ARAVIS	  +	  BARGY	  +	  CUISINE 845

BAR	  +	  CUISINE 425

ORCHEX 1055

ORCHEX	  +	  CUISINE 1215

ORCHEX	  +	  CUISINE	  +	  BAR 1425

GENTIANES	  ou	  RHODOS 100

FORUM	  COMPLET 2110

Réunion	  ESPACE	  BAR 115  
 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
Ø ARAVIS ou BARGY ou BAR :    69 €/jour 
Ø ORCHEX ou ORCHEX + CUISINE : 169 €/jour 
Ø RHODOS ou GENTIANES :    37 €/jour  
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SALLES Tarifs	  associations	  thylonnes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ARAVIS	  ou	  BAR 96

BARGY 96

ARAVIS	  +	  CUISINE 117

BARGY	  +	  CUISINE 117

ARAVIS	  +	  BARGY	  +	  CUISINE 253

BAR	  +	  CUISINE 127

ORCHEX 316

ORCHEX	  +	  CUISINE 365

ORCHEX	  +	  CUISINE	  +	  BAR 427

GENTIANES	  ou	  RHODOS Gratuit	  

FORUM	  COMPLET 633

Réunion	  ESPACE	  BAR 34
 
 

SALLES
Tarifs	  entreprises	  et	  organismes	  de	  

Thyez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ARAVIS	  ou	  BAR 160

BARGY 160

ARAVIS	  +	  CUISINE 210

BARGY	  +	  CUISINE 210

ARAVIS	  +	  BARGY	  +	  CUISINE 425

BAR	  +	  CUISINE 265

ORCHEX 530

ORCHEX	  +	  CUISINE 635

ORCHEX	  +	  CUISINE	  +	  BAR 740

GENTIANES	  ou	  RHODOS Gratuit	  

FORUM	  COMPLET 1055

Réunion	  ESPACE	  BAR 60
 

 
Il est également proposé de reconduire les dispositions de la délibération 30.11 du 14 Mars 2011 à 
savoir : 
Gratuité pour : 
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- Ecoles de THYEZ ; 
- Associations thylonne à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt 

général en vue de la tenue de leurs assemblées générales ; 
- Association des Maires pour les activités relevant de son statut ; 
- Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 reconnues d’utilité publique, telles que 

« Les Restau du cœur », « Le Secours Populaire » ou encore la Banque Alimentaire, 
pour mener les activités en lien avec leur objet; 

- Associations thylonne à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt 
général pour la remise de prix. 

- Les associations patriotiques, les associations regroupant les forces de l’ordre, de 
sécurité civile ou militaire pour mener les activités en lien avec leur objet. 

 
Il propose ensuite que la location des salles du Forum des Lacs ne donne lieu qu’à remboursement 
des frais de fonctionnement dans les cas qui suivent : 
 
-Location de salles en vue de l’organisation de débats, de conférences ou d’animations sans que ne 
soient exigées de droits d’entrée ou l’achat d’un billet, par des Associations à but non lucratif qui 
concourent à la satisfaction d'un intérêt général autres que celles visées à l’article 1 ; 

 
- Location de salles en vu de l’organisation de manifestations donnant lieu au versement d’un droit 
d’entré ou à l’achat d’un billet, par une Association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction 
d'un intérêt général autre que celle visée à l’article 1, dans la limite de trois fois par an ; 
 
- Location de salles à des établissements publics de coopération intercommunale pour la tenue de 
réunions liées à leur mission d’intérêt général. 
 
Conformément à l’article L.2125-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, il est 
proposé que M. le Maire puisse accorder, sans y être tenu, une occupation gratuite des salles du 
Forum des Lacs dans les hypothèses qui suivent : 

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

la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, 
intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 

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

directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. 
 
Aucune question ni remarque n’étant formulée, Monsieur le Maire fait procéder au vote : 
approbation unanime du conseil municipal. 
 
 
VIII- SYANE : plans de financement de programmes de travaux. 
 
Le Syndicat des Energies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a été saisi 
pour la réalisation de l’éclairage public dans le cadre des travaux d’aménagement de la route du 
Plan et du carrefour du Nanty. 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan de financement proposé par le SYANE qui 
participe financièrement au coût des travaux. 
 
ÄRoute du Plan : montant estimatif total des travaux pour les travaux  : 332 039 € TTC.  
La participation de la commune s’élèverait à la somme de 194 733 € pour les travaux et 9 961 € 
pour les frais de gestion (3% du montant TTC) soit 204 694 € ; la participation du Syane à           
137 306 €. 
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La commune versera 80% de sa contribution aux travaux et 80 % de sa contribution aux frais 
généraux dès la réception par le Syane de la première facture de travaux. 
 
Ce plan de financement est mis au vote : accord unanime. 
 
ÄCarrefour du Nanty : montant estimatif total des travaux : 192 233 € TTC.  
La participation de la commune s’élèverait à la somme de 114 667 € pour les travaux et 5 767 € 
pour les frais de gestion (3% du montant TTC) soit 120 434 €, la participation du Syane à 77 566 €. 
La commune versera 80% de sa contribution aux travaux et 80 % de sa contribution aux frais 
généraux dès la réception par le Syane de la première facture de travaux. 
 
Ce plan de financement est mis au vote : accord unanime. 
 
 
IX- Participation financière pour la mise en place de transport en commun à destination 

du festival Musiques en Stock. 
 
Mme Espana, adjoint au maire en charge de la culture, rappelle que l’an passé la commune de 
Cluses, dans un objectif de développement durable et de sécurisation du public, a mis en place un 
service de navette gratuite sur les territoires de Cluses, Scionzier, Marnaz et Thyez afin d’acheminer 
les personnes intéressées jusqu’au festival de Musiques en stock. La commune de Cluses avait 
assuré le service grâce à  des minibus qui étaient conduits par des bénévoles. 
 
Ce système de transport en commun a connu un très vif succès : 1281 personnes ont été transportées 
dont 389 depuis Thyez ce qui représente 30.5 % du total.  
 
La ville de Cluses a décidé de renouveler l’opération pour l’édition 2013 mais en faisant appel à une 
société de transport afin de disposer de bus plus grand (20 places) et de sécuriser les transports. Une 
demande de participation financière a été adressée par la ville de Cluses à chacune des communes 
bénéficiaires de ce service. 
 
Compte-tenu de l’intérêt certain que représente ce transport collectif, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de participer financièrement à ce service à hauteur de 2 000 € ce qui correspond à 
la prise en charge d’une navette par jour pendant les quatre jours du festival ( 475 € x 4 jours = 
1 900 €  arrondi à 2 000 €). 
 
Monsieur le Maire met au vote cette proposition de participation à hauteur de 2 000 € : accord 
unanime. 
Il indique qu’aucune société de transport n’a répondu à la demande de tarif et que c’est finalement 
la SAT qui, après plusieurs sollicitations, effectuera le service. 
 
Mme Espana indique que les conseillers municipaux recevront l’information sur les points de 
ramassage et les horaires. 
 
 
X- Avis sur enquête publique : société Bouverat Industrie de Marnaz. 
 
La société Bouverat Industries sise parc des Léchères, 99 rue des charmilles à Marnaz a déposé un 
dossier de régularisation de la situation administrative de son usine.  
 
La société fabrique des pièces mécaniques destinées à être intégrées dans les systèmes de direction 
assistée, les lèves vitres et les sièges électriques des véhicules automobiles. L’établissement 
bénéficie, au titre de la réglementation des installations classées  pour la protection de 
l’environnement, d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 21 avril 1993. Or la 
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puissance des machines de travail mécanique des métaux a beaucoup évolué et les machines de 
nettoyage / graissage des métaux relèvent désormais du régime de l’autorisation. Il convient de 
modifier les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’exploitation doit être classée. 
 
Pour les activités de travail mécanique des métaux et alliages la puissance installée des machines 
était déclarée supérieure à 500 kw et désormais l’entreprise souhaite déclarer une puissance de 2900 
kw. 
Pour le nettoyage, dégraissage et décapage de surface le volume des cuves de traitement déclaré 
était supérieur à 1 500 litres ; la société demande désormais à déclarer un volume de 4230 litres. 
 
Le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable au dossier de régularisation présentée par 
la société Bouvera Industries. 
 
En réponse à la question de M. Cagnin il est indiqué que l’avis de la commune de Thyez est 
transmis au commissaire enquêteur lequel l’intègre dans les remarques formulées puis émet ensuite 
un avis. 
M. Cagnin demande s’il y aura une enquête publique pour la fonderie qui va se construire à Marnaz 
et si elle aura lieu avant la construction du bâtiment. M. le Maire indique qu’il y aura effectivement 
une enquête publique mais qu’elle ne sera prescrite qu’après, il faut que les installations existent 
pour que l’enquête publique puisse avoir lieu. 
 
XI- Alignement de voirie: rue des Prés  
 
Un alignement individuel sollicité dans le cadre d’une vente par Monsieur Philippe ROBERT, 
propriétaire de la parcelle AS n°100, au 103 rue des Prés, a mis en évidence une emprise de 179m² 
située sur le domaine public. 
 
Le propriétaire demande à la commune de faire l’acquisition de la parcelle concernée, cadastrée 
section AS n°243, au lieudit « Prés Dévoués ».  
 
Ce bien peut être évalué à 18€/m², tout comme la parcelle toute proche AS n°227 de M. Brolin, 
dont l’acquisition a été approuvée lors de la dernière réunion du conseil municipal. 
L’opération se monterait donc à la somme de 3 222€ (179 x 18€), la commune prenant en charge en 
sus les frais de notaire, M. Robert ayant déjà acquitté les frais de géomètre. 
 
Il est procédé au vote : accord unanime pour l’acquisition aux conditions citées et autorisation de 
signature de tous les documents par M. le Maire. 
 
 
XII- Correction des références cadastrales des biens cédés ou échangés : rue des Grands 

Champs 
 
Lors de la réunion du Conseil municipal en date du 18 Février 2013, l’assemblée avait approuvé 
l’acquisition par la commune de biens appartenant aux Consorts RUBIN-DELANCHY, pour 
l’aménagement de la Rue des Grands Champs. 
Il avait été expliqué aux élus que les Consorts RUBIN-DELANCHY étaient « propriétaires, en 
fonction des parcelles concernées, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, soit en SCI, soit 
encore en indivision ». Un tableau récapitulatif des biens cédés montrait l’imputation des parcelles à 
la cote de chaque propriétaire. Les informations communiquées étaient issues de relevés de 
propriété, tels qu’ils  apparaissent au cadastre. 
 
Or, le notaire chargé de rédiger les actes correspondants informe la commune que les recherches 
effectuées auprès du service de la Publicité Foncière (conservation des hypothèques) montrent des 
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informations différentes. La répartition des parcelles entre les Consorts RUBIN-DELANCHY 
s’avère être la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les biens cédés par les Consorts RUBIN-DELANCHY au profit de la commune sont toujours les 
mêmes, leur surface totale est toujours de 275m², la cession se fait toujours à titre gratuit. Ce sont 
uniquement les coordonnées des propriétaires qui sont corrigées.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité prend acte des modifications de propriétaires et réitère son 
accord pour cette transaction. 
 
 
XIII- Vente au profit du Conseil Général des terrains communaux situés dans l’emprise de 

la voie de desserte routière le long de la Rive Droite de l’Arve (contournement de 
Marignier) 

 
Le Conseil Général poursuit les opérations des acquisitions des terrains situés dans l’emprise de la 
desserte routière le long de la Rive Droite de l’Arve. Au nombre des fonds touchés figurent les 
parcelles communales pour une contenance totale de 8 110 m² : 
 

 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire du plan global et des plans parcellaires 
correspondants. 
 

PROPRIETAIRE 
 

Réf. Cadastre Surf. 

SCI ULYSSE AA n°268 
 

47m² 
 

M. Pascal RUBIN-DELANCHY AA n°263 
 

62m² 
 

Mme Thérèse RUBIN-DELANCHY 
M. Denis RUBIN-DELANCHY 

AA n°272 70m² 

M. Pascal RUBIN-DELANCHY 
M. Denis RUBIN-DELANCHY 

AB n°181 9m² 

Mme Thérèse RUBIN-DELANCHY AB n°176 40m² 
M. Pascal RUBIN-DELANCHY 
M. Denis RUBIN-DELANCHY 
Mme Thérèse RUBIN-DELANCHY 

AA n°245 
AA n°243 
AA n°242 

   1m² 
29m² 
17m² 

                                             TOTAL  275m² 
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Le Conseil Général propose l’indemnisation suivante, sur la base de l’évaluation des Domaines 
effectuée dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Meynet, responsable du service urbanisme, détaille la composition de l’indemnité proposée 
par le Conseil Général : 
- les terrains qui étaient classées en zone NA ont été évalués lors de la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) du projet de contournement à 17 € / m². M. le Maire a mené une négociation afin 
que ce tarif soit maintenu. Cela pourra s’appliquer également à tous les terrains appartenant à des 
propriétaires privés et situés en zone NA. 
 
- le  prix proposé pour les autres parcelles est de 0.50 ct € / m². 
 
Un plan parvenu très récemment en Mairie est projeté pour l’ensemble du conseil. 
 
Le projet arrive de Marignier, secteur Anterne, et aboutit à un giratoire au niveau du restaurant 
d’entreprises de la zone des Prés Paris. 
Depuis ce giratoire, il se sépare en deux branches, la première constituant la desserte en rive droite 
de l’Arve pour ressortir au giratoire des Chartreux, la seconde pour remonter en direction de la 
RD19. 
Monsieur le Maire souligne qu’il a découvert que le projet routier comporte en outre, à partir du 
giratoire des Prés Paris, une branche supplémentaire en forme de « s » débouchant  sur la petite rue 
de Ternier, qui relie actuellement les zones industrielles de Thyez et Marignier. Il indique que cette 
voirie supporte une fréquentation importante et que ses caractéristiques ne sont pas adaptées à ce 
transit. Depuis plusieurs années, la commune essaye d’obtenir l’accord des propriétaires limitrophes 
afin de l’améliorer. 
 
Le Conseil Général a été sollicité afin de connaître son calendrier de réalisation de cette nouvelle 
voirie. En effet si celle-ci doit se réaliser dans les 5 prochaines années, la commune fera sur 
l’ancienne route des travaux « a minima » (simple bicouche) alors que si le planning est à 10 ou 15 
ans elle réalisera un véritable fond de route. Le calendrier du Conseil Général va dépendre du 
financement car le projet total est évalué à 80 millions d’euros. 
 
Mme Meynet indique également que le projet de voirie comprend des « transparences 
hydrauliques » qui ont pour vocation d’absorber les débordements éventuels de l’Englennaz. Par 
contre il n’y a aucun corridor écologique de prévu.  
 
Outre l’indemnité pour les terrains, le Conseil Général propose de verser à la commune la somme 
de 2 614 €uros, à titre d’indemnité pour la coupe d’arbres, rendue nécessaire par l’opération. Cette 
évaluation a été effectuée par l’Office National des Forêts. 
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Le conseil municipal à 23 voix pour et une voix contre, M. Ducrettet, donne son accord pour la 
cession des parcelles au Conseil Général au prix de 31 580 € et pour l’indemnité relative aux arbres 
à hauteur de 2614 €. Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
XIV- Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un travail est actuellement en cours, afin de procéder à 
divers ajustements du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de THYEZ, approuvé le 12 Juillet 
2012, en vigueur depuis quelques mois. 
 
Les évolutions envisagées sont de deux ordres : 
 
- d’une part, il est jugé opportun de procéder à des modifications mineures du plan de zonage, 

afin de rattacher plusieurs parcelles, classées en zone agricole lors de la révision, aux zones 
U dont elles sont contigües. 

 
Cette démarche serait notamment l’occasion de proposer à nouveau l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur des « Ordons », comme cela avait été annoncé lors de 
l’approbation du PLU. 
 
Or, la réduction des zones agricoles, quelle que soit leur importance, ne peut se faire que par 
la mise en œuvre d’une Révision Allégée (article L123-13 du code de l’urbanisme), nouvelle 
procédure en vigueur depuis le 1er Janvier 2013. 
 
Monsieur le Maire explique que, compte tenu de la complexité de ce dossier, il a souhaité 
recruter un cabinet d’urbanistes spécialisé dans ce type de mission. C’est ainsi le bureau 
d’études de Monsieur Bernard LEMAIRE, « Espaces et Mutations » à Chavanod, qui 
travaillera sur le projet. 
 
Cette Révision Allégée implique nécessairement un examen conjoint avec les services de 
l’Etat. Aussi, une rencontre a-t-elle été organisée par anticipation avec les responsables de la 
Cellule Planification de la DDT D’Annecy (Mmes FORTUIT et COUSIN), qui seront 
appelées à traiter le dossier. 
Elles suggèrent de saisir Monsieur le Préfet afin de lui soumettre le projet communal, pour 
qu’il se prononce sur sa recevabilité. Il semblerait que l’Etat incite les communes à mettre 
en œuvre, dès à présent, la Révision Grenelle de leur PLU (qui, pour mémoire, devra être en 
vigueur au plus tard le 1er Janvier 2016), plutôt que de procéder à des « rustines ». 

 
Monsieur le Maire craint, dans le cadre de cette révision Grenelle, un nouveau durcissement 
de la position de l’Etat, qui pourrait conduire à déclasser les terrains maintenus en zone U ou 
AU, situés en pied de coteau et, a fortiori, sur le coteau. 
 
Le courrier à Monsieur le Préfet sera expédié dans les prochains jours. 
 
Le conseil municipal sera tenu informé, d’autant que la procédure de Révision Allégée doit 
nécessairement être prescrite par une décision de l’Assemblée délibérante. 

 
 
- d’autre part, la pratique des nouvelles dispositions montre la nécessité de procéder à divers 

ajustements, afin de rendre le document plus lisible, de clarifier ou compléter plusieurs 
dispositions réglementaires, sans préjudice de l’économie générale du PLU, et dans le 
parfait respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
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Pour ces ajustements, la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (article 
L123-13-2 du code de l’urbanisme) suffit ; elle va donc être prochainement mise en œuvre. 
Elle portera sur : 

 
a) le règlement : 
 

- article 3 : réduction de la largeur de voirie des lotissements, qui passera de 7m à 
5m. 
La largeur de 7m s’avère en effet excessive, surtout dans les zones U, et 
préjudiciable à l’objectif de densification. Il est possible qu’une largeur minimum 
reste imposée dans les zones AU, où les opérations d’envergure peuvent justifier des 
caractéristiques de voirie plus importantes. 
 
- articles 6 et 7 (toutes les zones) : prévoir une rédaction explicite des reculs imposés 
aux enrochements et soutènements par rapport aux limites parcellaires, emprises 
publiques et limites séparatives, 
 
- article 10 (toutes les zones) : prise en compte d’une hauteur maximale à l’acrotère 
pour les toitures terrasse ; en effet, la hauteur des constructions est actuellement 
réglementée par rapport à la sablière ou au faitage. Or, ce mode d’appréciation n’est 
pas applicable aux toits-terrasse. 
 
- article 11 : assouplissement de la règle limitant les mouvements de terrain à 1,30m 
au dessus et en dessus du terrain naturel, pour les terrains en pente, 
 
- article UX12 : modification des exigences de stationnement pour les constructions à 
usage commercial. 
Actuellement, seuls les stationnements des commerces sont réglementés au prorata 
de la surface des activités. Pour les destinations bureaux, services, industries, 
artisanat, les stationnements doivent être adaptés aux besoins. La règle étant 
particulièrement contraignante pour les commerces, il convient de l’assouplir tout en 
conservant un prorata surface de vente/nombre de places. Le bureau d’études doit 
proposer une rédaction adéquate. 
 
- article 13 (toutes les zones) : assouplissement de la règle exigeant la création 
d’aires de détente dans les lotissements de 5 lots et plus. 
Dans les zones U, la création d’une aire de détente représentant 10% du terrain 
d’assiette du projet est obligatoire pour les lotissements de 5 lots et plus. 
Dans les zones AU, l’aire de détente doit représenter 20% du terrain d’assiette. 
 
Les cas de figure rencontrés depuis l’approbation du PLU montrent que cette règle 
est trop exigeante et grève les parcelles, au détriment là encore de la densification et 
de l’optimisation du foncier. 
 
Si l’intérêt de la création de ces aires de détente n’est pas remis en cause, 
puisqu’elles ont vocation à créer du lien social, l’esprit de la modification consiste à 
être moins exigeant en termes de surface. Le bureau d’études propose un calcul qui 
s’appliquerait non pas au terrain d’assiette du projet mais à la surface de plancher. La 
rédaction de l’article reste à définir. 
 
- Zone UM : création d’un sous-secteur UM1 dans lequel l’article 14 imposera un 
COS différencié pour les activités économiques (0,70) et le logement (0,20). L’idée 
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est d’inciter au maintien d’une vocation économique, dans le secteur Rue de la 
Poste/Rue des Bouleaux. La mixité de fonction de la zone est conservée. 

 
 

b) Orientations d’aménagement : 
 

- OA n°4 – La Place : décomposition en 2 zones, pour tenir compte de la ripisylve à 
classer en zone Naturelle, 

 - OA n°6 – Brannaz : proposition d’un phasage en 3 tranches maximum, 
 

Ä Ces deux orientations d’aménagement ont vocation à créer de l’habitat individuel, 
sans exigence de logements sociaux. Rien en s’oppose donc à permettre l’ouverture à 
l’urbanisation, sans plan d’ensemble. 

 
- OA n°7 – Champs des Mottes : proposition d’un phasage en 2 tranches, intégrant 
chacune de la mixité sociale, 
 
- OA n°10 – Le Jovet Dessous : extraire la parcelle A n°1687 de la zone AU. 
Cette parcelle, de par sa configuration étroite et sa pente importante, trouve 
difficilement à s’intégrer dans un programme d’aménagement d’ensemble. Elle serait 
donc rattachée à la zone UB qui l’entoure, mais la commune demanderait le maintien 
en limite Est d’une bande de terrain destinée à créer une connexion douce entre le 
futur programme et la voie communale, au Nord. 
 

c) Zonage : 
 

- Zone UM des Pochons, rue des Bouleaux : création d’un sous-secteur UM1, à COS 
différencié, 
 
- Zone UB/AUB « Les Grands Champs » : mise en cohérence du plan de zonage et 
de l’Orientation d’Aménagement. Il s’agit là de la correction d’une erreur matérielle. 
 
- Réduction de la largeur de l’Emplacement Réservé n°30 : Voie de contournement 
de Marignier et desserte routière en rive droite de l’Arve. 
Le projet de voirie affiné montre que la largeur de la future route est moindre par 
rapport à celui prévu dans le cadre de la déclaration d’utilité publique. Le conseil 
général, à qui profite la servitude, ne voit pas d’objection à réduire la largeur de 
l’emplacement. 

 
Pour information, la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme ne fait pas l’objet d’une 
délibération de prescription. 
 
Dès que le dossier sera prêt, la commune sollicitera le Tribunal administratif, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur. L’enquête publique, d’une durée d’un mois, pourrait se 
tenir entre juillet et août. Elle sera, bien entendu, annoncée par voie de presse et d’affichage. 
 
La procédure devrait être terminée, dans le courant du dernier trimestre 2013 (octobre ou 
novembre). 
 
XV- CAUE : conclusion d’une convention de mission d’accompagnement pour un projet 

« urbanisme-fiscalité ». 
 



 16 

Début 2013, le CAUE  de la Haute-Savoie a lancé un appel à projet aux collectivités locales qui 
souhaitaient être accompagnées à la fois sur le contenu d’un urbanisme de projet du futur PLU 
«grenellisé» et sur la fiscalité à mettre en œuvre. 
 
La Commune de THYEZ a fait acte de candidature et a été retenue avec les communes de Lullin 
et d’Etaux, soit trois communes pour l’ensemble de la Haute-Savoie. 
 
Le CAUE propose d’établir avec la commune un partenariat tripartite, en associant un 
intervenant extérieur, Mr Christophe Devouassoux, juriste urbaniste et spécialisé en PLU. 
L’accompagnement proposé porte sur les points suivants : 
- Apporter une lecture du territoire en lien avec les évolutions en matière d’aménagement, 
réglementaires, fiscales et d’un développement soutenable ; 
- Analyser à travers le document d’urbanisme existant et notamment les zones d’urbanisation 
futures indicées, le coût réel des futurs investissements à prévoir en équipements publics et 
réseaux divers 
- Proposer sous forme de scénarii (avantages et inconvénients) comment, au mieux des intérêts 
communaux, financer ces futurs investissements en apportant une bonne compréhension de la 
fiscalité et des outils disponibles. 
 
Une rencontre a été organisée avec le CAUE afin de cerner la nature des prestations et la 
matière sur laquelle travailler : les intervenants vont travailler sur les zones Au (à urbaniser) en 
sélectionnant les Orientations d’Aménagement (OA) qui leur semblent les plus intéressantes. 
Ce travail permettra de prendre de l’avance sur le PLU Grenellisé car il aurait fallu le mener. 
 
Le CAUE soumet à la commune 2 projets de conventions : 
 
-CAUE/Commune de THYEZ, moyennant une contribution forfaitaire d’un montant de 2600 € 
versée par la collectivité à la signature. 
 
-Mr Christophe DEVOUASSOUX/Commune de THYEZ qui sera rémunéré à la vacation, avec 
un nombre maximum de 16 vacations, d’un montant de 220 € HT chacune, ce qui représente la 
somme maximum de 4360 € dont 50% du coût sera prise en charge par le CAUE, la commune 
faisant l’avance des sommes dues. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la conclusion de ces deux 
conventions. 
 
M. le Maire rajoute que l’échéance du 1er janvier 2016 pour l’adoption d’un PLU Grenelle sera 
difficile à tenir et qu’il faudra dès 2014 lancer la procédure. 
M. le Maire pense qu’il faudra informer les propriétaires de terrains constructible entre la RD 19 
et le CD6 de leur intérêt de construire ou de déposer un permis de construire avant 2016 car 
après il y aura beaucoup moins de zone urbanisable. 
 
L’obligation de la loi SRU et des 25 % de logement sociaux pose un véritable problème alors 
que des logements sont vacants aux Ewues, qu’il faudrait surement enclencher des travaux de 
réhabilitation. M. le Maire indique que la communauté de communes a entamé la démarche de 
Plan Local de l’Habitat (PLH) et espère que des solutions pourront être trouvées grâce à cet 
instrument. 

 
XVI- Rapports annuels du délégataire du service de l’eau et du service de 
l’assainissement pour l’année 2012. 
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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. Chaque conseiller a reçu une synthèse du document, 
M. Revel, adjoint au maire chargé des réseaux, en présente le contenu : 
 
Ä  Service de l’eau : 
La commune de thyez est alimentée par le forage de « Prés Paris » situé sur le territoire de la 
commune  de Marignier et de façon gravitaire par les sources du secteur des  Pierres », source 
Bianco-Couttaz et sources Rock-Lavanchy.  
 
Volumes : 

                                                             2009                  2010          2011            2012 
• Volumes prélevés                 363 431 m3             342 842 m3             342 539 m3      363 200  m3        
• Volumes livrés aux réseaux  355 138 m3            348 865 m3            338 736 m3        340 261 m3                          
• Volumes consommés            271 348 m3            263 700 m3            282 064 m3       296 511 m3             
• Volumes facturés                  261 954 m3             251 832 m3           275 593 m3        288 951 m3         
 
 

Les réservoirs : 
 

Désignation du site Altitude du radier 
(mètres) Capacité 

Bas service JOVET 531 200 m3 
Bas service JOVET 539 1000 m3 

Moyen service Les PIERRES 585.50 80 m3 

Moyen service Les PIERRES 2 Même altitude trop 
plein 500 m3 

Haut service RONTALON 726 500 m3 
  2280 m3 

 
 

Travaux réalisés : 
 

La longueur totale des canalisations assurant la distribution de l’eau potable s’établit à 47 291 
mètres. Elle a été réévaluée à partir des plans mis à jour.  
Mise en place de compteurs de télérelevé. 
Mise en place d’une borne verte accompagnée d’un règlement municipal, afin d’interdire les 
prélèvements non autorisés sur les poteaux d’incendie. 
Renouvellement de vanne ø 60 Rue des Bouleaux. 
Renouvellement de vanne sectionnement ø	  80 Route du Plan  
Renouvellement de canalisation route du Coteau et Avenue des Vallées. 
Extension du réseau au Site Economique des Lacs 
 
Evolution du nombre de clients : 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre total de clients 1676 1665 1714    1726    1782 
Unités de Logement 2378  2368 2412    2513    2617 
 
Rendement du réseau :  
C’est le rapport entre l’ensemble des volumes consommés et le volume livré au réseau. Il est de    
87 %. 
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 2008 2009 2010    2011    2012 

Volumes mis en distribution (m³) 360 172 346 392 348 865 338 736  340 261 
Volumes consommés (m³) 280 074  278 350  263 700 282 064  296 511 
Linéaire total réseau (km) 46,712 46,712 47,297 47,291    47 291 
Rendement net du réseau (%) 77,16 80.36 76    83      87 
Pertes linéaires (m³/jour.km) 4,76 4.07 4,93   3.28    2,53 
 
 
Qualité de l’eau :  
 
Vingt analyses physico-chimiques ont été réalisées elles ont toutes indiquées que l’eau était 
conforme ; il y a eu en plus 11 auto-contrôle tous sans anomalie. 
 
L’eau distribuée sur l’ensemble de la commune respecte les limites de qualité. Par contre, l’eau 
provenant du puits de Marignier (réservoir les Jovets) est caractérisée comme « dure » (formation 
importante de calcaires). 
Ce dépassement de référence de qualité n’a pas d’incidence directe sur la santé humaine mais 
néanmoins une eau dure entraîne des désagréments pour les usagers (entartrage des équipements 
électroménagers). 
 
Le prix du mètre cube d’eau pour une consommation de 120 m3 est de 2.9177 € / m3. 
 
Ä  Service de l’assainissement : 
 
Les eaux usées produites par la commune de THYEZ sont dépolluées à la station d’épuration du 
S.I.V.O.M de Cluses située sur le territoire de la commune de Marignier. Sa capacité est de 70 000 
équivalent habitants. 
 
Usagers du système d’assainissement : 
 

Année 2009 2010 2011 2012 
Nbre clients asst collectif 1409 1453 1 473 1 616 
Unités logt asst collectif 2104 2108 2 522 2 631 
Volumes facturés  (m 3) 235 483 221 819 241 251 268 394 
Nbre clients SPANC 274 274 267 187 

 
 
Ouvrages de collecte : Patrimoine existant en 2012 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Réseaux unitaires 9 131 9 131 9 131 9 131 8 347 
Réseaux Eaux Usées 23 230 23 230 24 058 24 058 24 538 
Réseaux Eaux Pluviales 28 935 28 935 29 826 29 826 30 777 
Station relèvement 6 6 6 6 6 
Station refoulement 1 1 1 1 1 
 

Accessoires de réseau  
Nature Nombre 

Regards ( tampons) 1 638 
Déversoirs d’orages 8 
Grilles / Avaloirs 988 
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Evolution des réseaux au cours de l’année 2012 
 
Extension et mise en séparatif du réseau eaux usées et eaux pluviales route du Coteau, tranche 4. 
Extension et mise en séparatif de l’avenue des Vallées et reprise en gestion du nouveau poste de 
relèvement du Hameau des Granges. 
Suppression du déversoir d’orage du Nanty 
Construction du poste de refoulement à la Clinique Korian  
 
- reprise de 2 tampons d’eaux usées 
- reprise de 7 grilles d’eaux pluviales. 

 
Travaux d’entretien réalisés par le délégataire : 
 

Réseau 2008 2009 2010 2011 2012 
Linéaire curé (m) 3 505 2375 5000 6 810 4 760 
 
100 grilles sur le réseau d’eaux pluviales ont été nettoyées. 
14 enquêtes de conformité ont été réalisées. 
 
Le coût du fonctionnement de la station d’épuration pour la commune de Thyez s’élève à la somme 
de 294 964 €. 
 
 
XVII- Personnel communal : création de postes. 
 
Ce point est rajouté à l’ordre du jour suite à l’avis favorable unanime du conseil municipal donné en 
début de séance 
 
* Création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet : 
depuis presque deux ans une personne a été recrutée pour des missions qui de ponctuelles sont 
devenues pérennes. Cette personne a de multiples compétences et réalise des tâches dans divers 
domaines : création et mise à jour de bandes de données (urbanisme, finances) ; suivi de 
l’archivage ; aide ponctuelle au service communication, marchés publics…. 
 
Il est proposé de pérenniser ce poste à temps complet sur le grade d’adjoint territorial 2ème classe. 
Pas de dépense nouvelle pour le budget. 
 
* Création de postes suite à des reclassements d’agents : 
 
Ä Création d’un poste d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps complet : 
 
 
Suite à l’inaptitude physique d’un agent du service espaces verts, celui-ci depuis un an est détaché 
au service état civil. Afin de mener à son terme la procédure de reclassement il convient de créer un 
poste sur lequel il sera affecté de manière pérenne. 
 
Là encore ce n’est pas une dépense nouvelle car son poste est budgété. 
 
Ä Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps complet: 
 
Un agent communal est depuis de nombreuses années nommé en qualité d’Atsem, emploi qu’elle 
occupait à mi-temps, l’autre mi-temps étant exercée par cet agent comme animatrice au centre de 
loisirs. 
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Suite à la démission d’un agent de la garderie péri-scolaire, cet agent a demandé son affectation 
totale au centre de loisirs / garderie. Monsieur le Maire souhaite donner une suite favorable à cette 
demande.  
 
Il propose pour ce faire de créer un poste d’adjoint territorial d’animation 2ème classe à temps 
complet. Ce poste n’entraîne pas de dépense supplémentaire puisqu’il existait antérieurement. Le 
remplacement sur le mi-temps en qualité d’Atsem est prévu, il n’y aura pas d’embauche pour 
l’instant à la garderie compte-tenu de la baisse de fréquentation actuelle du service. 
 
M. le Maire  met au vote ces trois propositions de création de poste : approbation à l’unanimité. 
 
M. le Maire se réjouit de la pérennisation des postes de contractuels car cela va permettre aux 
agents d’accéder par exemple au crédit, ce qui n’est pas possible lorsqu’on a un emploi précaire. 
 
 
Informations diverses : 
 
- L’association la Gypaète remercie les bénévoles pour leur mobilisation et Mme Vulliet-Yahia, 
adjointe, remercie particulièrement M. Cagnin pour son implication. 
 
- Rappel du tournoi amical de football organisé par l’ES Thyez le dimanche 14 juillet de 14h00 à 
18h30. Il faut 8 joueurs par équipe (6 titulaires et 2 suppléants). Se mettre en rapport avec Mme 
Vulliet-Yahia. 
 
- Fête de la musique le samedi 22 juin à partir de 14h00 avenue de l’Eau vive. Mme Espana, maire-
adjoint, invite tous les conseillers à participer et à se rafraîchir lors de l’apéritif qui sera servi à 
19h00. 
La buvette et la restauration seront tenus par l’OMA. 
A signaler qu’un DJ mixera de la musique le vendredi 21 juin à partir de 17h00 au lac de Thyez, sur 
la plage côté allée du docteur J. Arnaud. 
 
- M. Gayet a été interpellé par plusieurs personnes au sujet des raisons de la fermeture de l’avenue 
des îles lors de l’inauguration du complexe de M. Bontaz. M. le Maire répond qu’il s’agissait 
d’assurer la sécurité car 2000 invitations avaient été lancés et qu’en coordination avec la Préfecture 
et la Gendarmerie il a été décidé la coupure totale de la voirie pour une période déterminée. 
Mme Paris indique qu’elle a également eu des réflexions sur le fait que la police municipale  n’avait 
pas à assurer la sécurité d’une manifestation privée. Elle a répondu que les policiers assuraient la 
sécurité routière et ne sont pas intervenus sur le terrain privé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le secrétaire          Le Maire 
 
 
Catherine AUSSAGE         Gilbert CATALA 


