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Date de convocation : le 1er février 2022 

 

Étaient présents : 

M. GYSELINCK Fabrice, Mme BETEMPS Laëtitia, Mme CAYZERGUES Sylvia, Mme 

CHARDON Céline, M. COUDURIER Eric, M. DUCRETTET Pascal, M. GERVAIS 

Laurent, Mme GHESQUIER Wendy M. HAMAIDE Julien, Mme HEMISSI Kaouther, 

Mme HOEGY Catherine, M. HUOT Didier, Mme LAVANCHY Sylvie, Mme LIUZZO 

Delphine, M. MOUILLE Joël, Mme PERIER Marie Eve, M Jean François PERRET, M. 

PERNOLLET Gérard, Mme PERY Mariane, M. QUADRIO Ermine, M. SCANU René, M. 

ROBERT Maurice, Mme VALETTE Corinne, M. VEILLON Sylvain, M. VULLIET Daniel 

 

Étaient excusés :  

Mme ESPANA Lucie a donné pouvoir à M. DUCRETTET  

M. MICCOLI Bruno a donné pouvoir à Mme CAYZERGUES 

M. GUIDO Michele a donné pouvoir à M. GYSELINCK  

 

Absente :  

Mme BRACMARD Agnieszka.  

 

Techniciens présents : Mme BELLANGER, directrice générale des services, Mme 

MEYNET responsable de l’urbanisme, Mme WUTHRICH Jessica, responsable du service 

finances. 

Kaouther HEMISSI est désignée son secrétaire de séance. 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU 

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  

DEM2021_54 du 10/12/2021 : Attribution d’un marché de travaux de réseaux humides sur l’allée 

des Nénuphars, aux entreprises suivantes, comme étant économiquement les plus avantageuses : 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 

2022 
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- Pour le lot 1 : DECREMPS BTP, domiciliée 326 rue de Pierre Longue – 74800 AMANCY, comme 

ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 86 999.00 € HT soit 

104 398.80 € TTC. 

- Pour le lot 2 : COLAS FRANCE, Etablissement de BONNEVILLE SAS, domiciliée 130 avenue de la 

Roche Parnale – 74130 BONNEVILLE, comme ayant remis l’offre économiquement la plus 

avantageuse pour un montant de 29 965.00 € HT soit 35 958.00 € TTC. 

Étant précisé que le montant des travaux est réparti de la façon suivante :  

➢ pour la commune de THYEZ :  

- 59 882.50 € HT soit 71 859.00 € TTC pour le lot 1 

- 19 935.00 € HT soit 23 922.00 € TTC pour le lot 2 

- pour la Communauté de Commune Cluses Arve et montagnes :  

- 27 116.50 € HT soit 32 539.80 € TTC pour le lot 1 

- 10 030.00 € HT soit 12 036.00 € TTC pour le lot 2 

 

DEM2021_55 du 15/12/2021 : Attribution d’un marché de travaux – Construction d’un court de 

tennis couvert – Lot 1 à 9, aux entreprises suivantes, comme étant économiquement les plus 

avantageuses : 

 

- pour le lot 1 « Voiries et Réseaux Divers », de retenir l’offre de l’entreprise DECREMPS BTP, 

domiciliée 326, rue de Pierre Longue – 74800 AMANCY, comme ayant remis l’offre économiquement 

la plus avantageuse pour un montant de 114 000.00 € HT soit 136 800.00 € TTC. 

 

- pour le lot 2 « Gros-œuvre », de retenir l’offre de l’entreprise BACCHETTI & FILS, domiciliée 228, 

Chemin du canal, 74300 THYEZ, comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse 

pour un montant de 74 113.79 € HT soit 88 936.55 € TTC. 

 

- pour le lot 3 « Charpente - Couverture - Bardage - Zinguerie », de retenir l’offre de l’entreprise 

TOSCO ENTREPRISE, domiciliée 751, Route des Ponts Néplier – 74350 ALLONZIER LA CAILLE, 

comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 401 820.40 € HT 

soit 482 184.48 € TTC. 

 

- pour le lot 4 « Menuiseries extérieures aluminiums », de retenir l’offre de l’entreprise 

MODERN’ALU, domiciliée 125, rue des Laquets – 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, comme 

ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 43 555.00 € HT soit 

52 266.00 € TTC. 

 

- pour le lot 5 « Menuiseries intérieures bois », de retenir l’offre de l’entreprise MENUISERIE 

MOULET, domiciliée 667, avenue du Môle – ZI Les Valignons – 74460 MARNAZ, comme ayant remis 

l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 13 078.98 € HT soit 15 694.78 € TTC. 
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- pour le lot 6 « Plâtreries - Faux plafonds - Peintures », de retenir l’offre de l’entreprise SEDIP, 

domiciliée 151, avenue de Flavy – BP 20059 – 74301 CLUSES CEDEX, comme ayant remis l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour un montant de 12 883.86 € HT soit 15 460.63 € TTC. 

 

- pour le lot 7 « Carrelage - Faiënce », de retenir l’offre de l’entreprise CONCEPTION REALISATION 

CARRELAGES, domiciliée 19 impasse Denis Papin – 73100 GRESY-SUR-AIX, comme ayant remis 

l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 10 500.00 € HT soit 12 600.00 € TTC. 

 

- pour le lot 9 « Electricité », de retenir l’offre de l’entreprise SDEL SAVOIE LEMAN, domiciliée Parc 

Altaïs – 74650 CHAVANOD, comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour 

un montant de 38 000.00 € HT soit 45 600.00 € TTC. 

 

DEM2021_56 du 22/12/2021 : demande de subvention d’un montant de 136.000,00€ auprès 

de la Région Auvergne Rhône Alpes pour les travaux de construction d’un second terrain de 

tennis couvert ainsi que la création d’un bloc sanitaire vestiaire PMR, travaux d’un montant 

de 680.000,00€ 

 

DEM2022_01 du 03/01/2022 : signature d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public non constitutive de droits réels, pour un véhicule de vente à emporter, « LES 

CENT CIELS BURGERS » pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, la 

désignation de l’emplacement est la suivante : 2 places de parking situées à l’intersection de 

la rue des Cyprès et de la Rue des Marvays, parcelle cadastrée AO N°57. L’occupation est 

consentie moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire d’un montant de 100€ TTC par 

mois. 

 

DEM2022_02 du 17/01/2022 : signature d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public non constitutive de droits réels, pour un véhicule de vente à emporter « LE 

COURT CIRCUIT DE SOPHIE » tous les vendredis matin, pour la période allant du 1er janvier 

2022 au 30 juin 2022, la désignation de l’emplacement est le parking communal face à l’hôtel 

LA FERME DU LAC, avenue Louis Coppel, section AX21. L’occupation est consentie 

moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire d’un montant de 20€ TTC par mois. 

 

DEM2022_03 du 21/01/2022 : signature d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public non constitutive de droits réels, pour un véhicule de vente à emporter 

« HELIX DU MONT BLANC » un vendredi sur deux, le matin, pour la période allant du 21 

janvier 2022 au 30 juin 2022, la désignation de l’emplacement est le parking communal face 

à l’hôtel LA FERME DU LAC, avenue Louis Coppel, section AX21. L’occupation est consentie 

moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire d’un montant de 10€ TTC par mois. 
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DÉLIBERATIONS 

1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES 

BUDGETS ANNEXES 

 

VU le rapport présenté  

 

Le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires 2022 
 

 

2. GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 

l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial, 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 

 

D’INSTITUER le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir, 

D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

 

3. JOURNEE DE SOLIDARITE ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Monsieur le Maire indique que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 

2004, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en 

faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

 

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents 

(fonctionnaires et agents contractuels).  

 

Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui 

est de 1607 heures pour un agent à temps complet.  
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Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 

temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 

suivantes prévues par la réglementation sont respectées ;  

 

Monsieur le Maire précise qu’à THYEZ il a été décidé que le lundi de Pentecôte les services 

communaux seraient fermés pour se caler sur le calendrier de l’Education Nationale dont 

relève la majorité de l’effectif.  

 

Au vu de l’exposé,  Monsieur le Maire soumet la question de l’organisation de la journée de 

solidarité et de la fixation du temps de travail à 1607h00 annuelles, à compter du 1er janvier 

2022 au vote de l’Assemblée. 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 

 

D’ADOPTER la proposition présentée relative à la durée du temps de travail et la journée de 

solidarité.  

 

 

4.  MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire soumet la question de la suppression des 4 emplois permanents listés ci-

dessus et de la mise à jour du tableau des emplois au vote de l’Assemblée. 

 

Monsieur le Maire indique que suite à ces suppressions, le tableau des emplois fera l’objet 

d’une mise à jour, comme suit : 

 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUES TERRITORIAUX  

Grade : Adjoint technique 

 

- ancien effectif : 17 dont 1 vacant à temps non complet 19h30 / semaine 

- nouvel effectif : 16 

 

Cadre d’emploi : INGENIEUR TERRITORIAL 

Grade : Ingénieur principal 
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- ancien effectif : 1 vacant 

- nouvel effectif : 0 

 

Filière : MEDICO-SOCIALE 

Cadre d’emploi : Assistant socio -éducatif 

Grade : Assistant socio-éducatif 

 

- ancien effectif : 1 dont 1 vacant 

- nouvel effectif : 0 

 

Filière : ANIMATION 

Cadre d’emploi : Animateur 

Grade : Animateur principal de 2ème classe 

 

- ancien effectif : 1 dont 1 vacant 

- nouvel effectif : 0 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 

 

DE SUPPRIMER les 4 emplois permanents ci-dessus listés. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à modifier le tableau des emplois en conséquence 

 

 

5. MODIFICATION DU REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que le Compte Epargne Temps 

(CET) a été instauré par délibération n° DEL 06.08 du Conseil municipal en date du 11 février 

2008 et précise qu’il convient de modifier les modalités d’application du compte-épargne 

temps dans la collectivité en vertu du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines 

dispositions relatives au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale 
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Vu le règlement intérieur portant retranscription des modalités de fonctionnement du 

compte épargne temps,  

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 

D’ADOPTER les propositions de Monsieur le Maire relatives à l'ouverture, au 

fonctionnement, à la gestion, et à la clôture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les 

modalités de son utilisation par l'agent mentionnés dans la présente délibération ; 

 

Il est précisé que les dispositions de la présente délibération prendront effet dès sa 

transmission au contrôle de légalité 
 

 

6. DEMANDE D’APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER – NOUVELLES PARCELLES 

 

Il est proposé  d’appliquer le régime forestier sur les parcelles nouvellement acquise  

 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 

 

DE DEMANDER l'application du régime forestier pour les    parcelles désignées ci-dessus, 

 

DE CHARGER Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 

 

Propriétaire 

Commune de 

situation Section Numéro Lieu-dit 

Surface 

totale de la 

parcelle en 

ha 

Demande 

d'application 

du RF en ha 

Commune 

de THYEZ THYEZ 0A 0003 

LA 

HOUARDAZ 7,4018 7,4018 

       

Commune 

de THYEZ 

CHATILLON-

SUR-CLUSES 0A 2579 

LA 

HOUARDAZ 7,4664 7,4664 

Total 14,8682 
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7. SIVOM DE LA RÉGION DE CLUSES : AVIS SUR LA MODIFICATION DES STATUTS  

 

Deux modifications sont proposées :  

 

- La dénomination du syndicat : l’article 2 des statuts du SIVOM, actuellement en vigueur, 

définit la dénomination du syndicat sous son nom actuel « SIVOM de la Région de Cluses ».  

 

Le périmètre d’intervention du syndicat ayant évolué au fil des années ainsi que ses missions, 

l’Exécutif a souhaité réfléchir au changement de sa dénomination.  

Le nom de SYDEVAL a été retenu après consultation des membres du Comité syndical.  

Littéralement « Syndicat des Déchets, de l’Eau et de la VALorisation », SYDEVAL renvoie 

aux notions importantes pour le syndicat.  

 

- L’adresse du siège social du syndicat : l’article 6 des statuts actuellement en vigueur définit 

l’adresse du siège social de notre syndicat au 185 avenue de l’eau vive – BP 60062-74311 

THYEZ Cedex.  

 

Il est proposé de transférer le siège social au 162 impasse des Gravières 74970 MARIGNIER, 

adresse où se situe le site de traitement des déchets et des eaux usées du syndicat.  

Cette proposition permettra de faciliter les démarches administratives et ainsi éviter de 

changer de numéro SIRET en cas de futur déménagement, et d’implanter le siège social au 

plus près de nos équipements.  

L’article 6 précisera également que l’adresse des bureaux administratifs du syndicat se situe à 

l’adresse suivante : 182 rue des Sorbiers – 74300 THYEZ.  

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité 

 

D’APPROUVER la modification des statuts telle qu’elle est présentée ci-dessus. 

 

 

 

********** 

 

Affiché le 09.02.2022      Le Maire,  

         Fabrice GYSELINCK  


