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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 SEPTEMBRE 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* M. PERY* M. CAGNIN* Mme 
TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD* Mme BELGORINE* M. CARPANO* 
 
Avaient donné procuration : Mme MONNIER à M. Gyselinck * M. BOISIER à M. le Maire*  
Mme ROCH à M. Ducrettet * 
 
Excusés : Mme PERRIN* M. LEGER* Mme MEYNET* M. GERVAIS* M. RODA* Mme 
VIOLLET* 
 
M. Roland CAGNIN a été désigné en qualité de secrétaire. 
 

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

Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Maire adresse ses sincères condoléances à la famille de 
Mme Romana BELLOTTO, responsable du service financier de la commune, suite au décès du 
père de celle-ci. 
 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de remerciement adressé par l’association l’Entente 
Sportive pour la mise à disposition du nouveau terrain de football synthétique ainsi que d’une 
invitation à participer à l’assemblée générale de ce club qui se tiendra le 10 octobre prochain à 
20h00 au Forum des Lacs. 
 
M. le Maire informe également l’assemblée de l’arrivée à compter du 1er octobre d’un nouveau 
comptable responsable de la trésorerie de Cluses, M. Pascal BLONDEL. Il lui souhaite une 
bonne prise de fonction et espère pouvoir compter sur  une réelle collaboration qui s’inscrirait 
dans la durée, contrairement aux deux prédécesseurs sur ce poste. 
 
Suite aux élections sénatoriales de la veille, M. le Maire adresse ses félicitations aux trois 
nouveaux sénateurs du département : M. Jean-Claude CARLE (558 voix), M. Cyril PELLEVAT 
(408 voix) également maire de Arthaz-Pont Notre Dame, M. Loïc HERVE (358 voix) également 
maire de Marnaz. 
M. le Maire regrette l’absence du groupe minoritaire car il souhaitait leur demander à l’avenir de 
répondre aux messages qui leur sont adressés afin d’informer de leur volonté de ne pas se joindre 
aux élus pour le co-voiturage ou pour le repas. Cela comporte des désagréments et notamment la 
réservation de couverts non utilisés ce qui entraîne des dépenses inutiles pour le budget 
communal. 
 
M. le Maire adresse également ses félicitations à M. Carpano et aux membres de son club, Mini 
Racing Car Thyez, pour le très bon résultat obtenu à Angoulême. Il rappelle que l’ensemble des 
conseillers municipaux est convié à l’inauguration des locaux qui aura lieu le 05 octobre 
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prochain avec de nombreuses animations tout au long de la journée dans les locaux situés 103 
rue des Prés. 
 
Il est remis à chaque conseiller municipal une tablette numérique avec housse de protection. M. 
Gyselinck fait une démonstration du fonctionnement de cet équipement. Pour toute question, les 
conseillers municipaux peuvent prendre contact avec Mme Carreira du service communication. 
Il est précisé qu’une adresse mail a été créée pour chaque conseiller municipal sur le principe 
prénom.nom@mairie-thyez.fr et configuré dans chaque tablette ainsi que la connexion sur le wifi 
de la mairie. Ainsi les élus pourront suivre les éléments du conseil municipal sur leur tablette. 
Chaque conseiller doit configurer son wifi personnel sur la tablette afin de pouvoir s’en servir à 
son domicile. 
Les conseillers municipaux absents devront prendre rendez-vous avec Mme Carreira afin de 
venir retirer leur tablette auprès d’elle. 
 
 
I-  Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 juillet 2014. 
 
Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
II-  Examen et vote du règlement intérieur du conseil municipal  
 
La réglementation – loi d’orientation du 6 février 1992-  prévoit que dans les communes de 
plus de 3 500 habitants les conseils municipaux doivent se doter d’un règlement intérieur qui 
doit être adopté dans les six mois qui suivent l’installation de l’assemblée. 
Ce règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
M. le Maire indique que le projet adressé à chaque conseiller a été élaboré sur la base du 
précédent règlement intérieur et a été modifié afin de tenir compte des évolutions réglementaires 
et d’améliorer le fonctionnement de l’assemblée. 
 
Chacun ayant déjà pris connaissance du document, M. le Maire explique plus particulièrement 
les modifications apportées par rapport à la version antérieure : 
- article 2 convocation : suite à la remise ce jour des tablettes à chaque conseiller, l’envoi de tous 
les documents communaux sera désormais par principe dématérialisé sauf demande contraire 
écrite adressée à M. le Maire. 
 
- articles 5 et 6 relatifs aux questions orales et écrites pour le conseil municipal : le délai de 
transmission des questions a été réduit à 36 heures afin d’ouvrir plus largement ces possibilités. 
 
- article 7 commissions municipales : il est demandé à chaque conseiller d’être membre d’une 
commission au moins et non plus de deux car cela s’avérait trop lourd pour certains. 
 
- article 8 fonctionnement des commissions : le délai pour l’envoi des convocations est réduit à 4 
jours afin de permettre la convocation plus rapide de commission - voir successivement d’une 
semaine sur l’autre si nécessaire –. 
 
- article 27 clôture des discussions : lors de la séance du conseil municipal c’est le maire qui met 
fin à la discussion une fois que les avis et questions ont été posés. 
 
Suite à la remarque de M. Gyselinck l’article 29 sera complété afin de préciser que l’envoi du 
compte-rendu du conseil municipal aux conseillers se fait par voie dématérialisée sauf option 
contraire du conseiller municipal par voie écrite. Celui-ci se réjouit de cette évolution car cela 
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s’inscrit dans une démarche de développement durable et de diminution des frais (photocopies, 
affranchissement…). 
 
M. le Maire met au vote le projet de règlement intérieur : celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
M. Cagnin souligne que de nombreux habitants ignorent les dates du conseil municipal et pense 
qu’il faudrait améliorer la communication. M. le Maire répond que la convocation est affichée à 
l’extérieur de la mairie, envoyée au Dauphiné Libéré et au Messager pour insertion dans la 
presse. Cela sera complété par une annonce sur les panneaux lumineux. 
 
III- Examen et vote du budget supplémentaire du budget principal et du budget eau 
 
* Budget supplémentaire du budget principal : 
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire du projet de budget accompagné d’une note 
d’information. Monsieur le Maire donne les explications principales sur les modifications 
apportées. 
 
Section de fonctionnement : le budget supplémentaire s’établit à 2 317 017.63 €, le cumul BP et 
BS représentant la somme de 12 827 123.63 € 
Les recettes complémentaires proviennent essentiellement du FNGIR (fond national de garantie 
individuelle des ressources), d’un complément d’attribution de compensation de la 2CCAM et 
d’un reversement exceptionnel du SIVOM pour le tri sélectif. M. le Maire souligne la baisse 
amorcée des dotations d’Etat comme la dotation globale de fonctionnement, la dotation de 
compensation de réforme de la TP. 
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 pour les TAP (temps d’activités périscolaires) 
tant dans les fournitures d’activités que pour du personnel supplémentaire ; l’achat de petit 
équipement pour différents services ; l’ajustement des recettes provenant des loyers de l’hôtel 
d’entreprises – réduction car depuis le 1er juillet ce n’est plus la commune qui encaisse- et la 
subvention d’équilibre prévue au profit de Boréal …. 
 
Section d’investissement : le budget supplémentaire s’élève à 9 550 008.13 € ce qui correspond 
aux restes à réaliser de 2013 et aux sommes complémentaires rajoutées à l’occasion du budget 
supplémentaire. 
En recettes il faut noter le complément issu de l’arrêt des comptes 2013 de la section 
d’investissement ainsi que le virement de la section de fonctionnement, des subventions 
complémentaires pour la vidéo-protection et l’acquisition d’un broyeur dans le cadre du CDDRA 
ainsi que pour l’achat de DVD pour la médiathèque. 
En dépenses le crédit prévu pour l’aide au fonctionnement de la 2CCAM est annulé car pas 
nécessaire actuellement. Des crédits complémentaires sont inscrits au compte des réserves 
foncières, pour l’achat d’un camion ; pour les travaux de la salle des associations, de l’avenue 
des Vallées et de l’avenue louis Coppel ainsi que sur la route de Chatillon pour la réalisation 
d’un tourne à gauche à l’intersection de la route du Jovet. M. le Maire précise que ce projet n’ira 
peut-être pas à son terme faute de financement complémentaire extérieur, la commune ne 
pouvant pas assumer seule la charge de cet équipement. 
M. le Maire attire l’attention de l’assemblée sur les nouveaux pouvoirs du Préfet en matière 
d’urbanisme.  
La loi ALUR interdit désormais l’ouverture à l’urbanisation des zones AU strictes délimitées 
après le 01/07/2002. Il ne peut être dérogé à cette disposition qu’avec l’accord du Préfet, donné 
après avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles. En tout état 
de cause, à compter du 1er juillet 2015, seule une procédure de révision du PLU permettra 
l’ouverture à l’urbanisation de ces zones AU. 
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De même, dans les communes qui auront été placées en constat de carence par rapport à 
l’obligation de 25 % de logements sociaux, le droit de préemption est transféré au préfet. Les 
villes carencées ont l’obligation d'informer la préfecture de toute opération de vente. Si le terrain 
et les règles d'urbanisme le permettent, le préfet a alors un délai de deux mois pour prendre un 
arrêté et attribuer l'aménagement ou la construction de logements sociaux à un bailleur. 
 
Monsieur le Maire demande aux commissions de se mettre au travail afin de préparer le budget 
2015, lequel devra être adopté avant la fin de l’année 2014. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote l’approbation du budget supplémentaire principal 2014 : 
celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
 
* Budget supplémentaire du budget eau : 
 
En section d’exploitation, le budget supplémentaire s’élève à 46 677.90 € : en recettes il faut 
noter l’affectation définitive du résultat 2013 de la section. 
En dépenses prévision complémentaire pour la consommation des bâtiments et virement d’un 
excédent de 118 674,90 € à la section investissement. 
 
En section d’investissement le budget supplémentaire s’élève à 446 365.43 € : en recettes à noter 
le résultat de l’année 2013 426 687.43 € et le virement de la section d’exploitation. 
M. le Maire indique que compte-tenu de ces bons résultats financiers il ne sera pas nécessaire de 
recourir à l’emprunt en 2015. Ensuite il faudra voir si la 2CCAM reprendra la compétence Eau 
sur l’ensemble du territoire. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote l’approbation du budget supplémentaire Eau 2014 : celui-ci 
est approuvé à l’unanimité. 
 
IV-       Taxe sur la consommation finale d’électricité : fixation du coefficient multiplicateur 
unique 
 
Monsieur Gyselinck, adjoint au maire, rappelle que suite à la transposition d’une directive 
européenne de 2003 au sein de la loi NOME du 7 décembre 2010, l’Etat français a promulgué le 
décret du 30 décembre 2010 qui crée la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité 
(TCFE) qui vient remplacer la taxe municipale sur l’électricité.  
Cette taxe obligatoire est payée par tous et assise sur les volumes d’électricité consommés ; 
seules les consommations inférieures à 250 kVA relèvent de la commune, au-delà la taxation se 
fait au profit de l’Etat. 
 
La TCFE est prélevée par les fournisseurs sur les factures et reversée ensuite au profit des 
communes, des départements et des autorités organisatrices de la distribution d’électricité. Les 
fournisseurs d’électricité prélèvent, à leur profit, 1.5 % du montant de la taxe qu’ils versent aux 
communes. 
  
Depuis le 1er janvier 2012 le coefficient voté par la commune de Thyez s’établit à 8.12.En 2013, 
la taxe a rapporté la somme de 135 000 € à la commune. Il est proposé de fixer ce coefficient à 
8.50 à compter du 1er janvier 2015, suivant les préconisations du bureau du Syndicat des 
Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE). En effet, pour les 
communes de moins de 2000 habitants, c’est le Syane qui perçoit la taxe et l’alignement des 
communes indépendantes sur le taux Syane permettrait une uniformité pour les usagers. 
M. Gyselinck précise que pour la Haute-Savoie la taxe représente 30 millions d’euros qui se 
répartissent ainsi : 
- 10 millions au profit du Conseil Général de la Haute-Savoie, 



 5 

- 10 millions au profit du SYANE pour 207 communes (sur 294) 
- 3.5 millions au profit des régies 
- 6.5 millions au profit des communes « indépendantes » 
 
M. Gyselinck précise que le projet de loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait que les 
syndicats qui bénéficiaient de la taxe ne pourraient en reverser que 50%. Devant les contestations 
des élus, cette proposition a disparu. Cependant le Syane ayant besoin de financement 
complémentaire réfléchit à une nouvelle règle de reversement des fonds par prélèvement sur une 
période de cinq années de 3% par an de cette taxe jusqu’à arriver au taux de 15%. La 
contrepartie à ce prélèvement de 15% sera le développement du réseau départemental. 
De plus il faut noter que le pourcentage de participation financière du SYANE sur les travaux va 
passer de 40 à 30 % pour cette même raison. 
M. Gyselinck souligne l’importance de l’action du SYANE qui a permis l’électrification de 
l’ensemble de l’espace public haut-savoyard, aussi bien urbain que rural. 
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de fixer le coefficient à 8.50 à compter du 1er janvier 
2015 : approbation unanime. 
 
 
V- Avenant n° 3 au contrat de délégation de service pour l’eau potable  
 
Il est soumis au conseil municipal la conclusion d’un avenant – avenant n° 3- au contrat de 
délégation du service public de l’eau potable. 
Cet avenant poursuit deux objectifs : 
• la mise en œuvre du service « alerte fuite » pour tous les abonnés et le suivi quotidien des 

compteurs communaux. Ce service permettra aux usagers de recevoir s’ils le souhaitent des 
alertes sur leur « smartphone » de toute consommation anormale par rapport aux paramètres 
qu’ils auront préalablement renseigné. 

 
• la mise en œuvre de la réforme de la réglementation visant à la prévention des dommages 

causés aux réseaux lors de travaux afin de se conformer à la nouvelle réglementation dite 
« Construire sans détruire ». Cela va permettre d’augmenter la fiabilité du réseau communal. 

 
La commission de délégation de service publique s’est réunie le 23 septembre pour examiner ce 
projet d’avenant qui aboutit à une augmentation de 2.43% soit un coût de 11.04 € / an pour une 
consommation annuelle de 120 m3. Il ferait passer le prix du m3 HT eau de 0.393 € à 0.485 € 
soit + 0.092 € HT / m3. 
 
M. Caron, responsable du service technique, a fait une étude sur le tarif pratiqué par les 
communes voisines afin de pouvoir situer le tarif au m3 de Thyez par rapport aux autres 
communes : 

- Thyez avant la décarbonatation le prix du m3 était de 3.19 €, avec la décarbonatation et 
l’avenant il sera à 4.03 € 

- Magland : pas de décarbonatation ni d’assainissement : 2.90 € m3 
 - Bonneville et alentours via régie intercommunale : pas de décarbonatation 3.64 € 
 - Saint-Jeoire : pas de décarbonatation : 3.84 € 
 - Scionzier : pas de décarbonatation car l’eau n’est pas calcaire : 3.89 € sachant que le 
réseau est presque exclusivement en gravitaire, sans station de pompage 
 - Marnaz : 3.96 € pas de décarbonatation 

- Arâches : 4.04 € pas de décarbonatation car l’eau  
 - Cluses : 4.54 € avec la décarbonatation  
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M. le Maire souligne que plus le tarif de Thyez se rapprochera du tarif moyen du territoire, 
moins les usagers auront à subir d’augmentation en cas de prise de compétence par la 2CCAM 
car celle-ci devrait procéder à l’harmonisation des tarifs. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’approbation de l’avenant n° 3 au contrat de délégation 
du service public de l’eau : celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
VI-Convention de droit d’usage du domaine privé de la commune au profit du SYANE  
 
M. Gyselinck rappelle que le SYANE met en œuvre sur le territoire du département un Réseau 
d’Initiative Publique de fibre optique.  
Thyez est parmi les communes « fer de lance » de ce programme. Il précise que le projet initial a 
été modifié suite à la demande de la commune. En effet en principe la fibre devait se déployer 
dans un premier temps dans les zones industrielles et jusqu’à l’école des Charmilles. 
A force de négociation, la commune a obtenu la desserte également au cours de cette tranche de 
travaux des bâtiments communaux ainsi que la construction à Thyez d’un NRO qui est un local 
dans lequel sont regroupés tous les nœuds ce qui permet d’améliorer la qualité du signal. 
 
Afin de pouvoir construire ce NRO le Syane a besoin d’un terrain. Celui-ci est situé route du 
Plan et cadastré sous les références AP 207. L’emprise nécessaire au projet représente 45.76 m² 
et comprend la surface d’occupation au sol du local (23.76 m²) et une bande d’une largeur de 1 
mètre centré sur l’axe des infrastructures souterraines à installer. Une demande de permis de 
construire devra être déposée à l’appui de ce dossier. 
 
Le SYANE sollicite de la commune de Thyez l’octroi d’un droit d’usage de l’emprise afin de lui 
permettre d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de communications électroniques. Ce 
droit serait consenti à titre gracieux pour une durée de 30 années à compter de la date de 
signature puisqu’il s’agit d’un équipement sollicité par la commune afin d’améliorer 
techniquement le signal qui sera distribué sur la commune. Il sera demandé au Syane d’améliorer 
l’aspect du lieu en soignant la végétalisation des abords du bâtiment notamment. 
 
M. Gyselinck en réponse à une question précise le plan de déploiement du Syane sur l’ensemble 
du département : 
- phase 1 : en 5 ans desservir les zones industrielles, les administrations et 50 % de la 
population ; 
- phase 2 : en 15 ans desservir 90% de la population. 
 
M. le Maire met au vote la proposition d’octroi d’un droit d’usage au profit du Syane sur la 
parcelle AP 207 de l’emprise nécessaire à la réalisation du bâtiment, à titre gracieux pour une 
durée de 30 années à compter de la date de signature : approbation unanime du conseil 
municipal. 
 
 
VII- Examen du projet d’adhésion à la convention de groupement de commandes du 
SYANE pour l’achat de gaz naturel et services associés. 

 
M. Gyselinck rappelle que les consommateurs de gaz naturel peuvent choisir librement un 
fournisseur sur le marché et que à compter du 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente du 
gaz naturels seront progressivement supprimés. Tous les consommateurs professionnels publics 
et privés consommant plus de 30 MWh/an étant concernés. 
 
Le regroupement de consommateurs publics et privés acheteurs de gaz naturel permet une 
meilleure mise en concurrence des fournisseurs. C’est pourquoi le SYANE propose aux 
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collectivités membres de constituer un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et 
services associés. 
La consommation de la commune de Thyez est de 1.15 gigawatt pour un montant de 100 000 €. 
Actuellement cent communes ont décidé de rejoindre le groupement du Syane ce qui représente 
170 gigawatt. Il est espéré une baisse des tarifs d’environ 20%. 
 
Le coordonnateur du groupement de commande serait le SYANE, il aurait pour mission 
d’organiser l’ensemble des opérations de sélections, de signer et notifier les marchés.  
La mission du coordonateur est exclusive de toute rémunération ; cependant une indemnisation 
des frais afférents au fonctionnement du groupement est due par chaque membre du groupement 
dès lors qu’il est partie aux marchés passés par le coordonnateur. L’indemnisation est appelée 
pour chaque consultation – tous les deux ans- pour laquelle un avis d’appel public à la 
concurrence est établi. 
 
Le montant de cette indemnisation – basée sur la consommation déclarée par le membre du 
groupement – serait compris pour chaque membre du groupement entre 30 € minimum et 2000 € 
maximum et payable au plus tard dans les trois mois à compter de la date d’émission du titre. 
Pour la commune de Thyez, compte-tenu de notre consommation annuelle, la participation sera 
de 230 € environ. Une formule de révision est prévue fondée sur la valeur de l’index Ingénierie 
de l’année N divisée par celle de l’année précédente (variation estimée à 2.32 € sur base des deux 
derniers index Ingénierie connus). 
 
Monsieur le Maire met au vote la proposition d’adhérer au groupement de commande gaz naturel 
du Syane, d’en accepter les termes et de l’autoriser à signer l’ensemble des documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision : approbation unanime du conseil municipal. 
 
VIII -Examen des demandes de subvention des associations 
 
Plusieurs associations ont fait parvenir leur demande accompagnée des documents budgétaires et 
financiers. 
 
Mme Lavanchy, adjoint au maire, précise que dimanche 05 octobre Thyez Cyclisme 74 organise 
une finale départementale de VTT pour les enfants sur le site de la base de loisirs. C’est pour le 
financement partiel de cet évènement que cette subvention est sollicitée. La compétition débutera 
à 10h00 et les conseillers municipaux sont cordialement invités. 
Mme Lavanchy propose l’attribution des subventions suivantes :  
Judo club de Thyez : 500 € 
Cluses Athlétisme : 180 € 
Pétanque des Lacs : 1 000 € 
« La truite » société de pêche Thyez – Marignier : 700 €  
 
M. Gyselinck complète en indiquant que l’école APEI du Mont-Blanc a saisi la commune d’une 
demande pour une enfant scolarisée au sein du Clos Fleuri et propose l’attribution d’une aide de 
76 €. 
 
M. le Maire soumet ces propositions au vote et le conseil municipal à l’unanimité approuve le 
versement des sommes proposées. 

 
IX-  Examen du projet d’extension du cimetière 
 
Mme Perier, adjoint au maire, indique que dans le cimetière actuel il ne reste que 20 
emplacements disponibles sur les 540 que comptent le cimetière. 
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Il est prévu un agrandissement du cimetière, à l’ouest de l’existant, sur la parcelle 
immédiatement mitoyenne cadastrée AO n° 59 d’une superficie de 4 000 m². 
La procédure sera initiée par le Préfet car nous sommes situés à moins de 35 mètres d’habitation. 
Il faudra également obtenir l’avis de la commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques 
 
L’extension envisagée comprendra un mur périphérique en maçonnerie, un portail d’accès en 
ferronnerie d’un aspect visuel en harmonie avec les existants, les deux espaces seront reliés par 
un percement dans l’ancien mur.  
La nouvelle partie du cimetière sera équipée d’un réseau d’eaux usées et d’une fontaine à eau. 
Les containers seront accessibles aux publics et proches du portail. L’extension comprendra un 
espace pour columbarium (40 places), un carré enfant, une attente pour le branchement possible 
des toilettes publics, un ossuaire et un carré pour la sépulture des personnes indigentes.  La zone 
pour les caveaux comprendra des emplacements de 2, 3, 4 et 6 places ; ainsi que des 
emplacements en  pleine terre.  
Le conseil municipal émet un avis favorable sur ce projet.  
 
X-Tableau des effectifs du personnel communal : modification. 
 
M. Gyselinck informe l’assemblée que le jour de la rentrée des classes, l’inspecteur de 
l’éducation Nationale M. Guitton est venu procéder au comptage des enfants présents pour 
l’ensemble des classes du groupe scolaire des charmilles (maternelle et élémentaire) et cela a 
abouti à une moyenne de 27.80 enfants par classe. Le seuil départemental étant fixé à 28 pour 
toute création de classe, il n’y a pas eu ouverture d’une nouvelle classe. 
Comme les classes de maternelle comptaient de 30 à 33 enfants en moyenne, les parents élus du 
conseil d’école et les élus de la municipalité se sont mobilisés avec le soutien de M. Guitton et il 
a été obtenu l’octroi de « moyen supplémentaire » pour l’année scolaire ce qui a permis depuis la 
semaine dernière l’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle. 
 
La commission scolaire s’était réunie en juillet et compte-tenu des prévisions d’effectifs s’était 
prononcée en faveur de la création d’un demi-poste d’ATSEM supplémentaire. 
 
M. le Maire propose  donc de modifier la quotité de temps de travail d’un poste d’adjoint 
technique territorial à temps non complet de 28/35èmes pour le transformer en poste à temps 
complet (35 heures) ce qui permettra d’affecter un mi-temps supplémentaire à l’école maternelle. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la suppression du poste d’adjoint technique 
territorial 2ème classe à temps non complet de 28/35ème et la création d’un poste d’adjoint 
technique territorial 2ème classe à temps complet. 
 
M. Gyselinck indique que la répartition réalisée en interne par le directeur et les enseignants des 
Atsem faisait qu’une classe de grande section – classe de M. Duchatel- n’avait pas d’Atsem. Une 
réunion a eu lieu jeudi 26 septembre avec M. l’Inspecteur, le directeur et la mairie afin de trouver 
des solutions pour mettre fin à cette situation qui ne provient pas d’un manque d’effectif 
communal mais de l’organisation interne des enseignants. Une solution a été trouvée et mise en 
place à compter de ce jour. 
Une pétition a été initiée dans la classe de M. Duchatel et remise à M. le Maire vendredi 26 
septembre. Une réunion présidée par M. Guitton aura lieu jeudi 02 octobre à l’école avec les 
parents de cette classe afin d’expliquer la situation aux parents et l’organisation mise en place. 
 
XI-Dispositif Emplois d’avenir : modification de l’ emploi créé. 
 
Par délibération en date du 25 novembre 2013, le conseil municipal de Thyez a décider de créer 
un emploi d’avenir affecté au service espaces verts selon les conditions légales en vigueur c’est-
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à-dire un contrat de droit privé d’une durée de 35 heures par semaine avec une rémunération au 
SMIC. 
 
Cet outil vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas 
qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un 
contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, 
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière 
d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation). L’aide de l’Etat pour un 
emploi d’avenir de type non marchand est de 75% du SMIC brut mensuel. 
 
Le contrat conclu au 1er janvier avec un jeune pour intégrer le service espace vert avait été rompu 
pendant la période d’essai, suite au renoncement de l’agent recruté pour des raisons personnelles. 
Il est demeuré vacant depuis. 
Actuellement un jeune homme- qui rempli les critères de l’emploi d’avenir- effectue plusieurs 
remplacements au sein du service bâtiment. Il donne entière satisfaction et il pourrait, à terme, 
pourvoir le poste d’agent technique polyvalent créé en juillet dernier pour optimiser l’utilisation 
des équipements sportifs, du Forum ainsi que la gestion technique des locations de 
l’amphithéâtre et de la salle de réunion du site économique des lacs. 
 
Monsieur le Maire propose donc de modifier l’emploi d’avenir existant dans les conditions 
suivantes : 

- Contenu : emploi au sein du service « bâtiment » 
- Durée du contrat : 36 mois 
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
- Rémunération : 1515,00 € brut soit 70 € de plus compte-tenu des contraintes liées au 

déplacement sur les différents sites en soirée. Ce supplément n’est pas subventionné par 
l’Etat et reste à la charge de la commune. 

 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve les modifications proposées et autorise M. le Maire 
à signer la convention avec la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc et le contrat de 
travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
 
XII-Contrat Educatif Local : demande de subvention auprès de la Direction 
départementale de la cohésion sociale. 
 
M. Gyselinck indique que dans le cadre du projet éducatif local mis en œuvre sur le territoire 
communale en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; une 
convention peut être conclue avec le Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative via la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour le financement 
d’activités péri-scolaires en faveur des adolescents. 
 
Cette convention d’une durée annuelle se concrétise par une aide financière de l’Etat dont le 
montant n’est pas déterminé et varie en fonction des projets. Antérieurement la subvention 
portait sur les actions organisées pour les 3-11 ans. Suite à une modification de la politique 
Jeunesse de l’Etat, seules les actions orientées vers les adolescents sont désormais retenues. 
Ainsi sur Thyez des jeunes de 12 à 16 ans sont invités à participer à des ateliers 
intergénérationnels à la maison de retraite par exemple, à l’animation d’activités pour les enfants 
de CM2 afin d’appréhender le rôle d’animateurs.... 
 
Il est proposé de solliciter une subvention d’un montant de 480 €, identique à l’an passé, la 
commune participant à hauteur de 5000 € pour l’ensemble du CEL qui s’adresse aux enfants de 5 
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à 16 ans. Le conseil municipal approuve le projet, le plan de financement et autorise M. le Maire 
à solliciter la subvention. 
 
 
XIII- Affaires diverses 
 
- Vidéoprotection : M. le Maire fait projeter les plans des différents secteurs qui seront équipés 
en caméras conformément aux prévisions budgétaires. Il s’agit de la place de la mairie, du 
carrefour du Nanty (caméras permettant l’identification des plaques minéralogiques) et le secteur 
de l’église pour une vue sur le square et les parkings ainsi que sur le carrefour de l’avenue des 
Iles. 
 
- Personnel communal – comité technique : M. le Maire rappelle que lors de la dernière réunion 
le conseil municipal a fixer le nombre de membre à 3 titulaires et 3 suppléants pour chaque 
collège – personnel et élu.  
Les membres du collège élus sont désignés par le Maire et celui-ci sollicite des candidats parmi 
les conseillers :  
* titulaires : M. le Maire se porte candidat et propose la candidature du responsable du service 
ressources humaines M. Jean-Baptiste Viollet-Bosson. Mme Sandrine Bouvard se porte 
également volontaire. 
 
* suppléants : M. le Maire propose la candidature du directeur général des services Mme Anne 
Ducrettet. Mme Kheira Belgorine  et M. Gérard Tosetti font également acte de candidature. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il devrait y avoir environ deux réunions par an, en fin de journée. 
Il remercie les personnes ayant répondu à son appel. 
 
- Commission de suivi du site de l’usine de traitements des déchets de Marignier : lors de la 
réunion du 14 avril le conseil municipal a désigné un délégué, M. Gérard Pernollet or il faut 
également désigner un suppléant. M. le Maire propose de procéder à cette désignation au scrutin 
public et propose la candidature de M. Fabrice Gyselinck. Ces deux propositions sont 
approuvées et M. Gyselinck est désigné en qualité de suppléant. 
 
- Informations sur les évènements et manifestations à venir : 
Forum des lacs de Thyez : actuellement exposition sculpture et peintures jusqu’à dimanche 
inclus, ouvert tous les après-midi ; 
 
Musée de l’horlogerie et du décolletage : exposition Portraits du décolletage jusqu’au 31 octobre. 
 
Mini Racing Car Thyez : dimanche 05 octobre toute la journée des animations et des 
démonstrations et inauguration officielle des locaux à 11h00 (103 rue des Prés). 
 
Samedi 11 octobre à Magland à partir de 09h45 : journée Octobre rose en faveur du dépistage du 
cancer du sein. 
 
Week-end des 11 et 12 Octobre : Musée de l’horlogerie et du décolletage  salon « Cluses 
O’Clock » 
 
 
MmeEspana rappelle que toutes les informations relatives aux manifestations communales et 
intercommunales sont disponibles sur l’adresse Thyez notre ville et elle invite les conseillers à 
consulter et à diffuser ces informations. 
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- Matinée découverte du handicap samedi 27 septembre : Dominique Jiguet-Jiglaire, adjoint au 
maire, remercie l’ensemble des élus de Thyez et de Marignier qui se sont déplacés samedi 
dernier au Forum des Lacs afin de découvrir le quotidien d’une personne en fauteuil. Grâce aux 
ateliers mis en place chacun a pu s’apercevoir qu’un petit obstacle peut devenir une grande 
galère et qu’il est urgent et d’une absolue nécessité de rendre accessible les lieux et les bâtiments 
aux personnes à mobilité réduite. La bonne humeur et les rires n’ont pas manqué. 
 
M. Jiguet-Jiglaire remercie également le délégué départemental de l’APF, Jean-Pierre Henriet, 
M. Frédéric Goncalves du magasin « la vitrine médicale » de Sallanches pour le prêt du matériel 
et sa grande disponibilité.  Il donne rendez-vous à tout le monde l’an prochain pour une nouvelle 
édition. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

******************* 
 
 
Le secrétaire         Le Maire 
 
 
Roland CAGNIN        Gilbert CATALA 
 
 


