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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET 2021 
 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le 26 juillet, le Conseil Municipal de la commune de THYEZ, sur 
convocation en date du 30 juin 2021, s'est réuni à 18 heures 30 en session ordinaire au Forum 
des Lacs, sous la présidence de M. Fabrice GYSELINCK, Maire. 
 

18H30 : Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominal des conseillers 
municipaux. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Etaient présents : 

M. GYSELINCK Fabrice, Mme BRACMARD Agnieszka, Mme BETEMPS Laëtitia, Mme 
CAIZERGUES Sylvia, Mme CHARDON Céline, M. DUCRETTET Pascal, Mme 
GHESQUIER Wendy, M GERVAIS Laurent, M. HAMAIDE Julien, Mme HEMISSI Kaouther, 
Mme HOEGY Catherine, M. HUOT Didier, Mme LAVANCHY Sylvie, Mme LIUZZO 
Delphine, M. MICCOLI Bruno M. MOUILLE Joël, Mme PERIER Marie Eve, M. PERNOLLET 
Gérard, M. PERRET Jean-François, Mme SALIGNY Gaëlle, M. SCANU René, M. ROBERT 
Maurice, M. VEILLON Sylvain, M. VULLIET Daniel. 
 
Etaient excusés 
M. COUDURIER Eric a donné pouvoir à M. GYSELINCK 
Mme PERY Mariane a donné pouvoir à Mme CAIZERGUES 
Mme ESPANA Lucie a donné pouvoir à M. DUCRETTET 
Mme VALETTE Corinne a donné pouvoir à Mme HEMISSI 
M. GUIDO Michele 
 
Technicien présent : Mme BELLANGER, Directrice des services. 
 
M. le Maire souhaite la bienvenue à M. Jean Philippe MAS, président de la 2CCAM et M 

Arnaud DEBRUYNE, DGS de la 2CCAM. 

M. le Maire félicite M. Mas pour son élection au poste de  conseiller départemental  et sa vice-

présidence ainsi que Mme Catherine HOEGY  au poste de présidente de l’EPCC « Arve en 

Scène ». 

 

 

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SEANCE 
 

M. Laurent Gervais est désigné secrétaire de séance. 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 02 JUIN 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. PRESENTATION DE LA 2CCAM  

M. Jean Philippe MAS, Président de la 2 CCAM est invité par M. le Maire à présenter les 

grands principes de l’intercommunalité, ses membres. Il retrace l’historique de la 2CCAM : de 

la création à aujourd’hui.  
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18:50 Mme CAIZERGUES et M.SCANU rejoignent la séance  

18:55 Mme HEMISSI rejoint la séance  

 

M. Arnaud DEBRUYNE, directeur des services est invité à présenter la répartition des 

compétences du bloc communal ; Il mentionne, pour chacune des compétences, les éléments 

introduits par la modification statutaire. 

Document de présentation  

Il précise que la modification  proposée a un caractère réglementaire  mais n’introduit pas de 

nouvelle compétence ; ceci sera traité dans un second  temps. 

M.VUILLET demande quelles sont les ressources de la 2CCAM. 

M DEBRUYNE indique que l’intercommunalité perçoit les taxes professionnelles. Ces taxes 

sont perçues en compensation des compétences transférées. Le niveau de compétences 

transférées s’examine au travers d’un coefficient d’intégration fiscale : plus il y a de 

compétences transférées plus le taux est élevé. Sur le territoire, il est d’environ 20%, à 

Annemasse de 40%. En fonction du niveau de compétences transférées (par voie de 

conséquence en fonction du niveau de charges transférées), l’intercommunalité doit rendre à 

la commune une partie du produit des recettes des impôts économiques, c’est ce qu’on appelle 

l’attribution de compensation. A titre d’exemple la 2CCAM perçoit environ 30M d’€ de recettes 

et en reverse 16M d’€ aux communes. 

M. MAS indique que la 2CCAM vient de recruter un chargé de mission développement 

économique pour élargir la base de la fiscalité économique (développement des zones et 

requalification des friches). 

Sur la compétence transport M. GERVAIS, demande ce qu’il en est du financement. 

M. MAS précise qu’en ce moment le marché attribué aux prestataires est en cours de 

renouvellement ; Il précise que ce marché sera forcément moins couteux, le précédent étant 

le premier, la 2CCAM  a capitalisé sur la 1ere expérience. La question du financement par le 

versement mobilité (taxe sur les entreprises) est un sujet à discuter ; il indique ne pas cibler 

uniquement cette source de financement pour permettre d’assurer le financement de ce 

service. 

M. le Maire indique qu’il faut être vigilant car la Région pourrait instaurer cette taxe à son 

bénéfice, il ne faudra pas, que par ce fait, l’intercommunalité en soit privée. 

Pour M. DUCRETTET il faut proposer une offre de transport beaucoup plus incitative (un bus 

tous les ¼ d’heure). Il considère qu’on ne peut plus imaginer un territoire sans transport en 

commun. 

 
 

 

DÉLIBERATIONS 
 

4. Mise à jour des statuts de la communauté de communes Cluses Arve et 
Montagnes  

 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier de 

l’article L 5214-1;  

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République 

dite « loi NOTRe » qui a modifié de manière conséquente, les compétences des communautés 

de communes telles qu’énumérées l’article L 5214-16 du CGCT ;  
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VU l’article L. 5214-16 du CGCT qui définit les compétences obligatoires et les compétences 

supplémentaires des communautés de communes ; 

VU l’article L 5211-20 du CGCT qui définit les conditions de majorité requise et la procédure 

pour la modification des statuts ; 

VU ensemble, les arrêtés préfectoraux instaurant puis modifiant les statuts de la communauté 

de communes Cluses Arve et Montagnes en date du 16 janvier 2012, 1er décembre 2014, 23 

février 2015,29 septembre 2016 ; 

 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 25 mars 2021 approuvant la 

modification des statuts, 

 

VU le projet de statuts annexé (annexe n°1) 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de tirer les conséquences de ces modifications législatives et ce 

au plus tard le 1er janvier 2018 comme énoncé à l’article 68 I de la loi NOTRe ; 

 

CONSIDÉRANT que cette obligation a été rappelée par la Préfecture par courrier en date du 

8 janvier 2018 et considérant le dépassement du délai octroyé pour procéder à cette mise en 

conformité des statuts de la communauté de communes. 

 

Il est proposé de mener un projet de refonte des statuts en deux phases : une phase immédiate 

qui a pour objet de mettre en conformité les éléments de nos statuts qui ne correspondent plus 

aux exigences légales y compris sur la forme du document, sans transfert de compétences 

supplémentaires et une seconde phase qui traduira la réflexion et le projet de territoire en 

cours de rédaction par le bureau communautaire.  

 

La phase actuelle, outre la mise à jour rédactionnelle, porte sur les points suivants : 

- Réorganisation des compétences : les compétences de la communauté de communes 

doivent être désormais organisées en 3 blocs : 

 

 Les compétences obligatoires 

 Les compétences supplémentaires d’intérêt communautaire 

 Les autres compétences supplémentaires 

- Clarification de l’intérêt communautaire dans un document distinct des statuts : 

Certaines compétences sont dites « d’intérêt communautaire » et doivent donc faire l’objet 

d’une précision quant à la nature même des actions que la communauté de communes pourra 

mener. Ce point fait l’objet d’un document à part entière nommé « Définition de l’intérêt 

communautaire » qui viendra en complément des statuts et fera l’objet d’une délibération 

spécifique. 

 

- Clarification de la compétence « Développement économique »  

 Définition des zones d’activités touristiques :  
 
- Présentent une multi activités touristique. Une zone d’activité touristique ne doit pas 

comporter une activité touristique unique, mais doit au contraire proposer plusieurs 
activités touristiques cohérentes et disposer d’un véritable panel d’offres touristiques.  

- Présentent une attractivité et un intérêt dépassant le territoire d’une seule commune 
membre. Une zone d’activité touristique doit en effet, soit par son attractivité, soit par 
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l’importance de son aménagement, présenter un attrait au-delà du territoire 
communautaire.  

 
- Résultent d’une volonté cohérente d’aménagement d’ensemble, coordonné et global, 

dès l’origine de la zone ou qui le devient dans le cadre d’un programme de 
restructuration. Au regard de ce critère, ne constituent pas des zones d’activité 
économique les zones dans lesquelles sont réalisées des activités touristiques qui se 
sont agrégées au coup par coup, sans cohérence d’ensemble initiale.  
 

Ces critères sont cumulatifs. 
 
 Intégration des éléments réglementaires concernant les gens du voyage en ajoutant 

la notion de terrains familiaux locatifs. 

 Définition de la compétence « Mobilité » conformément au texte : 

 

La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes est Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM). 
 
A ce titre, elle assure l’organisation des transports relatifs aux : 

- Services réguliers de transports publics de personnes 
- Services à la demande de transport public de personnes 
- Services relatifs aux mobilités actives (où la force humaine est nécessaire, avec ou 

sans assistance motorisée) ou contribuant à leur développement 
- Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuant 

à leur développement 
- Services de transports scolaires 
- Services de mobilité solidaire 

 
M. le Maire rappelle qu’en termes de procédure cette modification des statuts a fait l’objet 

d’une délibération du conseil communautaire qui a été approuvée. 

 

Par la suite les conseils municipaux se prononcent dans les conditions de majorité requise 

pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale (majorité des 2/3 

des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des 

conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population et dans les deux cas le 

conseil municipal dont la population est supérieure au quart de la population totale de l’EPCI).  

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter 

de la notification au maire de la délibération de la communauté de communes (notification 

reçue le 18 mai 2021), pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération 

dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

A l’issue de cette phase un arrêté préfectoral entérinera les présentes modifications. 

 

La présentation faite préalablement a permis d’éclairer le conseil municipal  sur le contenu de 

la modification. 

M. ROBERT  souligne une erreur dans la numérotation des paragraphes. 

Il est pris note de cette remarque pour la version définitive. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  
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- D’APPROUVER la modification des statuts portant sur les points évoqués et repris 

dans le document joint en annexe ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette modification statutaire. 

 

5. Présentation et discussion sur le rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la 2CCAM. 

 
Rapporteur : M. le Maire Fabrice GYSELINCK  
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la communauté de communes Cluses Arve et 
Montagnes (2CCAM) a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes 
Auvergne Rhône-Alpes (CRC) portant sur l’examen de la gestion de la 2CCAM pour les 
exercices 2013 à 2019.  
 
Ce contrôle, notifié par courrier en date du 22 juillet 2019, a pris fin par l’émission d’un rapport 
d’observations définitives. Ce dernier a été reçu par Monsieur le Président de la 2CCAM et 
présenté au conseil communautaire le 27 mai 2021 comme le prévoit l’article L243-6 du code 
des juridictions financière et a fait l’objet d’un débat. 
 
L’article L243-8 du même code prévoit également que le rapport d’observations définitives est 
transmis aux maires des communes membres de cet établissement public intercommunal 
(EPCI), immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce 
dernier.  
 
Ce rapport doit être présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil 
municipal et donne lieu à un débat. 
 
VU le rapport de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes (annexe n°2) 
VU la synthèse transmise par les services (annexe n°3) 
 
Le contrôle de la CRC a porté sur les points suivants : 

 

- Organisation et gouvernance 

- Comptabilité et gestion financière-Ressources humaines 

- Commande publique et notamment un focus sur les marchés de Transports-Construction 

communautaire 

 

La CRC a présenté plusieurs recommandations dont certaines font déjà l’objet de mises en 

œuvre ou sont en cours :  

 Recommandation n° 1 : mettre en œuvre un transfert effectif des zones d’activité 

économique à l’intercommunalité et mettre en place une stratégie pour leur gestion ; 

 Recommandation n° 2 : assurer le suivi financier du service public des transports sur 

un budget annexe ; 

 Recommandation n°3 : donner au débat d’orientation budgétaire une perspective 

pluriannuelle et joindre à celui-ci un plan pluriannuel d’investissement complet et 

actualisé ; 

 Recommandation n° 4 : fiabiliser la comptabilité de l’actif immobilisé et apurer le stock 

des immobilisations en cours. 

Le conseil municipal  
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PREND  ACTE de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes portant sur l’examen de la gestion de la 
2CCAM pour les exercices allant de 2013 à 2019 ; 
 
 PREND ACTE de la tenue du débat sur le sujet  
 
 

La séance est levée à 19h56 

 

 

        Secrétaire de séance  

      M. Laurent GERVAIS   


