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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 NOVEMBRE 2015 

 
Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme 
ESPANA* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme PERIER* M. PERNOLLET* Mme 
LAVANCHY*M. TOSETTI* Mme PARIS* M. GAYET* M. HENRIET* M. PERY* Mme 
MONNIER* M. CAGNIN* Mme TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme 
BELGORINE* Mme ROCH* Mme MEYNET* M. GERVAIS* M. RODA* Mme 
VIOLLET* M. GRANGE* 
 
Avaient donné procuration : Mme PERRIN  à M. le Maire* M. CARPANO à M. Cagnin* 
M. LEGER à M. Gervais* 

Mme Lucie ESPANA  a été désigné en qualité de secrétaire 
 

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

Monsieur le Maire se réjouit de l’arrivée de M. Bernard GRANGE dans les rangs du conseil 
municipal, il lui souhaite la bienvenue au sein de l’assemblée et lui remet sa tablette qui lui 
permettra de disposer de tous les documents en version dématérialisée. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter un point à 
l’ordre du jour concernant une demande de subvention de l’association Mini Racing Car de 
Thyez. Cette demande est approuvée à l’unanimité. 
 
I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

II- Nouveau conseiller municipal : élection au sein des commissions de travail 
 
M. le Maire a sollicité Bernard Grange pour connaître ses souhaits en matière de participation 
aux commissions municipales. M. Grange souhaite intégrer les commissions urbanisme et 
réseaux dans lesquelles M. Boisier était membre. 
M. le Maire rappelle que la réglementation prévoit la désignation au scrutin secret sauf si le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas procéder au scrutin secret mais au scrutin 
public. M. le Maire soumet cette proposition au vote, elle est acceptée à l’unanimité le vote a 
donc lieu au scrutin public, à main levée. 
 
M. le Maire soumet au vote l’intégration de M. Grange au sein de la commission Urbanisme : 
25 voix pour, 4 abstention (M. GERVAIS, M. RODA, Mme MEYNET, Mme VIOLLET, M. 
LEGER), M. Grange est intégré à la commission d’urbanisme. 
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M. le Maire soumet au vote l’intégration de M. Grange au sein de la commission Réseaux : 24 
voix pour, 5 abstention (M. GERVAIS, M. RODA, Mme MEYNET, Mme VIOLLET, M. 
LEGER), M. Grange est intégré à la commission réseaux. M. Gervais indique que son groupe 
n’a rien contre M. Grange mais qu’il lui semble dangereux que deux personnes d’une même 
famille soient membre de la même commission ce qui est le cas pour M. Pernollet et M. 
Grange. M. le Maire prend acte et remercie de cette explication tout en rappelant le principe 
applicable dans toutes les commissions : lorsqu’un conseiller est intéressé par une affaire 
examinée il ne prend pas part au vote et quitte la pièce. C’est l’intérêt de la collectivité qui 
passe avant tout. 
 
 
III- Budgets supplémentaires Général et Eau 2015 
 
En préambule M. le Maire donne quelques chiffres pour illustrer la qualité de la prévision 
budgétaire du budget primitif pour les principaux chapitres de fonctionnement et 
d’investissement. Il souligne que les concours de l’Etat n’étant connu qu’au début du mois 
d’avril, il est difficile d’ajuster ces prévisions ci ce qui explique les ajustements nécessaires au 
budget supplémentaire. Cette note complémentaire sera transmise avec le compte-rendu. 
 
Monsieur le Maire émet des réserves concernant le budget 2016 car les dotations vont 
continuer à baisser, notamment la DGF qui serait soumis à une réforme qui la limiterait à sa 
plus simple expression (75 € / habitant). De plus l’Etat regarde également à ponctionner les 
trésoreries des budgets annexes. 
 
* Budget supplémentaire du budget principal : 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire du projet de budget accompagné d’une note 
d’information. Monsieur le Maire et Mme Laury VAZ du service financier donnent les 
explications principales sur les modifications apportées. 
 
Section de fonctionnement : le budget supplémentaire s’établit à 1 707 476.48 € €, le cumul 
BP et BS représentant la somme de 13 223 964.48 €. 
 
En matière de recettes il faut noter un nombre important de vente de concessions funéraires en 
raison notamment du renouvellement de plusieurs concessions trentenaires. Les recettes en 
provenance de l’accueil de loisirs, du centre de loisirs et des TAP sont elles aussi en 
augmentation avec en corollaire l’augmentation légère de certaines dépenses. 
Le chapitre des dotations, subventions et participations de l’Etat est en légère augmentation 
grâce à la contribution de l’Etat pour les TAP et à un complément de 55 479 € pour la 
dotation de compensation de la réforme de la TP. Mais la DGF est en diminution de 34 %.  
La dotation de solidarité rurale risque de ne plus être attribuée à la commune car le critère du 
nombre de kilomètre de route de montagne devrait disparaître au profit de l’isolement réel de 
la commune. 
 
En matière de dépenses, il est procédé à des ajustements de crédits à la baisse ou à la hausse. 
Il convient de noter les dépenses supplémentaires en matière d’énergie (nouveaux 
équipements sportifs), l’acquisition de petit matériel pour le restaurant scolaire, la 
médiathèque… ; la réparation ou rénovation de biens ; les multiples frais engendrés par les 
passages de gens du voyage (protection du parking du forum des lacs, frais de contentieux, 
fermetures des bouches à incendie..)… 
M. le Maire souhaite que les commissions concernées étudient la possibilité de faire prendre 
en charge par les associations les coûts d’électricité engendré par leur activité lorsque celle-ci 
génère des recettes complémentaires au profit de l’association car la collectivité ne va pas 
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seule assumer toutes les charges induites. Ceci concerne le tennis couvert ; une demande en 
cours d’instruction relative à l’installation d’un sauna pourrait également être concernée en 
matière de coût, d’accessibilité et de sécurité. 
M. le Maire indique que le passage du contrat de fourniture du gaz de GRDF à ENI va 
permettre de réaliser entre 10 et 15% d’économie. M. Gervais demande s’il n’a pas été 
possible de négocier avec GRDF car celui-ci fait de bonnes offres pour garder la clientèle. M. 
le Maire rappelle que nous faisions partie d’un groupement de commandes avec le SYANE et 
qu’il y a eu des négociations avec les candidats, c’est ENI qui l’a emporté. 
M. Gervais demande le coût de l’inauguration du Site Economique des Lacs. M. Ducrettet, 
adjoint en charge des bâtiments et de la revitalisation, indique que la totalité des dépenses 
s’élève à la somme de 24 000 € environ. 
 
M. le Maire signale qu’il y a des problèmes sur le chantier de T2R avec des surcoûts présentés 
de l’ordre de 50 000 € suite à des erreurs de diagnostic amiante, d’évaluation de pollution et 
de mètres cubes d’eau à évacuer… M. le Maire indique qu’il a ordonné l’arrêt du chantier et 
que des actions contentieuses vont surement être lancées en lien avec les assurances des 
entreprises concernées. M. Ducrettet indique que faire passer le cubage de l’eau à pomper de 
70 m3 à 220 m3, en trois mois pour un lieu abrité, en circuit fermé est inadmissible et 
incompréhensible. 
M. Gervais indique qu’il était contre cette acquisition à cause de ce genre de problème et que 
M. Ducrettet lui avait refusé l’accès au diagnostic pollution. M. Ducrettet répond que le 
diagnostic existe et qu’il est consultable en mairie. M. Gervais s’inquiète d’un risque de 
perméabilité avec l’Englennaz, M. le Maire le rassure il s’agit d’un bassin en circuit fermé. 
 
Section d’investissement : le budget supplémentaire s’élève à 6 541 781.48  € ce qui 
correspond aux restes à réaliser de 2014 et aux sommes complémentaires rajoutées à 
l’occasion du budget supplémentaire. 
 
En recettes il faut noter le complément issu de l’arrêt des comptes 2014 de la section 
d’investissement ainsi que le virement de la section de fonctionnement ; le solde de la 
subvention pour la construction de la médiathèque est également attendu en fin d’année. 
 
En dépenses le coût de l’extension de la vidéo-protection est budgétée (étant entendu qu’une 
subvention de 43 314 € a été sollicitée) ainsi que les sommes complémentaires nécessaires 
pour l’acquisition des locaux en VEFA à la Roselière, les travaux d’extension du centre de 
loisirs et de rénovation / création de l’école de la Crête et de la maison des associations. 
 
L’ensemble des questions ayant été abordé, Monsieur le Maire soumet au vote l’approbation 
du Budget supplémentaire principal 2015 : celui-ci est approuvé à l’unanimité (29 voix pour). 
 
* Budget supplémentaire du budget eau : 
 
En section d’exploitation, le budget supplémentaire s’élève à 0 € : en recettes il n’y a aucun 
changement. 
En dépenses on note l’ajustement du montant définitif du virement à la section 
d’investissement. 
 
En section d’investissement le budget supplémentaire s’élève à 50 000 € : en recettes à noter 
l’ajustement définitif du résultat de fonctionnement. 
 
M. le Maire indique que compte-tenu de ces résultats financiers il ne devrait pas être 
nécessaire de recourir à l’emprunt en 2016. Il indique que la loi NOTRe de réforme de 
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l’organisation territoriale prévoit le basculement de la compétence Eau aux communautés de 
communes au plus tard en 2020.  
 
Monsieur le Maire soumet au vote l’approbation du budget supplémentaire Eau 2015: celui-ci 
est approuvé à l’unanimité. Il remercie ensuite Laury Vaz et Romana Bellotto pour le travail 
fournit. 
 
IV- Création d’une crèche : choix du mode de gestion  
 
Madame Murielle Robert, adjoint en charge de la petite enfance, rappelle que la construction 
de l’immeuble dans lequel la crèche sera situé à débuté à la fin du mois d’août 2015. 
 
Afin de préparer l’organisation du service et sa mise en fonctionnement pour le début de 
l’année 2017,  le conseil municipal doit se prononcer sur le mode de gestion du futur 
équipement : soit en gestion directe –c’est-à-dire directement par la commune- soit en gestion 
déléguée – par le biais d’une régie-. 
 
La spécificité des métiers qui doivent être mis en œuvre pour  assurer le fonctionnement d’une 
crèche – cadres d’emplois des personnels, nombre, gestionnaire…-, l’importance du nombre 
de salariés, la disponibilité nécessaire pour administrer et gérer le service nécessitent des 
compétences particulières et du personnel spécialement affecté à ce service. Le nombre de 
salariés nécessaire est estimé à 14 emplois correspondant à 11,2 équivalent temps plein. 
 
Il est proposé au conseil municipal de confier cette mission à un délégataire par la mise en 
œuvre d’une procédure de Délégation de Service Public conformément aux dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-1 et suivants. 

La réglementation prévoit que le conseil municipal doit se prononcer sur le principe de la 
délégation de service public au vu d’un rapport contenant les caractéristiques des prestations 
que doit assurer le délégataire. Ce rapport doit antérieurement avoir été soumis au Comité 
Technique pour avis. Le Comité Technique lors de sa réunion en date du 21 octobre 2015 a 
émis un avis favorable à l’unanimité sur le principe de la délégation de service public. 

Si le conseil municipal émet un avis favorable, une consultation est lancée à l’issue de 
laquelle le conseil municipal sera à nouveau consulté sur le choix du délégataire. 

Un rapport détaillé décrivant et analysant les différents modes de gestion possibles ainsi que 
les missions et les principales caractéristiques du cahier des charges de la délégation de 
service public a été transmis à chaque conseiller communautaire avec la note de synthèse. Les 
principaux éléments sont repris ici de manière non exhaustive : 

 

1 - Principe de la délégation 
 
L’animation et la gestion de la crèche sera confiée à un délégataire qui sera choisi à l’issue de 
la procédure légale. 
 
L’exploitation se fera aux risques et périls du délégataire. La rémunération de l’exploitant sera 
issue des participations des parents, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la collectivité et 
éventuellement d’autres partenaires sollicités par le délégataire. 
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La collectivité sera amenée à verser une contribution liée aux contraintes de service 
imposées ; cette contribution correspondra à un forfait annuel négocié avant la signature du 
contrat et qui sera valable pour toute sa durée. 
 
L’exploitant devra produire les éléments permettant à la Commune de s’assurer de la qualité 
du service rendu et d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
 
Le contrat sera conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de mise à disposition de 
l’équipement qui prendra effet le 1er janvier 2017. 
 
2 - Les caractéristiques des missions que devra assurer le délégataire 
 
L’équipement comprendra entre 25 et 30 berceaux destinés aux enfants de 0 à 4 ans. Il 
fonctionnera toute l’année hormis trois semaines en Août et une semaine durant les fêtes de 
fin 
d’année. 
 
Le délégataire devra : 

- Obtenir l’autorisation du Conseil Général pour l’ouverture de l’équipement après avis du 
médecin départemental de PMI ; 

 
- Assurer la gestion de l’équipement : 

 
o  préparation et organisation d’activités adaptées,  
o élaboration du règlement intérieur et du projet d’établissement et mise à jour 

régulière ;  
o assurer le recrutement et la gestion du personnel (y compris la formation, les 

payes, etc) ; 
o fourniture et service des repas et des goûters ; 
o acquisition des fournitures courantes nécessaires au fonctionnement et à 

l’exploitation du service ; 
o achat et renouvellement du petit matériel et du matériel pédagogique ; 
o entretien courant et nettoyage des locaux et des jardins clos ; 
o gestion des inscriptions et des commissions d’admission ; 
o gestion de la facturation, la perception des redevances des familles et le contrôle 

des encaissements ; 
o gestion de la relation avec les financeurs et notamment la CAF / MSA ; 
o respect des normes de sécurité et d’hygiène fixées par la PMI. 

 
L’exploitant sera associé à la réflexion de l’aménagement et au choix du mobilier qui sera 
acquis par la collectivité.  
 

- Travailler en collaboration avec le Relais d’Assistantes Maternelles de Thyez : 
mutualisation et organisation de formations. 

 
Mme Paris se demande si le nombre de berceaux envisagé sera suffisant car la crèche de 
Cluses a été saturée dès l’ouverture. Monsieur le Maire indique qu’au début le nombre de 
berceaux prévu était de 23 et qu’il a donc été revu à la hausse pour aller de 25 à 30 berceaux. 
Mme Paris s’interroge également sur la possibilité d’accéder à la crèche pour des salariés 
d’entreprises thylonnes résidant hors de la commune. M. le Maire répond qu’il a deux 
contacts avec des entreprises thylonnes qui sont intéressées par le développement d’actions 
solidaires - il s’agit de Profalux et d’Amphénol Socapex. Les contacts avec la commune de 
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Marignier pour mutualiser l’équipement entre les deux communes ne peuvent aboutir car la 
compétence est assurée par la CCFG et qu’une micro-crèche doit ouvrir à Marignier. 
Mme Ducrettet, Dgs, rajoute que la ville de Marnaz n’a pas réussi à faire réserver des 
berceaux par des entreprises alors que financièrement le reste à charge de l’entreprise est 
faible car il y a des aides (NB : aide financière de l’Etat à hauteur de 50 % du coût + droit à 
déduction d’un tiers du coût au titre de l’impôt sur les sociétés. La société a à sa charge 17% 
du coût de chaque berceau réservé ). Mme Paris demande que ces éléments lui soient 
communiqués afin de pouvoir en discuter avec son employeur, M. le Maire répond 
positivement. 
 
L’ensemble des questions ayant été épuisé Monsieur le Maire soumet au vote de l’assemblée 
le choix de la délégation de service public pour la crèche : approbation à l’unanimité. 
 

V-Eco-quartier des Avullions : contrat de réservation pour l’acquisition de locaux en 
Vente en l’Etat Futur d’Achèvement des locaux de la crèche, de la ludothèque et des 
commerces. 

 
M. Dominique Jiguet-Jiglaire, adjoint en charge de l’urbanisme, fait un bref rappel 
historique : 
 

- En 2012 le conseil municipal désigne le groupement Haute-Savoie Habitat / Cap 
Développement pour développer un programme tenant compte des attentes de la 
commune c’est-à-dire une mixité de fonctions : des services, des commerces de  
proximité et une mixité de logements avec de l’accession à la propriété et des logements 
sociaux. 

 
- Le permis de construire a été délivré le 17 juin 2014 : 3 bâtiments composent le 

programme de la Roselière : 
 
o Bâtiment A (nord) Haute-Savoie Habitat : 500 m² de commerces en rez-de-

chaussée et sur 3 niveaux 14 logements locatifs aidés ; 
 

o Bâtiments B et C (sud) Cap Développement : en rez-de-chaussée des 
équipements publics : 500 m² pour la crèche et le Ram et 200 m² pour la 
ludothèque ; 18 logements en accession à la propriété sur trois étages. 

 
Le tout sur un sous-sol commun aux 3 bâtiments comprenant également des garages et des 
locaux techniques. 
 
- Par délibération du 15 Décembre 2014, le conseil municipal avait autorisé la cession 

par la Commune de THYEZ au profit de la Société HAUTE SAVOIE HABITAT du 
droit à bâtir le bâtiment A ; au profit de la Société CAP DEVELOPPEMENT du droit 
à bâtir des bâtiments B/C. 
 

- Dans un second temps, le montage de l’opération prévoyait la régularisation des 
acquisitions par la Commune des locaux du rez-de-chaussée destinés à accueillir les 
commerces du bâtiment A et les équipements publics  -crèche et ludothèque - des 
bâtiments B/C ainsi que des annexes en sous-sol. 

 
Les travaux de construction du programme ont démarré en Août dernier, il faut régulariser les 
Ventes en Etat Futur d’Achèvement attendues. Les montants et les surfaces indiqués lors de la 
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séance du conseil municipal du 15/12/2014 n’ont subi aucun ajustement. Les montants alors 
annoncés sont donc confirmés. 
 
 
1 - Concernant le bâtiment A et la réservation des commerces, la VEFA portera sur : 
 

- les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, d’une surface utile de 513,82m², 
lesdits locaux devant être livrés bruts de béton, hors d’eau et hors d’air, moyennant un 
prix de 796 421€ TTC (513,82 m² SU x 1 550€/m² SU TTC), 

- 5 places de stationnement non-boxées au sous-sol du bâtiment A, au prix de 8 000€ 
TTC/place, soit 40 000€ TTC, 

 
- le tout pour un montant de 836 421 €UROS TTC – HUIT CENT TRENTE SIX 
MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN €UROS. 

 
L’échelonnement du paiement négocié avec le vendeur est le suivant : 
 
5% du prix de vente TTC le jour de la signature du contrat soit    41 821 € 
30% du prix à l’achèvement des fondations   soit 250 926 € 
35% du prix à la mise hors d’eau     soit 292 747 € 
25% du prix à l’achèvement     soit 209 105 € 
5% du prix à la remise des clés     soit    41 822 €. 
 
2 – Concernant le bâtiment B/C et la réservation des équipements publics, la VEFA portera 
sur : 
 

- les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment B/C, d’une surface utile de 704m², 
lesdits locaux devant être livrés bruts de béton, hors d’eau et hors d’air, moyennant un 
prix de 1 091 200€ TTC (704m² SU x 1 550€/m² SU TTC), ainsi que la jouissance 
d’une partie commune à usage exclusif (jardin), 

- un local de 80m² situé au sous-sol de ce même bâtiment, destiné à servir d’annexe aux 
équipements publics, moyennant un prix de 124 000 € TTC, 

- également au sous-sol, 4 places de stationnement non-boxées au prix de 8 000€ 
TTC/place, soit 32 000€ TTC, 

 
- le tout pour un montant de 1 247 200 €UROS TTC – UN MILLION DEUX CENT 
QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT €UROS. 

 
Pour mémoire, ce prix sera compensé à hauteur de 400 000€, par la remise à titre de dation en 
paiement partiel par la SOCIETE CAP DEVELOPPEMENT, ce montant représentant le coût 
du foncier cédé par la commune. La somme restant à devoir est donc de 847 200 €uros. 
 
L’échelonnement du paiement négocié avec le vendeur est le suivant : 
 
5% du prix de vente TTC le jour de la signature du contrat soit     42 360 € 
25% du prix à l’achèvement des fondations   soit   211 800 € 
25% du prix à la réalisation de la dalle sur 1er étage  soit   211 800 € 
25% du prix à la mise hors d’eau     soit   211 800 € 
20% du prix à la livraison      soit    169 440 €. 
 
Pour mémoire, l’achèvement des travaux est prévu pour le 30 Juin 2016. 
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M. le Maire souligne qu’il faudra être vigilant car des travaux de pompage importants avaient 
été prévus aux quels la commune devait participer. Or il n’y a pas eu de problème particulier 
d’eau lors du creusement pour installer le cuvelage, la participation financière éventuelle 
devrait donc être très réduite. 

Mme Meynet demande si la commune entend louer les locaux commerciaux ou vendre les pas 
de portes. M. le Maire répond qu’à priori les commerces ne sont pas intéressés pour acheter 
mais pour louer, c’est donc plutôt vers cette formule que la commune irait. Il existe un 
« marché » des loyers de commerces, il faudra s’y référer pour fixer les tarifs. Mme Meynet 
s’interroge sur les contacts éventuels existants et le type de commerce. M. le Maire indique 
qu’il y a un contact pour une petite surface alimentaire, pour une boulangerie et pour un autre 
commerce déjà installé à Thyez. 

M. le Maire soumet au vote du conseil municipal l’approbation des contrats de vente en l’état 
futur d’achèvement tels qu’ils ont été présentés : approbation unanime afin d’autoriser M. le 
Maire à signer ces contrats et réaliser tous les actes nécessaires. 

VI- Acquisitions de parcelles boisées dans le secteur forestier « La Houardaz »  
 
Mme Perier, adjoint en charge de l’environnement et de la forêt, indique que la commune de 
THYEZ propose de faire l’acquisition d’importantes parcelles boisées appartenant à Monsieur 
Yves REY-MILLET, afin de confier la gestion de ces propriétés à l’ONF. 
 
A l’origine du projet, M. REY-MILLET avait été sollicité pour la vente au profit de la 
commune de la parcelle cadastrée section A n°3 d’une contenance de 74 018m², située au 
lieudit « La Houardaz ». 
Le travail réalisé par l’ONF en vue d’une estimation du foncier et des peuplements boisés 
avait mis en évidence le fait que M. REY-MILLET est également propriétaire d’une parcelle 
boisée immédiatement contiguë, situé sur le territoire voisin de Châtillon s/Cluses. Il s’agit de 
la parcelle cadastrée section A n°2579, d’une contenance de 74 664m². 
 
La commune a donc proposé à M. Yves REY-MILLET l’acquisition de ses deux parcelles, 
moyennant une somme de 8 022€, soit : 

- 3 468€ pour la parcelle A n°3, dont 3 048€ pour le terrain et 420€ pour les boisements, 
- 4 554€ pour la parcelle A n°2579, dont 3 061€ pour le terrain et 1 493€pour les 

boisements. 
M. Yves REY-MILLET a accepté cette proposition,  le conseil municipal doit donc se 
prononcer. 
 
Il est précisé que la parcelle située sur Châtillon-sur-Cluses est inaccessible depuis cette 
commune alors que l’accès est plus aisé par Thyez. M. Ducrettet rappelle qu’il est d’usage 
lors d’acquisition en forêt de solliciter le(s) voisin(s) de la parcelle concernée afin de 
permettre de rassembler des tènements à entretenir. Mme Perier indique que le frère de M. 
Rey-Millet est également propriétaire d’une parcelle contigüe côté Châtillon mais qu’il 
demande un prix trop élevé (50 ct€ / m²). 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition d’acquisition des parcelles de M. Yves Rey-Millet 
pour la somme de 8 022 € : approbation à l’unanimité. 
 
VII- Forum des Lacs : demande d’autorisation de dépôt d’une déclaration préalable. 
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La commune envisage, à la demande du gardien du Forum des Lacs, d’installer un abri de 
jardin dans le « jardin » privatif affecté au logement, pour servir de local de rangement annexe 
(outils, vélos…). 
Ce module, d’une surface de 6,75m² (3,17m x 2,13m), d’une hauteur de 2,32m, sera implanté 
dans le jardin, côté Est du bâtiment. Cette installation est soumise à la formalité d’une 
Déclaration Préalable. 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à déposer la déclaration 
préalable relatif à ce projet. 

 
 
 

VIII- Personnel communal : création de poste 
 
Mme Robert indique que le poste de responsable du restaurant scolaire est vacant suite à la 
demande de disponibilité pour convenance personnelle présentée par l’agent depuis le 02 
octobre 2015. 

Afin d’assurer la continuité du service public il est proposé au conseil municipal de créer un 
poste d’agent de maîtrise principal à temps complet à compter du 1er décembre 2015.  
C’est un agent en poste au sein de la police municipale qui occupera cet emploi suite à sa 
demande de détachement de la filière police municipale à la filière technique. Ce détachement 
sera d’une durée maximale d’une année à l’issue de laquelle, en cas d’avis favorable de la 
commission administrative paritaire du CDG de Haute-Savoie, l’agent sera intégré 
définitivement dans ce cadre d’emplois ou réintégré dans son cadre d’emplois d’origine.  
 
En réponse aux questions posées par Mme Paris il est précisé que si l’agent en disponibilité 
souhaite réintégrer le service il pourra le faire car un départ en retraite est prévu mais sur un 
poste sans responsabilité de direction conformément à son souhait. 
Si l’agent en détachement souhaite réintégrer la police municipale dans un délai qui 
excèderait l’année, il devrait repasser le concours de policier municipal car il en perd le 
bénéfice. 
 
M. le Maire soumet au vote la création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps 
complet à compter du 1er décembre 2015 : approbation à l’unanimité. 
 
 
IX- Montant de la gratification pour les élèves stagiaires 
 

M. Gyselinck, adjoint en charge des affaires scolaires, indique qu’un employeur qui accueille 
un stagiaire élève ou étudiant de l’enseignement supérieur doit lui verser une gratification 
horaire minimale, exonérée de cotisations sociales dans certaines conditions. Cette obligation 
s'applique aux entreprises privées comme aux collectivités territoriales. 
  
La gratification est due lorsque la présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil est 
supérieure à 2 mois, soit l'équivalent de 44 jours au cours de l'année d'enseignement.Le stage 
ne peut pas excéder une durée de 12 mois. 
La règlementation prévoit que la gratification horaire ne peut être inférieure à 15 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions signées à compter du 1er septembre 
2015 soit actuellement 24 €, ce montant étant revalorisé chaque année au 1er janvier.  
La gratification est mensuelle : elle doit être versée chaque mois, et non pas en fin de stage, et 
est due dès le premier jour de stage 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une délibération fixant le 
montant de la gratification à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale : approbation 
unanime. 

 
X- Soutien à la lecture publique : convention de partenariat avec Savoie-Biblio  

 
Mme Espana, adjoint en charge de la culture, rappelle que depuis de nombreuses années la 
commune de Thyez est partenaire de Savoie-Biblio afin d’améliorer le service fourni aux 
lecteurs abonnés de la médiathèque. 
Par délibération en date du 21 Mai 2012, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le 
Maire à signer une nouvelle convention de partenariat afin de permettre le classement de la 
médiathèque nouvellement créée en catégorie B1, ce qui a permis d’obtenir des aides 
financières plus importantes. 
Un nouveau plan de développement de la lecture publique pour la période 2015-2020 a été 
décidé par l’assemblée des Pays de Savoie – Savoie Biblio, il est donc proposé à la commune 
de souscrire une nouvelle convention de 5 années qui mettra en œuvre les nouveaux objectifs 
à savoir :  

- La structuration du réseau de lecture publique des Pays de Savoie à l’ère de 
l’intercommunalité ; 

- L’affirmation du rôle essentiel de la lecture publique au service du lien social 
- L’adaptation des services aux besoins des partenaires et aux pratiques des usagers. 

 

Les partenaires peuvent ainsi bénéficier de conseils, de formations, de prêts de documents, 
d’actions culturelles et de ressources numériques ainsi que des subventions à l’investissement 
et au fonctionnement. Mme Espana souligne qu’un réel travail de partenariat est mené avec 
Savoie Biblio qui a accompagné la commune dans l’élaboration du projet de construction de 
la médiathèque et de remise à jour des fonds tant au niveau des livres que des CD, DVD 

M. le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de conclure cette convention : 
approbation unanime. 

XI- Subvention au profit du Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie 
 
Lors de l’adoption du budget primitif 2015, le Conseil Municipal a provisionné une aide 
financière de 20 000 € au profit du CFAI installé à Thyez afin de participer à la charge 
financière supportée par l’établissement au titre des navettes scolaires mises en place pour le 
transport des élèves de la gare de Cluses jusqu’à Thyez. 

Cette dépense n’ayant pas été inscrite en annexe du budget il est nécessaire de délibérer afin 
de pouvoir réaliser le versement. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
confirmer le versement de cette somme de 20 000 € au titre de l’année 2015. Il précise avoir 
saisi la communauté de communes afin qu’à l’avenir et jusqu’à la mise en œuvre du réseau de 
transport intercommunal cette question soit traitée par la 2CCAM au titre de sa compétence 
transport inter-urbain. 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le versement de la somme de 20 000 € au profit 
du CFAI de Thyez. 
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XII- Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de 
Haute-Savoie 

	  

Monsieur le Maire indique que par courrier reçu le 06 octobre, Monsieur le Préfet de la 
Haute-Savoie a communiqué le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) qui doit être adopté au plus tard le 31 mars 2016. 

Le projet a été présenté pour avis à la commission départementale de coopération 
intercommunale et transmis aux conseils municipaux des communes et aux organes 
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale qui doivent émettre un 
avis dans les deux mois de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est 
réputé favorable. 

Le SDCI analyse la situation de l’intercommunalité et propose des évolutions au regard du 
contexte économique de réduction des dotations afin de conforter la compétitivité et 
l’efficacité des services publics au travers d’économie d’échelle ou de rationalisation de 
l’organisation des services publics. 

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. 
Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats 
de communes ou de syndicats mixtes. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur les propositions de suppression de syndicat à 
savoir la disparition proposée du Syndicat Intercommunal des Secours du Pays d’Arve 
(SISPA). En effet suite à la départementalisation des Services Départementaux d’Incendie et à 
la disparition des logements de pompiers de l’ancienne caserne qui étaient gérés par le 
syndicat, celui-ci n’a plus de raison d’être. L’emprunt souscrit par le Syndicat pour le 
règlement - par chaque commune membre-  de sa participation à la construction de la caserne 
intercommunale sera repris en direct par les communes concernées. Le comité syndical du 
SISPA se réuni pour examiner ce sujet le 04 novembre mais la dissolution a déjà été évoquée 
en début d’année. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable au projet de suppression du 
SISPA. 
 
M. le Maire rappelle que Monsieur le Préfet préconise un renforcement des compétences de la 
2CCAM et notamment la reprise de la compétence Eau avant 2020. La 2CCAM afin de 
pouvoir organiser correctement cette reprise a donné son accord pour que soit menée une 
étude diagnostic sur l’ensemble des communes durant l’année 2016. Ainsi le basculement de 
la compétence pourra être organisé et anticipé afin d’éviter les difficultés qui ont émaillé la 
reprise de compétence de l’assainissement. 
 
XIII- Bâtiments communaux : présentation des Avant-Projets Sommaires pour 
l’extension de l’accueil de loisirs et la rénovation/construction de l’école de la Crête 
 

Messieurs Ducrettet et Gyselinck présentent aux membres de l’assemblée les plans des projets 
de bâtiments relatifs à l’école de la Crête et à l’accueil de loisirs. Les membres des 
commissions Bâtiment, Affaires Scolaires et Jeunes ont pu bénéficier de ces présentations lors 
d’une commission ad hoc. 

*Le projet de l’extension de l’accueil de loisirs par la création d’un bâtiment à l’usage des 
Ados a été attribué au cabinet d’architecture de Mme PUISSANT Nathalie, de Sallanches.  
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Le dépôt du permis de construire est prévu en décembre 2015. Puisqu’il s’agit d’un 
établissement ouvert au public, le délai d’instruction du permis de construire sera de 6 mois. 

M. Gervais demande s’il est prévu d’agrandir le parking, une réponse négative lui est 
apportée, l’accent étant mis sur les modes de transport doux. Il faudrait peut-être revoir le 
marquage et la possibilité d’un « dépose minute » uniquement pour la dépose des adolescents. 

Mme Meynet demande où se situera la future clôture : autour du bâtiment ou englobant le 
parking. M. Ducrettet répond qu’il n’est pas prévu de clôturer le parking car il faudrait le 
fermer et il sera difficile de ne plus avoir aucun véhicule en fin de journée. Monsieur le Maire, 
sans se réjouir prématurément, indique que le changement d’emplacement du banc et de la 
poubelle porte ses fruits pour l’instant, les jeunes utilisant les équipements installés en face du 
parking de la garderie. 

Les élus trouvent le projet joli mais l’aspect extérieur du bâtiment est un peu « froid », 
remarque déjà formulée par les commissions et par le conseil municipal Jeunes qui voudrait 
un peu de couleur. 

Le  montant du programme de travaux est de 684 000 € HT, l’avant projet est de 713 000 € 
HT ; le cabinet travaille donc pour tenir compte des remarques et trouver des sources 
d’économie. 

* Le projet de rénovation / extension de l’école de la Crête a été attribué à la Sarl TEMA de 
Sallanches, l’architecte étant Monsieur  Adrien GALVIN.  

Un plan en 3D est projeté permettant la visite du projet. Il est  à noter qu’un ascenseur 
desservirait des deux étages du bâtiment jusqu’aux appartements, lesquels pourraient être mis 
aux normes d’accessibilité en retravaillant les salles de bains et wc. 

Les travaux à réaliser sont importants : changements de toutes les huisseries, isolation par 
l’extérieur, changement de tous les radiateurs ainsi que de tous les wc. Création d’un préau 
entre l’école et le futur restaurant scolaire, le préau actuel étant transformé en salle d’activité. 
Création d’un restaurant scolaire qui comprendrait en dessous une salle d’activité et un bloc 
de toilettes. 

Le chauffage serait assuré par une chaudière mixte bois et gaz qui alimenterait 4 bâtiments : 
l’école, le restaurant, la salle des associations et la mairie. Mme Paris demande s’il ne serait 
pas valable de prévoir également du solaire. M. le Maire répond que cela peut venir en 
complément pour l’eau chaude par exemple. 

Le programme de travaux était à 1 960 000 €, l’avant-projet est à 2 056 700 € ; le cabinet 
travaille en fonction des remarques faites par la commission et recherche des économies. 

Selon le planning actuel les travaux devraient débuter en avril 2016 afin de permettre la 
réintégration de l’école pour la rentrée de septembre 2017. Durant les travaux l’école serait 
installée sur une partie du terrain non construit du site économique des lacs, en limite du 
CFAI. Les classes seront dans des constructions modulaires, les TAP se réaliseront dans les 
classes car la location de 6 constructions modulaires représente une charge de 130 000 €. 

La présentation du projet en conseil d’école aura lieu demain 3 novembre. 

Les travaux de l’école seront menés en même temps que ceux de la maison des associations. 

Des contacts sont en cours avec des propriétaires afin de permettre à la commune d’acquérir 
des terrains pour pouvoir réaliser un parking. 



13	  
	  

 

XIV- Demande de subvention d’une association. 
	  

Mme Lavanchy, adjoint en charge du milieu associatif, indique avoir reçu une demande de 
subvention de l’association Mini Racing Car de Thyez, laquelle organise les 16 et 17 janvier 
prochain une manche du championnat de France au Forum des Lacs. Elle doit faire face à des 
dépenses inhabituelles dont notamment l’achat de moquette de protection.  
Mme Lavanchy énonce les différents titres de champions de France obtenus par des membres 
de l’association et souligne que l’association s’implique dans le Téléthon, a créé une école de 
pilotage enfants. 
L’association, qui n’a jamais sollicité d’aide de la part de la commune,  présente une demande 
de subvention exceptionnelle de 1 500 €. M. Cagnin apporte des précisions : l’association 
comporte entre 70 et 80 membres dont beaucoup de nationalité suisse ; la compétition va 
amener environ 300 personnes dans la vallée durant deux jours ce qui aura des retombées 
économiques non négligeables. L’association doit faire face à des frais importants (loyer et 
chauffage) et à une diminution des recettes de sponsoring. 
 
Mme Paris pense que l’association devrait plutôt présenter des demandes d’aide financière 
plus souvent et de moindre montant en lissant sur plusieurs années ces provisions pour faire 
face à ce type de frais. Mme Espana indique que l’association est jeune et n’a pas le recul 
nécessaire sur ce type de manifestation pour l’avoir anticipé. 
 
M. le Maire soumet au vote l’attribution d’une subvention de 1 500 € à l’association Mini 
Racing Car de Thyez : approbation à l’unanimité. M. le Maire formule tous ses vœux de 
réussite à l’association pour ce challenge. 
 
XV- Informations diverses 
 
-L’ensemble du conseil municipal est invité au vernissage de l’exposition Nature Sauvage 
(photos d’animaux de Jean-Luc Ripaillet) vendredi 06 novembre à 19h00 à la médiathèque. 
 
-Appel aux bénévoles de la part de la Banque Alimentaire pour la collecte du vendredi 27 et 
du samedi 28 novembre prochain. Toutes les personnes disponibles peuvent s’inscrire auprès 
de Murielle Robert ou Anne Ducrettet. 
 
-Salon de l’artisanat d’art au Forum des Lacs samedi 7 et dimanche 8 novembre. 
 
-M. Tosetti demande à M. le Maire le résultat de la « consultation » pour l’accueil d’une 
famille de réfugiés : M. le Maire a reçu 26 réponses dont 75 % de contre et 60 % en faveur de 
l’attribution d’une subvention à une association travaillant avec ces réfugiés. M. le Maire 
propose que la question de la subvention soit évoquée lors du prochain conseil municipal. 
 
-M. Cagnin signale que dimanche le gardien de la déchetterie refoulait toutes les personnes 
qui voulaient déposer des déchets verts car les bennes étaient remplies. M. le Maire juge cette 
situation anormale et fera remonter son mécontentement à la 2CCAM. M. Cagnin demande si 
la déchetterie de Cluses ne pourrait pas ouvrir à nouveau ses portes, uniquement pour les 
déchets verts afin de désengorger les autres déchetteries.  
M. le Maire répond que la 2CCAM a reçu aujourd’hui l’ensemble des éléments pour une 
remise en état de la déchetterie de Cluses afin de pouvoir ré-ouvrir les portes : le montant est 
de 98 000 € dont 37 000 € de mur pour séparer l’espace de sédentarisation de l’accès à la 
déchetterie, la réfection des clôtures, de la voirie et du chalet. La 2CCAM va devoir réaliser 
les travaux pour une ouverture espérée fin mars. 
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En réponse à une question M. le Maire précise que la 2CCAM a la compétence aire d’accueil 
des gens du voyage et aire de grand passage. Par contre elle n’est pas compétente pour le 
logement des familles sédentarisées, cette question relevant de la compétence de la ville de 
Cluses. En réponse à Mme Paris M. le Maire indique que des logements sociaux peuvent être 
proposés à ces familles mais il n’y a pas d’obligation de mettre à disposition également un 
espace pour les caravanes. 
 
L’ensemble de l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
 
Lucie ESPANA        Gilbert CATALA 
 
 


