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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2022 

 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 30 Mai, le Conseil Municipal de la commune de THYEZ, sur 

convocation en date du 24 mai 2022, s'est réuni à 19 heures 00 en session ordinaire, en 

mairie de Thyez, sous la présidence de M. Fabrice GYSELINCK, Maire. 

 

19H00 : 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 BETEMPS Laëtitia, Mme CAIZERGUES Sylvia, Mme 

CHARDON Céline, M. COUDURIER Eric, M. DUCRETTET Pascal, Mme ESPANA 

Lucie,  Mme GHESQUIER Wendy, M. GUIDO Michele, Mme HEMISSI Kaouther, Mme 

HOEGY Catherine, M. HUOT Didier, Mme LAVANCHY Sylvie, M. MICCOLI Bruno, 

M. MOUILLE Joël, Mme PERIER Marie Eve, M. PERNOLLET Gérard, Mme PERY 

Mariane, M. QUADRIO Ermine,  M. ROBERT Maurice, M. SCANU René, Mme 

VALETTE Corinne, M. VEILLON Sylvain, M.VULLIET Daniel. 

 

Etaient excusés :  

M. GERVAIS Laurent, 

Mme LIUZZO Delphine, 

M. HAMAIDE Julien a donné pouvoir à Mme Kaouther HEMISSI, 

M.PERRET Jean François a donné pouvoir à M. Didier HUOT, 

 

Etait absente  

Mme BRACMARD Agnieszka.  

 

 

Techniciens présents : Mme BELLANGER, Directrice Générale des Services, M. 

MANIGLIER, Directeur des services techniques, Mme MEYNET, Responsable du service 

urbanisme. 

 

M. Bruno GIAZZI est invité à présenter le jeu de l’office du tourisme qui sera proposé 

sur THYEZ 

 

 

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SEANCE 
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Mme Kaouther HEMISSI est désignée secrétaire de séance. 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 02 mai 2022 

 

Le procès-verbal de la séance du 02 mai 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

3. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-

22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT),  

VU les décisions transmises en Annexe 0. 

 

DEM2022_15 du 29/04/2022 : Signature d’un contrat de location temporaire du logement 

meublé de Type 4 attenant au gymnase pour une durée de 6 mois (du 1er mai 2022 au 31 

octobre 2022), avec une possibilité de le reconduire 1 fois soit jusqu’au au 31 mars 2023. 

 

 

DEM2022_17 du 23/05/2022 : Signature d’un avenant de transfert relatif au marché de travaux 

d’aménagement de stationnement devant l’Eglise - Marché N° 22TH04T - Lot 1, vu la décision du 

maire n° DEM2022-14 attribuant le lot 1 du marché cité en objet à la société SMTP ; 

La société SMTP, a apporté l’ensemble de ses actifs à la société Colas France au moyen d’un apport 

partiel d’actifs soumis au régime des scissions.  

 

Ainsi Colas France assumera la totalité des obligations définies dans les documents contractuels 

préalablement acceptés par la société SMTP, à la signature du Marché ou postérieurement à cette 

date. 

Information relative au marché public - MARCHE DE TRAVAUX – T-PA-2022-10 – 

Construction d’un tennis couvert (Lot 8 – Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire) 

 

Pour le lot n°8 « Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire » du marché Construction d’un 

tennis couvert, la procédure a été relancée à la suite d’une déclaration sans suite car déclaré 

infructueux en raison d’offres inacceptables (marché n° T-PA-2021-08). Une 2ème 

consultation a été lancée (T-PA-2021-15) et aucune offre n’a été remise. Ainsi la collectivité 

a eu recours à la procédure suivante : procédure adaptée ouverte, sans publicité ni mise en 

concurrence. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code 

de la commande publique. 

 

Le marché a été notifié le 09/05/2022 à la société PLOMB’ELEC domiciliée à 5 rue des 

Roselières – PA des Fours – 01 350 BEON, pour un montant de 35 904, 01 € HT. 
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4.  PRESENTATION DE PROJETS ET TRAVAUX EN COURS  

 

 Aménagement du dernier local commercial de la Roselière  
M. le Maire précise que le loyer prévu était de 1300 € ; avec les travaux le loyer sera porté à 2 000€, 

soit 11€ du m2. 

 Agrandissement du tennis couvert  

 Changement du terrain de foot synthétique  

 
M.MANIGLIER indique que les travaux vont débuter le 20 juin ; la livraison est prévue en 

septembre. 

M.DUCRETTET demande s’il n’y a que du sable pour amortir les chocs.  

M.MANIGLIER précise que c’est la nouvelle matière synthétique qui fait office d’amortisseur, c’est 

une technique française homologuée par la fédération. 

M.VULLIET demande quelle est la durée de vie d’un tel équipement.  

M.MANIGLIER indique qu’elle est prévue pour 20 ans mais on peut espérer aller au-delà. Pour 

mémoire le précédent revêtement avait une durée de vie de 10 ans et il a duré 15 ans. ; Par ailleurs 

l’entretien est beaucoup plus simple. 

M le Maire précise que la technique est plus écologique et le prestataire est une entreprise française.  

 

 

 

DÉLIBERATIONS 

 

5. DÉLIBÉRATION POUR L’APPROBATION DU CHOIX DU CONCESSIONNAIRE DU 

SERVICE PUBLIC DU MULTI ACCUEIL LES THY’ROSEAUX 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

M. le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article L.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales, à la fin de la procédure de concession du service du multi accueil 

les THY’ROSEAUX, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’Assemblée délibérante du 

choix du concessionnaire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et en lui présentant 

l’économie générale du contrat  

 

M. le Maire précise que l’autorité exécutive transmet à l’Assemblée délibérante le rapport 

de la Commission concession présentant notamment la liste des entreprises admises à 

présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix 

de l’entreprise candidate et l’économie générale du contrat ; 

 

Ainsi au terme des négociations, son choix s’est porté sur l’entreprise « la Maison Bleue » 

ayant présenté la meilleure offre au regard de sa valeur technique, de ses intérêts financiers 

et de la qualité du service proposé. L’entreprise « la Maison Bleue » a produit une offre de 
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grande qualité avec le meilleur rapport qualité/prix pour la Commune, qui garantit une 

qualité de service élevée et la mise à disposition de moyens cohérents avec la nature du 

service, en réponse aux attentes de la Collectivité. Dans les conditions du contrat, cette 

entreprise devrait être la plus à même d’assurer la qualité et la continuité du service public ; 

M. le Maire indique que le contrat a pour objet la gestion du service public, le multi accueil 

Les THY’ROSEAUX et présente les caractéristiques suivantes : 

  Durée : 5 années 

  Début de l’exécution du contrat : 01/ 08/2022 

  Fin du contrat : 31/07/2027 

  Principales obligations du concessionnaire :  

 

 Gérer et exploiter le service  

 Constituer et la mettre à jour le dossier d’agrément auprès des services compétents dans 

les délais requis  

 Aménager, mettre à disposition, entretenir et renouveler les biens matériels 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1411-5 

 

VU le rapport de l’exécutif sur le choix du concessionnaire 

 

M.ROBERT demande, concernant la recevabilité des candidats, pourquoi il y a une 

réticence à retenir un candidat. 

M. le Maire indique qu’il s’agissait d’une crainte vis-à-vis de la  garantie financière d’un des 

candidats.  

 

M.ROBERT note qu’il y a eu beaucoup de critiques sur la gestion de la Maison Bleue et 

finalement le choix s’est porté sur cette même entreprise. Il interroge sur l’intérêt de tout 

ce formalisme pour arriver au choix du même candidat. 

M. le Maire indique qu’’il s’agit d’une procédure obligatoire.  

M.ROBERT rappelle que beaucoup de critiques portaient sur le personnel et demande si des 

propositions correctives ont été apportées  

Mme BETEMPS indique que les parents ont été reçus par les élus et la direction de la Maison 

Bleue. Elle indique avoir reçu beaucoup de témoignages en faveur de la direction et une 

enquête auprès des usagers a montré la satisfaction du service. 

M.ROBERT interroge sur la question du turn-over du personnel. 

M. le Maire indique que c’est rentré dans l’ordre et que, par ailleurs le turn-over n’est pas 

plus présent à Thyez que dans d’autres structures.  

Mme ESPANA souligne qu’au début de la délégation il y a eu également beaucoup de turn-

over sur le poste de direction  

 

  

Le conseil municipal décide à  21 voix pour, 2 voix contre  (M. VEILLON, Mme 
GHESQUIER), 3 abstentions (Mmes VALETTE, ESPANA, M. VULLIET) 
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D’APPROUVER le choix de l’entreprise « la Maison Bleue » en tant que concessionnaire 

du service public du multi accueil les THY’ROSEAUX. 

D’APPROUVER les termes du contrat de concession de service public et ses annexes parmi 

lesquelles le Règlement du service 

D’AUTORISER, M. le Maire ou son représentant légal à signer le contrat de concession de 

service public avec l’entreprise « la Maison Bleue ». 

 

6. ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

M. le Maire expose à l’assemblée que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers 

pour des sommes dues sur le budget principal de la ville, sommes correspondant à la 

facturation des services communaux. Certains titres restent impayés malgré la mise en 

œuvre par le Trésor Public de toutes les mesures à sa disposition pour obtenir le règlement.  

Le comptable peut donc demander à l’assemblée d’admettre les créances irrécouvrables en 

non-valeur lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les 

diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement.  

 

M le Maire précise que la décision du conseil municipal d’admission en non-valeur n’éteint 

pas la dette du redevable : le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en 

recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure 

fortune". 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux 

créances irrécouvrables,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1617-5, 

 

CONSIDERANT l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public, 

  

CONSIDERANT sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet 

de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  

 

CONSIDERANT que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 

délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 

irrécouvrable ; 

MME LAVANCHY s’étonne que certains usagers puissent disparaitre et ne pas être 

retrouvés par le trésor public. 

M. le Maire indique que ce sont souvent des débiteurs insolvables. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’APPROUVER l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un 

montant total de 1 578.36 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables de l’état 

dressé par le comptable.  

 

L’état visé comprend :  

 Des dettes dont le montant est inférieur au seuil minimum (fixé légalement à 15 €) 

pour engager des poursuites, pour un montant total de 57.50 € ; 

 

 Des dettes pour lesquelles les poursuites n’ont pas donné d’effet, montant total de 

682.36 € ; 

 

 Et enfin des dettes pour lesquelles les personnes ne sont plus joignables, pour un 

montant total de 838.50 €. 
 

 

 

7. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE PAR DEUX CLASSES DE 

L’ECOLE LA CRETE ET QUATRE CLASSES DE L’ECOLE DES CHARMILLES POUR 

LE FINANCEMENT DE SORTIES PEDAGOGIQUES 

 

RAPPORTEUR : Mme Catherine HOEGY, Maire adjointe en charge des affaires scolaires 

 

Mme Catherine HOEGY expose aux membres du Conseil Municipal que les classes de Mme 

ASTORINO et Mme COTTET-GAYDON, pour l’école de la Crête, ainsi que les classes de 

Mesdames DEVUN, RUIZ, MONCELON et Monsieur ALLIOT pour l’école des Charmilles, 

organisent 6 sorties sur 2 journées au Refuge des FONTS, Sixt-Fer-à-cheval. 

 

Ce projet permet de développer plusieurs compétences pédagogiques : 

En éducation physique et sportive grâce à la pratique de la randonnée, en géographie grâce 

à l’étude des paysages, en sciences grâce à l’étude de la flore et de la faune, en Art plastiques 

grâce à la création de « land art », en Éducation Civique et Morale grâce à l’apprentissage de 

la vie en collectivité… 

 

Par courriers en date du 5 avril 2022 et du 09 mai 2022, les instituteurs des Écoles de la 

Crête et des Charmilles ont sollicité la mairie de Thyez pour l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle de 650 € par classe afin de mener à bien leur projet. 

 

Lors de la commission Enfance, Jeunesse, Restauration collective en date du 19 Mai 2022, 

les élus ont donné un avis favorable pour une subvention de 3 900€. 
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VU les demandes transmises par Mesdames COTTET-GAYDON et ASTORINO (ANNEXE 

N°1) 

 

VU la demande transmise par Mesdames DEVUN, RUIZ, MONCELON et Monsieur 

ALLIOT (ANNEXE N°2) 

 

VU l’avis favorable de la commission Enfance en date du 19 mai 2022,  

 

CONSIDERANT le souhait de la municipalité d’accompagner la communauté éducative 

dans l’organisation de ces sorties pédagogiques pour développer les apprentissages des 

enfants de la commune. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 3 900€ pour le financement de deux 

sorties pédagogiques pour 6 classes de CM1/CM2. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en œuvre la présente 

délibération. 

 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la réalisation de cette dépense sont inscrits au 

budget 2022 

 

 

8. DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIVES 
 

Rapporteur : Monsieur Sylvain VEILLON, Maire Adjoint 

 

Dossier présenté à la commission « milieu associatif et sport » du 18 mai 2022 

 

M. Sylvain VEILLON expose à l’assemblée que la commission « milieu associatif et sport » 

s’est réunie le mercredi 18 mai 2022 et a examiné les demandes de subventions des 

associations suivantes :  

 

Association  Montant 

OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION 40 000.00 € 

CLUSES ATHLÉTISME 340.00 € 

DYNAMIC GYM  3 000.00 € 

JUDO CLUB 2 000.00 € 
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ENTENTE SPORTIVE DE THYEZ 5 000.00 € 

PRAZ-DE-LYS SOMMAND SKI ALPINISME (BAPTISTE 

BERTHOD) 
1 000.00 € 

TEAM MONT-BLANC TELEMARK 1 000.00 € 

ASSOCIATION DE PECHE ET PISCICULTURE « LA TRUITE » 1 000.00 € 

UNION CYCLISTE THYEZ MARIGNIER 300.00 € 

SKI-CLUB D’AGY 1 500.00 € 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 300.00 € 

CLUB DU CHATEAU DE LA CRETE 750.00 € 

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS  800.00 € 

 

Par ailleurs, M Sylvain VEILLON fait part à l’assemblée de la demande formulée par 

l’association « Amicale du personnel ». 

 

Il précise que la commune de THYEZ accompagne depuis toujours cette association qui 

propose des prestations à destination du personnel communal (en activité et retraité) et 

organise des évènements au sein de la commune :  

 

Association  Montant 

AMICALE DU PERSONNEL  4 950 € 

 

 

M. QUADRIO interroge sur le mode de calcul. 

M. VEILLON précise que c’est au cas par cas selon les dossiers. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’ATTRIBUER les subventions telles qu’exposées ci-dessus ;  

DE CHARGER Monsieur le Maire d’engager les dépenses qui sont inscrites au primitif 

2022 (dépenses imputées au chapitre 65, compte 6574) 

 

 

 

 

9. DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION HOPIKA POUR 

L’ORGANISATION DU PROJET « COMMENT REDUIRE L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL DES MEGOTS DANS NOTRE VALLEE » 

 

Rapporteur Sylvia CAIZERGUES, Maire adjointe à l’environnement 
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Mme Sylvia CAIZERGUES rapporte à l’assemblée le projet transmis par l’association 

HOPIKA intitulé « Comment réduire l’impact environnemental des mégots dans notre 

vallée » 

 

Il s’agit d’une manifestation qui regroupe un challenge mégot, une séance ciné débat, des 

actions de sensibilisations. 

 

Ce projet se fait en partenariat avec l’association 0MEGOT qui avait déjà été soutenue par 

la commune dans ses actions environnementales. 

 

Cet évènement se déroule sur la base de loisirs de THYEZ et s’étend sur deux semaines. 

Le budget de cette manifestation est estimé à 19 500 € et la demande adressée à la commune 

est de 1 400 €. 

Mme Sylvia CAIZERGUES rappelle aux membres du conseil que l’association a déjà œuvré 

sur le territoire communal pour soutenir des actions environnementales :  

 

- Le 13 novembre 2021, un challenge collecte de mégots s’est tenu : 5 600 mégots ont été 

collectés par 14 participants en 1H15. Cette manifestation a été soutenue par 11 

commerçants thylons. 

 

-Le 20 avril 2022 s’est tenu un challenge collecte de capsules de bouteilles de bière. Un peu 

plus de 13 kg, soit 3 300 capsules, ont été collectées en 1H30 ; 30 participants en partenariat 

avec l’association de la brasserie de l’escargot. 

 

VU la demande transmise par l’association HOPIKA  

VU l’information transmise à la commission environnement le 13 Mai 2022 

 

M. ROBERT demande si l’association intervient uniquement sur THYEZ  

Mme CAIZERGUES indique que l’association œuvre sur toute la vallée de l’Arve mais que 

dernièrement HOPIKA est intervenue beaucoup sur THYEZ. 

M. ROBERT considère que le montant est très élevé. 

M. DUCRETTET rejoint les propos de M.ROBERT ; même s’il considère que c’est une belle 

initiative, il trouve que la communication sur les évènements est vraiment très légère. Par 

ailleurs ayant l’occasion de le côtoyer plus souvent depuis qu’il occupe un bureau au site 

économique, il constate que le responsable de l’association ne lui semble pas très actif. 

D’après lui l’association compte surtout sur des fonds publics pour fonctionner. 

 

MME PERIER considère que le montant est élevé. Cet évènement pourrait être organisé 

directement par la municipalité au même titre que « Propre Thyez ». 

A mains levées, 14 membres trouvent que le montant de 1 400 € est trop élevé. 

M. Le Maire propose 1 000 € 
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Le conseil municipal décide à  

18 voix pour  

 7 voix contre (Mmes BETEMPS, CHARDON, PERIER, ESPANA, LAVANCHY, 

MM.DUCRETTET, PERNOLLET). 

1 abstention (M. COUDURIER).  

 

D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 1 000 €  à l’association HOPIKA pour le 

financement de la manifestation organisée sur la commune « Comment réduire l’impact 

environnemental des mégots dans notre vallée » 

 

D’AUTORISER M. le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision.  

 

 

10. ACQUISITION D’EMPRISES NÉCESSAIRES À L’AMÉNAGEMENT DU 

CARREFOUR DU NANTY – ECHANGE AVEC M. ET MME FERREIRA CHAVES 

CANDIDO 

 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

Pour permettre la création du giratoire au carrefour de la Rue du Nanty avec la rue de la 

Pigeonnière et la route du Coteau, la commune avait obtenu l’accord de M. et Mme 

FERREIRA CHAVES Candido en vue de la cession d’une emprise leur appartenant, 

nécessaire à l’aménagement de voirie. 

 

Les travaux étant terminés, le géomètre a été missionné pour établir un levé des surfaces 

définitives concernées par l’opération, pour envisager la rédaction de l’acte d’acquisition. 

 

Ce relevé confirme ce qui avait été convenu au stade de l’accord préalable : la régularisation 

passe par un échange de terrain : 

 

 M. et Mme FERREIRA CHAVES Candido cèdent la parcelle cadastrée section AH 

n°45p (numérotation cadastrale en cours), d’une contenance de 19ca, au lieudit « Le 

Nanty », 

 

 la commune cède les parcelles cadastrées section AH n°157, d’une contenance de 

05ca et AH n°158 d’une contenance de 14ca (numérotation cadastrale en cours)  au 

lieudit « Le Nanty ». 

 

Concernant ces emprises de 5m² et 14m², il convient de préciser : 
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- qu’elles sont issues du domaine public, constituant des accotements délaissés des voies 

communales Rue de la Pigeonnière et Allée du Nanty. 

 

Or, le domaine public étant inaliénable, cette emprise doit d'abord faire l'objet d'un 

déclassement.  

 

Le code de la voirie routière (article L141-3) précise que le classement et le déclassement 

des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Les délibérations concernant 

le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 

l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation assurées par la voie. 

 

En l’occurrence, les emprises de 5m² et 14m² concernées ne sont plus affectées à un usage 

public de longue date ; situées aux abords immédiats de la construction de M. et Mme 

FERREIRA CHAVES Candido, en dehors de l’emprise de la chaussée, elles n’assuraient plus 

aucune fonction de desserte. 

 

- s’agissant de la cession d’un bien communal, conformément aux dispositions de l’article 

L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, l’avis de la Direction Générale des 

Finances Publiques, service du Domaine, a été sollicité pour cette opération (n° avis 2022- 

74278-02311 du 14/01/2022). 

 

La régularisation est proposée par un échange pur et simple, et par voie d’acte administratif, 

tous les frais incombant à la commune. 

 

CONSIDERANT que les parcelles communales cadastrées section AH n°157 et 158 au lieudit 

« Le Nanty » constituaient des accotements délaissés des voies communales Allée du Nanty 

et Rue de la Pigeonnière, (ANNEXE N°3) 

  

CONSIDERANT que ces biens ne sont plus affectés à un service public ou à l'usage direct 

du public du fait de cette situation particulière, 

  

CONSIDERANT qu’il en résulte une désaffectation de fait de ces biens, 

  

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

DE CONSTATER la désaffectation des emprises communales aujourd’hui cadastrées section 

AH n°157 d’une contenance de 5m² et n°158 d’une contenance de 14m², au lieudit « Le 

Nanty »,  

  

DE DECIDER du déclassement de ces biens du domaine public communal et leur 

intégration dans le domaine privé communal, conformément au document d’arpentage 

établi par le géomètre pour les besoins de l’opération, 
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D’APPROUVER l’échange pur et simple avec M. et Mme FERREIRA CHAVES Candido, tel 

qu’il est exposé précédemment, 

 

D’AUTORISER, M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

 

11. ACQUISITION D’EMPRISES NÉCESSAIRES À L’AMÉNAGEMENT DU 

CARREFOUR DU NANTY – ECHANGE AVEC L’INDIVISION DES CONSORTS BOSSON 

 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

Pour permettre la création du giratoire au carrefour de la Rue du Nanty avec la rue de la 

Pigeonnière et la route du Coteau, la commune avait obtenu l’accord de l’indivision des 

Consorts BOSSON en vue de la cession d’une emprise leur appartenant, nécessaire à 

l’aménagement de voirie. 

 

Les travaux étant terminés, le géomètre a été missionné pour établir un levé des surfaces 

définitives concernées par l’opération, pour envisager la rédaction de l’acte d’acquisition. 

 

Ce relevé confirme ce qui avait été convenu au stade de l’accord préalable : la régularisation 

passe par un échange de terrain : 

 

 l’indivision des Consorts BOSSON cède les parcelles cadastrées section AS n°262 

(issue de la AS n°8) d’une contenance de 19ca, et section AS n°263 (issue de la AS 

n°14) d’une contenance de 2a 47ca, au lieudit « Le Nanty », soit un total de 2a 69ca, 

 

 la commune cède les parcelles cadastrées section AS n°266 d’une contenance de 30ca 

et AS n°267 d’une contenance de 2a 39ca (toutes deux issues de la AS n°15), au lieudit 

« Le Nanty », soit un total de 2a 69ca. (ANNEXE N°4) 
 

S’agissant de la cession d’un bien communal, conformément aux dispositions de l’article 

L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, l’avis de la Direction Générale des 

Finances Publiques, service du Domaine, a été sollicité pour cette opération (n° avis 2022- 

74278-02311 du 14/01/2022). 

 

La régularisation est proposée par un échange pur et simple, par voie d’acte notarié dont les 

frais incomberont à la commune. 

 

Enfin, les parcelles AS n°266 et 267 cédées par la commune supportent, dans leur sous-sol, 

une canalisation de collecte des eaux pluviales, ce que les Consorts BOSSON acceptent. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 
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D’APPROUVER l’échange pur et simple avec l’indivision des Consorts BOSSON, tel qu’il 

est exposé précédemment, 

 

D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

 

 

12. ACQUISITION DE LA PARCELLE AA N°13 – AVENUE DES VALLÉES – 

PROPRIÉTÉ DES CONSORTS NICOUD 

 
Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

La commune de THYEZ est en recherche constante de fonciers stratégiques pour 

développer le réseau d’équipements et d’aménagement de voirie de type mobilier urbain, 

espaces paysagers, connexions douces. 

 

Dans cette optique, elle a identifié la parcelle située au lieudit « Les Rapilles », le long de 

l’avenue des Vallées, cadastrée section AA n°13, d’une contenance de 168m². (ANNEXE 
N°5) 
 

Contact pris avec les propriétaires, Madame Annie NICOUD et Monsieur Jean-Luc 

NICOUD, ces derniers sont disposés à céder le bien. 

 

Compte tenu de ses caractéristiques, la commune propose d’indemniser le terrain au prix de 

20€/m², soit un montant total au profit des Consorts NICOUD de 3 360€ - TROIS MILLE 

TROIS CENT SOIXANTE €UROS. 

 

Ce montant étant inférieur au seuil de 180 000€ fixé par l’arrêté ministériel du 05/12/2016, 

la consultation du service des Domaines n’est pas requise. 

 

La commune propose de procéder à cette acquisition par voie d’acte administratif, tous les 

frais lui incombant en sa qualité d’acquéreur. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

 

D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle appartenant aux Consorts NICOUD, cadastrée 

section AA n°13, lieudit « Les Rapilles » au prix de 20€/m², soit un montant total de 3 360€, 

DE CHARGER M. le Maire de signer tout document inhérent à la mise en œuvre de cette 

décision. 
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13. ACQUISITION DE LA PARCELLE AA N°14 – AVENUE DES VALLÉES – PROPRIÉTÉ 

DES CONSORTS PACCOT 

 
Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

La commune de THYEZ est en recherche constante de fonciers stratégiques pour 

développer le réseau d’équipements et d’aménagement de voirie de type mobilier urbain, 

espaces paysagers, connexions douces. 

 

Dans cette optique, elle a identifié la parcelle située au lieudit « Les Rapilles », le long de 

l’avenue des Vallées, cadastrée section AA n°14, d’une contenance de 64m². (ANNEXE N°6) 
 

Contact pris avec les propriétaires, Madame Viviane FARINA PACCOT et Madame Martine 

HENRIOUD PACCOT, ces dernières sont disposées à céder le bien. 

 

Compte tenu de ses caractéristiques, la commune propose d’indemniser le terrain au prix de 

20€/m², soit un montant total au profit des Consorts PACCOT de 1 280€ - MILLE DEUX 

CENT QUATRE-VINGT €UROS. 

 

Ce montant étant inférieur au seuil de 180 000€ fixé par l’arrêté ministériel du 05/12/2016, 

la consultation du service des Domaines n’est pas requise. 

 

La commune propose de procéder à cette acquisition par voie d’acte administratif, tous les 

frais lui incombant en sa qualité d’acquéreur. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle appartenant aux Consorts PACCOT, cadastrée 

section AA n°14, lieudit « Les Rapilles » au prix de 20€/m², soit un montant total de 1 280€, 

DE CHARGER M. le Maire de signer tout document inhérent à la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

 

 

 

 

 

 

14. VENTE DE PARCELLES COMMUNALES AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ PROFALUX – 

SECTEUR THYEZ-LES LANCHES  
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Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

La commune de THYEZ est sollicitée par la Société PROFALUX, installée au 377, rue des 

Cyprès, qui souhaite acquérir le terrain communal à bâtir, contigu à son site d’activité, au 

lieudit « Les Lanches », pour un projet d’extension de son bâtiment. 

 

La commune est en effet propriétaire des parcelles cadastrées section AO 

n°  19   d’une contenance de 11a 71ca 

n°235   d’une contenance de 50a 12ca 

n°236   d’une contenance de   4a 63ca 

n°237e   d’une contenance de   1a 38ca 

n°239c   d’une contenance de   1a 28ca 

n°241a   d’une contenance de   2a 03ca, 

jouxtant le site PROFALUX en limite Sud Est. (ANNEXE N°7) 

 

Ces biens lui appartiennent depuis le début des années 2000, pour en avoir fait l’acquisition 

à titre de réserve foncière. 

 

A l’occasion de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, elle a choisi de classer cette 

emprise en zone UX d’activités économiques, préfigurant ainsi l’évolution du secteur et sa 

destination. 

 

De ce fait, le classement et la situation de ce tènement dans la zone d’activité économique 

de Marvay/Les Lanches induisent une compétence de la Communauté de communes Cluses 

Arve et montagne, au titre de la loi NOTRe (articles 64 et 68I), pour toutes les actions de 

développement économique, création, aménagement, entretien et gestion de ZAE. 

Ainsi, la commune et la communauté de communes doivent toutes deux intervenir pour 

autoriser la vente du bien concerné : 

 

- la commune de THYEZ en sa qualité de propriétaire, 

- la 2CCAM au titre de sa compétence économique. 

 

Elles conviennent, en outre, que la totalité du prix de la vente reviendra au budget de la 

commune, car la communauté de communes n’a effectué aucun investissement pour la 

gestion et l’entretien du terrain en cause, depuis le transfert de compétences. 

 

Dans ce contexte, l’avis de l’autorité compétente de l’Etat a été sollicité pour l’évaluation 

des biens concernés, par application des dispositions de l’article L2241-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
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En réponse, l’administration des domaines a distingué deux valeurs : 

- les parcelles AO n°19 et AO n°235 ont été estimées à 80€/m² (avis n°2021-74278-

87808 du 30/11/2021) 

- les parcelles AO n°236, AO n°237e, AO n°239c et AO n°241a ont été estimées à 

15€/m² (avis n°2022-74278-11480 du 21/02/2022). 

 

M. le Maire attire l’attention des élus sur l’évaluation des parcelles AO n°19 et AO n°235, 

estimées au même prix sensiblement que le terrain à bâtir de la zone UX des Bouleaux 

(85€/m² suivant avis n°2021-74278-52258 du 30/07/2021). 

 

Or, le contexte est différent puisque la commune cède ici un terrain en l’état, qu’elle n’a 

procédé à aucun aménagement ni à aucune valorisation, depuis son acquisition en tant que 

réserve foncière. Dans la zone des Bouleaux, en revanche, le terrain avait fait l’objet d’une 

viabilisation comportant la création d’une voirie et l’apport de réseaux sur chacun des lots 

à bâtir. 

 

M. le Maire rappelle que, si le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le 

conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétence de l’Etat, il peut passer 

outre cet avis, à condition de motiver sa décision. Au cas présent, il suggère dans une 

recherche de cohérence et de justesse, d’appliquer un prix moindre de 70€/m² au lieu de 

80€/m². 

 

Il précise enfin que ce prix de vente s’entend « net » car la commune de THYEZ n’agit pas 

en qualité d’assujetti et, qu’en conséquence, la vente est hors du champ de l’application de 

la TVA. 

 

VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article L1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi NOTRe n°2015-991 du 07/08/2015, renforçant le rôle des communautés de 

communes en matière de développement économique, 

 

VU les statuts de la Communauté de communes Cluses Arve et montagne et notamment 

l’article 4-1-2-1 en matière de ZAE, 

 

VU les avis rendus par la DGFIP, autorité compétente de l’Etat n°2021-74278-87808 du 

30/11/2021 et n°2022-74278-11480 du 21/02/2022, 

 

M PERNOLLET demande si le ruisseau va être busé  
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M le Maire indique que oui partiellement, tout en précisant qu’il s’agit d’un fossé et non 

d’un ruisseau  

M. GUIDO considère qu’il n’y a pas une grande compatibilité entre habitations, espaces 

agricoles et entreprises. 

M. le Maire rappelle que ce terrain est bien réservé au PLU pour accueillir des activités 

industrielles. 

M. DUCRETTET rappelle que le choix de destination de cette parcelle a été complexe entre 

habitats et entreprises. 

M VULLIET demande s’il est prévu une présentation aux riverains  

M. le Maire indique que cela sera demandé à PROFALUX, tout en précisant qu’il ne s’agit 

pas d’une obligation. 

 

Le conseil municipal décide à une voix contre (M. GUIDO)   25 voix pour  

 

D’AUTORISER la vente des parcelles cadastrées section AO n° 19, 235, 236, 237e, 239c et 

241a, d’une contenance totale de 7 115m², au profit de la société PROFALUX ou de toute 

personne morale ou physique que cette dernière se réserve de désigner, 

 

D’APPROUVER le prix de vente de 446 790€ - QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE 

SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX €UROS, inférieur à l’avis de la DGFIP, soit 6183m² au 

prix de 70€, et 932m² au prix de 15€, 

 

DE PRENDRE ACTE de l’affectation de la totalité de ce prix de vente sur le budget 

communal, 

 

DE CHARGER, M. le Maire de signer tout document inhérent à la mise en œuvre de cette 

décision. 
 

15. GARANTIE DE L’EMPRUNT ENTRE LA SA D’HLM HALPADES ET LA CAISSE 

DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR L’OPÉRATION LES JARDINS D’AUBELINE  

 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

La commune de THYEZ est sollicitée par la SA d’HLM HALPADES aux fins de lui accorder 

la garantie, à hauteur de 100%, du prêt qu’elle a contracté auprès de la Banque des 

Territoires, destiné au financement de dix logements locatifs sociaux dans l’opération « Les 

Jardins d’Aubeline ». (ANNEXE N°8) 
 

Pour mémoire, cet ensemble immobilier en cours de construction au lieudit « Les Rapilles », 

avenue des Vallées, comporte 38 logements dont 10 logements aidés. 

 

La garantie apportée par la collectivité lui permettrait de bénéficier d’une réservation des 

logements à hauteur de 20%, soit 2 pour cette opération (1 T2 PLUS et 1 T3 PLUS). 
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Il est ainsi proposé d’accorder la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un 

prêt d’un montant total de 1 172 469,00 €uros, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat général de prêt n°135212 en annexe. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ainsi : 

 

 

Article 1 : 

L’assemblée délibérante de COMMUNE DE THYEZ accorde sa garantie à hauteur de 100,00 

% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 172 469,00 €uros 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° 135212 constitué de 9 Ligne(s) 

du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 172 469,00 

€uros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : 

Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 

2305 du Code civil ; 
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VU le Contrat de Prêt N° 135212 en annexe signé entre : HALPADES SA D'HLM ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité  
 
D’APPROUVER l’accord de la garantie d’emprunt aux conditions sus-énoncées, 

D’AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de 

la présente décision. 

 

16. DÉLIBÉRATION PORTANT : 

 CRÉATION D’UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST), 

 FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ 

SOCIAL TERRITORIAL, 

 MAINTIEN DU PARITARISME  

 DÉCISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DES 

COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS 
 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L 251-5 à L 251-8, 

 

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 17 mai 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité 

employant au moins 50 agents, 

 

CONSIDÉRANT que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est de 73 agents, 

 

CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 19 avril 

2022 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin fixée le 8 décembre 2022, 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  
 

DE CREER un Comité Social Territorial (CST), 
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DE FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants), 

 

DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants 

de la collectivité à 3 (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), 

 

DE DECIDER le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la 

collectivité, 

 

DE PRECISER que cette délibération sera transmise sans délai aux organisations syndicales. 
 

 

17. DELIBERATION AUTORISANT LA CONCLUSION DE 3 CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE 

 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction Publique ; 

VU le Code du Travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 

6211-1 et suivants ; 

VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel ; 

VU l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

formation professionnelle ; 

VU le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales 

autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi 

n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

VU le décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres 

de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les 

collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre 

national de la fonction publique territoriale. 

 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 17 mai 2022. 

 

M. le Maire indique à l’Assemblée que : 

 

 Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur 

s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation 

professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en 
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centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code 

du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour 

cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. 

 

 L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des 

connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 

entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée 

par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

 

 Depuis le 1er janvier 2022, et moyennant une nouvelle cotisation patronale de 0,05 

% du traitement indiciaire brut des agents, le financement des frais de formations 

des apprentis des collectivités territoriales est pris en charge à 100 % par le CNFPT 

dans la limite d’un plafond défini pour chaque formation. 

 

 La rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa 

progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit. 
 

 Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 

qualifications requises par lui. 

 

M. le Maire précise qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de 

recourir au contrat d’apprentissage et que ce point a été soumis au Comité technique du 17 

mai 2022 qui a émis un avis favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  
 

DE DECIDER de recourir au contrat d’apprentissage  

 

DE DECIDER d’autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires 

au recrutement de 3 apprentis conformément au tableau suivant : 

 

Service d’accueil de 

l’apprenti 

Fonctions de 

l’apprenti 

Diplôme ou titre 

préparé par 

l’apprenti 

Durée de la 

formation 

Communication 

Assistant de 

communication 

Master SP4 

Marketing et 

production 

événementielle 

2 ans 

Jeunesse 
Educateur sportif BPJEPS Activités 

Physiques pour tous 
1 an à 2 ans 

Espaces verts 
Agent d’entretien 

des espaces verts 

CAP jardinier 

paysagiste 
1an à 2 ans 



22 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 30 mai  2022 

 

 

D’AUTORISER, M. le Maire, ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues 

avec le Centre de Formation d’Apprentis 
 

 

 

 

 

 
 

18. DÉROGATION À TITRE EXCEPTIONNEL À LA JOURNÉE DE 10 HEURES ET 

FIXATION D’UN DÉCOMPTE FORFAITAIRE HORAIRE DE 3H00 POUR 

COMPENSER LES NUITÉES LORS DE CAMPS OU DE SORTIES SCOLAIRES AVEC 

HÉBERGEMENT 
 
 

Rapporteur : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général de la Fonction Publique  

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 

son article 47,  

VU le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du 

deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et 

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, 

VU la réponse au Sénat du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de 

l’aménagement du territoire en date du 18 septembre 2003, 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 17 mai 2022, 

 

M. le Maire rappelle à l’Assemblée que la durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 

10 heures sur une amplitude de 12h00 et qu’un repos quotidien est obligatoire. 

 

M. le Maire indique que dans le cadre des activités du Centre de Loisirs les mercredis et 

pendant les périodes de vacances, auxquelles les usagers sont très attachés, des sorties 

peuvent être organisées avec des temps de transport importants qui peuvent avoir pour 

conséquence que la durée du travail excède 10h00. Le service sports peut également être 

concerné notamment lors des sorties scolaires. 
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S’agissant de circonstances exceptionnelles, M. le Maire propose que le chef de service 

puisse, à titre dérogatoire, prévoir des plannings avec des journées excédant 10h00, après 

avoir requis l’accord du ou des agent(s) concernés. 

 

M. le Maire indique par ailleurs que la Commune a pour coutume d’organiser des camps 

avec nuitées dans le cadre du Centre de Loisirs. 

Des séjours scolaires avec nuitées dans le cadre du service des sports sont également en 

projet. 

M. le Maire précise que lors de ces camps ou de ces séjours scolaires, la durée quotidienne 

de travail telle qu’indiquée ci-dessus ne peut être appliquée et que toute période pendant 

laquelle l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations est considérée comme du temps de travail effectif. 

 

Lors de camps avec nuitées ou de séjours scolaires avec nuitées, les agents accompagnent les 

enfants 24h/24h, l’employeur doit donc instaurer par délibération, un régime d’équivalence 

horaire. 

 

Dans une réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de 

l’aménagement du territoire du 18 septembre 2003, il est indiqué, que : « s'agissant du 

décompte, en temps de travail effectif, des périodes de surveillance nocturne, il semble 

qu’en l'absence de cadrage juridique propre à la fonction publique territoriale en matière de 

durée équivalente, et sous réserve de l'appréciation du juge administratif, les responsables 

locaux puissent se référer aux dispositifs de durée équivalente les plus pertinents mis en 

place dans les services de l'Etat pour des missions de même nature ». Or, selon l’article 2 du 

décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des 

assistants d’éducation, « le service de nuit correspond à la période, fixée par le règlement 

intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté 

forfaitairement pour trois heures ».  

 

Conformément à cette réponse, M. le Maire informe l’assemblée qu’il propose de retenir un 

décompte forfaitaire de 3h00 effectives d’équivalence par nuitée de présence. 

 

M. le Maire précise que ces 2 points ont été soumis à l’avis du Comité technique le 17 mai 

2022, qui s’est prononcé favorablement à l’unanimité des deux collèges. 

 

Au vu de l’exposé ci-dessous 

M. ROBERT s’étonne que la décision intervienne que maintenant alors que le décret date 

de 2003. 

 

Le  conseil municipal décide à l’unanimité  
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DE VALIDER le principe de dérogation aux journées de 10h00 dans le cadre de sorties 

scolaires et du centre de loisirs 

 

DE VALIDER un décompte forfaitaire de 3h00 effectives d’équivalence par nuitée de 

présence lors de camps et sortie scolaires. 

 

 

 

 

19. DEMANDE DE 2 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PAR ARVE EN SCENE POUR 

LE FINANCEMENT D’UN PROJET DE « CLASSE CONCOURS DANSE » ET UN 

PROJET « CINEMA/ REALISATION D’UN COURT METRAGE ». 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Fabrice GYSELINCK, Maire 

 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que depuis 2021 la commune de 

Thyez est membre de l’EPCC Arve en Scène ce qui permet d’offrir aux thylons, à des tarifs 

privilégiés, un enseignement artistique dans les 3 disciplines suivantes : la musique, la danse 

et le théâtre. 

 

Outre la dispense de cours, Arve en Scène développe des projets plus ponctuels. 

 

C’est dans ce cadre que la commune de Thyez a été saisie pour participer financièrement à 

deux projets :  

 

Un projet de « Classe concours danse » destiné à préparer des élèves au concours de la 

confédération nationale de danse et celui d’Arcadanse. Cela consistera à préparer les élèves 

à ces concours par l’intervention d’un enseignement spécifique correspondant à un volume 

de 27 heures de cours. Le montant global du projet est de 2 500€, l’EPPC sollicite la 

commune de Thyez à hauteur de 500 €. 

 

Un projet cinéma/ réalisation d’un court métrage qui consiste à adapter un texte théâtral en 

film (captation de scènes, montage vidéo). Ce projet est orienté vers un public jeunes 

adultes/adultes. 

 

Le montant global du projet est de 3 076 € ; ce projet est également porté par le conseil 

départemental à hauteur de 1 500 € et par la commune de Cluses à hauteur de 1 000 €.  

L’EPCC Arve en Scène sollicite la commune de Thyez à hauteur de 500 €. 

 

VU l’avis favorable de la commission culture en date du 11 Mai 2022 ;  
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Mme HOEGY en qualité de Présidente d’Arve en Scène ne participe pas au vote  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’ATTRIBUER deux subventions exceptionnelles à l’EPPC Arve en Scène :  

 Une subvention de 500€ pour un projet de « Classe concours danse » 

 Une subvention de 500 € pour un projet cinéma/ réalisation d’un court métrage   

D’AUTORISER M. le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente décision.  

 

20- AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE DE 

GROUPEMENT DE COMMANDE SUR LES LOGICIELS D’INSTRUCTION DU DROIT 

DES SOLS ET DE CARTOGRAPHIE 

 
Rapporteur Fabrice GYSELINCK, Maire  

 
Vu les articles L2113-1, L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande publique relatifs au 

groupement de commande ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° DEL2020_33 en date du 24 juillet 2020 

donnant délégation au Bureau communautaire pour conclure les conventions nécessaires au 

fonctionnement de la communauté de communes (y compris les conventions de 

groupement de commande) ; 

 

Sur demande des dix communes membres, la Communauté de communes Cluses Arve et 

Montagnes a contractualisé auprès de la Régie de Gestion des Données Savoie Mont-Blanc 

(RGD) pour créer un groupement de commande pour les logiciels d’instruction du droit des 

sols et de cartographie. 

 

Il est dans l’intérêt des signataires de se doter des mêmes logiciels de suivi des dossiers 

d’urbanisme de manière à favoriser l’optimisation des ressources informatiques pour 

l’ensemble des compétences exercées par les collectivités concernées par cette convention 

et dans une démarche de rationalisation de l’achat public. 

 

Les modalités de fonctionnement sont définies par le biais d’une convention (ANNEXE 

N°9). 

 

Cette convention prévoit notamment que : 

 

- Le coordonnateur du groupement de commande sera la Communauté de 

communes Cluses Arve et Montagnes. Cette mission ne donne pas lieu à 

rémunération.  
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- Les dépenses logicielles nécessaires à la mise en place de la solution seront prises 

en charge par les communes signataires selon l’annexe jointe. (ANNEXE N°10) 
 

- Les frais relatifs aux abonnements souscrits par la 2CCAM feront l’objet d’une 

refacturation annuelle pour les communes signataires.  

 

- La durée de cette convention de groupement de commande est fixée à 2 ans 

renouvelable une fois.  

 

 

M.ROBERT questionne le conseil sur plusieurs points :  

 Ce nouveau groupement de commandes a-t-il un lien avec « le service commun de 

la Commande Publique » regroupant sept communes de la 2CCAM discuté en 

septembre 2021 ?  

M. Le Maire indique que  ce sont deux procédures indépendantes : le groupement de 

commande consiste pour les communes de la 2CCAM à se regrouper  pour lancer une 

consultation  sur une thématique particulière alors que le service commun consiste à 

mutualiser les moyens humains et matériels pour gérer toutes les procédures d’achat. 

 

 Quel impact ce groupement aura-t-il sur la commune de Thyez qui n’utilise pas, 

actuellement, tous les logiciels prévus ? 

 Les communes prennent les options en fonction de leurs besoins  

 

 Est-ce le prélude au futur PLUi de la 2CCAM ?  

M. Le Maire répond que non, il s’agit juste d’une mutualisation des achats. 

 

 Qu’adviendra-t-il de la Régie de Gestion des Données du Conseil  Savoie Mont-Blanc 

s’il y a dissolution de ce dernier Conseil comme cela est rapporté dans la presse ?  

S’agissant d’une question /observation, aucune réponse n’a été  apportée sur ce point.  

 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’AUTORISER M le Maire à signer la convention de groupement de commande pour le 

logiciel d’instruction du droit des sols et de cartographie selon les conditions définies ci-

dessus. 

 

M.VULLIET informe le conseil municipal que dimanche 5 juin se tient la fête du lac. 

 

M. le Maire indique que mercredi soir une réunion pour la préparation du téléthon. 

Il adresse ses tristes pensées pour la disparition du docteur PIAT. 

 

M.QUADRIO interroge sur le projet d’installation d’un LIDL. M .le Maire indique qu’il 

n’y est pas favorable car l’offre LIDL est très présente sur le territoire intercommunal.  
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M.DUCRETTET demande si on a les moyens de faire quelque chose.

M. le Maire indique que le dossier doit d’abord passer par la CDAC (commission

départementale d’aménagement commercial). Si elle émet un avis défavorable, il peut y

avoir un recours de la CNAC (niveau national).

Informations complémentaires : le permis vient d’être déposé  

La secrétaire de séance   

Mme Kaouther HEMISSI 




