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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 JUILLET 2015 

 
Présents : M. le Maire* M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme 
ESPANA* M. JIGUET-JIGLAIRE* Mme PERIER* M. PERNOLLET* M. TOSETTI*  M. 
GAYET* M. HENRIET* M. PERY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme 
BELGORINE* M. CARPANO* M. GERVAIS* M. RODA* Mme VIOLLET* 
 
Avaient donné procuration : Mme LAVANCHY à Mme Perier* Mme MONNIER à M. 
Ducrettet* M. CAGNIN à M. Carpano* Mme ROCH à M. Gyselinck* M. LEGER à M. 
Gervais* Mme MEYNET à M. Roda* 
 
Absents ou excusés : Mme PARIS* Mme PERRIN* M. BOISIER*  
 
Mme BOUVARD a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

*********** 
	  

Monsieur le Maire soumet à l’accord du conseil municipal l’ajout d’un point supplémentaire à 
l’ordre du jour relatif au transfert de la compétence « mise en place et organisation d’un 
service comprenant création, entretien et exploitation des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SYANE. Cette demande est 
approuvée à l’unanimité, M. le Maire remercie l’assemblée. 

 

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 Juin 2015. 
 
Mme Belgorine a signalé que les pourcentages repris dans le compte rendu pour le financement 
des TAP n’arrivaient pas à 100%. Il s’agit d’une erreur de transcription et il faut lire que le 
financement est assuré à 40% par la Commune, à 30 % par les familles et à 30% par l’Etat. 
 
Aucune autre remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
II- Incendie criminel de l’amphithéâtre des lacs : constitution de partie civile 
 
M. le Maire rappelle – comme indiqué dans le rapport de présentation- qu’il a reçu mardi 
dernier un courrier du Procureur de la République procédant au classement de l’affaire relative 
au PV n° 446/2015 soulignant d’ailleurs une erreur dans la date du dépôt de cette plainte 
puisque le courrier indique celle du 09 mai 2015 alors que le PV référencé correspond à la 
plainte enregistrée le 07 mars 2015 dans le cadre de l’incendie de l’amphithéâtre. 
 
M. le Maire indique son incompréhension totale face à cette décision car il sait que les faits 
auraient été commis par deux personnes arrivées sur les lieux en scooter, que ce scooter a été 
retrouvé avec des empreintes dessus ; que des empreintes et de l’ADN ont été relevés sur un 
cône qui a été éjecté dans les arbres et que les résultats de ces analyses ne seront connus qu’en 
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fin d’année. En effet la gendarmerie a indiqué qu’en l’absence de mort le délai moyen pour 
obtenir les résultats ADN est de 8 mois. 
Ce classement intervient alors même que le résultat des analyses n’est pas connu ce qui est 
inadmissible. 
 

M. le Maire indique que le seul recours possible est le dépôt de plainte avec constitution de 
partie civile. Cela permettra de demander directement au juge le déclenchement d'une enquête 
et d’associer la commune qui est la victime au déroulement de la procédure par 
l’intermédiaire d’un avocat. 

M. Gervais demande communication du courrier du Procureur. M. le Maire lui répond qu’il 
lui communiquera mais qu’il n’était pas nécessaire pour que le conseil municipal se prononce 
d’avoir connaissance du courrier d’autant plus que celui-ci ne mentionne en référence qu’un 
numéro de procès-verbal. M. le Maire donne lecture du courrier à l’assemblée. 

Aucune autre question n’étant posée, M. le Maire soumet au vote du conseil municipal les 
décisions suivantes : 

- Que le conseil municipal décide de porter plainte avec constitution de partie civile dans 
l’incendie criminel de l’amphithéâtre du site économique des lacs ; 

- Qu’il autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes les diligences nécessaires et à signer 
tous les documents afférents à cette affaire. 

 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par vingt-six voix pour. 
 
III- Prescription de la procédure de révision / élaboration du PLU 

 

M. Gyselinck, adjoint au maire chargé du PLU, indique que suite aux discussions engagées 
lors de la réunion du conseil municipal du 29/06/2015 et à la tenue de cette réunion il est 
proposé au conseil municipal d’engager la procédure d’élaboration/révision du PLU. 

Cette procédure – conformément à l’article L123-6 du code de l’urbanisme- est engagée par 
une délibération du conseil municipal qui : 

- prescrit l’élaboration du PLU, 
- précise  (article L300-2 du code de l’urbanisme) : 

o 1 - les objectifs poursuivis par la commune, 
o 2- les modalités de concertation avec la population. 

 
Le rapport de présentation qui a été adressé à chaque conseiller municipal en même temps que 
la convocation détaille les orientations proposées qui s’articulent autour de 3 axes principaux : 
 

1-1 Axe social 
 

Rappel : il s’agit de prévoir l’organisation de la croissance démographique, pour adapter le 
dimensionnement des zones constructibles, favoriser les formes urbaines propres à accueillir 
la nouvelle population, en intégrant la poursuite de création de logements sociaux, organiser 
le développement urbain dans le respect d’une gestion économe du foncier, définir les 
secteurs à enjeux, tout cela en garantissant la qualité du cadre de vie des habitants. 
 

Pour cet axe, et comme convenu lors de la réunion du 29/06/15, il est proposé de fixer les 
objectifs suivants : 
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 Organiser la croissance démographique, en maintenant la dynamique actuelle,   

 Dimensionner les zones constructibles et le potentiel de logements en cohérence 
avec les perspectives d’accueil et l’organisation urbaine souhaitée,  

 Adapter les formes urbaines aux contextes bâtis, par secteurs, afin de préserver le 
caractère des quartiers existants,  

 Offrir des alternatives à la production de logements individuels et favoriser des 
typologies d’habitats intermédiaires et plus denses,  

 Poursuivre la réalisation de logements sociaux, en déployant les outils de mixité 
sociale mis à disposition par le code de l’urbanisme,  

 Réaffirmer le caractère de centralité des Avullions, en poursuivant le 
développement du secteur dans un concept d’Ecoquartier, pour devenir le « chef-lieu » 
de la commune : un pôle mixte regroupant tout à la fois du logement, des services 
publics, des commerces de proximité, un espace public de rencontre dans un cadre 
paysager préservé,  

 Garantir l’adéquation des équipements publics aux besoins de la population 
attendue, tant des services publics à la population que des réseaux,  

 Organiser le développement urbain dans un souci de limiter la consommation 
d’espaces et de maintenir les terres agricoles,   

 Poursuivre le développement de maillages doux et, notamment, renforcer les 
connexions Nord-Sud, desservant les hameaux de pied de coteau et coteau,  

 Préserver l’identité des quartiers anciens que sont Le Nanty, Les Bossons et Hachy, 
en incitant à la réhabilitation de ce  patrimoine vernaculaire,  

 Maîtriser l’urbanisation des hameaux secondaires, notamment :  

o limiter la constructibilité à l’enveloppe des hameaux situés au-dessus la cote 
altimétrique 550, où trouve à s’appliquer la loi Montagne,  

o Prendre en compte les contraintes d’assainissement individuel,  
  

 Inciter à de nouveaux modes de déplacement, afin de réduire l’impact de la voiture 
sur le territoire, et de limiter la production de Gaz à Effet de Serre,  

 Engager une réflexion sur l’opportunité de permettre l’accueil sur la commune d’un 
pôle médical, cet engagement s’inscrivant également dans la réflexion sur le 
développement économique,  

 Préserver le cadre de vie des habitants, garantir l’attractivité des espaces publics, 
notamment le dynamisme et la qualité d’accueil de la base de loisirs des Lacs.  

  
1-2 Axe économique 

 
Rappel : l’économie du territoire constitue un facteur de dynamisme et d’attractivité, dont 
l’importance est primordiale pour la commune. Il s’agit dans cet axe de définir les 
perspectives de développement économique, dans le contexte conjoncturel et local. 
 
La place, le maintien et le développement de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et du 
secteur tertiaire  doivent être identifiés pour permettre d’opérer des choix, en cohérence avec 
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la démographie et le territoire : recherche d’innovation ou pôles d’excellence, réhabilitation 
ou reconversion des friches, incitation à l’accueil de commerces de proximité…, il convient 
de définir des stratégies pour garantir le dynamisme communal. 
 

Pour cet axe, et comme convenu lors de la réunion du 29/06/15, il est proposé de fixer les 
objectifs suivants : 

 Poursuivre le développement économique de la commune, afin de maintenir son 
dynamisme et donner l’accès à une offre d’emploi constante et diversifiée, 

 Permettre l’extension des zones d’activités dans les espaces résiduels en périphérie ou à 
l’intérieur des zones existantes, 

 Créer les conditions favorables à l’accueil des commerces de proximité, afin de répondre 
aux besoins immédiats de la population et d’éviter l’évasion commerciale,  

 Poursuivre le travail commencé à l’échelon intercommunal sur les friches industrielles, afin 
notamment : 

o d’alimenter la base de données mettant en relations l’offre et la demande des 
professionnels en recherche de locaux,  

o de permettre la reconversion ou la réhabilitation des bâtiments d’activités vacants dont 
les caractéristiques ou la vétusté ne permettent plus une occupation économique, dans 
les zones d’activités les plus concernées, essentiellement la ZI des Pochons 

  
 Orienter le développement du site économique des Lacs, vers des secteurs 

d’innovation et d’excellence.  
	  

1-2 Axe environnemental 
Rappel : la réflexion autour de cet axe consiste à définir une politique de préservation du 
territoire, comme entité paysagère. La commune présente de nombreuses spécificités qu’il y 
aura lieu de prendre en compte dans le travail PLU : des espaces naturels, des espaces 
boisés, des cours d’eaux, des zones humides, des ZNIEFF, une zone Natura 2000… On définit 
ce patrimoine naturel sous les vocables « trame verte » et « trame bleue ». Il est souvent le 
lieu privilégié d’habitat et de développement d’espèces présentant un grand intérêt 
écologique. 

L’objectif est donc d’adapter l’urbanisation à ce territoire naturel, tant pour préserver sa 
valeur écologique que pour maintenir la qualité de son cadre paysager. 
	  

Pour cet axe, et comme convenu lors de la réunion du 29/06/15, il est proposé de fixer les 
objectifs suivants : 

 Protéger les sites présentant un intérêt écologique fort, les réservoirs de biodiversité : 
ZNIEFF d’Orchex et des Iles d’Arve, ripisylve de l’Englennaz, entre autres…,   

 Permettre une urbanisation dans le respect des dynamiques écologiques, continuités et 
corridors,   

 Prendre en compte les risques naturels et adapter l’urbanisation en conséquence 
(essentiellement débordements torrentiels et glissements de terrain),  

 Repérer les éléments identitaires du paysage et du patrimoine, que sont les anciennes 
bâtisses actuellement désignées sous l’appellation « château » (mairie, La Place, Plaizon, Le 



5	  
	  

Pralet), les anciens corps de ferme, les bâtiments à fort caractère patrimonial (exemple. vieux 
fours à pains),  

 Préserver les trames :  

o bleue, notamment, limiter la couverture des ruisseaux, protéger les zones humides, 
valoriser les sources,  tenir compte de la problématique des eaux pluviales,  

o verte : notamment, assurer une protection et un développement des boisements de 
manière à les pérenniser, par des outils adaptés à leur situation :  

§ Espaces Boisés Classés (article L130-1 du code de l’urbanisme) pour 
les forêts situées au sommet de la commune,  

§ article L123-1-5 du code de l’urbanisme pour les bocages, les coupures 
vertes, les arbres remarquables.  

 
 

Le conseil municipal doit également fixer les modalités de la concertation. L’article L300-2 du 
code de l’urbanisme précise : 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui 
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
 
La délibération du conseil municipal doit donc définir de quelle manière la population sera 
associée à la démarche de PLU.  
	  
Pour cette concertation, et comme convenu lors de la réunion du 29/06/15, il est proposé de 
fixer les modalités suivantes : 

¤ au moins 2 réunions publiques ; 

¤ tenue d’un registre en mairie à la disposition du public, à compter de l’affichage de la 
délibération de prescription jusqu’à l’arrêt du projet, aux jours et heures habituels 
d’ouverture ; 

¤ informations de l’avancement du dossier sur le site internet de la commune ; 

¤ informations dans les publications habituelles : bulletin municipal, Dernière Heure 
Thylonne, affichage, voies de presse. 

Cette délibération une fois qu’elle a été prise doit être affichée en Mairie durant un mois et 
inséré dans un journal bénéficiant d’une diffusion départementale. Il doit être indiqué le lieu 
ou elle est consultable. 

 
Il est également proposé au Conseil Municipal de : 

- demander l’association des services de l’Etat, conformément à l’article L123-7 du 
code de l’urbanisme : « A l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou (…) du maire, ou à la demande du préfet, les services 
de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. » 

Sont obligatoirement associés : la Préfecture, le Conseil Départemental de Haute-
Savoie et le Conseil Régional Rhône-Alpes ; les Présidents des chambres consulaires 
(agriculture, commerce et industrie, artisanat), le Président du SCOT voisin à savoir la 
Communauté de communes Faucigny Glières, le Président de la communauté de 
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communes Cluses, Arve et Montagnes car celle-ci est compétente en matière de 
transport et de programme local de l’habitat. 

Sont associés à leur demande : les Maires des communes voisines, les présidents des 
EPCI voisins, les associations locales d’usagers et les associations agréées 
mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement. 

Sont simplement informés (et associés à leur demande, le cas échéant) : le Centre 
National de la Propriété forestière, l’Institut national de l’origine et de la qualité. 
(INAO). 

- demander que les services déconcentrés de l’Etat soient mis gratuitement à la 
disposition de la commune, pour assurer le suivi de la procédure d’élaboration du 
PLU, conformément à l’article L121-7 du code de l’urbanisme : « Les dépenses 
entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en 
charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur 
élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les 
conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des 
collectivités territoriales. Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis 
gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des 
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les 
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux 
d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à 
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le 
maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les 
services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés 
travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur 
adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. » 

- solliciter auprès de l’Etat, en vertu du décret n°83-1122 du 22 décembre 1983, la 
dotation pour couvrir les frais matériels et d’études nécessaires à l’élaboration  du 
PLU. A titre d’information la contribution financière est d’un montant maximum de 
40% du coût de la maîtrise d’œuvre plafonné à 13 000 €. Lors de l’élaboration du 
premier PLU l’aide financière avait été de 10 000 €. 

- donner tout pouvoir au maire pour engager une procédure de consultation afin 
de désigner un bureau d’études pour assurer l’assistance et le conseil dans les 
travaux d’élaboration du PLU, et de signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation et de service inhérents à cette opération. 

- Préciser que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits 
au budget de l’exercice considéré (chapitre 20, article 202). 

 
 
Le planning est le suivant : publication de l’avis d’appel à la concurrence pour le choix d’un 
maître d’œuvre la semaine prochaine ; le choix du cabinet retenu sera réalisé à la fin du mois 
d’août prochain. Ensuite la commission travaillera avec le cabinet sur le PLU afin de pouvoir 
émettre des sursis sur certaines demandes de permis de construire. 
La procédure totale devrait durer deux années. 
 
Mme Romand s’interroge sur les critères de choix du cabinet qui va accompagner ce projet. 
M. le Maire indique que la commune peut fixer différents critères : expérience, moyens 
techniques et humains, composition de l’équipe, prix, délai…. et leur affecte un coefficient de 
pondération qui permet ensuite d’établir un classement et de retenir le candidat mieux disant. 
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M. le Maire soumet au vote de l’assemblée la prescription de la révision/modification du PLU 
telle que présentée ci-dessus ainsi que l’ensemble des points détaillés concernant les objectifs, 
les modalités de la concertation, la mise à disposition des services de l’Etat, la demande de 
dotation, la délégation au maître pour la procédure de choix du maître d’ouvrage : approbation 
à l’unanimité par vingt-six voix pour. 
 
IV-Transfert de la compétence « mise en place et organisation d’un service comprenant 
création, entretien et exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SYANE de la Haute-Savoie. 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, prévoit le 
transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

Par délibération du comité syndical du SYANE en date du 10 février 2015,  les membres du 
comité à l’unanimité ont approuvé les nouveaux statuts du SYANE, et notamment l’article 
3.3.3 habilitant le SYANE à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui 
ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables et l’article 4.3 des statuts portant sur les modalités du transfert de cette 
compétence,   
Le SYANE engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage 
cohérent couvrant l’ensemble du territoire  et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune,  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 4.3.1 des statuts du SYANE, le 
transfert de la compétence IRVE  suppose l’adoption de délibérations concordantes de 
l’organe délibérant du membre concerné et du Syndicat ;  
Pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SYANE et 
permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’appel à 
manifestation d’intérêt confié à l’ADEME, il convient de : 

- confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement des véhicules 
électriques,  au minimum pour  les 2 ans à compter de la pose de la borne, sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 
ouvrage, gérés directement par la collectivité,  

- confirmer l’engagement de la commune sur sa participation financière en 
investissement et en fonctionnement car les aides de l’Etat ne couvre pas la totalité des 
dépenses. 

Les dispositions financières sont les suivantes : 

*en investissement : 
1) Bornes rapides : le Syane prend en charge la totalité des dépenses (déductions faites des 
aides de l’Etat) pour les bornes rapides dans la mesure où le choix d’implantation répond à 
des critères d’intérêt départemental ; 

 2) Bornes accélérées : le Syane porte 50% de l’investissement et le solde soit 50% est pris en 
charge par la collectivité concernée. 

Le coût global HT moyen d’une borne normale / accélérée est de 11 533 €. La participation 
financière de la collectivité serait donc de 3 000€ par borne + 7.5% au titre des frais de 
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maîtrise d’œuvre et d’ouvrage soit 250 € soit un montant total HT de 3 250 € à charge de la 
commune de Thyez. 
*en fonctionnement : concernant les charges d’exploitation, le Syane et la collectivité 
assureront à part égale une contribution au déficit de fonctionnement du service pour les 
nornes normales / accélérées uniquement – les premières années- dans la mesure où les 
recettes issues de la tarification auprès des usagers ne couvrent pas le coût de fonctionnement 
du service. 

A titre indicatif cette contribution est évaluée à 450 € / an/ borne pour la collectivité et de 
même pour le Syane. 

Concernant les bornes pré-existantes sur le territoire communal, le transfert de la compétence 
au Syane entraîne de plein droit la mise à disposition à titre gratuit des biens meubles et 
immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence (article L 5721-6-1 CGCT). Avant le 
transfert, les équipements seront évalués afin de déterminer leurs capacités d’interopérabilité 
avec les autres infrastructures du réseau départemental en vue d’une intégration au réseau et 
une prise en exploitation dans le cadre du service organisé par le Syane. 

La collectivité s’engage  à soumettre à l’examen et à l’avis du Syane tout projet de création 
d’infrastructure de charge pour véhicule électrique porté par un tiers afin de veiller à la 
cohérence des différentes initiatives. 
La présente présentation ainsi que les conditions techniques, administratives et financières de 
l’exercice de la compétence ont été remises à chaque conseiller municipal présent. 
M. le Maire indique que déjà 86 communes ont décidé d’adhérer à ce programme en 
transférant cette compétence au Syane. Cela permettra la prise en charge par le SYANE des 2 
x 2 bornes qui ont été installées au site économique des lacs mais qui n’ont pas encore été 
raccordées car le choix du modèle de la prise n’a pas encore été réalisé. Le Syane prendra en 
charge l’entretien, le fonctionnement des bornes ainsi que la régie nécessaire pour le 
règlement par les usagers. 
M. le Maire précise qu’il y a trois types de bornes actuellement : les bornes des particuliers 
qui permettent de recharger en 12 heures ; les bornes rapides ou semi-rapides avec un 
chargement en 6 heures et les bornes très rapide qui permettent de recharger à 80% en 20 
minutes 

Pour pouvoir rentrer dans ce dispositif la commune doit s’engager à garantir pendant au 
moins deux ans la gratuité du stationnement sur toutes les places équipées de bornes. Cela ne 
pose pas de problème à Thyez, la totalité du stationnement étant gratuit. 
M. le Maire fait passer au vote et le conseil municipal, à l’unanimité, par vingt-six voix pour : 

- Approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un 
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au SYANE pour la 
mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. 

- Adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la 
compétence approuvées par le Bureau du SYANE en date du 12 mars 2015.  

- S’engage à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du 
stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur 
tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans 
dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

- S’engage à verser au SYANE les cotisations et participations financières au 
fonctionnement et à l’investissement dues en application de l’article 6 des statuts du 
SYANE. 
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- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne 
mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de 
compétence IRVE. 

 
IV- Informations diverses 

 
- Mardi 14 juillet à partir de 14h00 aura lieu au terrain de foot le tournoi organisé par les 

vétérans de l’ES Thyez ouvert à la municipalité et aux associations. M. Ducrettet lance 
un appel pour constituer une équipe : les conjoints, enfants, membres des familles et 
amis sont bienvenus. 

	  

- M. Ducrettet invite ses collègues à tester deux fauteuils en démonstration pour la 
tribune qui sera installée au Forum des Lacs et à exprimer leur préférence afin de 
pouvoir ensuite commander. 
 

- Prochain concert de quartier : vendredi 10 juillet devant la mairie à partir de 19h30. 
	  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 

	  

*****************************	  

	  

Le secrétaire          Le Maire 

 

 

S. BOUVARD         G. CATALA 


