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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 MARS 2016 
 

 

Présents : M. DUCRETTET* Mme ROBERT* M. GYSELINCK* Mme ESPANA* M. 

JIGUET-JIGLAIRE Mme PERIER* Mme LAVANCHY* Maire-Adjoints. 

M. TOSETTI* Mme PARIS * Mme PERRIN * M. GAYET* M. HENRIET* M. PERY * Mme 

MONNIER * M. CAGNIN* Mme TARDY* Mme ROMAND* Mme BOUVARD * Mme 

BELGORINE* M. CARPANO* Mme ROCH* Mme MEYNET*  M. RODA*  Mme 

VIOLLET * 

 

Avaient donné procuration : M. PERNOLLET à M. Ducrettet* M. GRANGE à M. Gayet* 

M. GERVAIS à Mme Viollet* 

 

Excusé : M. LEGER* 

 

Mme Corinne TARDY a été désignée en qualité de secrétaire 

 

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

Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux de leur présence à cette séance qui 

devrait être rapide puisqu’il s’agit de formaliser des engagements déjà approuvés lors des 

séances précédentes. 

 

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 27 janvier 2016 

 

 Aucune observation n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

II-Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 

collectivités territoriales 

 

Fixation des conditions de location de l’amphithéâtre et de la salle de conférence du Site 

Economique des Lacs à compter du 22 février 2016.  

 

Monsieur le Maire rappelle que l’amphithéâtre et la salle de conférence sont des outils de 

développement industriel et qu’ils ont vocation à servir l’économie et le monde industriel et 

touristique. Ces salles n’ont pas vocation à recevoir des manifestations festives ou organisées 

par les associations ; le Forum des Lacs étant plus adapté à cela. 

C’est pourquoi les gratuités sont limitées et réservées aux seuls évènements co-organisés 

par la mairie avec des partenaires comme l’intercommunalité. 

 

Article 1er : 

 

Les tarifs applicables à compter du 22 février 2016 pour la location de l’amphithéâtre et de 

la salle de conférence du site économique des lacs sont les suivants : 
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Amphithéâtre 

 

€ H.T 

 

€ TTC 

 
5 heures 

 

 
170 € 

 
204 € 

 

10 heures 
 

 

300 € 

 

360 € 

 

Forfait kichnette 

 

20 € 

 

24 € 

 
 

 

Salle de conférence 

 

€ H.T 

 

€ TTC 

 
5 heures 

 

 
120 € 

 
144 € 

 
10 heures 

 

 
210 € 

 
252 € 

 

Forfait kichnette 

 

20 € 

 

24 € 

 

 

 

Amphithéâtre, salle  de 

conférence et kichnette 

 

€ H.T 

 

€ TTC 

 

5 heures 

 

 

300 € 

 

360 € 

 

10 heures 

 

 

510 € 

 

612 € 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 Montant HT 

5 heures 

Montant 

TTC  

5 heures 

Montant 

HT 10 

heures 

Montant 

TTC  

10 heures 

Amphithéâtre 50 60 80 96 

Amphithéâtre et 

kichnette 

60 72 90 108 

Salle de conférence 35 42 60 72 

Salle de conférence et 

kichnette 

45 54 70 84 

Amphithéâtre et salle de 

conférence 

80 96 130 156 

Toutes les salles 100 120 150 180 

 

 

La location de l’amphithéâtre et de la salle de conférence du site économique des Lacs ne 

donne lieu qu’à remboursement des frais de fonctionnement dans les cas qui suivent : 

 

- Location de salles à des établissements publics de coopération intercommunale pour la 

tenue de réunions liées à leur mission d’intérêt général ; 
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- Association des Maires pour les activités relevant de son statut ; 

 - Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 reconnues d’utilité publique, telles que 

« Les Restau du cœur », « Le Secours Populaire » ou encore la Banque Alimentaire, pour des 

réunions type séminaire de travail exclusivement. 

 

La gratuité  sera accordée pour toutes les manifestations organisées par la commune de Thyez 

et celles qu’elles co-organisent avec des partenaires extérieurs (2CCAM, SIVOM, …) ; 

 

Conformément à l’article L.2125-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, 

M. le Maire peut accorder, sans y être tenu, une occupation gratuite des salles du Site 

économique des Lacs dans les hypothèses qui suivent : 

 

- Demande d’occupation ou d’utilisation lorsque ladite occupation ou utilisation constitue la 

condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, 

intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 

 

-Demande d’occupation ou d’utilisation lorsque ladite occupation ou utilisation contribue 

directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. 
 

 

III- Rénovation / extension de l’école de la Crête : demande de subvention au titre de la 

dotation de soutien à l’investissement public local 

 

Il est rappelé aux membres de l’assemblée que par circulaire en date du 04 février 2016 

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie a informé les collectivités locales d’un nouveau dispositif 

créé par la loi de finances 2016 intitulé « dispositif de soutien à l’investissement public local 

pour l’année 2016 ». L’objectif est de favoriser la construction et l’emploi sur le territoire par 

la relance de l’activité économique. 

 

Ce dispositif prévoit une enveloppe de 94.9 millions d’euros pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes au titre des grandes priorités d’investissement des communes intercommunalité et 

développement des  bourgs-centres entrant dans les domaines suivants : construction ou 

extension d’établissements scolaires et péri-scolaires, infrastructure en faveur de la construction 

de logements, rénovation thermique, mise aux normes des bâtiments publics dont 

l’accessibilité ; développement d’infrastructure en faveur de la mobilité… 

Il y a deux « vagues » d’appel à projet : la première au 21 mars et la seconde au 15 mai. 

Le taux de subvention interviendra à hauteur de 30% du coût du projet en moyenne ; un taux 

majoré pouvant aller jusqu’à 60 % pouvant être obtenu lorsque des opérations envisagées en 

2017 sont avancées à 2016. Ce pourrait être le cas pour les travaux de mise aux normes PMR 

prévus dans les vestiaires du football et du tennis. 

 

Il est proposé de présenter une demande pour le projet de rénovation et d’extension de l’école 

de la Crête qui rentre totalement dans les critères prioritaires. La délibération doit approuver le 

projet et son montant prévisionnel hors taxe, préciser le plan de financement prévisionnel et 

autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention. 

 

Le projet de rénovation / extension de l’école de la  Crête a pour objectifs : 

- L’amélioration énergétique du bâtiment (intérieur et extérieur); 

- La mise aux normes en termes d’accessibilité ; 

- La création d’un restaurant scolaire afin d’éviter des déplacements en car scolaire 

générateur de pollution, de danger lors des déplacements et de fatigue pour les 

enfants ; 

- La possibilité de créer une 6e classe ; 

- Le déploiement du réseau internet dans les salles de classe ; 

- Création d’une salle d’animation pour les TAP. 
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Montant prévisionnel H.T :  

 

1) Etudes et maîtrise d’œuvre : 

Etude de faisabilité : 9 600 € 

Maîtrise d’œuvre : 195 700 € 

Etude géotechnique : 1 362.50 € 

SPS Contrôle : 3 670 € 

SOCOTEC : 6 462.50 € 

Sous-total 1 : 216 795 € 

 

2) Dépenses d’investissement : 
 

18 lots : montants estimatifs prévisionnels : 1 776 000 € 

Sous-total 2 : 1 776 000 € 

TOTAL : sous-total 1 + sous-total 2 = 1 992 795 € 

Plan de financement prévisionnel : 

Dotation de soutien à l’investissement public local 30 % du coût des travaux : 532 800 € 

Fonds propres : 1 459 995 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- Approuve le projet de rénovation/extension de l’école de la Crête tel que présenté avec 

un coût estimatif des travaux de 1 776 000 € HT ; 

- Approuve le plan de financement proposé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la 

dotation de soutien à l’investissement public local 2016. 

 

IV- Extension de l’accueil de loisirs les Petites Canailles : demande de subvention au titre 

de la dotation de soutien à l’investissement public local 
 

Dans le même cadre que dans le point précédent, il est proposé de présenter une demande pour 

le projet de l’extension de l’accueil de loisirs avec la création de l’aile réservée aux adolescents.  

 

Le projet d’extension de l’accueil de loisirs a pour objectifs : 

 
- De créer un espace réservé au public des 12-16 ans, adapté aux activités, indépendant de 

l’existant qui permette la mise en place d’activités diversifiées et variées notamment culturelles 

et en soirée ; 

- De déployer un réseau internet dans l’extension, ce que le bâtiment existant ne dispose pas ; 
- De favoriser le mode doux pour les enfants et les parents, par la création de lieu de dépose des 

vélos autour et dans l’enceinte de la structure ; 

- De réaménager des espaces extérieurs : mise en sécurité du stockage des minibus pour les 
enfants lors des manœuvres, création d’un jardin sensitif (les 5 sens), et d’une zone de jeux 

extérieurs. 

 

Montant prévisionnel H.T :  

1) Etudes et maîtrise d’œuvre : 

Etude de sol : 1 305 € 

Maîtrise d’œuvre : 68 400 € 

Coordonnateur sécurité et protection santé : 1 879 € 

Bureau de contrôle : 4 075 € 

Sous-total 1 : 75 659 € 
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2) Dépenses d’investissement : 

16 lots : montants estimatifs prévisionnels : 753 000 € 

Sous-total 2 : 753 000 € 

TOTAL : sous-total 1 + sous-total 2 = 828 659 € 

Plan de financement prévisionnel : 

Dotation de soutien à l’investissement public local 30 % du coût des travaux : 222 900 € 

Fonds propres : 605 759 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité par vingt-huit voix pour : 

 

- Approuve le projet d’extension de l’accueil de loisirs tel que présenté avec un coût 

estimatif des travaux de 828 659  € HT ; 

- Approuve le plan de financement proposé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la 

dotation de soutien à l’investissement public local 2016. 
 
 

V- Création d’une structure multi-accueil pour la petite enfance : demande de subvention 

au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local 

 

Dans le même cadre que dans le point précédent, il est proposé de présenter une demande pour 

le projet de création d’une structure d’accueil de la petite enfance de 25 à 30 berceaux qui 

accueillera également les locaux du Relais d’assistantes maternelles afin de mutualiser les 

espaces et les biens tout en développant les relations entre les enfants, les parents et les 

professionnels. 

 
Le projet a pour objectifs : 

- Etoffer l’offre de service enfance / jeunesse en créant un accueil pour les tout-petits ; 

- Offrir un service d’éveil et de garde collectif pour les parents qui privilégient ce 

mode de garde ; 

- Mutualiser les espaces en intégrant le Relais d’assistantes maternelles qui aura accès 

aux aires d’éveil de la crèche, 

- Développer un « cœur de ville » au sein de notre commune. 

 

Montant prévisionnel H.T :  

1) Etudes et maîtrise d’œuvre : 

Assistance à maîtrise d’œuvre : 16 862.50 € 

Maîtrise d’œuvre : 86 593.75 € 

Coordonnateur sécurité et protection santé : 1 561.75 € 

Bureau de contrôle : 4 187.50 € 

Sous-total 1 : 109 205.50 € 

 

2) Dépenses d’investissement : 

15 lots : montants estimatifs prévisionnels : 760 000 € 

Sous-total 2 : 760 000 € 

TOTAL : sous-total 1 + sous-total 2 = 869 205.50 € 

Plan de financement prévisionnel : 

Dotation de soutien à l’investissement public local 30 % du coût des travaux : 228 000 € 

Fonds propres : 641 205.50 € 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- Approuve le projet de création d’une structure multi-accueil petite enfance tel que 

présenté avec un coût estimatif des travaux de 869 205.50 € HT ; 

- Approuve le plan de financement proposé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la 

dotation de soutien à l’investissement public local 2016. 

 

En réponse à M. Carpano, Monsieur le Maire indique que le recrutement sera réalisé par le 

prestataire qui sera retenu à l’issue de la procédure de délégation de service public. Si des 

personnes souhaitent postuler pour intégrer le personnel de la crèche, elles peuvent adresser 

leur demande à la mairie qui les transmettra à la société qui sera retenue. 

VI- Création de logements sociaux résidence du Plan : demande de subvention au titre 

du Fonds Départemental pour le développement des Territoires 

Le conseil Départemental depuis 2012 a créé un Fonds Départemental pour le développement 

des Territoires afin de soutenir les politiques mises en œuvre par les collectivités locales. Ce 

fonds est doté pur 2016 d’un montant de 20 millions d’euros. 

Afin de pouvoir bénéficier d’une aide financière il convient de constituer un dossier qui 

comprend, outre la présentation du projet et les devis estimatifs, une délibération du conseil 

municipal approuvant le projet. 

Depuis l’envoi de la note de présentation un nouvel élément est intervenu : Monsieur le Préfet 

a indiqué que ce dossier pouvait selon lui également être éligible au Fond de soutien à 

l’investissement public local. Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de 

l’autoriser à déposer également une demande de subvention à ce titre. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de présenter une demande de financement au 

titre de la transformation du presbytère en résidence de logements sociaux. Ce projet a déjà été 

évoqué plusieurs fois et notamment dernièrement lors du débat d’orientation budgétaire et du 

vote du budget primitif. 

Le bâtiment serait réaménagé pour accueillir à chaque étage deux appartements de type T2 et 

un appartement de type T3 soit un nombre total de 4 logements qui viendront compléter le parc 

de logements sociaux de la commune. Le rez-de-chaussée comprendra des caves, la chaufferie 

et deux salles qui demeureront à la disposition de la commune.  

Ce projet nécessitera la reprise complète des menuiseries intérieures et extérieures ainsi que de 

l’électricité ; la rénovation complète du chauffage et des sanitaires, des peintures extérieures, 

des sols et du réseau d’assainissement. 

 

La gestion sera confiée à l’association Habitat et Humaniste qui dispose d’une délégation à 

Annecy. 

Une dotation prévisionnelle de 650 000 € a été inscrite au budget primitif 2016. Le montant 

estimatif des travaux évalué par la maîtrise d’œuvre et communiqué ce jour est de 560 000 € 

HT. Une discussion va être engagée car ce montant est supérieur aux prévisions mais Monsieur 

le Maire indique qu’il faudra peut-être augmenté ce montant. 

La demande de financement pourrait être portée à 15% du montant hors taxe des travaux auprès 

de chacune des instances pour aboutir à 30 % au cumulé. 
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Plan de financement prévisionnel : 

- Fonds Départemental pour le Développement des Territoires = 15 % du montant HT 

des travaux ; 

- Fonds de soutien à l’investissement public local = 15 % du montant HT des travaux ; 

- Le solde sur fonds propres 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité par vingt-huit voix pour : 

 

- Approuve le projet de création de logements sociaux tel que présenté ; 

- Approuve le plan de financement proposé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre du Fonds 

Départemental pour le développement des Territoires 2016 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre du Fonds de 

soutien à l’investissement public local 2016. 

 

VII- Informations diverses 

- M. Gayet, président de l’OMA, remercie la municipalité pour sa participation au Carnaval qui 

a eu lieu dimanche. La journée s’est très bien passée. Mme Belgorine pense qu’il faudrait 

soulever avec le comité de Cluses la question du choix du jour car il y a eu nettement moins de 

public. 

M. Gayet rappelle que le choix de la date a été fait lors d’un vote du comité directeur, c’est la 

majorité qui l’a emporté. Il précise que sans la présence des musiques rémunérées par Cluses 

et les nombreux chars extérieurs il n’y aurait pas eu grand-chose à Thyez. 

M. Ducrettet pense qu’il faut se demander pourquoi les manifestations sont-elles réalisées : 

pour se faire plaisir entre soi, pour faire plaisir à la population ? car il est clair qu’il y avait 

moins de public à Thyez comme à Cluses et moins de chars de Thyez également. 

-M. Carpano demande des précisions sur les travaux qui pourraient être anticipés notamment 

au tennis car il lui semblait qu’il avait été dit que la commune avait beaucoup investi pour ce 

club et qu’il n’était pas prévu de faire de nouveaux investissements. M. le Maire indique qu’il 

s’agirait uniquement de travaux pour mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite les vestiaires et sanitaires du tennis et du foot. Cette action s’inscrit dans la 

continuité de la mise en accessibilité des bâtiments.  

M. Carpano transmet la demande de la pharmacie de la Poste que soit repeinte la place de 

stationnement pour les personnes handicapées car le marquage n’a pas été refait suite aux 

travaux. Il faudrait également regarder l’implantation du panneau correspondant car il est peu 

lisible. Ces demandes sont notées et vont être intégrées dans le programme de travaux. 

Concernant la verbalisation des véhicules sur cette place, M. le Maire indique que si le syndic 

donne l’autorisation à la mairie de verbaliser, cela est possible même s’il s’agit d’un domaine 

privé. 

- Spectacle poético-musical de Babette Perrin au Forum des Lacs samedi 12 mars à 20h00. 

- Mercredi 16 mars à 20h00 à l’amphithéâtre des Lacs conférence débat sur la qualité de l’air. 

-Lundi 28 mars : Chasse à l’œuf organisée pour les enfants à la base de loisirs 

- Samedi 09 avril à partir de 8h30 journée Propre Thyez 

Le secrétaire         Le Maire 

 

Corinne TARDY        Gilbert CATALA 


