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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 25 NOVEMBRE 2013 

 
 

Présents : Mme MACHADO* M. REVEL* Mme VULLIET-YAHIA* M. GYSELINCK* Mme 
ROBERT* M. DUCRETTET *  Mme ESPANA* Maire-Adjoints. 
M. DELERCE* M. TOSETTI* M. GERMAN* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme RAULET* Mme 
AVILA-GALAN* M. GILBERT* M. GAYET* Mme DI-PAOLA* M. LEGER* Mme CHARLES* 
Conseillers Municipaux. 
 
Avaient donné procuration : Mme PARIS à Mme Avila-Galan* Mme PASQUIER à M. Jiguet-
Jiglaire* Mme ROY à Mme Robert* M. CAGNIN à Mme Di-Paola* M. GERVAIS à M. Leger* 
 
Excusés : M. PERNOLLET* Mme AUSSAGE*  
 
M. JIGUET-JIGLAIRE a été désigné en qualité de secrétaire. 

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

 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2013. 
 
Aucune observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II- Débat d’orientation budgétaire 2014. 
 
Conformément à la réglementation, un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans les deux 
mois qui précèdent le vote du budget. 
Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un document intitulé « débat d’orientations 
budgétaires 2014 » qui retrace le cadre juridique, les perspectives macro-économiques, le projet de 
loi de finances, le calendrier budgétaire, les données financières de référence qui concernent la 
commune et les éléments communaux des réalisations 2013 et des projets 2014. 
 
Nous ne relaterons pas ici les données macro-économiques ni le PLF 2014, nous retracerons les 
grandes lignes des données communales ainsi que les projets 2014. 
 
Commentaires du projet présenté : 
 
- stabilité proposé des taux d’imposition ménage que sont la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier 
bâti et le foncier non bâti.  
M. le Maire souligne que malgré la stabilité des taux communaux, le montant dû pourra être en 
augmentation en raison de l’augmentation des bases fixées par l’Etat. 
 
- Dotation Globale de Fonctionnement : on peut voir qu’elle est en nette diminution ; le montant de 
554 000 € est une estimation. 
 
- Dépenses de personnel : leur montant prévisionnel est en augmentation en raison de la prévision 
de création de poste (rythmes scolaires) et de l’augmentation des cotisations notamment retraite 
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(CNRACL) et de la double revalorisation des salaires des agents de catégorie C qui a eu lieu en 
2012 et 2013. 
 
- Dette : l’endettement de la commune est nul puisqu’il représente 0.1 € / habitant ; Thyez étant la 
commune la moins endettée de la 2CCAM. Cela explique qu’il soit prévu que la ville via un fonds 
de concours prête des fonds nécessaires à la construction de déchetteries sur le territoire de la 
2CCAM. 
 
- Evolution démographique : Thyez connaît une forte augmentation qui peut s’expliquer par la 
baisse du coût du foncier et l’augmentation du nombre de logements HLM. 
 
- Diminution des friches industrielles : il ne reste que 5 sites vacants pour 3 239 m² alors que nous 
étions à plus de 44 000 m² il y a deux ou trois ans. M. le Maire signale qu’il y a eu deux fermetures 
d’entreprises à Thyez cette année. 
 
M. le Maire indique que la procédure d’acquisition de l’ancien site T2R est en bonne voie : 
l’audience a été repoussée au 15 décembre prochain car le principal créancier – Crédit Agricole- 
n’avait pas été convoqué à l’audience qui devait examiner la proposition d’achat de la commune. 
M. Leger demande ce qu’il est prévu de faire sur ce terrain ensuite car la pollution doit être très 
importante et il pense qu’il serait dangereux d’y installer par exemple des habitations individuelles. 
Il précise qu’à Scionzier, sur un site industriel à dépolluer, il a fallu déterminer ce qui serait fait sur 
le terrain après afin de fixer le contenu de la dépollution. 
M. le Maire indique qu’il n’a pas connaissance de ce fait et que pour l’instant il est simplement 
prévu la dépollution et la déconstruction totale du bâtiment. La suite n’a pas été déterminée. 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la révision n° 1 du PLU une zone UM1 est 
mise en place dans ce secteur. Cela signifie que le COS sera différent selon que le projet est de 
construire une usine = Cos à 0.70 ou de l’habitat = Cos à 0.20. 
 
- Compensation genevoise : la dotation est très importante puisqu’en 2013 elle est de 245 584 €. 
Mme Charles s’interroge sur la pérennité de cette manne car le gouvernement français a décidé de 
taxer les frontaliers, cela aboutirait à enlever 300 à 400 € sur les salaires.  
M. le Maire indique que le Conseil Général de Haute-Savoie a indiqué que le montant de la 
compensation serait effectivement en diminution pour 2014/2015 car l’Etat va en prendre une part 
importante (baisse de 30% annoncée). 
 
- Loi SRU : Monsieur le Maire rappelle que désormais le quota de logements sociaux doit être de 
25% au lieu de 20%. Malgré les efforts de la commune qui compte désormais 360 logements 
sociaux, le taux ne sera pas atteint.  
Les dépenses faites pour favoriser le logement social et qui devait permettre de ne pas payer de 
pénalités plusieurs années ne mettront pas la commune à l’abri plus de deux années. M. le Maire 
signale que la pénalité sera désormais multiplié par 5 ce qui sera insoutenable. 
 
M. le Maire indique que le projet de construction d’un bâtiment en accession sociale avenue des 
Vallées, avant le carrefour du Nanty, est en bonne voie. C’est la société Haute-Savoie Habitat qui 
va construire ce bâtiment, un accord sur le prix d’acquisition du terrain au prix coutant ayant été 
trouvé. 
 
- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : ce domaine est désormais géré par la 
2CCAM. Le taux de la TEOM va être en diminution car le taux d’équilibre a été fixé à 8.92% et le 
taux de Thyez est à 10.60%. Une durée de 6 ans appelée « durée de lissage » a été fixée pour que 
l’ensemble des communes arrivent au taux d’équilibre. 
M. le Maire redoute qu’après une baisse de taux il faille procéder à une augmentation car il va 
falloir absorber le coût du traitement des mâchefers (+ 20% sur deux ans). 
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PLU : M. le Maire indique que l’enquête publique en vue de la modification du PLU a pris fin et 
que le commissaire enquêteur a transmis ses conclusions. A l’instar des personnes publiques 
associées les modifications proposées n’ont suscité aucune observation négative. Ce sujet sera à 
l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
Fibre optique : des industriels thylons - las d’attendre que le SYANE réalise la mise en place de la 
fibre promise depuis trois ans- ont décidé de faire appel à une entreprise privée pour mettre en place 
la fibre dans leurs entreprises. C’est le cas de Frank et Pignard, Amphénol Socapex, CCN… La 
commune de Thyez a donc menacé le Syane de développer son propre réseau communal si rien 
n’était fait avant la fin de l’année. Cela a déclenché l’action du Syane qui a commencé les travaux. 
 
SIVOM de la Région de Cluses : les seules compétences qui demeureront au syndicat seront 
l’exploitation de l’usine d’incinération et la station d’épuration ainsi que la circulation pour les 
ponts. L’ensemble des autres compétences sera exercé pour les 10 communes de notre communauté 
de communes par la 2CCAM. Le SIVOM exercera des compétences amoindries pour les autres 
communes adhérentes. 
 
Fiscalité : M. le Maire souligne qu’avec la mise en œuvre de la CFE et la disparition de la taxe 
professionnelle la commune a perdu environ 15% de ses ressources. La commune de Thyez dispose 
encore de réserves mais il faut faire attention aux dépenses car les recettes sont en diminution. 
 
Les projets 2014 sont issus du travail des différentes commissions et M. le Maire remercie 
l’ensemble des membres des commissions qui ont œuvré toute l’année et travaillé sur les projets 
2014 à mettre en œuvre sur la commune. 
M. le Maire précise que les chiffres indiqués sont des estimatifs qu’il faudra affiner. 
M. le Maire détaille chaque ligne d’investissement, nous retraçons ici les principaux commentaires : 
 
- assainissement : c’est la 2CCAM qui est compétente mais la commission municipale a fait 
remonter les besoins qui sont : le redimensionnement de la station de relevage des Colchiques (avec 
l’urbanisation des terrains Boisier), la mise en séparatif des réseaux de la rue des Edelweiss et la rue 
des Gentianes, les travaux de réfection des réseaux sur une partie de l’avenue Louis Coppel. La 
poursuite du réseau d’assainissement de la RD 6 à Cul-Plat pourrait se réaliser, une provision est 
notée. 
 
- bâches de Ternier : des animaux tombent dans la réserve d’eau et les grenouilles font beaucoup de 
bruit. Il est recherché des solutions afin d’éviter ces nuisances mais il ne sera pas possible de faire 
des cuves enterrées à la place (contrairement à la mention sur le document) car il en faudrait une 
vingtaine. La solution technique la mieux adaptée est à rechercher. 
 
- aménagement du carrefour et de la place du Nanty : le dossier est bloqué par un propriétaire 
foncier. M. le Maire l’a rencontré à plusieurs reprises mais il n’a pas été trouvé de terrain d’entente. 
M. le Maire considère qu’il serait dommage d’aboutir à une procédure d’expropriation. Il a 
demandé à la commission de travailler le projet afin qu’il soit beau et sécurisé puis la commune 
avisera. M. le Maire a rencontré plusieurs riverains qui avaient été alerté par le propriétaire qui ne 
souhaite pas vendre de terrain. Le projet leur a été présenté et a reçu leur approbation car cela 
permettrait de sécuriser le carrefour. 
 
- aire des gens du voyage : c’est une compétence de la 2CCAM. Le Préfet a donné son accord pour 
l’installation d’une aire de 30 places à Thyez, vers le pont des Chartreux. Des subventions sont 
possibles à hauteur de 19 000 € par place. 
 
- Crèche, ludothèque, locaux commerciaux : une provision de 2 millions d’euros est inscrite sur la 
base de 2 000 € le m². 
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Pour la crèche et la ludothèque, l’acquisition se fera en VEFA – vente en l’état futur d’achèvement-. 
Il est également prévu l’achat de 500 m² dans les locaux du site économique des lacs. 
 
- Réaménagement du Presbytère : il faut rajouter 100 000 € à la prévision de 600 000 € car pour 
obtenir un bâtiment aux normes BBC il y aura des dépenses importantes à faire car le bâti est âgé. 
M. le Maire rappelle le projet : au rez-de-chaussée seraient aménagées des salles de réunion, une 
cuisine, des sanitaires qui seraient mis à la disposition de l’Association d’Education Populaire et de 
la paroisse. Ces locaux seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
A l’étage seraient réalisés trois appartements qui seraient donnés à bail à un organisme de 
logements sociaux. 
 
- Forum des lacs : M. le Maire suite au congrès des Maires souhaite rajouter un projet 
d’investissement à savoir l’acquisition d’estrades amovibles d’une capacité de 250 sièges pour le 
Forum des Lacs. Cela représente un investissement d’environ 100 000 €. 
Ces estrades occuperaient pour partie la troisième salle du rez-de-chaussée du Forum, à la place de 
l’ancienne bibliothèque. 
De même, le local de stockage étant trop exiguë, un complément de surface serait aménagé en 
continuité de l’actuel à l’intérieur de la salle occupée par l’ancienne bibliothèque. 
 
- Cimetière : une provision est inscrite pour réaliser des travaux d’agrandissement sur le terrain 
limitrophe qui a été mis à niveau. Il faudra faire des travaux de drainage des sols et le mur de 
clôture. 
 
- Forêt communale : un important projet de rachat de plus de 4 hectares de forêt au Pellagras 
dessous, dans le périmètre de captage des sources, vers le Perret. Ces terrains sont en continuité des 
parcelles appartenant à la commune ce qui permettra d’étendre le périmètre qui sera soumis à 
l’ONF et sera donc entretenu. 
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de signaler dans la semaine d’éventuels 
dossiers qui auraient été omis. Le travail de préparation budgétaire va se réaliser sur la base de tout 
ce qui a été indiqué ce soir. Il renouvelle ses remerciements aux élus pour le travail réalisé. 
 
Il n’y a plus de questions ni de remarques, M. le Maire met fin au débat d’orientation budgétaire ; 
lequel ne donne pas lieu à un vote mais fait l’objet d’une délibération pour retracer sa tenue. 
 
III- Attribution de subventions aux associations. 
 
Mme VULLIET-YAHIA, adjoint au maire chargé des sports et des associations, indique que 
certaines demandes de subvention étaient incomplètes car il manquait la liste des thylons membres, 
élément indispensable au calcul de la subvention qui repose sur le double critère du nombre et de la 
mise à disposition ou pas d’infrastructure. 
 
L’UCTM et le club nautique des Scouts de la région de Cluses ont fait parvenir ces listes. Chaque 
association comprend trente membres thylons dans ses rangs. La somme de 10 € par thylon est 
appliquée puisque des infrastructures sont mises à disposition de ces clubs. Cela représente une 
somme de 300 € pour chaque association. 
 
L’association la Gypaète a fait partir son trail du Forum des Lacs où était servi le petit-déjeuner et 
distribué les dossards. Une erreur de tarification s’est produite lors de la réservation de la salle car il 
aurait fallu appliquer le tarif partenariat avec la ville. Il est proposé d’attribuer une subvention 
complémentaire de 287 € afin de rectifier cette erreur. 
 
Suite au passage du typhon « Haiyan » aux Philippines il est proposé de prévoir une provision de 
1 000 € pour un organisme humanitaire qui engagerait une action en faveur de ces populations. M. 
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le Maire intervient pour indiquer que le 21 novembre il a reçu un courrier de l’Entraide 
Internationale des Scouts de la Région de Cluses qui  prépare plusieurs containers d’alimentation et 
de matériels de première urgence à destination de l’île de Cebu. M. le Maire donne lecture du 
courrier adressé par M. MONNET. 
 
Monsieur le Maire met au vote les différentes subventions et le conseil municipal approuve 
unanimement l’attribution de ces subventions. 
 
IV- Budget principal 2013 : décision modificative n° 3. 
 
En section dépenses d’investissement des dépenses imprévues ont été engagées en matière 
d’urbanisme notamment pour l’accompagnement par un cabinet spécialisé pour la modification n° 1 
du PLU. Le besoin de financement complémentaire est de 13 500 €.  
Il est proposé de réaliser la DM suivante : 
Dépenses d’investissement  
chapitre 20 immobilisation incorporelles article 202 « frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » : + 13 500 € 
chapitre 21 immobilisation corporelles article 2111 «  terrains nus » : - 13 500 € 
 
En section de fonctionnement il convient de changer l’affectation de l’aide financière votée par le 
conseil municipal lors de la réunion du 15 juillet 2013 pour la participation financière de la 
commune de Thyez au colloque économique qui a eu lieu à Cluses. Une somme de 10 000 € a été 
provisionnée. 
La ville de Cluses a sollicité la ville de Thyez afin de prendre en charge les frais de restauration des 
participants durant les trois jours du colloque ce qui représente une somme de 7 000 €. Il convient 
de modifier l’affectation des crédits : 
Compte 65 autres charges de gestion courante – article 657348 « subvention de fonctionnement aux 
autres communes » : - 7 000 € 
Compte 62 autres services extérieurs – article 6257 « réceptions » : + 7 000 € 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la décision modificative n° 3. 
 
V- Extinction d’une créance dans le cadre d’une procédure de surendettement. 
 
Une habitante de Thyez a une dette cumulée de restaurant scolaire pour ses deux enfants de 1025.60 
€. Il s’agit de factures des années 2009, 2010 et 2011 étant entendu que ce redevable a obtenu des 
échelonnements de payement de sa dette qu’elle a honoré partiellement ce qui explique que les 
enfants aient continué à être accueillis au restaurant scolaire. 
 
Cette personne a présenté un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La 
commission a sollicité son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire c’est-à-dire qu’elle a 
constaté son insolvabilité, l’absence de biens à saisir pour payer les créanciers. Cet avis a été soumis 
au juge d’instance qui a confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  
La créance de 1025.60 € au profit de la commune de Thyez ne peut plus être mise en recouvrement 
et la commune doit émettre un titre afin de solder cette créance.  
 
Le conseil municipal regrette cet état de fait contre lequel il ne peut rien faire et acte cet abandon de 
créance. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal du Trésorier M. Wellemane qui part en retraite au 1er 
décembre 2013. Il sera remplacé par M. Pierre BOUVIER. 
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VI- SYANE : plan de financement des travaux de la rue du Champs de gond. 
 
M. REVEL, adjoint au maire en charge des travaux, indique que dans le cadre des travaux menés 
rue du champs de gond il est prévu la mise en sous-terrain des réseaux secs – électricité et 
téléphone-.  
C’est la société Chatel qui réalise les travaux et le cabinet Brière qui réalise la maîtrise d’œuvre. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan de financement du Syane qui prévoit, pour un 
coût estimatif de197 087 €, une participation financière de la commune de 117 426 € pour les 
travaux et de 5 912 € pour les frais généraux et une participation du Syane de 79 661 €. 
 
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. 
 
Monsieur le Maire met au vote cette proposition qui est acceptée à l’unanimité. 
 
VII- Borne flot bleu : fixation de la tarification. 
 
Mme MACHADO, adjoint au maire en charge du cadre de vie et de l’aménagement durable, 
indique qu’une borne permettant aux « camping-caristes » de vidanger les eaux sales et de faire le 
plein d’eau propre a été installée rue des Saules.  
Mme Machado explique le fonctionnement de cette borne : les eaux grises sont vidées dans une 
grille accessible librement. Pour vider les eaux noires et avoir accès à l’eau claire pour faire le point 
il faut payer. La borne automatique fonctionne uniquement en payement par carte bancaire. 
Le plein d’eau est de 150 litres environ 
Il est proposé de fixer le prix de cet accès à la borne à 2 €, ce qui est le prix généralement pratiqué, 
notamment dans la commune voisine de Cluses. 
Mme Charles remarque que l’eau et l’électricité vont augmenter et que les camping-caristes ont les 
moyens de payer. Mme Machado souligne qu’au prix de 2 € le prix du m3 d’eau est déjà élevé 
(environ 13 €). 
M. German demande si nous connaissons le taux de fréquentation de la borne de Cluses. Mme 
Machado répond par la négative. 
 
M. le Maire précise que la borne sera « mappée » sur le système GPS ; ainsi les camping-caristes 
disposant de l’application auront rapidement connaissance de l’existence de cette borne. 
 
M. le Maire met au vote la proposition du tarif à 2 € : approbation à l’unanimité. 
 
VIII- Fixation du tarif de location de l’appartement situé 310 rue de la Mairie. 
 
Mme ROBERT, adjoint au maire en charge des affaires sociales, indique que la rénovation de 
l’appartement de type T4 situé au 2ème étage de l’école de la crête est terminée. 
 
Elle rappelle que la commune dispose de trois logements d’urgence qui sont prêtés moyennant une 
redevance journalière aux personnes victimes d’un accident de la vie (feu, décohabitation pour 
violence…) : un studio, un T2 et un T4.  
 
Il est proposé de ne pas faire rentrer ce nouveau logement dans ce dispositif mais de le louer à un 
agent du personnel communal. Cela permettrait d’avoir une présence durant les week-end et 
vacances mais il n’y aurait aucune astreinte pour l’agent, cela ne constituerait pas un logement dit 
de fonction. 
Compte-tenu des loyers pratiqués dans le secteur privé et celui des HLM, il est proposé au conseil 
municipal pour cet appartement T4 de 90 m² (+ comble) de fixer la redevance d’occupation à 750 € 
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mensuel + 50 € pour le garage. Les charges locatives – eau chaude et chauffage collectif- seront 
réglées en sus par le locataire. 
 
M. Leger trouve que le montant proposé est élevé car il est dans les prix du marché lesquels sont 
élevés. De plus l’agent communal qui intègrera cet appartement à vocation à y rester longtemps 
donc ce coût lui parait trop élevé, la commune n’ayant pas vocation à gagner de l’argent sur ce 
dossier. La contrepartie de la présence à exercer les week-end et vacances devrait être prise en 
compte pour diminuer le montant du loyer. 
M. le Maire répond qu’il n’y aura pas d’astreinte lié à ce logement, la simple présence ne pouvant 
pas s’en rapprocher. De plus cela serait contraire aux intérêts de l’agent car les services fiscaux 
pourraient lui demander de réintégrer ce coût comme un avantage en nature qui augmenterait ses 
revenus. 
Le logement par nécessité absolue de service – comme au Forum et au gymnase- est un régime 
différent car il est lié au poste et indispensable à l’exercice des fonctions. Ce n’est pas le cas ici. 
 
M. Ducrettet, adjoint au maire en charge des bâtiments, précise que le coût de la rénovation est 
d’environ 140 000 € TTC et qu’au prix de 750 € nous n’aurons pas amorti le coût des travaux dans 
14 ans. Or dans 14 ans l’appartement sera à rénover. La collectivité doit veiller à gérer au mieux son 
patrimoine et les deniers publics. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’un loyer mensuel de 750 €, le garage 50 € ; les charges 
locatives étant payées en plus directement par le locataire. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
M. le Maire précise que l’appartement T4 appartenant à la commune et situé au Catalpa devrait se 
libérer. Il est proposé de le conserver et de le donner en location via un office de HLM ainsi cela 
augmentera le parc de logement social. 
 
IX- Examen du projet de création d’un emploi d’avenir au sein du service espaces verts. 
 
Le dispositif des «emplois d’avenir », mis en place par le gouvernement, vise à faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans 
des zones prioritaires. Les titulaires de CAP et BEP peuvent y prétendre mais pas les détenteurs du 
BAC,  BAC PRO et de diplômes supérieurs. 
 
Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales, prévoit l’attribution d’une aide 
de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune sur le 
contenu du poste, la mise en place d’un tutorat, la formation.  
 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. La personne 
ainsi recrutée n’acquiert pas la qualité de fonctionnaire et toute référence au statut de la fonction 
publique territoriale doit être écartée. 
 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par 
semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au 
SMIC. L’aide de l’Etat pour un emploi d’avenir de type non marchand est de 75% du SMIC brut 
mensuel soit 1 616 € brut par mois, 1 121 € nets.  
 
Il appartient à la collectivité de prendre une délibération décrivant le poste et autorisant Monsieur le 
Maire à établir un contrat dans le cadre d’un emploi d’avenir. Il convient également de l’autoriser à 
signer une convention avec la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc ainsi que le contrat de 
travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
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M. le Maire précise que la commune avait plusieurs jeunes thylons intéressés mais ils étaient trop 
diplômés pour rentrer dans ce cadre. La Mission Locale Jeunes propose des candidatures, le choix 
final sera réalisé par le responsable des services techniques, celui du service espaces verts et le 
responsable des ressources humaines. Il est fait attention à la zone de résidence car il s’agit souvent 
de personne démunie de moyen de locomotion. 
Ce dispositif a le mérite de permettre l’accès au travail à des jeunes qui n’y ont peut-être jamais eu 
accès. M. Delerce rajoute que cela permet également au gouvernement de faire diminuer le nombre 
de chômeurs. 
 
M. Ducrettet précise que ce dispositif revient moins cher qu’un apprenti et en plus le jeune est 
présent à temps complet dans le service.  
Suite aux différentes questions, il est précisé que le jeune n’est pas obligé de s’inscrire dans une 
formation, il acquiert une formation sur le terrain avec l’appui de son tuteur. 
Ce système n’entre pas en concurrence avec l’apprentissage car il n’est pas ouvert dans les mêmes 
conditions au service marchand et les critères sont restrictifs. 
 
M. le Maire met au vote ces propositions : le conseil municipal donne un accord unanime pour la 
création d’un emploi d’avenir au sein du service espaces verts et autorise M. le Maire à 
contractualiser et signer l’ensemble des documents nécessaires. 
 
X- Avis sur la dissolution du Syndicat Intercommunal de ramassage scolaire de Bonneville. 
 
La commune de Thyez fait partie du Syndicat de ramassage scolaire de Bonneville pour les jeunes 
thylons qui sont scolarisés au lycée de Bonneville. Suite à la création du SM4CC, syndicat mixte 
chargé de l’organisation du transport sur le périmètre des communautés de communes Arve et 
Salève, Faucigny Glières, du Pays Rochois et des Quatre Rivières ; le syndicat intercommunal de 
ramassage scolaire de Bonneville n’a plus lieu d’être. 
 
Le comité syndical a délibéré en faveur de la dissolution du syndicat au 31 décembre 2013. Chaque 
commune membre doit émettre un avis et M. le Maire propose au conseil municipal de délibérer en 
faveur de la dissolution du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de Bonneville. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
XI- Affaires foncières. 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire des plans parcellaires correspondants aux 
acquisitions à l’ordre du jour. 
 
1) Vente Consorts MARIANI/Commune de THYEZ « La Riolle » 
La commune procède dans cette opération : 
- d’une part à la régularisation d’un empiètement du domaine communal sur les terrains MARIANI, 
au droit du chemin rural des Ancolies ; il s’agit des parcelles cadastrées section A n° 2373 pour 
04ca et n°2375 pour 25ca, 
- d’autre part, à l’acquisition de la plateforme de retournement des véhicules (essentiellement 
d’enlèvement des ordures ménagères) et de départ des PDIPR, sur la parcelle cadastrée section A 
n°2378 pour 17m². 
Le terrain est indemnisé 18€/m², soit pour 46m², un prix à payer par la commune de 828€uros. 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve cette acquisition au prix de 828 €. 
 
 
2) Vente COMMUNE DE THYEZ/POULLAIN Eric et CHEVALLET Sylvie 
Courant 2013, M. POULLAIN et Mme CHEVALLET ont sollicité la commune en vue d’acquérir 
la bande de terrain communal, située entre leur limite parcellaire et le ruisseau de l’Englennaz, au 
963 route du Plan. 
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Saisi par la mairie, le service des domaines a évalué cette parcelle d’une contenance de 310m² à 
18€/m². Une proposition de prix a été soumise à M. POULLAIN et Mlle CHEVALLET, qui l’ont 
acceptée, aux conditions suivantes : 
- coût du foncier : soit 310m² x 18€ = 5 580€ 
- remboursement des honoraires de géomètre, payés par la commune 789,36€, pour le document 
d’arpentage, 
-frais d’acte notarié à la charge des acheteurs. 
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve l’ensemble des termes de cette opération. 
 
 
3) Vente BELLEVILLE Anne/Commune de THYEZ – Route du Coteau, tranche 3 
Lors de la séance de conseil municipal du 18 décembre 2012, les élus ont examiné et accepté la 
proposition d’acquisition de la parcelle AD n°28, propriété des Consorts de l’Indivision PONS. 
Le dossier a été transmis au notaire pour établissement de l’acte de vente correspondant. 
Or, les formalités hypothécaires effectuées pour la préparation de l’acte ont montré que la parcelle 
AD n°28 n’appartenait pas aux Consorts PONS, mais à Madame Anne BELLEVILLE. Pour 
mémoire, Madame Anne BELLEVILLE était également propriétaire de la parcelle AD n°136, 
acquise par la commune dans le cadre d’une opération acceptée lors de la même séance du conseil 
municipal, le 18 décembre 2012. 
Les informations figurant au cadastre étaient donc erronées. 
 
Madame BELLEVILLE a accepté de céder cette parcelle AD n°28, d’une contenance de 125m², 
aux mêmes conditions que pour la parcelle AD n°136, soit 18€/m², pour un total de 2 250€uros. 
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve cette acquisition au prix de 2 250 €. 
 
 
4) Cessions Consorts THONY/Commune de THYEZ - route du Coteau, tranche 3 
La commune de THYEZ doit faire l’acquisition d’un terrain touché par l’aménagement de la Route 
du Coteau, TR.3 appartenant aux Consorts THONY. 
La régularisation foncière proposée par la commune fait intervenir 2 propriétaires distincts : 
- M. et Mme THONY, propriétaire de la parcelle Ah n°91 
- l’indivision THONY (leurs enfants), propriétaire de la parcelle AD n°92. 
 
L’opération consiste dans 2 actes notariés : 
Cession gratuite Commune de THYEZ/M. et Mme THONY = domaine public déclassé pour 37m² - 
Frais de notaire à la charge de la commune env. 800€, 
 
Echange Indivision THONY/Commune de THYEZ : 
- parcelle échangée par les Consorts THONY = AH n°92 pour 38m² 
- parcelle échangée par la Commune de THYEZ : domaine public déclassé pour 1m², avec une 
soulte, constituée par la prise en charge des frais de notaire par la commune, dans le cadre de l’acte 
de cession gratuite avec M. et Mme THONY. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’ensemble des termes de cette opération. 
 
 
5) Autorisation du Conseil Municipal, habilitant M. le Maire à déposer un permis modificatif 
pour la médiathéque. 
Il y a lieu de déposer un permis de construire modificatif, afin de mettre en conformité la hauteur de 
la clôture située en limite Nord du tènement (1,80m), qui n’est pas celle figurant au permis de 
construire initial (1,60m). Il faut également supprimer trois arbres qui n’ont pas été planté. 
M. le Maire s’étonnant du fait qu’il faille mentionner la présence d’arbre sur un permis de 
construire, M. Revel répond que cela dépend du zonage du PLU. 
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De même il rappelle que les haies de thuyas sont interdites au PLU car ces végétaux sont victimes 
d’une maladie et ne correspondent pas à une essence locale.  
NB : il est toujours possible de remplacer des thuyas abîmés dans une haie de thuyas existante.  
Après avoir entendu les explications de son président le conseil municipal à l’unanimité autorise 
Monsieur le Maire à déposer ce permis de construire modificatif. 
 
M. le Maire indique que M. Ligato, voisin de la médiathèque, installait samedi dernier une haie de 
deux mètres derrière celle de la médiathèque disant que cela avait été vu en mairie. M. Revel 
confirme qu’il n’y a eu aucune demande d’autorisation déposée auprès du service de l’urbanisme. 
M. le Maire demande donc à la police municipale de se rendre sur place afin de dresser constat. 
 
XII- Motion relative au projet de découpage cantonal. 
 
M. le Maire indique que, suite au congrès des Maires de Paris, il a obtenu la confirmation que le 
nouveau découpage cantonal a été fait par rapport au nombre d’habitants uniquement, en ne tenant 
absolument pas compte du territoire et de sa cohérence. 
Le projet présenté par Monsieur le Préfet au Conseil Général de Haute-Savoie a été élaboré sans 
aucune concertation et a reçu l’avis défavorable de l’assemblée départementale. 
 
Pour la commune de Thyez, le projet de découpage est satisfaisant puisque la commune serait 
rattachée au canton de Cluses qui correspond à notre bassin de vie et également à la communauté de 
communes dont nous faisons partie. Il en va de même pour la commune de Mont-Saxonnex. 
M. le Maire rajoute que ce rattachement au canton de Cluses est symbolique pour la ville de Thyez 
car déjà le 23 février 1861 le conseil communal avait sollicité son rattachement à ce canton. 
 
Par contre les communes de Arâches-la-Frasse et Magland sont exclues du canton de Cluses pour 
être rattachées au canton de Sallanches. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter une motion contre ce projet afin de condamner cette 
division de notre territoire alors que ce dernier est issu de la volonté de l’Etat qui appelle à la 
fédération et à l’unité des communes au sein notamment des communautés de communes. 
 
Chaque commune membre de la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes a fait le 
choix de rejoindre cet établissement qui correspond au bassin de vie et d’emplois de ses habitants 
afin de construire ensemble un projet d’avenir pour les communes balcons et de fond de vallée 
autour des activités économiques industrielles et touristiques. 
 
L’exclusion des communes de Arâches-la-Frasse et de Magland va à l’encontre des relations que 
nous avons construites depuis plusieurs années dans la perspective de la création de la communauté 
de communes.  
Cette exclusion est d’autant plus incompréhensible que sont raccrochées au canton de Cluses les 
communes de la communauté de communes des Montagnes du Giffre dont trois d’entre elles 
constituent avec Arâches-la-Frasse l’entité touristique du « Grand Massif ». Séparer les Carroz et 
Flaine des autres stations de cette entité touristique à renommée nationale et internationale mettra en 
danger le développement de ce territoire et les emplois qui sont liés à cette activité. 
M. le Maire rajoute également que si le canton englobait Arâches-la-Frasse et Magland il y aurait 
corrélation exacte entre le canton et les territoires des deux CDDRA du Giffre et du Faucigny, ce 
qui démontre une fois encore la logique de ce rattachement. 
 
Il est proposé au conseil municipal de s’opposer à ce projet de découpage du futur canton de Cluses 
en tant qu’il exclu les communes de Arâches-la-Frasse et Magland car il semble uniquement reposer 
sur une logique mathématique afin « d’arranger » les cantons voisins de Sallanches et du Mont-
Blanc. Cette scission de notre territoire serait source d’affaiblissement économique et un signal fort 
négatif envoyé aux populations de notre bassin de vie. 
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M. German demande quelle population représente Arâches et Magland puis indique avoir trouvé la 
réponse soit 5 000 habitants ce qui correspond globalement à la commune de Thyez… Peut-être 
Thyez pourrait-il de nouveau basculer sur le canton de Bonneville à la faveur d’une intégration 
d’Arâches et Magland dans le canton de Cluses… 
 
M. Leger s’interroge sur les conséquences éventuelles de ce changement par rapport à la dotation 
genevoise. M. le Maire répond qu’il n’y aura aucune conséquence, le critère étant géographique et 
non lié au canton.  
 
M. le Maire précise également que les conseils municipaux des communes concernées ont pris des 
délibérations afin de contester le découpage, la 2CCAM a fait de même et les communes membres 
sont appelées à en faire autant. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable au projet de motion tel que présenté par 
M. le Maire. 
 
XIII- Chantier d’insertion Alvéole : autorisation de signature d’une convention tripartite. 
 
La 2 CCAM a décidé de reprendre la gestion du chantier d’insertion que le SIVOM de la Région de 
Cluses (SIVOM) a confié à l’association ALVEOLE et ce depuis le 1er mai dernier. 
 
Les contributions qui étaient supportées par les communes membres du SIVOM pour les travaux 
réalisés sur leurs territoires par le chantier d’insertion n’ont pas été prises en compte dans le 
transfert des charges à la 2 CCAM puisqu’elles peuvent varier d’une année sur l’autre. 
Il convient de prévoir le cadre réglementaire qui régira les relations entre la communauté de 
communes, le chantier d’insertion financé par la communauté de communes et les communes qui 
feront appel au chantier et qui devront prendre en charge une partie du coût. 
 
Par délibération en date du 26 juin 2013, la communauté de communes a fixé le coût horaire 
d’intervention à 10,50 €/agent et le coût de la mise à disposition du broyeur à 18 €/heure, reprenant 
les tarifs fixés antérieurement par le SIVOM. Le chantier d’insertion regroupe deux équipes de 4 
personnes, chaque équipe étant placée sous l’autorité d’un encadrant. 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention tripartite avec 
l’Association ALVEOLE d’une part et la communauté de communes, sur la base du tarif ci-dessus, 
conformément au modèle de convention qui a été communiqué à chaque conseiller municipal. Le 
conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable. 
 
 

******************** 
 
 
Le secrétaire de séance        Le Maire 
 
 
Dominique JIGUET-JIGLAIRE       Gilbert CATALA 
 
 
 


