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Date de convocation : le 23 Novembre 2021 

 

Étaient présents : 

M. GYSELINCK Fabrice, Mme CHARDON Céline, M. DUCRETTET Pascal, M. GERVAIS Laurent, 
Mme GHESQUIER Wendy, M. GUIDO Michele, 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. PERRET Jean-François, Mme PERY Mariane, M. 
QUADRIO Ermine, M. SCANU René, M. ROBERT Maurice, Mme VALETTE Corinne, M. 
VEILLON Sylvain. 

 

Étaient excusés 

Mme ESPANA Lucie a donné pouvoir à M. DUCRETTET  
M. MICCOLI Bruno a donné pouvoir Kaouther HEMISSI 
M. PERNOLLET Gérard a donné pouvoir à Marie Eve PERIER 
Mme BETEMPS Laëtitia a donné pouvoir à Catherine HOEGY 
Mme CAIZERGUES Sylvia a donné pouvoir à Fabrice GYSELINCK  
 
M. VULLIET Daniel, M. COUDURIER Eric, Mme BRACMARD Agnieszka. 
 
Techniciens présents : Mme BELLANGER, directrice générale des services, M. MANIGLIER, 
directeur des services techniques. 
 
Madame HEMISSI Kaouther est désignée 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_40 du 19/10/2021 : Signature des modifications suivantes pour les lots n°02, 11 et 

18 du marché de construction de vestiaires sportifs avec Club-House par : 

 

- un avenant n°2 d’un montant de 1 966.00 € HT soit 2 359.20 € TTC, avec l’entreprise 

SADDIER, le nouveau montant du marché pour le lot 02 est par conséquent de 449 304.77 

€ HT soit 539 165.72 € TTC, ce qui représente une augmentation de 0.63% par rapport au 

montant initialement prévu.  

 

- un avenant n°1 d’un montant de - 1 982.50 € HT soit - 2 379.00 € TTC, avec l’entreprise EPC. 

Le nouveau montant du marché pour le lot 11 est par conséquent de 12 146.48 € HT soit 

14 575.78 € TTC, ce qui représente une diminution de 14.03% par rapport au montant 

initialement prévu.  
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- un avenant n°2 d’un montant de 8 360.00 € HT soit 10 032.00 € TTC, avec l’entreprise HEXIS 

CM le nouveau montant du marché pour le lot 18 est par conséquent de 105 132.46 € HT 

soit 126 158.95 € TTC, ce qui représente une augmentation de 0.33% par rapport au 

montant initialement prévu. 

 
DEM2021_42 du 19/10/2021 : Signature du renouvellement de contrat de location pour le 

logement T4 non meublé situé à l’école de la Crête au profit d’un agent pour une durée d’un 

an à compter du 1er novembre 2021 au tarif fixé de 750€ mensuel de redevance locative 

auquel s’ajoute 25 € de charges eau et électricité. 

 

DEM2021_43 du 25/10/2021 : Attribution du lot 2 « couverture en zinc-zinguerie » du 

marché de travaux de rénovation tertiaires en cabinets médicaux à l’entreprise DAM & FILS 

comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 

85.671,30€HT soit 102.805,56€ TTC. 

 

DEM2021_44 du 05/11/2021 : Signature d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public du 15.11.2021 au 15.05.2022 avec Mme LECLERCS « AU PLAISIR SAVOYARD » 

pour exercer son activité de vente de spécialités savoyardes, sur la section AP n°135, pour 

une redevance forfaitaire de 170,00€ TTC par semestre. 

 

DEM2021_45 du 10/11/2021 : Attribution du marché de refonte, maintenance et 

hébergement du site internet à l’entreprise BOONDOOA, comme ayant remis l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour un montant global de 24.991,98€ HT soit 

29.990,38€ TTC défini comme suit :  

- poste 1 : refonte du site internet pour un montant de 20.111,98 soit 24.134,38€TTC 
- poste 2 : maintenance associée pour un montant de 680,00€ HT soit 816,00€ TTC 
- poste 3 : hébergement associé pour un montant de 4.200,00€ HT soit 5.040,00€ TTC 
 

DEM2021_46 du 12/11/2021 : Signature d’un avenant n°1 pour le lot 04 « Menuiseries 

extérieures aluminium » d’un montant de 908.00 € HT soit 1 089.60 € TTC, avec l’entreprise 

SADDIER, domiciliée 500 rue des Sorbiers – 74300 THYEZ. Le nouveau montant du marché pour 

le lot 04 est par conséquent de 68 970.90 € HT soit 82 765.08 € TTC, ce qui représente une 

augmentation de 1.33% par rapport au montant initialement prévu.  

 

DEM2021_47 du 12/11/2021 : Mise à jour des conditions de location du forum et principe de 

mise à disposition gratuite des salles du Forum des lacs pour toutes les organisations politiques 

qui en font la demande. 
 

DEM2021_48 du 18/11/2021 : Autorisation à encaisser des recettes issues de la vente de bois : 

- SCIERIE ANTOINE pour un montant de 70,77€ 
- FREDERIQUE MABBOUX pour 1.071,00€ 
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1. Délégation du service public de l’animation et la gestion du site économique des lacs - 
rapport d’exécution pour l’année 2020 
 

Le conseil municipal 

 

PREND ACTE du rapport annuel d’exploitation et de gestion du site économique des lacs pour 

l’année 2020. 

 

2. Avenant à la convention de partenariat pour la mise en œuvre du relais d’assistantes 
maternelles MARNAZ/THYEZ 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention de partenariat Relais 

d’Assistantes Maternelles pour 6 mois supplémentaires et ce jusqu’au 30.06.2022 respectant 

les mêmes conditions de mise en œuvre que la précédente convention. 

 
3. Modification de la composition des membres des commissions municipales  
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

D’INTEGRER Monsieur Ermine QUADRIO au sein des commissions urbanisme, culture et 

environnement. 

 

DE PRENDRE ACTE de la nouvelle composition des commissions 

 

Urbanisme Culture Environnement 

Éric COUDURIER Bruno MICCOLI Sylvia CAIZERGUES 

Sylvain VEILLON Mariane PERY Michel GUIDO 

Michel GUIDO Sylvia CAIZERGUES Joël MOUILLE 

Céline CHARDON Sylvain VEILLON Didier HUOT 

Jean-François PERRET Didier HUOT Julien HAMAIDE 

Wendy GHESQUIER Julien HAMAIDE René SCANU 

Daniel VULLIET Ermine QUADRIO Daniel VULLIET 

Ermine QUADRIO Laëtitia BETEMPS Ermine QUADRIO 

Maurice ROBERT Maurice ROBERT Pascal DUCRETTET  

Pascal DUCRETTET  Lucie ESPANA  

 

 

4. Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en 
fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie – 1260 Avenue des Vallées  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
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DE CONSENTIR, au profit de la Société COVAGE, délégataire du SYANE, une servitude pour 
autoriser le passage souterrain des lignes de fibre optique sur la parcelle communale cadastrée 
section AM0059, 1260 Avenue des Vallées 
 
DE CHARGER Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’établissement de 
cette convention. 
 

 

5. Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en 
fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie – Route de la Place  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

DE CONSENTIR, au profit de la Société COVAGE, délégataire du SYANE, une servitude pour 
autoriser le passage souterrain des lignes de fibre optique sur la parcelle communale cadastrée 
AD0093, Route de la Place lieudit VIGNES DE LA CRETE. 
 
DE CHARGER Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’établissement de 
cette convention. 
 
 
6. Constitution d’un groupement de commandes dans le cadre des travaux 
d’aménagement du contournement de Marignier sur l’avenue de Chatillon  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 
D’APPROUVER le principe de la constitution d’un groupement de commandes relatif à 
l’aménagement de l’avenue de Châtillon (RD n° 6)  
 
D’APPROUVER la participation de la Commune à ce groupement de commande en approuvant 
le principe de la passation, dans le cadre du groupement de commandes présenté, de la 
procédure de mise en concurrence par procédure formalisée. 
 
D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
annexée à la présente (ANNEXE N°5) qui prévoit notamment que le Département soit désigné 
comme coordonnateur du groupement ainsi formé.  
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de constitution 
du groupement de commandes ainsi que tout document afférent.  
 
 
7.  Signature d’un avenant au contrat d’assurance groupe des risques statutaires 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

DE VALIDER la proposition commerciale de l’assureur pour l’exercice 2022 qui sera retranscrite 

dans le cadre d’un avenant. 



5 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération 

 

Monsieur le Maire indique que ces nouvelles données financières seront inscrites au budget 

2022. 

 

8. Conventionnement avec le CDG74 pour une mission d’assistance administrative à la 
mise en œuvre de la gestion des dossiers « Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E) » 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

D’ADHERER au service « Gestion des dossiers chômage » du CDG74 à compter du 1er décembre 

2021 pour une année renouvelable par tacite reconduction ; 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention transmise par le CDG 74, dont le modèle 

est annexé à la présente délibération. (ANNEXE N° 7) 

 
 
9. Garantie de l’emprunt entre la SA HLM Immobilière Rhône Alpes et la Caisse des Dépôts 
et Consignation pour l’acquisition de 27 logements sociaux rue des grands champs à THYEZ 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 
D’ACCEPTER d’accorder la garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 3 666 922,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt N° 127635 constitué de 8 Lignes du Prêt.  
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions nécessaires 
à la mise en œuvre de la présente. 
 

 

10. Approbation du projet de pacte de gouvernance de la communauté de Communes 
Cluses Arve et Montagne. 
 

Le conseil municipal décide à 24 voix pour 2 voix contre (M. DUCRETTET, Mme ESPANA) 
 
D’APPROUVER le projet de pacte de gouvernance joint en annexe à la présente délibération. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
DECHARGER Monsieur le Maire de transmettre cet avis au Président de la communauté de 
communes Cluses Arve et Montagne. 
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11. Stratégie pastorale 2021-2026 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

D’APPROUVER la Stratégie Pastorale Espaces Naturels Sensibles élaborée pour le territoire de 
la 2CCAM pour la période 2021-2026 annexée à la délibération (ANNEXE N°10); 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter l’aide du Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie et les autres financeurs pour mettre en œuvre la Stratégie 
Pastorale.  
      **************** 

 
 
 
 
 
 

Affiché le 02 décembre 2021      Le Maire,  

         Fabrice GYSELINCK  


