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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 18 FEVRIER 2013 
 
Présents : M. CATALA* M. CARPANO* Mme MACHADO* Mme VULLIET YAHIA* M. 
GYSELINCK* Mme ROBERT* M. DUCRETTET * Mme ESPANA* M. DELERCE (20h15)* M. 
TOSETTI* M. GERMAN* M. PARIS* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme RAULET* M. 
PERNOLLET* Mme AVILA GALAN (20H15)* Mme PASQUIER* M. GILBERT* Mme ROY* 
M. GAYET* Mme DI-PAOLA* M. LEGER* Mme CHARLES* Conseillers Municipaux.  
 
Excusée : Mme AUSSAGE* 
 
Avaient donné procuration : M. REVEL à M. le Maire* M. CAGNIN à Mme DI PAOLA* M. 
GERVAIS à M. Leger* 
 
Mme PARIS a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

************** 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Maire procède à l’installation du nouveau conseiller 
municipal M. Jean-Jacques GAYET suite à la démission de Mme Poullain. M. le Maire souhaite la 
bienvenue à M. Gayet et l’invite à poser toutes les questions nécessaires à la compréhension des 
dossiers. 
M. Gayet souhaite intégrer les commissions développement durable et aménagement urbain, voirie 
et réseau. M. le Maire soumet au vote la désignation au scrutin public plutôt qu’au scrutin secret. 
Acceptation à l’unanimité. M. le Maire met au vote les propositions d’intégration de M. Gayet dans 
les commissions développement durable et aménagement urbain, voirie et réseau, accord unanime. 
 
M. le Maire sollicite l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour à savoir : donner 
l’autorisation à M. le Maire de négocier avec la Caisse d’Allocations Familiales le renouvellement 
du Contrat Enfance Jeunesse qui a échu le 31 décembre 2012. Approbation unanime. 
 
M. le Maire donne ensuite lecture du courrier de remerciement adressé par Messieurs Vallier René 
et Arnaud de la société Valthy concernant le dégrèvement de la participation pour raccordement à 
l’égout. 
 
Arrivée de Mme AVILA-GALAN et de M. DELERCE. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 Décembre 2012. 
 
Aucune observation, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
II- Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
M. Caron, responsable du service technique, indique qu’un avis d’appel public à la concurrence a 
été émis pour la poursuite de la création de l’avenue de la Roselière - avec structure béton de 
franchissement de l’Englennaz - en vue du raccordement avec la rue des Bouleaux. Les travaux 
comprennent la réalisation de la chaussée, des trottoirs, des réseaux humides, des espaces verts et 
des espaces extérieurs. 
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Une option était également intégrée afin que les entreprises estiment également le coût de la 
réalisation de la future voirie qui partira de l’avenue de la Roselière et desservira la future crèche 
puis rejoindra l’avenue de la Roselière en réalisant une sorte de boucle. 
 
Le lot « terrassement – voirie » : onze entreprises ont répondues, c’est la société DECREMPS qui a 
été retenue pour un montant de 104 108.20 € HT et une option à 20 791.60 € HT (pour un estimatif 
à 207 750 € et l’option à 38 536.20 €).  
 
Le lot « enrobés » : deux entreprises ont soumissionné, c’est l’entreprise COLAS qui a été retenue 
pour un montant de 207 701 € HT et une option à 29 910.90 € HT (pour un estimatif à 256 505 € et 
une option à 55 857.20 €). 
 
III-Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes : autorisation de conclusion 
d’avenants pour le transfert des contrats en cours dans les domaines de compétence de 
l’EPCI. 
 
La création de la communauté de communes entraîne de facto le dessaisissement des communes 
pour l’ensemble des compétences relevant désormais de la 2CCAM. Ce dispositif de substitution 
est prévu par les dispositions de l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et industriels et d’assainissement 
collectif, dans toutes les communes qui n’assuraient pas ces services directement en régie, il existe 
des contrats entre les communes et les prestataires.  
 
Ces contrats sont automatiquement transférés, dans leur intégralité, à la communauté de communes. 
Aucun changement ne peut être réalisé à l’occasion de ces transferts, le contrat continue à courir 
jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Afin de mettre en place des dispositifs clairs et 
transparents, il est prévu de formaliser ces transferts de contrat par la conclusion d’avenants de 
substitution avec chacune des sociétés concernées. 
 
Les contrats concernés sont les suivants : 
 

Domaine Type de contrat Partenaire extérieur Commune  Montant Echéance 
assainissement DSP assainissement Lyonnaise des eaux Thyez   31/03/2017 

assainissement travaux en cours Cul plat 
Ingénierie Mont 
Blanc Thyez 10 230 € déc-13 

assainissement travaux en cours L. Coppel BET Vial-Collet Thyez 16 960 € déc-13 
assainissement travaux en cours Korian Carrier Thyez 14 000 € févr-13 

assainissement travaux en cours carrefour Nanty 
Ingénierie Mont 
Blanc Thyez 24 000 € sept-13 

 
 

Domaine	   Type	  de	  contrat	   Partenaire	  extérieur	   Commune	   Montant	   Echéance	  
ordures ménagères tri sélectif COVED Thyez 34 000 € 31/12/2013 
ordures ménagères collecte OM COVED Thyez 101 000 € 31/12/2013 

  
Monsieur le Maire précise que chaque commune transfère les contrats mais également le 
financement qui permet le règlement des factures. Pour les travaux en cours sur la commune, le 
service technique continuera provisoirement d’assurer le suivi de la maîtrise d’œuvre. 
En réponse aux différentes questions posées M. le Maire répond : 
- pour les contrats signés avant le 31 décembre 2012 qui ne sont pas terminés, la commune de 
Thyez n’est plus compétente pour assurer le payement des factures. C’est la 2CCAM qui assurera le 
règlement grâce au financement issu de la commune puisque nous transférons la totalité du budget à 
l’intercommunalité. 
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- les travaux futurs seront proposés par la commission communautaire chargée de l’assainissement 
collectif (responsable Loïc Hervé) et non collectif (responsable Marie-Antoinette Metral), arbitrés 
par le bureau communautaire et ensuite soumis au vote du conseil communautaire. 
Les communes devront faire remonter aux vice-présidents leurs demandes de travaux pour que la 
communauté de communes puisse ensuite élaborer un programme de travaux. 
 
- les travaux relatifs aux études lancés par la commune de Thyez en fin d’année 2012 seront réalisés 
car nous transmettons leur financement à la 2CCAM. Pour l’année 2014 M. le Maire indique que 
Thyez ne sera surement pas prioritaire car nos réseaux sont très performants et développés. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer les avenants de transfert 
des contrats au profit de la 2CCAM. Approbation à l’unanimité. 
 
IV-Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes : autorisation de transfert du 
contrat de prêt relatif aux travaux d’assainissement les Bossons / les Rapilles. 
 
Par délibération en date du 28 avril 1999 un prêt d’un montant de un million de francs a été souscrit 
auprès de la Banque Populaire Savoisienne pour financer les travaux d’assainissement du secteur 
des Bossons et des Rapilles. Le prêt d’une durée de quinze années viendra à terme le 30 octobre 
2014, le montant à rembourser pour 2013 est de 12 478 € environ. 
 
M. le Maire demande au conseil municipal d’autoriser le transfert du contrat de prêt au profit de la 
2CCAM qui se substituera à la commune pour régler les échéances. Accord unanime. 
 
V-SIVOM de la région de Cluses : désignation de délégués communaux. 
 
En cas de chevauchement de périmètre entre une communauté de communes et un syndicat mixte, 
l’article L 5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que « la 
communauté est également substituée pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer aux 
communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la 
communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte… ». La 2CCAM se substitue de 
plein droit, au titre de ses compétences, aux communes membres au sein du SIVOM de la Région 
de Cluses. C’est le cas notamment pour les compétences assainissement collectif et non collectif, 
traitement des déchets, action sociale. 
 
Pour les autres compétences qui n’entrent pas dans le champ de compétences de la communauté de 
communes – voirie, affaires scolaires- les communes membres du SIVOM peuvent désigner des 
délégués. Si les communes procèdent à cette désignation, les élus communaux voteront uniquement 
les questions relatives à ces compétences ainsi que toutes les questions d’ordre général relatives au 
fonctionnement du syndicat.  
 
M. Leger demande quel est l’intérêt de désigner des délégués communaux en plus des délégués 
communautaires. M. le Maire répond que cela permettra d’avoir un poids plus important pour faire 
bouger les choses rapidement afin de sortir du système de la représentation-substitution. Il donne 
l’exemple du transport scolaire pour lequel les seules communes intéressées sont toutes membres de 
la 2CCAM, la logique voudrait donc que la communauté de communes reprenne la compétence en 
direct. Avoir un nombre de 40 délégués  titulaires pour représenter le territoire permettra d’agir si le 
Président du Sivom n’avance pas sur ce dossier. Par exemple, si les délégués ne votent pas le 
budget du Sivom celui-ci sera réglé par M. le Préfet ce qui ne sera pas une bonne chose pour le 
Président. Mais M. le Maire indique que M. Mudry pourrait essayer de faire « traîner » les choses 
jusqu’aux élections municipales de 2014. 
 
Suite à une remarque de M. Leger concernant le transfert du personnel du Sivom M. le Maire 
rappelle que pour l’instant aucun personnel n’a été transféré, tout est bloqué par le mécanisme de 
substitution représentation. M. le Maire rappelle que les élus de la 2CCAM cherchent à trouver un 
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accord afin de permettre à tout le monde d’avancer. Des négociations sont en cours actuellement par 
l’intermédiaire de M. le Sous-Préfet. 
 
Monsieur le Maire met au vote la proposition de procéder à la désignation au scrutin public : accord 
unanime. 
Il propose ensuite les candidatures de Fabrice GYSELINCK et Pascal DUCRETTET en qualité de 
délégués titulaires et de Lucie ESPANA et Gérard PERNOLLET en qualité de suppléants. 
Ces propositions sont acceptées par vingt-quatre voix pour et deux abstentions (C. Léger et L. 
Gervais). 
 
VI-Attribution de subventions aux associations. 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un tableau contenant les propositions d’attribution 
pour les demandes parvenues en Mairie et dont les dossiers sont complets. Mme Vulliet-Yahia, 
adjoint au maire, présente ce point et demande à chacun de compléter la proposition relative au 
projet du Lycée Charles Poncet au Paraguay pour un montant de 100 € proposé par les commissions 
scolaire et plan jeunes. 
 
Mme Vulliet-Yahia rappelle la règle arrêtée par le conseil municipal l’an passé : attribution d’une 
aide de 10 € par thylon lorsque la commune met à disposition un équipement (ex. club de football, 
club de gym..) et de 20 € par thylon lorsqu’il n’y a pas mise à disposition d’équipement. 
Concernant les demandes des associations extérieures : elles sont prises en considération à 
condition qu’il n’y ait pas un club existant à Thyez sur le même objet. 
Mme Vulliet-Yahia indique que les champions thylons sont en bonne forme : Maurice Manificat 
revient bien à la compétition, Katia Parroche a remporté deux médailles de bronze à Berlin il y a 
quinze jours et le jeune Stéphane Audibert fait régulièrement parlé de lui pour ses bons résultats (en 
France et à l’étranger). 
François Gilbert, conseiller municipal et membre de la commission sports, indique qu’Adrien 
Fournier qui va faire le rallye humanitaire « 4L des Montagnes » partira le 8 avril de Thyez. Il 
amènera des livres (provenant notamment de l’école primaire de la Crête) pour deux écoles et du 
matériel pour un dispensaire. 
 
M. Pernollet demande s’il est encore temps pour l’association « les Amis de l’harmonica » de 
présenter une demande de subvention pour l’achat d’une sono. Mme Vulliet-Yahia répond par 
l’affirmative, les demandes vont être examinées au fur et à mesure de leur arrivée et en fonction des 
crédits disponibles. M. Carpano rappelle que pour être bénéficiaire d’une subvention l’association 
doit avoir une année d’existence. 
 
Détail des attributions proposées : 
 
 

 
Classe de mer CM2 école Crête 
 

 
     5 460,00 

Projet insectes CE2 Charmilles 5 175,00 

Classe de voile CM2 Charmilles 2 500,00 

AIPE 16 675,00 

Amicale du personnel communal 3 126,00 
Anciens de l'AFN 400,00 
Artistes Thylons         320,00 
Centre Communal d'Action Sociale 31 468,00 
Entente sportive 5 000,00 
Judo club de Thyez 590,00 



 5 

OMA 40 000,00 
Société de Pêche  910,00 
Tennis  900,00 
USEP La Crête    213,49 
USEP Les Charmilles 329,78 
USEP Maternelle 321,10 
USEP Activités Péri-scolaires 5 000,00 
Maurice MANIFICAT (Manific'Aventure) 3 000,00 
Taekwondo - Katia PARROCHE 2 000,00 
Taekwondo - Stéphane AUDIBERT 1 500,00 
Adrien Fournier rallye humanitaire 4L 
montagnes 600,00 

 
Thyez Cyclisme 74 360,00 

 
Aumônerie de Cluses 180,00 

 
Cluses Athlétisme 220,00 

Ecole de musique et de danse de Cluses 5 130,00 

 
 
 
M. le Maire met au vote les propositions d’attribution de subventions détaillées ci-dessus : adoption 
de ces attributions par vingt-cinq voix pour et une abstention (C. Roy). 
 
 
VII- Médiathèque : demande de subvention pour l’équipement matériel, mobilier et 
informatique auprès de l’Etat. 
 
Par délibération en date du 27 février 2012, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
solliciter les subventions auprès de l’Etat par le biais de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) pour la construction de la médiathèque, son équipement matériel, mobilier et 
informatique. 
 Une subvention pour la construction du bâtiment a été obtenue en juillet 2012. 
Au mois de décembre 2012, les services municipaux ont fait parvenir à la DRAC un dossier 
d’intention pour obtenir une subvention pour l’équipement mobilier en joignant la délibération 
précitée. Or les services de la DRAC ont contacté le technicien en charge du dossier pour demander 
qu’une nouvelle délibération soit prise sans que soit fait référence à la DRAC car c’est l’Etat qui 
alloue la subvention, la DRAC ne servant que d’organisme d’instruction. 
 
M. le Maire met au vote la  demande d’autorisation afin qu’il puisse solliciter la subvention pour 
l’équipement mobilier et informatique de la médiathèque auprès de l’Etat ; le taux de subvention 
variant entre 25 et 50% du montant total. Avis favorable unanime du Conseil Municipal. 
 
M. Ducrettet, adjoint au maire en charge des bâtiments, indique que les travaux de maçonnerie ont 
bien avancé. Le charpentier qui est en intempérie commencera sa partie mercredi. 
 
 
VIII-CDDRA : demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes. 

M. le Maire rappelle que dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA) du Faucigny, les communes adhérentes à la Communauté de Communes Cluses Arve et 
Montagnes ont validé une fiche-action pour la « réflexion et la mise en place d’un circuit pour le 
traitement et la valorisation des déchets verts par les collectivités locales ».  

Libre Ecart Escalade 600,00 
Mutame Savoie Mt Blanc 351,00 
Plaisir de lire du Faucigny 360,00 
Ski club Agy 420,00 
USEP Section Cluses/Haut-Giffre 190,00 
CAUE 656,00 
Maison familiale Belvédère Sallanches 228,00 
Maison familiale Champ Molliaz 76,00 
Maison Familiale Rurale IMA Cruseilles 152,00 
Maison Familiale Rurale Bonne 76,00 
Centre Formation Apprentis Annemasse 228,00 
ECAUT (automobile) Annemasse 76,00 
Lycée Privé HB de Saussure- Activités 
péda 75,00 

Collège/lycée St Joseph Sallanches - 
Sport 75,00 

Lycée prof. privé de l'Ain- activité péda 40,00 
Collège J. Brel - activité péda 40,00 
Ass. culturelle Collège de Gaulle Cluses 56,00 
Souvenir Français section Cluses 
Scionzier 500,00 

Lycée Charles Poncet - projet Paraguay 100,00 
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Le principe de mise en place d’expérimentations pour le développement de filières locales de 
valorisation des déchets verts a été acté par le Comité de pilotage. Un poste d’animation et 
d’ingénierie, porté par l’Association Alvéole, est subventionné dans cette optique par les 
Communes et la Région Rhône-Alpes sur 3 ans.  

Dans ce contexte, les collectivités ont validé l'acquisition d’un broyeur-déchiqueteur en vue de la 
réalisation de chantiers d'expérimentation pour la valorisation des déchets verts du territoire. Des 
solutions innovantes sont recherchées : compostage sur le terrain de l’ancienne sapinière pour 
ensuite l’étaler dans les prés ; séparation des ligneux, arrêt du brûlage des déchets verts des services 
espaces verts des communes de la 2CCAM au profit du compostage à Perignier – incinération = 
140 € alors que le compostage à Perignier (y compris frais location benne et transport) est à 100 € ; 
mulshing ; étalement des produits du broyage sur les terrains comme au Mont-Saxonnex sur les 
pistes de ski ce qui améliore la qualité du terrain et de la prise de neige….C’est la commune de 
Thyez qui porte cet achat d’un montant total de 40.416,50 € HT avec une subvention possible de 
20 000 € auprès de la Région Rhône-Alpes.  

M. Pernollet demande qui va utiliser ce matériel. M. le Maire répond que la question n’est pas 
tranchée : le broyeur-déchiqueteur va être mis notamment à la disposition de l’association Alvéole 
qui le déplacera sur le territoire de la 2CCAM mais qui pourrait également aller sur le territoire du 
Giffre. L’ingénieur employé par Alvéole doit rechercher des solutions afin de diminuer les coûts. 
Les élus s’interrogent sur la possibilité de se déplacer jusque chez l’habitant, moyennant 
éventuellement une participation financière ou la possibilité pour la personne privée de récupérer 
une partie du broyage réalisé. M. le Maire indique que cette piste doit être envisagée effectivement. 
M. Ducrettet rajoute que cela est actuellement expérimenté à Thonon : le matériel est déplacé chez 
les particuliers qui participent financièrement au coût du travail réalisé. Pour Alvéole il faut faire 
attention car il s’agit d’une association qui ne doit pas empiéter sur le champ concurrentiel. A 
Morillon les citoyens sont invités à venir se fournir en composte librement. 

M. Léger demande des précisions à M. Jiguet-Jiglaire sur ses possibilités d’utilisation du compost 
par rapport à son exploitation agricole. M. Jiguet-Jiglaire indique que : 

- 100 tonnes de déchets verts produisent 50 tonnes de compost ; 

- il utilise sur les terrains qu’il exploitait jusqu’à maintenant entre 800 et 1 000 tonnes de fumier de 
l’exploitation. M. Jiguet-Jiglaire indique qu’il pourrait utiliser environ 20 tonnes de composte en 
plus s’il conserve l’exploitation des terrains qu’il a actuellement. Cependant il indique qu’il faut 
faire un travail de tri car les déchets à composter ne doivent pas contenir de morceaux, de palettes, 
de plastiques… il faudra respecter un cahier des charges.  

M. Ducrettet complète en indiquant que les normes pour épandre du compost sont moins 
contraignantes que pour le lisier : il faut être à un mètre de toute habitation pour le compost contre 5 
mètres pour le lisier. 

M. le Maire demande au Conseil municipal d’approuver la demande de subvention de 20 000 euros 
à faire auprès de la Région Rhône-Alpes et de l’autoriser à signer les documents s’y rapportant. 
Accord unanime de l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
M. Carpano, adjoint au maire, qu’il faudrait également réfléchir à l’éventualité de mettre en place 
un service de collecte à domicile pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de transporter 
leurs déchets verts en déchetterie. M. le Maire répond qu’effectivement c’est une piste, qu’il 
faudrait encadrer ce service pour éviter les abus et le restreindre aux seules personnes sans véhicule, 
sans aide extérieure, handicapée… 
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Mme Machado, adjoint au maire en charge du développement durable, rappelle qu’il faut désormais 
gérer différemment les espaces verts et favoriser broyage et mulshing.  
 
 
IX-Examen du  projet de mise en œuvre de la procédure de télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité. 
 
Le décret 2005-324 du 7 avril 2005, pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que les collectivités et établissements publics 
peuvent choisir d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis 
au contrôle de légalité via un dispositif homologué.  
Les modalités de cette procédure doivent être formalisées par la signature d’une convention avec la 
Préfecture de Haute-Savoie. Certains actes sont exclus de la transmission par voie électronique, ce 
sont ceux qui concernent les documents d’urbanisme, les actes relatifs au droit d’occupation des 
sols ou d’utilisation des sols, les décisions budgétaires et les décisions relatives à la fiscalité. 
 
M. le Maire demande au conseil municipal : 
- d’accepter le principe de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à : 
- signer la convention avec la Préfecture de Haute-Savoie pour la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité, 
- adhérer au service « S2low » de l’association des Maires 74, 
- faire l’acquisition d’un certificat de signature électronique, auprès de la C.C.I. de la Haute-Savoie, 
pour un montant de 270 € HT pour 3 ans 
- désigner comme agents responsables de la télétransmission Mesdames PEREIRA Marie-Odile et 
BORTOLI Florence et Monsieur VIOLLET-BOSSON Jean-Baptiste. 
 
Accord unanime des membres de l’assemblée. 
 
X-Projet gouvernemental de réforme des rythmes scolaires à l’école primaire. 
 
La note de synthèse jointe à la convocation contenait la présentation détaillée du système qui devra 
être mis en œuvre au sein des écoles primaires. M. Gyselinck, adjoint au maire chargé de l’enfance 
et de la jeunesse indique que ce projet dont le gouvernement parlait depuis les élections a finit par 
voir le jour sous la forme d’un décret à la fin du mois de janvier. Il rappelle que le projet va dans le 
sens des chronobiologistes qui demandent le respect des rythmes naturels. C’est également ce qui 
est appliqué dans les pays nordiques avec la grande différence que le travail des femmes est 
beaucoup plus développé en France. Le gouvernement, par son décret, impose aux mairies et aux 
établissements publics de mettre à disposition des moyens de garde jusqu’à 16h30. 
 
La commune de Thyez dispose d’un service d’accueil périscolaire qui est agréé pour accueillir 65 
enfants de 3-5 ans, le bâtiment pouvant recevoir simultanément 189 personnes. Il faudra donc 
trouver d’autres lieux d’accueils s’il faut prendre en charge potentiellement les cinq cent enfants 
scolarisés à Thyez. 
M. Gyselinck indique également qu’il faudrait également recruter trente deux personnes diplômées 
pour travailler trois heures par semaine dans le cadre des normes assouplies d’encadrement qui 
seront temporaires (période de 5 années) à condition que la commune élabore un Projet Educatif 
Territorial. Les huit agents de la garderie qui ne travailleront plus le mercredi matin de 8h30 à 
11h30 pourront également être mis à contribution. 
Il est difficile d’évaluer quels seront les besoins réels. 
 
En dehors des évaluations à réaliser sur le coût de la main d’œuvre, le coût des transports scolaires 
il faut consulter l’Education Nationale, les associations sportives et culturelles, les parents 
d’élèves… ce qui nécessite du temps. Or la décision de démarrer en 2013 ou de reporter à 
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septembre 2014 doit être prise avant le 31 mars ce qui laisse seulement sept semaines de réflexion 
alors que le gouvernement a mis sept mois pour sortir le décret. 
M. Gyselinck indique à l’assemblée qu’il n’est pas en mesure de garantir que la commune de Thyez 
sera prête à temps pour la mise en œuvre en 2013. Il précise que la plupart des communes vont 
demander le report afin de disposer de suffisamment de temps pour mener la concertation et mettre 
en œuvre un projet de qualité. 
 
M. le Maire précise qu’il n’y a aucune flexibilité dans la mise en œuvre des quarante-cinq minutes 
devant être prises en charge par la commune. Il n’est pas possible de grouper 2 séances pour en 
faire une de une heure trente ce qui permettrait de mettre en œuvre d’autres activités. Le Conseil 
Général de Haute-Savoie a déjà fait savoir que les horaires des transports scolaires seraient 
maintenus tels qu’actuellement, le service du mercredi matin sera rajouté. 
 
Mme Charles s’interroge sur le bien-être que va retirer l’enfant de devoir se lever cinq matins 
d’affilé pour aller à l’école au lieu d’avoir une journée de vraie coupure. M. Gyselinck répond que 
ce n’est pas le repos qui est recherché.  Ce qui est mis en avant par le projet c’est le temps de 
concentration d’un enfant qui n’est que de 4 heures environ pour un élève de CP.  
 
M. Jiguet-Jiglaire quitte temporairement la salle. 
 
M. le Maire déplore que le projet ne modifie pas l’amplitude horaire de mobilisation de l’enfant et 
donc sa fatigue et regrette que le décret exige d’avoir recours à des personnes diplômées alors qu’il 
y a des personnes de valeur qui n’ont pas nécessairement les diplômes. 
 
M. Ducrettet pense qu’il faut prendre le temps de réfléchir et d’évaluer le coût réel d’un temps qui 
était sous la responsabilité de l’Education Nationale et qui est maintenant reporté sur les 
collectivités locales. 
 
M. le Maire propose de solliciter le report de l’application de cette réforme à la rentrée 2014. Cette 
position est partagée majoritairement par le conseil municipal. Il n’y a pas de délibération sur ce 
sujet puisque le texte demande l’avis du maire ou du président de l’établissement public compétent. 
 
XI-Avis sur enquête publique concernant la demande d’autorisation d’exploiter de la société 
Frank et Pignard. 

 
La société Frank et Pignard exploite, dans la zone de Ternier, rue des Chênes, deux établissements 
dénommés « usine de Ternier » et « usine du Lac ». Ces deux bâtiments sont situés à proximité l’un 
de l’autre et les pièces qui y sont réalisées sont destinées à l’automobile. 
Compte-tenu de la proximité de la complémentarité des deux sites, l’inspection des installations 
classées a indiqué qu’il convenait de considérer ces deux unités de production comme le même 
établissement. 
Le dossier d’enquête publique est réalisé dans le but de procéder à la régularisation administrative 
de la société Frank et Pignard site de Ternier-Le lac en intégrant sous un même établissement les 
deux unités de production.  
En qualité de commune siège des établissements concernés, l’avis du conseil municipal est sollicité. 
L’assemblée, à l’unanimité par vingt-six voix, donne un avis favorable au rapprochement 
administratif des deux sites comme étant le même établissement. 
 
Retour dans la salle de M. Jiguet-Jiglaire. 
 
XII- Fiscalité de la construction et de l’urbanisme : possibilité d’exonération facultative de la 
Taxe d’Aménagement inhérente aux surfaces de stationnements dans les immeubles 
 
M. le Maire indique en introduction que depuis la disparition de la taxe professionnelle, l’Etat a 
créé différentes taxes pour trouver d’autres sources de financement pour les communes. La 
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commune de Thyez a été amenée à réviser, parfois à plusieurs reprises, les montants de taxe qu’elle 
avait fixés car la charge financière à supporter par les constructeurs s’avérait trop lourde. 
 
La 3ème loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, permet aux collectivités 
territoriales de mettre en place une exonération totale ou partielle de la Taxe d’Aménagement pour 
les surfaces de stationnement comprises dans les constructions d’immeubles, hors maisons 
individuelles. Cette question est très importante car les normes obligatoires sont de plus en plus 
nombreuses et contraignantes (BBC, RT2012…) et les taxes sont de plus en plus élevées. Il devient 
difficile de construire. 
 
Les conseils municipaux des communes peuvent décider d’exonérer tout ou partie des surfaces de 
stationnements, comprises dans la construction, des logements sociaux financés à l’aide d’un PLS, 
PLUS et PSLA ainsi que des surfaces de stationnements, comprises dans la construction, de tous les 
immeubles autres que d’habitations individuelles. Cette délibération est facultative, le cas échéant, 
elle doit être adoptée au plus tard le 28 Février 2013, pour entrer en vigueur le 1er Avril 2013. Une 
délibération peut-être reprise chaque année sur ce sujet avant le 30 novembre pour une application 
au 1er janvier de l’année suivante. 
 
Madame Meynet, responsable du service urbanisme, complète les informations données dans la 
note de synthèse avec une projection d’exemple tiré de programmes en cours ou à venir sur la 
commune. Chaque exemple est détaillé. 
 
Un tableau récapitulatif présente plusieurs simulations : 
 

 
 
 
M. le Maire indique que la ville d’Annecy a pris la décision d’exonérer totalement les logements 
sociaux et les logements en accession à la propriété afin de favoriser la construction. A Magland 
c’est la décision inverse qui devrait être prise. La ville de Cluses réfléchit à une exonération 
partielle des bâtiments en accession. 
 
M. le Maire indique que le conseil municipal a tous les choix qui s’offrent à lui. Il pense qu’il faut 
faire quelque chose en faveur du logement social afin d’avoir un levier par rapport aux opérateurs 
pour leur demander de réaliser deux places de stationnement par logement comme cela leur est 
demandé à Thyez au lieu d’une place comme l’exige la loi.  
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M. Ducrettet s’interroge sur cette nouvelle taxe qui est très importante et sur les raisons de la 
possibilité d’en exonérer les constructeurs. Il se demande si le gouvernement ne prépare pas une 
nouvelle taxe obligatoire. Mme Meynet répond qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle taxe, les surfaces 
de stationnement rentrent désormais dans le calcul de la surface plancher. 
 
Mme Espana et M. Léger craignent que cette taxe n’augmente encore le prix du mètre carré à la 
vente, lequel est déjà élevé sur notre commune. M. le Maire répond qu’effectivement c’est le 
propriétaire qui supportera cette charge. 
M. Gyselinck indique que le prix du logement varie selon le marché de l’offre et de la demande. 
M. Leger pense qu’il faut exonérer tout le monde afin de favoriser les personnes qui veulent accéder 
à la propriété. Il indique que le prix du mètre carré est déjà cher à Thyez et qu’il ne faut pas 
l’alourdir, notre situation étant différente de celle de Magland par exemple. M. Léger pense 
nécessaire de faire un geste pour le logement social mais il indique qu’il faut également des 
habitants avec du pouvoir d’achat dans la commune. 
 
M. Gyselinck indique que le prix du logement varie selon le marché de l’offre et de la demande. Il 
pense qu’il faut faire un geste pour le logement social mais que l’exonération si elle est décidée ne 
sera pas répercutée dans le cadre de l’accession à la propriété. 
 
M. Ducrettet indique être d’accord avec M. Léger car les obligations concernant le bâtiment sont de 
plus en plus nombreuses et coûteuses (RT 2012) et que les promoteurs ont du mal à construire. Il 
indique que si un promoteur ne trouve pas d’acheteur il est bien obligé de revoir ses positions et son 
tarif de vente. 
 
Mme Machado pense que si l’on ne taxe pas les stationnements il y aura de plus en plus de 
véhicules et donc de pollution. M. Léger répond qu’il faut plutôt éduquer les gens. Mme Machado 
invite alors ses collègues à montrer l’exemple en laissant les véhicules au garage et en utilisant le 
vélo ou la marche à pied. 
 
M. le Maire demande aux conseillers s’ils seraient favorable à une exonération partielle de 50 % 
pour le logement social, trois conseillers répondent par l’affirmative. M. Leger est favorable à une 
exonération totale dans tous les cas et ne veut pas voter séparément ; les autres membres du conseil 
sont favorables à une exonération totale pour le logement social. 
 
Concernant l’exonération de l’accession à la propriété : un conseiller est contre toute exonération, 
six sont favorables à une exonération partielle de 50 %, dix-sept sont favorables à une exonération 
totale. 
 
M. le Maire propose donc d’instituer pour l’année 2013 une exonération totale pour le logement 
social et l’accession à la propriété. Un point d’étape sera réalisé sur les conséquences financières 
afin d’arrêter une position pour 2014. Cette proposition est acceptée à la majorité. 
 
XIII- Acquisition foncière alignement Route du Jovet et voie communale dite « de la ferme 
Jacquard à Marignier » : PHIPPAZ Fabrice  - Lieudit « Le Pralet » 
 
A la suite d’une demande d’alignement individuel par M. Fabrice PHIPPAZ, la commune a été 
appelée à se prononcer sur les limites entre les parcelles de ce propriétaire et les voies communales : 
Route du Jovet et la voie communale « de la ferme Jacquard à Marignier ». 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une déclaration préalable de division en vue de la 
construction, par M. PHIPPAZ. 
Un plan global a été établi par le géomètre, délimitant les lots à bâtir et les parcelles constituant 
l’alignement. Il ressort de ce document que les propriétés de M. PHIPPAZ cadastrées section 
A 2243, 2247, 2249, 2322 et 2360 d’une contenant totale de 319 m² sont comprises dans 
l’alignement des voies communales concernées. 
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M. PHIPPAZ propose donc de céder ces parcelles à la commune, afin d’anticiper sur une éventuelle 
cession, dans le cadre d’une opération d’élargissement des voies publiques. La commune souhaitant 
régulariser les situations de ce type avant les éventuelles constructions souhaite se porter acquéreur 
et propose un prix de 18€/m², soit un total de 5 742€ pour 319 m². Approbation unanime du conseil 
municipal. 
 
XIV- Acquisition foncière alignement Route du Jovet et voie communale dite « de la ferme 
Jacquard à Marignier » : SCI FAVIO  - Lieudit « Le Jovet dessous » : échange avec soulte. 
 
Le sujet est similaire au point précédent. 
L’alignement concerne cette fois-ci la délimitation des voies communales susmentionnées avec les 
parcelles de la SCI FAVIO. La propriété concernée entoure le réservoir d’eau potable du Jovet, 
situé sur la parcelle communale A n°1384. 
 
Le plan de géomètre montre que les parcelles cadastrées section A n° 2365 d’une contenance de 9ca 
et A n° 2367d’une contenance de 1a 63ca sont comprises dans l’alignement des voies communales 
concernées. La SCI FAVIO propose également de céder ces parcelles à la commune. 
 
En outre, l’intervention du géomètre a permis de constater que la clôture située sur le périmètre du 
réservoir du Jovet n’était pas correctement implantée et empiétait sur la propriété de la SCI FAVIO. 
Afin d’éviter le déplacement de la clôture, il est proposé de régulariser le foncier par un échange de 
terrains, sachant que : 
- la clôture englobe irrégulièrement 61m² (parcelle A n°2368) du terrain de la SCI FAVIO, 
- la configuration des abords permet à la commune de restituer une surface de 30m² (parcelle 

A n°2362) en compensation. 
Pour la globalité de cette opération, il est donc proposé au conseil municipal de procéder à un 
échange avec une soulte, dans les conditions suivantes : 
Parcelles cédées par la SCI FAVIO :     Parcelle cédée par la Commune 
 A N°2365     9ca       AN°2362 30ca 
 A N°2367 163ca 
 A N°2368   61ca, 
 
Le montant de la soulte correspondrait à la différence de mètre carré entre les parcelles privées et la 
parcelle communale multiplié par le prix de 18 € /m² soit 203 m² x 18 € soit 3 654€. Avis favorable 
unanime. 
 
XV- Acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement de la Rue des Grands Champs Ouest. 
 
Dans le cadre de ces travaux (entre la clinique vétérinaire et le giratoire des Colchiques), la 
commune a sollicité auprès des propriétaires riverains l’acquisition de surfaces nécessaires à 
l’élargissement et à la sécurisation de cette voie. L’opération concerne une dizaine de propriétaires 
et une surface totale à acquérir de 730m². Des promesses de vente ont été expédiées aux différentes 
personnes concernées, proposant un prix d’acquisition de 18€ /m². Plusieurs d’entre elles ayant déjà 
répondu favorablement, il convient d’autoriser ces acquisitions en vue de leur régularisation 
notariée. Il s’agit de : 
 

 
Propriétaire 

 
Références cadastrales 

 
Surface 

 
Prix d’acquisition 

Madame DE TRENTINIAN  
Marie-Claire  

Section AA n°273 3a 53ca 6 354 €uros 

SARL AGHELOS Section AA n°278      03ca       54 €uros 
Monsieur MEYNET Roland Section AA n°270      02ca       36 €uros 
Mme MOLLIEX Gaston Section AA n°266      02ca       36 €uros 
Monsieur et Madame  MOENNE- 
LOCCOZ Jean Yves 

Section AB n°291      22ca     396 €uros 
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Il manque encore deux régularisations à effectuer car les documents d’arpentage réalisés étaient 
erronés puisque fondés sur des données cadastrales elles-mêmes inexactes. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable pour ces acquisitions au prix spécifié. 
 
Pour ce programme de travaux il faut également réaliser une opération d’échange entre la commune 
de THYEZ et les Consorts RUBIN-DELANCHY, en sachant que ces derniers sont propriétaires, en 
fonction des parcelles concernées, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, soit en SCI, soit 
encore en indivision. Le tableau ci-après récapitule les biens cédés par eux, et la contrepartie 
échangée par la commune qui est un terrain sur lequel la commune a conservé un espace de 14m² 
afin de pouvoir réaliser un abri bus : 

 
 
Parcelles échangées par les Consorts RUBIN-DELANCHY 
 

 
Parcelle échangée par la Commune 

 
PROPRIETAIRE Réf. 

Cadastre 
Surf. Réf. 

Cadastre 
Surf. 

SCI ULYSSE AA n°268 
AA n°245 

47m² 
   1m² 

AA n°298 202m² 

M. Pascal RUBIN-DELANCHY AA n°263 
AA n°243 

62m² 
29m² 

  

M. Denis RUBIN-DELANCHY AA n°242 17m²   
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   
 
                                             TOTAL 

 
 

 
275m² 

  
202m² 

 
Il est précisé que compte-tenu de la diversité des situations des propriétaires il faudra réaliser un 
acte notarié par propriétaire ce qui risque de prendre du temps. 
 
Les Consorts RUBIN-DELANCHY ont souhaité cédé ces parcelles sans contrepartie financière, 
malgré la différence de valeurs des termes échangés, pour tenir compte des prestations réalisées par 
la commune, dans le cadre du chantier (arrachage d’une haie vive, dépose et repose d’une clôture). 
Avis favorable unanime du Conseil Municipal. 
 
M. Carpano informe l’assemblée que le relevé topographique a également fait apparaître que la 
moitié du rond-point d’Intermarché est sur des propriétés de la famille Rubin-Delanchy. 
 
XVI-Proposition de bail administratif pour la location des parcelles communales exploitées 
par des agriculteurs 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 1er octobre 2012, il avait été annoncé qu’un travail était 
en cours, afin de permettre la signature de contrats administratifs de location des propriétés 
communales, exploitées par des agriculteurs. 
 
Ce projet de contrat a été finalisé avec l’avocat de la commune. Il s’agit d’un contrat administratif 
qui pose le principe d’une location à titre onéreux, il contient des clauses exorbitantes de droit 
commun en matière de durée, de résiliation unilatérale de la part du propriétaire sans attendre la fin 
du contrat et sans dédommagement sauf si la mise en culture a été réalisée. Le bail rural beaucoup 
plus contraignant pour le propriétaire en terme de durée, de tarification n’a pas été retenu.  
 
Les montants de location sont calculés comme en matière de baux ruraux sur la base de l’arrêté 
préfectoral du 27 décembre 2012, portant actualisation des valeurs locatives relatives au fermage. 
Les prix sont fixés à l’hectare pour l’année en fonction de critères très précis comme 
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l’ensoleillement, la pente, l’altitude, l’éloignement par rapport aux voies de desserte, à 
l’exploitation…. 
Pour les terrains situés en plaine, la location proposée est de 108€/ha par an et  38€/ha par an pour 
les terrains d’altitude. 
 
La commune de THYEZ possède aujourd’hui approximativement 168 000m² de terrains, exploités 
et entretenus par deux exploitants dans la plaine : le GAEC Le Rosay (160 000m²) et Monsieur Jean 
François COUDURIER (8 000m²). Elle met également à disposition environ 18 000m² de terrain 
arboré aux Pélagras Dessus, « en altitude » pour la pâture des chevaux de l’Association CAIRN qui 
propose des balades à cheval. 
 
M. le Maire exprime son profond regret de devoir mettre en place ce type de contrat alors que 
jusqu’à maintenant les terrains communaux étaient entretenus grâce à ces agriculteurs sans notion 
de rémunération de part et d’autre alors que pour mettre en œuvre la tonte animalière la commune 
doit payer la prestation. 
 
M. le Maire demande à M. Jiguet-Jiglaire de quitter la salle durant les débats et le vote de ce point 
puisqu’il est personnellement intéressé. M. Jiguet-Jiglaire s’exécute. 
 
M. Ducrettet trouve que le système proposé est injuste à double titre car le contrat n’est pas un bail 
rural et que c’est le coût le plus élevé qui est appliqué aux deux agriculteurs. Mesdames Paris et 
Avila-Galan renchérissent en indiquant qu’en l’absence de ces agriculteurs pour entretenir les 
terrains il faudrait que la commune les entretienne elle-même. 
 
M. le Maire rappelle que la commune a acheté le terrain de la forêt environ un million cent milles 
euros et l’a mis gratuitement à la disposition de l’agriculteur qui en retire lui-même un intérêt. 
Quand au montant à appliquer, il ne dépend pas de la volonté communale mais de l’application des 
critères précis et malheureusement il ne peut être inférieur car le terrain est sur une surface plane, 
accessible, proche de l’exploitation. 
 
M. Ducrettet déplore ce système monétaire car il faudra bien que les agriculteurs s’y retrouvent et 
que ce surcoût soit payé à un moment donné par le consommateur. M. le Maire indique que le 
conseil municipal pourrait décider d’aider les agriculteurs en menant d’autres actions. 
 
Mme Paris demande s’il n’est pas possible de garantir une durée plus importante du contrat afin de 
sécuriser les agriculteurs. M. le Maire répond par la négative, la commune demeurant propriétaire et 
maître du terrain si, à l’avenir, un conseil municipal voulait reprendre les terrains. 
 
M. Delerce réagit vivement et rappelle qu’il n’est pas possible de toucher facilement aux terres 
agricoles et que la Safer ne laisserait jamais la commune reprendre les terrains. M. le Maire abonde 
dans son sens et rectifie ses propos en indiquant que le PLU pour 10 ans bloque ces terrains en zone 
agricole. 
 
M. le Maire met au vote l’adoption du projet de contrat et les tarifs de 108 € l’hectare pour les 
terrains situés dans la plaine et 38 € l’hectare pour les terrains d’altitude : ces propositions sont 
adoptées par vingt-deux voix pour, deux abstentions (C. Léger et L. Gervais) et une voix contre (P. 
Paris).  
M. Jiguet-Jiglaire revient dans la salle. 
 
XVII- Contrat Enfance Jeunesse : procédure de renouvellement. 
 
En 2009 le Conseil Municipal a décidé de conclure un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement dont le but est 
d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans à partir d’un 
diagnostic territorial établi par la commune.  
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Des subventions peuvent être obtenues, dans la limité de 40% du coût des nouvelles actions mises 
en œuvre. Le contrat est conclu pour quatre ans ; l’actuel contrat est échu depuis le 1er janvier 2013. 
 
M. le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour négocier le renouvellement du 
contrat (avec ou sans nouveaux projets) ainsi que la signature de tous les documents s’y rapportant. 
Avis favorable unanime de l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Informations diverses : 
 
Ø Logements sociaux : M. le Maire attire l’attention de l’assemblée sur le document qui a été 
distribué à chacun et qui contient les chiffres officiels au 1er janvier 2012 du nombre de logements 
sociaux sur la commune et du taux correspondant : 
 
Résidences 
principales au  
1/01/2012  

Nbre logements 
sociaux au 
01/01/2012 

Taux de logement 
locatifs sociaux 

Nbre logements 
locatifs sociaux 
correspondant à 20% 
des résidences 
principales 

Nbre de logements 
sociaux manquants 
pour atteindre 20% 

 
2 429 
 

  
333 

 
13.71 % 

 
486 

 
153 

 
Suite à la livraison des 27 appartements du Papyloft le taux est passé de 12.99 % en 2011 à 13.71% 
en 2012. Avec une progression du nombre de résidence principale d’une centaine d’habitation le 
nombre de logements sociaux manquants pour atteindre les 20% est de 153 (contre 163 en 2011). 
 
Si le système actuel de calcul des pénalités perdure, le montant des dépenses engagées par la 
commune pour favoriser le logement social devrait couvrir la pénalité jusqu’en 2019. Par contre si 
le taux de 25% est appliqué, la pénalité sera multipliée par 5 et il faudra trouver les financements 
pour procéder au règlement. M. le Maire rappelle que désormais ces pénalités ne peuvent plus 
bénéficier à l’EPCI dont ferait partie la commune, tous les crédits étant remontés sur l’Ile de France. 
 
Mme Paris demande si au niveau de la 2CCAM nous pourrions mutualiser le nombre de logements 
HLM entre les communes qui dépassent le seuil et celles qui sont en-dessous de celui-ci. M. le 
Maire souhaiterait que cela soit possible mais malheureusement ce n’est pas le cas. 
 
Trail de la Gypaète : Mme Véronique Vulliet-Yahia indique que suite à la réunion de l’association 
qui a eu lieu la semaine dernière, le départ de la course sera donné sur Thyez, l’arrivée se faisant à 
l’école des Sages de Marnaz. Ce changement est réalisé afin de diminuer les kilomètres sur les 
chaussées bituminées qui ne conviennent pas aux coureurs. 
 
Les bénévoles de Thyez seront donc mobilisés environ de 4h30 à 6h00 du matin pour le 
stationnement des véhicules puis le service du petit déjeuner. 
 
Ø  Prise de parole de M. Jiguet-Jiglaire : à la demande de M. Jiguet-Jiglaire, M. le Maire lui donne 
la parole. 
M. Jiguet-Jiglaire souhaite s’exprimer sur la question du bail administratif pour les parcelles 
communales exploitées par les agriculteurs. Il précise qu’il ignorait l’existence des contrats 
administratifs avant de recevoir le projet. Il reconnaît que le bail rural est plus contraignant pour le 
propriétaire mais il a des qualités car il a permis très souvent de sauver des exploitations. Le contrat 
administratif comprend des clauses exorbitantes qu’ils considèrent comme très dures pour 
l’agriculteur comme le risque de résiliation unilatérale, la faiblesse de l’indemnité en cas de rupture 
avec une imprécision concernant son calcul. 
M. Jiguet-Jiglaire est conscient que la commune de Thyez a fait un effort important en achetant la 
sapinière faisant ainsi le choix de conserver un exploitant agricole. Il pense que l’agriculture locale 
à toute sa place dans la vallée et qu’il faut la sauvegarder à tout prix. Il regrette que la parole 
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d’homme ne suffise plus pour maintenir le lien entre la commune et l’agriculteur car lui-même n’a 
jamais empêché un propriétaire dont il exploitait les terrains d’apporter des modifications aux 
surfaces données à bail. 
Il précise que l’entretien des terrains communaux est réalisé avec soin, en bon père de famille et que 
cela continuera. Mais il rappelle également que l’épandage du compost sur ces terrains devra 
donner lieu à la mise en place d’un cahier des charges qui contiendra les conditions nécessaires à 
respecter pour mettre en œuvre ce partenariat. 
 
M. le Maire précise simplement que le PLU est protecteur. Il rappelle qu’il va y avoir une petite 
révision du PLU mais qu’il estime qu’il ne sera pas possible de rendre constructible dans l’avenir 
des terrains agricoles car les organismes d’état et la chambre d’agriculture veillent. M. le Maire fera 
parvenir aux membres du conseil municipal un courrier émanant de M. le Préfet dans lequel celui-ci 
précise qu’il va veiller à ce qu’il n’y ait pas consommation de terrains agricoles. 
 
M. Jiguet- Jiglaire remercie M. le Maire de lui avoir donné la parole. 
 
Ø  Ski-club Thyez-Marignier : M. Carpano rappelle que chacun a reçu par courriel l’invitation du 
ski-club Thyez Marignier pour la journée des élus qui aura lieu le 3 Mars à Avoriaz / les Lindarets. 
Pour les inscriptions se rapprocher de lui. 
 
Ø Jardins partagés : Mme Machado indique que les jardins partagés ont été livrés, la remise des clés 
est imminente. Tous les terrains sont occupés, il y a quelques personnes sur liste d’attente. 
 
Ø Communication : Mme Espana, adjoint au maire chargé de la culture et de la communication, 
indique que la commune a désormais une page twitter : @VilledeThyez. 
Le carnaval aura lieu le samedi 16 mars, départ à 9H30 de l’avenue Louis Coppel ; l’après-midi 
défilé à Cluses sur un parcours raccourci. Mme Espana remercie Messieurs Jiguet-Jiglaire et 
Pernollet pour leur mobilisation  concernant le char. 
 
ØSalle ancienne chapelle : M. Tosetti demande ce qu’il en est de l’abonnement téléphonique de la 
salle de musique car il est inutile et la Batterie Fanfare souhaiterait le résilier. Mme Vulliet-Yahia 
indique que l’accord a été donné pour la résiliation. 
 
Elle indique avoir également signalé aux services techniques le problème de chauffage de la salle de 
travaux manuels de l’école de la Crête qui a été signalé lors de l’assemblée générale de l’association 
des Artistes Thylons. 
 
Ø M. German demande si l’entretien des abords des points d’apport volontaire de tri sélectif relève 
du contrat d’Alvéole car lorsque les agents sont à proximité il pourrait le faire. M. le Maire lui 
répond par la négative, ce sont les services communaux qui en sont chargés (Alvéole en faisant 
quand même un peu). Cela sera peut-être l’objet d’une intégration dans le prochain contrat de tri qui 
sera conclu par la 2CCAM. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
Le secrétaire          Le Maire 
 
 
Patricia PARIS         Gilbert CATALA 
 


