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Département de Haute-Savoie 
Commune de Sciez 
614 avenue de Sciez 74140  
Tel : 04 50 72 60 09  
Mail : commune.sciez@orange.fr 
Site : ville-sciez.fr 
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL du lundi 23 novembre 2020 
Notes explicatives – Questions à délibérer 

 
 
 
 

Marché public 
 
Construction d’une école de musique : Approbation du choix de la CAO pour la mission de maîtrise 
d’œuvre 
 
Afin de répondre aux besoins de l’Ensemble Musical de Sciez et continuer à promouvoir la pratique 
de la musique, un projet de construction d’une école de musique seule est envisagé qui se substitue 
au projet de réalisation d’un bâtiment commun regroupant la musique, la danse et la bibliothèque. 
 
Pour nous aider dans la réalisation de ces travaux, une consultation a été lancée le 06-10-2020, sur 
la plateforme de dématérialisation des marchés publics mp74.fr, pour une mission de maitrise 
d’œuvre. 
Les offres reçues ont été examinées par la commission d’appel d’offres le lundi 12-11-2020. 
 
Vu l’article 28 du code des marchés publics ; 
Vu la consultation lancée en date du 06-10-2020 ; 
Vu le rapport de la CAO en date du 12-11-2020 ; 
Considérant que la concurrence a joué correctement ; 
Considérant que l’entreprise retenue par la CAO répond aux attentes de la collectivité ; 
Il est proposé au Conseil Municipal, de bien vouloir : 
 

➢ Décider de réaliser les travaux relatifs à la construction d’une école de musique ; 
 

➢ Approuver le choix de la CAO pour la maitrise d’œuvre ; 
 

➢ Autoriser Monsieur le Maire à passer et signer marché de maitrise d’œuvre avec la SARL 58 
BIS ARCHITECTES domiciliée à THONON-LES-BAINS et ses cotraitants pour un montant de 
 136 500€ HT ; 

 
➢ Autoriser le Maire à solliciter auprès des différents organismes, les subventions relatives à ce 

projet. 
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Environnement 
 
Conventions d’occupation temporaire d’usage agricole – Site de Guidou 
 
Le Conservatoire du littoral est propriétaire d’un ensemble immobilier sur le site de Guidou. Les 
parcelles concernées par les conventions ont été classées au domaine propre du Conservatoire du 
littoral par délibération de son conseil d’administration en date du 27-11-2018 et relèvent par 
conséquent du domaine public en application de l’article L.322-9 et R.322-8-1 du code de 
l’environnement. 
Le Domaine de Guidou est intégré dans le périmètre du site Natura 2000 dénommé « Lac Léman » 
et a fait l'objet d’un plan de gestion qui définit les principales orientations de gestion suivantes : 
 

• Préserver les habitats et la faune sauvage en milieu agricole, 

• Informer et sensibiliser le monde agricole sur les enjeux environnementaux, 

• Mettre en œuvre de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. 
 

Dans le cadre de ce plan de gestion, la Commune de Sciez, gestionnaire du site par convention du 14 
avril 2010, ainsi que la Ligue pour la Protection des Oiseau (LPO) et l’Office National des forêts (ONF) 
tous deux gestionnaires associés, sont sollicités par le conservatoire du littoral pour passer et signer 
des conventions d’occupation temporaire d’usage agricole avec les exploitants ci-après : Mme Annie 
Brun, M. Lionel Droguet, M. Demolis Hubert et M. Mourier Jean-Luc,  
 
Vu les articles L. 322-1 à L. 322-13 du code de l’environnement et les articles règlementaires 
d’application correspondants ; 
Vu l’article L.2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu les articles L.2122-1 à L.2122-4 et les articles R.2122-1 à R.2122-8 du code général de la propriété 
des personnes publiques, 
Vu le plan de gestion 2016-2020 s’appliquant sur le site ; 
Vu la convention de gestion du site de domaine de Guidou 2010-2022, en date du 14 avril 2010 ; 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, 
 

➢ Autoriser Monsieur le Maire à passer et signer conventions d’occupation temporaire d’usage 
agricole avec le conservatoire du Littoral, la LPO, l’ONF et Mme Annie Brun, M. Lionel Droguet, 
M. Demolis Hubert et M. Mourier Jean-Luc, exploitants. 

 

 
Forêt communale : Convention de réalisation et de financement du schéma de desserte de la 
presqu’ile du Chablais. 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet d’élaboration d’un schéma de desserte 
couplé avec la création d’un Association Syndicale Libre de Gestion forestière (ASLGF) sur le massif 
forestier de la presqu’ile du Chablais, s’étendant sur les communes de Chens-sur-Léman, Messery, 
Excenevex, Sciez, Massongy et Douvaine. 
Le projet consiste à : 
Pour le schéma de desserte forestière : 
-Faire un diagnostic complet et un inventaire des dessertes existantes sur le massif ; 
-Analyser les différents enjeux du massif (économiques, environnementaux et récréatifs) et de les 
cartographier ; 
-Proposer un programme d’actions à mener pour valoriser de façon optimale les différents enjeux 
identifiés sur le massif. 
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Pour l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière : 
-Proposer une structure de regroupement volontaire aux propriétaires privés du massif qui 
souhaitent se ressembler afin de gérer ensemble leurs forêts. 
Afin de réaliser ce projet, une concertation sera mise en place avec les 6 communes, les 
représentants de la forêt privée/publique et les acteurs locaux (association environnementale, 
association de promeneurs…).  
L’ensemble des propriétés (privées et publiques) seront concernées par ce projet. La surface à étudier 
est de 1 378,06 ha répartis entre les différentes communes : 
 

 
 

La commune de Messery s’est proposée pour être le maître d’ouvrage, au nom des 6 communes, 
pour la réalisation du schéma de desserte du massif forestier de la Presqu’île du Chablais et de 
l’ASLGF ainsi que de leurs financements.  
A ce titre, la commune Messery assurera les demandes de subvention auprès du LEADER et du Conseil 
Savoie Mont-Blanc. 
Montant du projet : 38 040,00 € TTC 
Plan de financement :  

• Montant H.T de l’élaboration du schéma de desserte + ASLGF : 31 700,00 € 

• Subvention Europe demandée : 20 288,00 €  

• Subvention Conseil départemental Savoie Mont Blanc demandée : 3 912,00 €  

• Autofinancement des communes : 7 500,00 € + 6 340,00 € 

La répartition de l’autofinancement se fera au prorata des surfaces forestières concernées par ce 
projet pour chacune des communes :  
 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir, 

➢ Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de réalisation et de financement du 

schéma de desserte forestière de la presqu’île du Chablais ; 

➢ Décider d’inscrire au budget principal 2021 581.28€ (montant restant à financer de la part des 

communes après l’obtention des subventions) à reverser à la commune de Messery. 

➢ Autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches administratives nécessaires. 

 

Commune Surface forestière / ha
Pourcentage forectière du 

projet %

Chen-sur-Léman 434,03                                           31,50                                             

Douvaine 116,45                                           8,45                                               

Excenevex 246,87                                           17,91                                             

Massongy 190,25                                           13,81                                             

Messery 332,53                                           24,13                                             

Sciez 57,93                                             4,20                                               

TOTAL 1 378,06                                       100,00                                           

Commune Répartition projet Répartition montant par commune

Chens-sur-Léman 31,50% 4 359,60 €

Douvaine 8,45% 1 169,48 €

Excenevex 17,91% 2 478,74 €

Massongy 13,81% 1 911,30 €

Messery 24,13% 3 339,59 €

Sciez 4,20% 581,28 €

Total 100,00% 13 840,00 €
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Finance 
 
Budget Primitif 2020 : Décision Modificative N°1 budget principal 
 
Pour la section d’investissement, cette décision modificative a pour but d’ajouter les crédits 
manquants au chapitre 16 c/1641 pour permettre règlement de la dernière échéance d’un prêt à 
taux variable et de les diminuer au chapitre 23 c/2315. 
Pour la section de fonctionnement, ajuster l’imputation de la contribution au SDIS 74 inscrite au 
budget primitif 2020 au chapitre 65 c/6558 pour la transférer au chapitre O14 c/739211 qui est 
dorénavant déduite de l’attribution de compensation. 
Ces deux modifications n’impactent pas le montant général du budget. 
 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir, 
 

➢ Autoriser la décision modificative N°1 du budget principal, 

 

Avis du conseil municipal sur les rapports annuels relatifs aux prix et à la qualité des services publics 

• Eau potable : 
 
Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-5 impose aux 
collectivités compétentes en matière de distribution d’eau potable de réaliser un rapport annuel sur 
le prix et la qualité de service. Ce document a pour objet d’assurer la transparence de la gestion du 
service concerné et doit être présenté en conseil communautaire dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné. Ce rapport doit en outre être transmis aux communes membres, pour 
être présenté en conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice concerné. 
 
Concernant l’exercice 2019, Le Syndicat des Eaux des Moises et Voirons (SEMV) était compétent en 
la matière sur le territoire de Thonon Agglomération sauf pour les communes de Thonon-les-Bains, 
Anthy-sur-Léman et le Lyaud. Ce syndicat a été dissout à la fin de l’exercice 2019 dans le cadre de la 
prise de compétence eau potable par Thonon Agglomération. Ainsi dans un souci de continuité, il est 

Décision Modificative N°1

Article Libellé
Diminution des 

Crédits

Augmentation 

des Crédits
Article Libellé

Diminution des 

Crédits

Augmentation 

des Crédits

1641 capital emprunt                   500   

2315 installation matériel et outillage 500                

500                                500   -               -                 

Article Libellé
Diminution des 

Crédits

Augmentation 

des Crédits
Article Libellé

Diminution des 

Crédits

Augmentation 

des Crédits

6558 autres contributions           112 000   

014/739211 attribution compensation (contribution SDIS)            112 000   

112 000      112 000                             -                        -     

                   -     

TOTAL BUDGET PRIMITIF 9 091 560,00  

TOTAL DM N°1 -                   

Budget Primitif + Décision Modificative N°1 9 091 560,00                              

Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement

Sous-total Sous-total

TOTAL -                                               TOTAL -                                              

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Sous-Total Sous-Total

TOTAL -                                               TOTAL
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proposé que ce rapport annuel soit présenté en conseil communautaire de l’agglomération. Les trois 
communes non adhérentes au SEMV seront amenées à présenter leur propre rapport en conseil 
municipal. 
Une synthèse est proposée reprenant les indicateurs principaux et enjeux liés à la gestion de l’eau 
potable sur le territoire couvert en 2019 par le SEMV. 
 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales et notamment l’article L2224-5, 
Vu le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable sur 
le territoire couvert en 2019 par le Syndicat des eaux des Moises et Voirons. 
Vu la délibération du conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du 29-09-2020 
adoptant ce rapport, 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, 
 

➢ Emettre un avis sur le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable sur le territoire de l’agglomération concerné en 2019 par l’activité du syndicat des 
eaux des Moises et Voirons. 

 

• Prévention et de gestion des déchets  
 
Le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets précise que le rapport 
sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est présenté par le 
Président à son assemblée délibérante. L’article 3 du décret fixe les indicateurs techniques et 
financiers qui doivent figurer dans ce rapport, ci-joint. Selon les dispositions de l’article L2224-17-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des 
usagers. 
 
Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des 
objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la 
performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique 
d'évolution dans le temps. 
Une synthèse est proposée reprenant les indicateurs principaux et enjeux liés à la gestion des 
déchets. 
 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales et notamment l’article L2224-17-1, 
Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
Vu le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets de Thonon Agglomération. 
Vu la délibération du conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du 29-09-2020 
adoptant ce rapport, 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, 
 

➢ Emette un avis sur le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets de Thonon Agglomération. 

 

• Assainissement 
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Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-5 impose aux 
collectivités compétentes en matière d’assainissement collectif et non collectif de réaliser un rapport 
annuel sur le prix et la qualité de service. Ce document a pour objet d’assurer la transparence de la 
gestion du service concerné et doit être présenté en conseil communautaire dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné. Ce rapport doit en outre être transmis aux communes 
membres, pour être présenté en conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice 
concerné. 
Une synthèse est proposée reprenant les indicateurs principaux et enjeux liés à la gestion de 
l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de Thonon Agglomération. 
 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales et notamment l’article L2224-5, 
Vu le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public en matière d’assainissement 
collectif et non collectif. 
Vu la délibération du conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du 29-09-2020 
adoptant ce rapport, 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, 
 

➢ Emettre un avis sur le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif et non collectif de Thonon Agglomération. 
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