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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JUILLET 2014 

 
 
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* Mme MONNIER* M. CAGNIN* Mme TARDY* 
Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme BELGORINE* M. CARPANO* Mme ROCH*  
 
Avaient donné procuration : M. PERY à M. le Maire* M. BOISIER à Mme Lavanchy* 
 
Excusés : Mme PERRIN* M. LEGER* Mme MEYNET* M. GERVAIS* M. RODA* Mme 
VIOLLET* 
 
Mme Patricia PARIS a été désignée en qualité de secrétaire. 
 

*************************** 
 
I-  Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2014. 
 
Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

II-  Inscription sur le monument aux Morts de noms de Thylons morts en déportation. 
 
M. le Maire rappelle que la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention honorifique « Mort 
en déportation » qui est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou 
résidant en France, qui, ayant  fait l'objet d'un transfert dans un lieu reconnu comme lieu de 
déportation, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a 
succombé à l'occasion du transfert. 
 
L’Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Haute-Savoie 
(ARAC 74) a effectué des recherches sur toute la Haute-Savoie et il s’avère que certains déportés 
morts dans les camps de concentration ou des suites de la déportation n’ont pas été inscrits sur les 
Monuments aux Morts des communes. Pour la commune de Thyez l’ARAC 74 a signalé deux noms 
de thylons morts en déportation et qui ne sont pas inscrits sur le monument aux Morts. Il s’agit de 
Monsieur DUPUIS Gaston Jean Pierre et de Monsieur PERISSIER Georges Lucien. 
Après vérification, il s’avère que la mention figure bien sur  l’acte d’état civil de M. Dupuis. Par 
contre, elle n’est pas encore portée sur l’acte de M. Perissier mais la mention est parue au Journal 
Officiel 1997  03 684-03693. 
 
Après avoir entendu les explications de son Président, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- de faire procéder à l’inscription du nom de M. Gaston DUPUIS sur le Monument aux Morts avec 
la mention « mort en déportation », 
- décide d’accepter l’inscription du nom de M. Georges PERISSIER sur le Monument aux Morts 
avec la mention « mort en déportation », les diligences seront effectuées lorsque la mention 
apparaîtra sur l’acte d’état civil ; 
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- d’autoriser M. le Maire à déposer une demande de subvention pour réaliser les travaux auprès du 
Ministère de la Défense.  
 
III-          Mise en œuvre d’une procédure de modification n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme 
 
M. JIGUET-JIGLAIRE, adjoint en charge de l’urbanisme, rappelle que l’ensemble des conseillers 
était invité le 1er juillet dernier à une réunion information / formation sur le PLU, les lois SRU et 
ALUR animée par M. Lemaire. Cette formation très intéressante a permis de constater la 
complexité du système réglementaire notamment de la loi ALUR du 24 mars 2014 et la nécessité de 
faire évoluer le PLU communal au regard des nouvelles dispositions introduites par cette loi. En 
effet cette loi est d’application immédiate sur le PLU actuel, pour les demandes d’autorisation 
d’urbanisme déposées après le 27 mars 2014. 
 
Dans son volet urbanisme, la loi comporte deux mesures majeures qui suppriment les règles du Plan 
Local d’Urbanisme portant sur les tailles de terrain et sur les Coefficients d’Occupation des Sols. La 
commune souhaite mettre en œuvre une procédure de modification n°2 de son PLU, permettant : 

- de supprimer la référence au Coefficient d’Occupation des Sols, 
- de mettre en place de nouvelles règles pour maintenir les équilibres nécessaires en 

réglementant le coefficient d’emprise au sol (CES), 
- de procéder à un toilettage du règlement en conséquence notamment l’article 8 du règlement, 

l’instauration de distances entre les constructions, une réflexion sur les hauteurs maximales, sur les 
distances de recul par rapport aux limites séparatives, aux emprises et voies publiques, aux 
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété….. 
 
Un cabinet d’urbanisme va être missionné pour accompagner la commune dans cette réflexion ; une 
enquête publique aura lieu, le commissaire enquêteur étant désigné par le Tribunal Administratif de 
Grenoble. La procédure devrait durer environ six mois. 
M. le Maire attire l’attention des membres du conseil municipal sur le fait que l’Etat va être très 
attentif au contenu de la modification car celle-ci ne devra pas empêcher la densification prévue et 
qui est un objectif légal. 
M. Cagnin souligne que le travail de rédaction du PLU a duré plusieurs années et qu’il faut déjà le 
remettre en cause ceci risquant d’arriver régulièrement à chaque changement de loi. Cela risque de 
compliquer la compréhension des règles applicables pour tout le monde. M. le Maire confirme 
effectivement que la matière est très « mouvante » ; il rappelle d’ailleurs qu’au 1er janvier 2017 le 
PLU devra être conforme aux lois Grenelle ce qui va nécessiter de refaire une procédure complète 
de PLU en repartant de zéro. 
 
Cette présentation n’appelle pas de vote de l’assemblée, il s’agissait uniquement d’une information 
du conseil municipal sur le travail en préparation. Le conseil municipal sera tenu informé de 
l’avancée du travail et devra, au terme de la procédure se prononcer pour approuver la modification. 
       
IV-   Convention de Projet Urbain Partenarial avec la Sarl PROGIMMO 
 
La Sarl PROGIMMO a déposé à la mairie, le 15 Mars 2014, une demande de permis de construire 
sur la commune de THYEZ, au lieudit « Champ des Mottes » sur la parcelle cadastrée section AA 
n°64 d’une contenance de 6 602m². Nous l’appellerons « secteur 1 ». 
L’opération consiste dans la création d’un ensemble immobilier composé de : 

-1 bâtiment de 27 logements en accession à la propriété, 
- 1 bâtiment de 21 logements aidés, 
- auxquels sont annexés 38 stationnements couverts et 56 stationnements aériens  
pour une surface de plancher totale de 2 685m². 
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Un terrain d’une contenance de 2 304 m² est contigu à cette parcelle, actuellement non construit il 
devra être desservi par une servitude de passage depuis le secteur 1 ; nous appellerons ce deuxième 
terrain « secteur 2 ».Aucun projet n’est en cours sur ce tènement. 
 
Une projection de plans de situation, de plans cadastraux et de photos d’insertion paysagère du 
projet immobilier du secteur 1 est réalisée et commentée par Mme MEYNET, responsable du 
service urbanisme.  
 
L’opération est desservie par la voie communale Rue des Rapilles, sur une longueur de 110ml 
environ, ladite voie communale débouchant sur la voirie départementale n°19, Avenue des Vallées. 
Ce projet de construction implique l’aménagement des voiries destinées à desservir les futures 
habitations : 
- la voie communale Rue des Rapilles, par la réalisation d’un trottoir dans l’accotement Ouest de la 
chaussée, 
- le carrefour de cette voie communale Rue des Rapilles avec la voirie départementale n°19 Avenue 
des Vallées, par l’aménagement d’un tourne-à-gauche. Le plan du projet d’aménagement est 
également projeté.  
Ces travaux ont été chiffrés à 173 783€ TTC. 
 
La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de 
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ainsi qu’aux demandes de permis de construire. Le 
montant de la part communale de la taxe d’aménagement qui aurait été due par la société Progimmo 
pour ce projet a été estimé à 52 000 € (une partie des logements sociaux est exonérée ainsi que les 
parkings couverts). 
 
Cependant la loi n°2099-323 du 25/03/2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion a créé un nouvel outil, le  Projet Urbain Partenarial (PUP) qui permet aux communes de 
signer avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs, une convention fixant 
le programme des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et 
usagers de l'opération, ainsi que les conditions de leur prise en charge. 
Le PUP est mis en œuvre par la conclusion d’une convention entre les parties, celle-ci établissant le 
montant de la prise en charge privée du coût des équipements publics, fixant les délais de paiement, 
les modalités de cette participation.  
La convention doit également prévoir la durée d’exonération de la taxe d’ aménagement dans le 
cadre du périmètre de l’opération soumise au PUP, l’article 332-11-4 du code de l’urbanisme 
prévoyant que l’exonération ne peut excéder 10 ans, ce délai pouvant être réduit par la convention. 
 
Le périmètre du PUP projeté couvre les secteurs 1 et 2 car le futur aménageur du secteur 2 
bénéficiera des aménagements réalisés pour le secteur 1. Il est donc normal de faire participer les 
deux constructeurs au financement des équipements publics. 
 
Une négociation a donc été engagée par la commune avec le constructeur.  Un accord a été trouvé 
qui permet de faire participer Progimmo à hauteur de 69 587€uros, au coût des équipements publics 
à réaliser pour répondre aux besoins de son projet. La clé de répartition des dépenses se détermine 
ainsi : 
- réalisation du tourne à gauche sur l’avenue des Vallées : 50 % à la charge de la commune ; 70% 
des 50% restant à charge de Progimmo 
- réalisation du trottoir rue des Rapilles : 20% à la charge de la commune ; 70% des 80% restants à 
charge de Progimmo. 
Les soldes restants seront mis à la charge du promoteur du secteur 2 ce qui représente une somme 
de 29 834 €. 
Une discussion s’instaure entre les membres du conseil municipal, sont reprises ici les informations 
principales : 
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- ce programme va permettre l’augmentation du nombre de logements HLM sur la commune, le 
constructeur dépassant largement l’obligation de 20% de logements sociaux puisque plus de 50% 
des logements sont concernés. 
 
- les montants de participations prévus par le PUP sont figés ; si un projet devait sortir sur le secteur 
2 dans trois ou quatre années, le montant exigible sera toujours de 29 834 €. La commune fait donc 
l’avance de l’argent car elle ne sait pas si le terrain va être vendu et dans combien de temps. 
 
- la durée d’exonération de la taxe d’aménagement doit être négociée pour chacun des secteurs 
séparément. En principe cette durée d’exonération est de cinq années. 
 
- la prise en charge par Progimmo de 70% des dépenses (et 30% pour le secteur 2) a été le fruit 
d’une négociation car le secteur 1 supporte l’essentiel des aménagements communs imposés par 
l’Orientation d’Aménagement n°7 prévue au PLU couvrant la zone AUB concernée (connexion 
douce, espace commun). 
 
- la participation de Progimmo sera versée en deux fois : 50 % aux fondations et le solde à la 
réception des équipements publics. 
 
- la servitude de passage pour desservir le secteur 2 sera obligatoirement prévue dans l’acte notarié 
d’acquisition du terrain par Progimmo car la loi ne permet pas qu’un terrain soit enclavé. Pour 
mémoire, il n’appartient pas à la commune de s’assurer des droits du secteur 2, s’agissant de 
rapports de droit privé. 
 
 
 - dans l’orientation d’aménagement, il y a un cheminement doux qui passe sur une partie du secteur 
1. Il est demandé de prévoir avec Progimmo dès à présent la rétrocession de cette emprise au profit 
de la commune à titre gratuit, afin de permettre un usage public et non une utilisation limitativement 
restreinte aux futurs résidents. 
 
L’ensemble des questions ayant été posée, Monsieur le Maire met au vote les différentes décisions à 
prendre : 
- approbation du principe de mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial avec la société 
Progimmo selon les caractéristiques décrites : accord unanime.  
 
- délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les différents opérateurs participeront à la prise en 
charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés : le 
périmètre proposé comprend le secteur 1 et le secteur 2 : accord unanime. 
 
- pourcentage répartition de la prise en charge financière des soldes de participation : 70 % pour le 
secteur 1 et 30 % pour le secteur 2 : accord unanime. 
 
- durée d’exonération de la taxe d’aménagement dans le secteur 1 pour la société Progimmo : 5 
années : accord unanime. 
 
V- Acquisition d’une parcelle au lieu dit Champs de Gond. 
 
M. Jiguet-Jiglaire rappelle que la commune de THYEZ est propriétaire de la parcelle AY n°61, 
d’une contenance de 921m², au lieudit « Champs de Gond ». Un plan de situation était joint à la 
convocation. 
M. et Mme Bernard PEREZ, propriétaires de la parcelle AY n°59 contigüe propose à la commune 
l’acquisition de la pointe de leur terrain  
Ils ont fait établir par le géomètre un document d’arpentage qui délimite l’emprise à céder, d’une 
contenance de 280m². Le prix proposé est de 62€/m², soit un coût total d’acquisition de 17 360€. 
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Ce prix modéré s’explique parce que la parcelle a une forme particulière en triangle et qu’elle est 
limitrophe avec un fossé ce qui implique le respect de limite de recul pour toute construction ce qui 
en diminue la valeur. 
 
La parcelle communale AY n°61 est constructible mais elle est grevée en limite Ouest d’une 
servitude de passage, d’une largeur de 5,00m, au profit de la parcelle AY n°60 voisine. Ce droit de 
passage réduit les possibilités d’implantation d’une construction. L’acquisition de la parcelle 
proposée par M. et Mme PERREZ permettrait de faciliter l’implantation d’une future construction, 
dans l’hypothèse où elle serait urbanisée, portant la superficie totale de l’ensemble à 1 201 m². 
Les frais de géomètre ont été supportés par les vendeurs, les frais notariés seraient supportés par 
l’acquéreur. 
 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal l’acquisition par la commune de la parcelle AY 
n°59p, d’une contenance de 280m² au prix de 17 360 € : accord unanime. 
 
VI-   Lancement d’une procédure de déclassement de chemins ruraux 
 
M. Jiguet-Jiglaire indique que la commune de THYEZ souhaite procéder au déclassement de 
chemins ruraux sur deux secteurs de son territoire. Les plans correspondants ont été communiqués 
aux membres du conseil municipal en même temps que la note de synthèse. 
 
La Riolle : 
Il s’agit de proposer le déclassement de la portion du chemin rural dit de Rontalon à la Riolle, situé 
au droit des parcelles cadastrées section A n°726 et 727, sur une longueur de 22ml environ. Le 
riverain de la portion non déclassée du chemin M. Favre a sollicité la commune afin à terme de 
pouvoir se porter acquéreur. 
 
Cul Plat : 
L’opération consiste au déclassement de l’ancien chemin rural de Cul Plat, situé au droit des 
parcelles A n°2039, 1263, 1927, 1928, 1184, 2038 et 1934, sur une longueur de 110ml environ. 
L’objectif est de permettre à terme le classement en voirie et suite à enquête publique de rétrocéder 
les terrains aux propriétaires intéressés. 
 
M. JIguet-Jiglaire rappelle que les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune 
peuvent être aliénés lorsque leur désaffectation à l’usage public est constatée. C’est le cas des deux 
portions concernées. 
Ce déclassement relève de la compétence du conseil municipal, qui décide de lancer la procédure 
correspondante. Ensuite une enquête publique d’une durée de quinze jours sera organisée, précédée 
d’une publicité durant une durée de quinze jours. Un commissaire enquêteur sera désigné par M. le 
Maire et devra rendre ses conclusions dans le mois qui suivra la clôture de l’enquête. Le conseil 
municipal au vu des conclusions devra ensuite se prononcer sur les déclassements. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le lancement d’une procédure de déclassement des 
chemins ruraux précités. 
 
VII-  Autorisation de dépôt de déclaration préalable – travaux de clôture 
 
M. Jiguet-Jiglaire indique que la commune souhaite entreprendre des travaux de clôture dans deux 
secteurs : 
- à l’école de la Crête, sur la parcelle AD n°66, en remplacement de la clôture périphérique 
existante sur une longueur de 184ml – Grillage rigide, hauteur 1,70m. 
- au lieudit « Vers Habbé » - secteur Route de Fontaines – sur les parcelles cadastrées section A 
n°2087 et 2089, afin de sécuriser le périmètre de captage d’eau potable – un grillage rigide sur une 
longueur de 126ml, hauteur 1,70m. 
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Ces travaux sont soumis à Déclaration Préalable, il est donc demandé au conseil municipal 
d’autoriser M. le Maire à déposer les dossiers correspondants, en vue de leur instruction. Accord 
unanime de l’assemblée. 
 
VIII-   Personnel communal : examen du projet de délibération sur les autorisations spéciales 
d’absence. 
 
M. le Maire indique que l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des fonctionnaires en 
position d’activité peuvent être autorisés à s’absenter de leur service à l’occasion d’évènements 
familiaux. Les agents non titulaires peuvent également bénéficier de ces autorisations au même titre 
que les fonctionnaires territoriaux. Cependant le décret d’application qui devait énumérer ces cas 
n’a jamais été publié, il revient donc aux assemblées de fixer les cas où des autorisations peuvent 
être accordées, leur durée étant entendu que lorsque des textes relatifs à la fonction publique d’Etat 
existent, ils servent de plafond.  
Le projet doit préalablement à la saisine du conseil municipal être soumis pour avis au Comité 
Technique Paritaire. 
 
M. le Maire rappelle les principales règles de fonctionnement : 
- ces autorisations sont accordées sur présentation de justificatifs et selon les nécessités du service. 
- les jours accordés sont décomptés au prorata du temps de travail ce qui signifie que leur 
rémunération correspond au temps de travail de l’agent concerné. 
- le jour de l'événement est normalement inclus dans le temps d'absence. 
- jours ouvrables ou « travaillables » : du lundi au samedi inclus, tous les jours sauf dimanches et 
jours fériés. 
 
La commune de Thyez dépend pour l’instant du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion 
de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie (CDG 74). Celui-ci a été saisi et a émis un avis 
favorable au projet élaboré ; lequel reprend les dispositions existantes dans les textes 
réglementaires. Chaque conseiller municipal a été destinataire du projet quelques précisions sont 
apportées : 
- sur la notion de « durée des obligations hebdomadaires de service » qui correspond au nombre de 
journées travaillées par semaine ;  
 
- la durée de ces absences s’entend par année civile ; 
 
- les durées indiquées sont inférieures à celles de l’Etat pour le mariage de l’agent, d’un enfant et 
d’un ascendant ainsi que pour tous les cas relatifs aux décès. Pour les autres cas les durées sont 
conformes à celle de l’Etat. 
 
M. le Maire met au vote la proposition détaillée présentée : approbation à l’unanimité des membres 
du conseil municipal. 
 

IX-  Personnel communal : décisions à prendre dans le cadre de la création du Comité 
Technique en vue des élections du 4 décembre 2014. 
 
M. le Maire précise que le Comité Technique (CT) est un organe consultatif qui émet des avis 
obligatoires, préalables aux décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, 
aux modernisations des méthodes et techniques de travail.  
Dans les collectivités de moins de 200 agents, il a également la compétence hygiène et sécurité du 
travail. Dans ce cadre, il a pour mission générale d’être consulté sur toutes les questions relatives à 
l’hygiène, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des agents.  
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Il est composé de représentants de la collectivité et de représentants du personnel, le nombre de 
titulaires étant égal au nombre de suppléants. 
 
Le CT est créé par délibération de l'organe délibérant et obligatoire dans chaque collectivité à partir 
de 50 agents. L'organe délibérant fixe, après consultation des organisations syndicales, le nombre 
des membres du CT, compris entre 6 et 24 personnes, titulaires et suppléants des deux collèges (soit 
entre 3 et 5 délégués par collège et par catégorie). 
Au 1er janvier 2014, l’effectif du personnel était de 57 agents titulaires, 7 agents stagiaires et 6 non 
titulaires. Par conséquent, la commune a l’obligation de constituer son propre CT après les élections 
professionnelles prévues le 4 décembre 2014. 
 
A compter des élections de 2014, le comité technique n’est plus obligatoirement paritaire, le 
nombre de représentants de la collectivité pouvant être inférieur à celui des représentants du 
personnel. De même les représentants de la collectivité n’ont plus voie délibérative sauf si le conseil 
municipal en décide autrement. 
 
La durée du mandat des représentants de la collectivité est de six ans alors que celle des 
représentants du personnel est de quatre ans.  
Au niveau du personnel, seuls les agents syndiqués dans un syndicat ayant plus de deux ans 
d’existence peuvent être candidats. Des agents syndiqués dans différents partis peuvent faire une 
liste commune.  
Les syndicats ont été contactés en vue de la délibération de ce soir mais aucun n’a répondu. 
Si aucun agent thylon n’est candidat, la procédure électorale devra aller à son terme puis le Maire 
devra procéder au tirage au sort des agents qui feront partie du CT parmi les agents titulaires, 
stagiaires et les agents non titulaires sous contrat de plus de six mois ainsi que les emplois d’avenir. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le nombre de représentants titulaire et suppléants du 
personnel sachant que pour les collectivités qui ont entre 50 et 350 agents ce nombre est compris 
entre 3 et 5 délégués ; sur le nombre de représentants titulaires et suppléants des représentants de la 
collectivité, ainsi que sur l’avis délibératif ou non des représentants de la collectivité. 
 
M. le Maire met au vote les propositions suivantes : 
 
- fixer à trois le nombre de représentants titulaire et trois suppléants du personnel : approbation 
unanime ; 
 
- décider le maintien de la parité de l’instance en fixant à trois titulaires et trois suppléants le 
nombre de représentants de la collectivité : approbation unanime ; 
 
- maintenir l’avis délibératif des représentants de la collectivité : accord unanime. 
 
X-   Lutte contre l’ambroisie : désignation de référents 
  
Monsieur le Maire rappelle que l’ambroisie est une plante invasive dont l’extension est en cours 
dans le département de la Haute-Savoie avec une nette progression constatée en 2013.  
 
Le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE2) signé par le Préfet de Région en 2011 prévoit la 
désignation de référents ambroisie dans les communes et les intercommunalités, un binôme élu / 
technicien étant recommandé. Les référents ambroisie ont pour mission d’identifier et localiser la 
plante ainsi que de sensibiliser les habitants. 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de procéder à ces désignations au scrutin public, cette 
proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Il propose ensuite de désigner Mme Marie-Eve PERIER, adjoint au maire en charge de 
l’environnement et M. Laurent VERDURE responsable du service espaces verts en qualité de 
référents : approbation à l’unanimité. 
 
XI-   Commission Locale d’évaluation des charges transférées : désignation de deux délégués. 
  
Le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C IV prévoit la création, entre 
l’EPCI soumis à la fiscalité professionnelle unique et les communes membres, d’une commission 
locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT). 
 
Cette commission est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la 
majorité des deux tiers. La commission est composée des membres des conseils municipaux, 
chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. Elle élit en son sein un président et 
un vice-président. 
 
Son rôle est d’évaluer pour chaque commune le montant des charges transférées à l’EPCI à 
l’occasion du transfert de compétences. Ce montant est rapproché du produit de la fiscalité des 
entreprises perçu par les communes avant application de la FPU et permet d’obtenir le montant de 
l’attribution de compensation revenant à chaque commune membre.  
 
Le conseil communautaire de la CCCAM lors de sa réunion du 15 mai 2014 a créé la CLECT et a 
décidé que chaque commune serait représentée par deux délégués, étant entendu qu’au moins l’un 
des deux doit avoir la qualité de conseiller communautaire.  
 
M. le Maire souligne l’importance du travail réalisé dans le cadre de cette commission puisque les 
dépenses et les recettes transférées sont « figées » à l’année du transfert : pour la commune le 
transfert se fait à coût 0 (transfert des dépenses et des recettes) par contre toutes les évolutions 
financières sont prises en charge par la communauté de communes. 
En réponse à une question, M. le Maire précise que l’intérêt communautaire n’a pas encore été 
défini pour toutes les compétences qui font appel à cette notion au sein des statuts (en matière de 
zone industrielle, d’espaces naturels, de voirie, d’équipements culturels et sportifs..) donc la 
2CCAM n’a pas repris à sa charge d’évènementiels comme Musiques en stock, la JPP, le trail du 
Gypaète.. mais cela pourrait venir si ces évènements sont définis comme d’intérêt communautaire. 
Il est également précisé que lorsqu’un équipement est transféré à la communauté de communes, il y 
a transfert également du personnel affecté à cet équipement, des investissements, de l’ensemble des 
dépenses et des recettes. 

M. le Maire soumet au vote la proposition de procéder à ces désignations au scrutin public, cette 
proposition est approuvée à l’unanimité. 
Il propose ensuite de reconduire en qualité de délégués à la Clect les personnes qui avaient été 
désignées antérieurement à savoir M. Fabrice Gyselinck et lui-même Gilbert Catala : proposition 
acceptée à l’unanimité. 

 
XII-   Création et élection de la commission de délégation de service public 
 
L’article 1411-5 du CGCT prévoit la création d’une commission chargée d’ouvrir et d’émettre un 
avis sur les offres reçues dans le cadre d’une délégation de service public. 
Cette commission est composée à l’identique de la commission d’appel d’offre à savoir de l’autorité 
habilitée à signer la convention c’est-à-dire le maire ou son représentant et de cinq membres 
titulaires ainsi que de cinq membres suppléants, élus en son sein à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste.  
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent 
également à la commission avec voix consultative.  
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Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
Il est proposé de désigner au titre de la commission de délégation de service public les mêmes 
membres que ceux qui ont été élus pour constituer la commission d’appel d’offres à savoir :  
 
Titulaires     Suppléants 
Dominique Jiguet-Jiglaire   Jean-Jacques Gayet 
Fabrice Gyselinck    Gérard Pernollet 
Sandrine Bouvard    Marie-Eve Perier 
Gérard Tosetti     Pascal Ducrettet 
Christian Leger    Laurent Gervais  
 
M. le Maire précise qu’il n’a reçu aucune autre proposition de liste. Aucune question n’est soulevée, 
il est proposé de passer au vote. 
 
En l’absence d’une autre liste, M. le Maire soumet au vote de l’assemblée le recours au scrutin 
public, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
M. le Maire propose la création d’une commission de délégation de service public composée en 
qualité de titulaires de Dominique Jiguet-Jiglaire, Fabrice Gyselinck, Sandrine Bouvard, Gérard 
Tosetti et Christian Leger ; en qualité de suppléants de Jean-Jacques Gayet, Gérard Pernollet, 
Marie-Eve Perier, Pascal Ducrettet et Laurent Gervais. Approbation à l’unanimité. 
 
 
XIII-   SYANE : examen du projet de plan de financement pour l’aménagement RD 19 rue 
des Colchiques / limite de Marignier. 
 
M. Pernollet, adjoint en charge de la voirie et des réseaux, rappelle que le Syndicat des Energies et 
de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a été saisi pour la réalisation de 
l’éclairage public dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 19 rue des Colchiques / limite 
de Marignier, ce qui représente un peu plus de 500 mètres linéaires. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan de financement proposé par le SYANE qui 
participe financièrement au coût des travaux. Il y a trois lots : électricité d’un montant de 362 136 
€ ; éclairage public d’un montant 63 107 € et réseaux de télécommunication  pour 95 146 € ce qui 
représente un montant total estimatif de 520 388 € TTC.  
 
La participation de la commune s’élèverait à la somme de 313 594 € pour les travaux et 15 611 € 
pour les frais de gestion (3% du montant TTC), la participation du Syane à 206 794 €. 
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. 
 
M. le Maire souligne que ce programme de travaux va se révéler très couteux puisque lorsque les 
travaux de voirie, d’eau potable et d’eaux pluviales se rajouteront, il y aura pour environ 1.2 
millions d’euros de dépenses. Cela permettra de finaliser l’aménagement de l’avenue des vallées sur 
presque sa totalité, ne restera plus qu’une petite portion après le carrefour du Nanty en direction de 
Cluses. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement proposé à savoir une 
participation financière de la commune à hauteur de 313 594 € pour les travaux et 15 611 € pour les 
frais de gestion ainsi que les modalités de règlement. 
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XIV- Examen des demandes de subvention des associations. 
 
Mme Lavanchy, adjoint en charge des associations, indique que deux associations ont fait parvenir 
leur demande de subvention accompagnée des documents budgétaires et financiers. 
Compte-tenu des règles mises en place pour l’attribution des subventions – à savoir 10 € / thylon 
membre lorsque la commune met à disposition de l’association des locaux et 20 € / thylon membre 
lorsqu’elle ne met pas d’équipement à disposition-  il est proposé d’attribuer une subvention de 150 
€ à l’association des Artistes Thylons pour 15 adhérents (15 x 10 €) et 400 € à l’association Feeling 
Dance Show pour 20 adhérents ( 20 x 20 €). Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
M. Gyselinck, adjoint en charge des affaires scolaires indique que la commission propose 
l’attribution de subvention pour des projets de voyages scolaires au lycée Charles Poncet de 
Cluses : 
Opération « les Toits du cœur » : projet de voyage au Paraguay pour un chantier de construction 
solidaire, 2 thylons sont concernés sur la base de 20 € / élève soit une aide financière de 40 € ; 
Voyage scolaire en Allemagne : 8 élèves sont concernés sur la base de 20 € / élève soit une aide 
financière de 160 €. Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
XV – Affaires diverses 
 
- Décision prise en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT : il a été distribué à chaque conseiller 
municipal copie de la décision prise par M. le Maire en matière de tarification des Temps d’Accueil 
Périscolaire (TAP) qui seront mis en place à la rentrée chaque jour d’école à 15h45. 
 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du 20 juin, le conseil municipal s’est prononcé sur le 
caractère payant de ce temps et a fixé un tarif unique selon le quotient familial. Suite à la réunion 
publique organisée le 24 juin 2014, il s’est avéré nécessaire de prévoir un tarif dégressif pour les 
fratries.  
Devant l’urgence à disposer de tarifs - les inscriptions débutaient le 30 juin- et puisque le conseil 
municipal lui a confié le pouvoir de fixer le montant des redevances et autres sommes à caractère 
non fiscal, M. le Maire à partir du tarif voté par le conseil et qui s’applique au 1er enfant,  a appliqué 
une diminution de 20% environ pour déterminer les tarifs dégressifs suivants : 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Suite à la question de Mme Belgorine, il est demandé au service de se renseigner afin de savoir si 
les dépenses engagées par les parents au titre des TAP seront déductibles des impôts. 
 
- Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes : les commissions communautaires ont 
été créées et il a été décidé de les ouvrir à des conseillers municipaux des communes membres en 
qualité d’invités afin de pouvoir y participer sans toutefois disposer du droit de vote. 
M. le Maire énonce les différentes commissions et les conseillers intéressés se font connaître : 
� Commission aménagement du territoire / transport / voirie : M. Gyselinck, Mme Robert, Mme 
Bouvard. 
� Commission assainissement collectif et non collectif : M. Gervais a fait savoir au Président sa 
volonté d’intégrer cette commission, M. Pernollet, M. Cagnin. 
� Commission développement économique – économie de la montagne : Mme Espana, Mme Paris, 
M. Gayet. 

Quotient familial Tarif 1 er  enfant Tarif 2ème enfant Tarif 3ème enfant  
et plus 

0 à 750€ 0.80€ 0.60€ 0.40€ 
751 à 1200€ 0.90€ 0.70€ 0.50€ 
1201 à 2000€ 1.00€ 0.80€ 0.60€ 
2001 et plus 1.10€ 0.90€ 0.70€ 
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� Commission environnement et gestion / valorisation des déchets : Mme Perier, M. Cagnin, M. 
Carpano. 
� Commission agriculture, forêts et espaces naturels : Mme Perier, M. Jiguet-Jiglaire, M. Pernollet. 
� Commission services à la population (culture, social, sport) : Mme Lavanchy, M. Henriet, Mme 
Belgorine, (Mme Perier). 
 
M. le Maire précise que beaucoup de commissions vont travailler en sous groupe – par exemple la 
commission services à  la population sera diviser en 3- chacun pouvant opter pour le thème qui 
l’intéresse. 
 
- Tournoi de foot des associations : Mme Lavanchy indique que l’équipe municipale s’est classée 
4ème sur 11 et informe les conseillers qu’un jeune homme de cette équipe s’est cassé la clavicule lors 
du tournoi. Mme Perier indique qu’une carte lui sera adressée, elle la fait circuler afin que tous les 
conseillers puissent la signer. 
 
- Concert de quartier : le dernier concert de l’été aura lieu Samedi 26 juillet à partir de 17h00 vers 
les commerces de l’avenue Louis Coppel ; il sera animé par le groupe Les copains d’Abord. Mme 
Espana, adjoint en charge de la culture, demande aux élus d’être présents nombreux afin de profiter 
de ce moment et de rencontrer les habitants et les commerçants de la rue qui ont été éprouvés par 
les travaux. 
M. Carpano indique qu’une réunion aura lieu mercredi 23 juillet à 16h00 avenue Coppel, devant le 
bureau de tabac, avec la société Décremps et les commerçants pour le planning de la poursuite des 
travaux. Les conseillers municipaux intéressés peuvent participer à cette réunion. 
 
- Exposition sur l’Inde à voir absolument à la Médiathèque jusqu’au 08 août. 
 
- Spectacle du centre de loisirs au gymnase de l’école vendredi 25 juillet à partir de 16h30. 
 
- Mme Paris signale de nombreuses branches au sol rue de Marvays ainsi que des poubelles 
renversées appartenant à la société STI. Ces poubelles ne sont pas souvent rangées après le passage 
du camion de ramassage. M. le Maire demande au service de solliciter la Coved afin que soit 
apposé un sticker en ce sens sur les poubelles. Mme Paris demande également qu’un rappel soit fait 
à la société de ramassage afin que les poubelles soient remises correctement. 
 
- Suite aux remarques des patients de la clinique des deux Lys, Mme Belgorine demande si la 
commune pourrait poser un ou deux bancs dans l’espace vert public qui borde la voie d’accès à 
l’établissement. M. le Maire répond par l’affirmative et demande au service de s’en occuper. 
 
- M. Caron indique que l’éclairage public de la rue du Champs de Gond est passé en led ce qui 
permettra une diminution de 70% de l’énergie consommée. Mme Monnier indique que l’éclairage 
est agréable. 
 
- M. Carpano, président de l’association Mini Racing car, indique que l’association est championne 
de France et qu’à ce titre elle organisera le 4 octobre prochain une course de ligue comptant pour le 
championnat régional dans ses locaux thylons. A cette occasion, l’association organisera 
l’inauguration officielle de la piste intérieure et extérieure à laquelle tous les conseillers municipaux 
sont invités. Des animations auront lieu toute la journée notamment des initiations pour les enfants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
Patricia PARIS        Gilbert CATALA 
 


