COMPTE RENDU
L'an 2018, le 23 janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de Thoiry
s'est réuni dans les lieux ordinaires de ses séances, sur convocation en date du 16
janvier 2018 et sous la présidence de Madame Muriel BÉNIER, Maire.

PRESENTS
Présents : Mme BENIER, Maire
M. LAVOUE, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, M. GUIOTON, Mme
LESQUERRE, M. PUGET, Adjoints ;
Mme BECHTIGER, M. FROMONT, Mme PIETRZYK, M. CESTELE, Mme NIEROZ, Mme
JONES, Mme CHAVY, M. REGARD-TOURNIER, M. JULLIARD, M. THOMAS, M.
ROMAND-MONNIER, M. MATHIEU, M. MILLET, Mme DREYER; Conseillers Municipaux.
Excusés :
M. PECHOUX, Conseiller municipal a donné pouvoir à Mme MARRON.
M. LAGOMANZINI, Conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme le Maire
Mme GIOVANNONE-EDWARDS, Adjointe, a donné pouvoir à Mme JONES.
M. GARCIN, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. LAVOUE.
Mme TINGUELY, Conseiller municipal.
Absent :
M. SOULARD.
Secrétaire de séance :
Mme BECHTIGER.

A L’ORDRE DU JOUR :

Point N° 1
Point N° 2
Point N° 3
Point N° 4
Point N° 5
Point N° 6
Point N° 7
Point N° 8
Point N° 9
Point N° 10
Point N° 11
Point N° 12
Point N° 13

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5
décembre 2017.
Modification des commissions municipales.
Marché de travaux – Aménagement d’un trottoir Rue du Mont
Blanc – Attribution.
Débat d’Orientations Budgétaires.
Tarification des services périscolaires et extrascolaires pour
l'année 2017-2018.
Recensement de la Commune de Thoiry Année 2018 –
Rémunération des coordonnateurs communaux
Acquisition d’une parcelle AT 18, (800m² environ), secteur Le
Grand Marais à Fenières.
Acquisition d’une surface de terrain d’environ 5,3 m² à
prélever sur la parcelle BI 1, propriété de l’indivision Tournier.
Acquisition d’une surface de terrain d’environ 8,6 m² à
prélever sur la parcelle BI 2, propriété de Mme Ghislaine
DURET.
Acquisition d’une surface de terrain d’environ 24.6m² à
prélever sur la parcelle BI 12, propriété de Mme Geneviève
COUPAT.
Matérialisation des parts entre l’indivision Julliard et la
commune, parcelle BE 121, « En dessous les Châtaigniers »,
La Rue.
Compétence Eaux Pluviales CCPG - Convention de gestion
entretien des fossés et des grilles-avaloirs.
Compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du
21/12/2017 : PADD SCOT validation.

Point N°1
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 DECEMBRE
2017.
Madame le Maire appelle les membres du Conseil Municipal à faire part de leurs
éventuelles observations et commentaires suite à la communication du procès-verbal de
la séance du 05 décembre dernier.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le compte rendu du 05 décembre 2017.

Point N°2
Modification des commissions municipales
Madame le Maire indique au conseil que suite à la démission de Monsieur BREMER et à
l’intégration de Monsieur MATHIEU au sein du Conseil Municipal, il convient de modifier le
tableau des commissions municipales, et notamment la commission Patrimoine Communal –
Travaux & VRD ainsi que la commission Finances que Monsieur MATHIEU souhaite intégrer.
Madame le Maire informe donc l’assemblée que deux commissions vont être modifiées :
 Commission patrimoine communal, travaux et VRD
PATRIMOINE COMMUNAL – TRAVAUX & VRD
Présidente
Vice-président
Membres

Madame Muriel BENIER
Monsieur Jean-Pierre PUGET
Monsieur Joël SOULARD
Monsieur Yves FROMONT
Monsieur Jean-Claude PECHOUX
Monsieur Alain GUIOTON
Monsieur Hervé LAGOMANZINI
Monsieur Damien REGARD-TOURNIER
Madame Claire PIETRZYK
Monsieur Christophe JULLIARD
Monsieur Laurent MATHIEU

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES

Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE la modification de la commission patrimoine communal, travaux et VRD et
l’intégration de Monsieur MATHIEU à cette commission.
 Commission finances
FINANCES
Présidente
Vice-présidente
Membres

Madame Muriel BENIER
Madame Muriel BENIER
Monsieur Jack-Frédéric LAVOUE
Madame Catherine BARRILLIET
Monsieur Pierre LABRANCHE
Madame Karine MARRON
Monsieur Alain GUIOTON
Madame Catherine LESQUERRE
Monsieur Jean-Pierre PUGET
Madame Muriel GIOVANNONE
Monsieur Grégory MILLET
Monsieur Laurent MATHIEU

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE la modification de la commission finance et l’intégration de Monsieur
MATHIEU à cette commission.

Point N°3
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Marché de travaux – Aménagement d’un trottoir Rue du Mont Blanc- Attribution.
Madame le Maire informe l’assemblée de la consultation pour le marché de travaux pour
l’aménagement d’un trottoir Rue du Mont Blanc.
Les résultats de l’analyse des offres réalisée par TECTA classent le candidat suivant comme le
mieux-disant sur trois offres :
-

NABAFFA (01633 ST JEAN-DE-GONVILLE) pour un montant H.T de 253 532,50 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES

Point N°4
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Débat d’Orientations Budgétaires
Madame le Maire précise au Conseil que le Débat d’Orientations Budgétaires a été vu en
commission finances conformément au contexte national et au contexte communal.
Madame le Maire rappelle au Conseil :
 que la tenue de Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire pour les communes
de plus de 3 500 habitants,
 qu’une délibération sur le budget non précédée de ce débat, est entachée
d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget. Le débat doit avoir lieu dans les
deux mois précédent l’examen du budget primitif.
 que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa tenue doit
néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse
s’assurer du respect de la loi.
 qu’entre le Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du budget, doit s’écouler un
temps maximal de deux mois.
Madame le Maire rappelle que ce débat permet au Conseil Municipal :
 de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le budget primitif,
 d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité,
Il donne également aux élus, la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur
collectivité.
Madame le Maire remercie Madame MARRON d’avoir travaillé avec elle sur le Débat
d’Orientation Budgétaire en l’absence de Directeur Général des Services.
Ainsi, la tenue de ce débat sur les orientations budgétaires que la Ville entend prendre dans le
cadre de l’élaboration de son budget doit tenir compte des données économiques et financières
constatées au niveau national et les impacts du projet de loi de finances (PLF) pour l’année
2018 sur les finances locales.
Madame le Maire présente le Débat d’Orientation Budgétaire :

I – LE CONTEXTE NATIONAL DES FINANCES LOCALES
Madame le Maire rappelle l’environnement économique dans lequel va s’inscrire
l’élaboration du budget de la ville pour l’année 2018.
Croissance française : +1,6 % en 2017
En France, le FMI (Fond Monétaire internationale) relève ses prévisions de croissance à
1,6% en 2017 et 1,8% en 2018 : une reprise de la croissance semble s’amorcer.
Le service des Etudes économiques de la Banque Postale prévoit quant à lui une croissance
du PIB de 1,6% en 2017 et 1,7% en 2018.
Tableau 1 : Prévisions économiques et financières
Estimatio
Prévisio
201
n 2017
n
6
2018
PIB
1,1
1,6
1,7
Consommation des
2,1
1,2
1,4
ménages
Investissement des
3,4
3,4
3,4
entreprises non
financiers
Taux
de chômage
9,8
9,2
9
Taux d'épargne des
ménages (en % du
revenu après impôts)
14
14,5
14,2
Déficit public(en % du PIB) -3,4
-3
-2,7
Inflation
0,2
1
1,2
Source : www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/previsions.html
Loi de finances 2018
Le Projet de Loi de Finances pour 2018 (PLF 2018) a été présenté en Conseil des ministres
le 27 septembre 2017. Il intègre des mesures phares de la réforme fiscale souhaitée par le
Président de la République, telle que la hausse de la CSG, la transformation de l'ISF en impôt
sur la fortune immobilière ou l'exonération de taxe d'habitation pour 80% des ménages.
Le Conseil constitutionnel a validé le 28/12 dans les grandes lignes les mesures
contestées de la loi de finances pour 2018, notamment la refonte de l'impôt sur la
fortune, la réforme de la taxe d'habitation, la réduction des aides au logement (APL)…
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Au niveau des collectivités territoriales, le PLF 2018 met l’accent sur :
La réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. .
S’il n’est pas prévu de baisse des concours de l’État aux collectivités, il est attendu
qu’elles diminuent leurs dépenses de fonctionnement de -13 Md€ à l’horizon 2022.
Conformément aux orientations présentées lors du lancement de la Conférence
nationale des territoires (CNT), le 17 juillet 2017, la logique de baisse des dotations,
qui traduisait jusqu’alors la contribution des collectivités territoriales au redressement
des finances publiques, est abandonnée au profit d’une logique partenariale, reposant
sur la confiance dans les initiatives et les responsabilités locales pour dégager des
économies. Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnement des départements et des
communes est stabilisée à son niveau de 2017, et augmentée de 95 M€ grâce à la
progression des composantes de péréquation (la hausse totale de la péréquation est
de 180 M€, l’autre moitié étant financée par redéploiement interne à la dotation globale
de fonctionnement).
Un projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les
années 2018 à 2022 est présenté pour amorcer la rénovation du cadre des finances
publiques fixant les objectifs que le Gouvernement s’assigne pour les maîtriser.
Une plus grande visibilité sur la trajectoire des concours financiers de l’Etat.
pour les collectivités. La trajectoire de finances publiques pour 2018- 2022 fixe le
montant maximum annuel des concours financiers de l’Etat aux collectivités
territoriales sur la période de programmation.
La poursuite de l’effort en matière de soutien à l’investissement local avec
notamment la pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement.
En 2018, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), qui subventionne les
investissements des communes et groupements situés essentiellement en milieu rural, sera
maintenue à son niveau de 2017 tout comme la Dotation Politique de la Ville (DPV).
La Dotation de Soutien à l’Investissement Local des communes et de leurs groupements
(DSIL) est pérennisée et financera les grandes priorités d’investissement
En chiffres :
Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) est porté à 1,8 Md€ (contre 1,2Md€
en 2017):
-la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est maintenue à près d’1 Md€ ;
-la Dotation Politique de la Ville (DPV) est également maintenue à 150 M€ ;
-la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) s’élève à 665 M€ en 2018,
incluant un fonds de modernisation innovant doté de 50 M€, ainsi que 45 M€ fléchés en
direction des contrats de ruralité.
La Cour des comptes a publié son rapport d’analyse pour l’année 2016 sur les finances
de collectivités locales avec les conclusions suivantes :
Source : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2017
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Les communes et leurs groupements ont pu, grâce à leurs efforts de gestion, presque
stabiliser leurs charges de fonctionnement (+ 0,8 %) en ralentissant fortement leurs
dépenses de personnel (+ 1,1 %) et en réduisant presque tous les autres postes de
dépenses. Ainsi, malgré le moindre dynamisme de leurs recettes fiscales et la nouvelle
baisse de la DGF, elles ont pu éviter une dégradation de leur épargne brute (+ 0,2 %)
et préserver leur niveau d’investissement (- 0,2 %).
Les efforts de gestion des communes et de leurs groupements n’ont pas
empêché une détérioration sensible de leur capacité d’autofinancement (- 6
%), préoccupante dans la perspective d’une reprise de leurs dépenses
d’investissement, prévisible à mi-mandat électoral après leur baisse de 23 % de
2013 à 2016.
L’amélioration de leur épargne n’a pas conduit les collectivités locales à augmenter
leurs investissements. Elles ont choisi d’emprunter au-delà de leur besoin de
financement en forte baisse ce qui a permis, de renforcer d’autant leur fonds de
roulement. Ce choix témoigne sans doute d’une stratégie de prudence dans un
contexte d’incertitude relative notamment aux taux d’intérêt ainsi qu’aux réformes en
cours, annoncées ou différées.
L’impact des « normes » nouvelles est plus important qu’en 2016, de l’ordre de 1
Md€, du fait particulièrement des mesures générales prises en matière de
rémunération : revalorisation du point d’indice de la fonction publique et application
des premières mesures du protocole « Parcours professionnels, carrières et
rémunérations » (PPCR)
Les coûts de transition liés à la mise en oeuvre de la réforme territoriale- dont loi
MAPTAM de janvier 2014 et loi NOTRe d’août 2015- vont faire sentir leurs effets sur
l’évolution des dépenses des collectivités. La Cour engage à la vigilance sur les
risques de surcroît de dépenses liés à l’harmonisation par le haut de certains coûts
de gestion en cas de regroupement ou de fusion (intercommunalités, régions).
Le texte initial du PLF propose également une augmentation de 190 millions des enveloppes
destinées à la péréquation au sein de la DGF :+ 90 millions pour la DSU,
+ 90 millions pour la DSR, et + 10 millions pour les départements.
Cette progression est inférieure à celles des trois années précédentes (317 millions en 2015
et en 2016 et 380 millions d’euros en 2017).
A l’article 62 du PLF2018, la Dotation pour les titres sécurisés sera calculée, à compter de
l’an prochain, sur la base de 8 580 euros par an et par station et majorée de 3 550 euros par
an pour les stations ayant enregistré plus de 1 875 demandes au cours de l’année
précédente, représentant une augmentation de l’ordre de 22 millions d’euros.
Instaurée en 2008 pour aider les 3 600 communes qui délivrent des passeports – et
désormais des cartes d’identité – via une station sécurisée d’empreintes digitales, cette
dotation pour les titres sécurisés s’élevait à 18 millions d’euros en 2017.

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
MB-KM

Les contraintes des collectivités
Le projet de loi de finances pour 2018, pose les jalons d'une réforme en profondeur des
finances locales et des relations entre l'Etat et les collectivités locales.
D'une part, il initie la prise en charge progressive de la taxe d'habitation par l'Etat, par
dégrèvement, pour 80 % des ménages et transfert aux régions une fraction de la TVA.
D'autre part, il inaugure le mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses des 319
plus grandes collectivités afin d'économiser 13 milliards d'euros d'ici à 2022.
Enfin, après quatre années de baisse de dotations, les concours financiers de l'Etat se
stabilisent (+0,4)
Conformément aux annonces du gouvernement, il n’est donc pas programmé en 2018 de
baisse nette des dotations, mais une sorte de « contrat de confiance » entre l’État et les
collectivités : si celles-ci s’engagent à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, et le
font réellement, elles ne verront pas leur DGF baisser – et dans le cas contraire il y aura un
malus.
Tableau 2 : Evolution de la DGF de 2013 à 2017
Années
Variation annuelle
DGF Versée aux
(Md€)
collectivités (Md€)
2013
41,5
2014
-1,5
40
2015
-3,7
36,3
2016
-3,7
32,6
2017
-2,6
29
Total /2013
-11,5
Le PLF 2018 annonce le maintien de la DGF en 2018.

Variations cumulées /2013

-1,5
-5,2
-8,9
-11,5
27,1 de perte cumulée

En parallèle, la contribution obligatoire versée par la ville aux divers fonds de péréquation
sera toujours mise en œuvre par l’Etat dans le cadre d’une volonté de solidarité fiscale entre
les territoires. Ce choix gouvernemental agit directement et significativement sur la
capacité financière de la ville. Ce dispositif gèle en quelque sorte les recettes fiscales
escomptées et majore le coefficient de pondération de la contribution communale au
redressement des comptes publics.
Ajouté au versement d’une amende fiscale en raison du manque de logements locatifs
sociaux sur le territoire communal, la ville voit sérieusement ses marges financières se
réduire alors que le champ d’intervention de son action s’élargit au gré de réformes
territoriales financées par les seules collectivités. Le niveau de compensation de l’Etat
relevant du symbole.
Monsieur THOMAS souhaite connaître le montant de la potentielle augmentation de
l’amende dans les années à venir et surtout si la commune pourrait connaître une
augmentation considérable de cette amende en 2018/2019.
Madame le Maire explique qu’il y a eu un arrêté de carence en septembre 2014 avec mise
en place d’une amende classique pouvant être multipliée jusqu’à 5 par le préfet.
Le multiplicateur était à 0,80. La commune est passée d’environ 47000 à 105000 euros
d’amende. La conséquence de cette carence pour la collectivité est la perte des droits de
préemption, il faut donc provisionner des sommes en investissement sur l’achat de terrain.
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En parallèle il fallait atteindre les objectifs triennaux de 2013-2016 de 54 logements aidés à
construire. Cet objectif a été atteint 1er semestre 2017 et cette carence a donc été levée en
décembre 2017.
En outre, l’objectif triennal 2016-2019 est de 87 logements à construire sous peine de
carence et un risque d’amende à taux plein.
Madame le Maire rappelle que la situation de la ville est rediscutée régulièrement avec la
Direction Départementale des Territoires mais qu’aujourd’hui il est difficile d’acheter des
terrains pour construire.
Madame le Maire rajoute que l’intégration de cette amende dans le budget aura pour
conséquence la renonciation de certains projets. Le plus compliqué aujourd’hui est de
dégager des recettes pour l’achat de terrains.
Monsieur MILLET demande si cette carence peut remettre en cause à terme le PLU.
Madame le Maire explique que le PLU a intégré dès le départ ces contraintes par des OAP
et précise que l’enveloppe urbaine n’a d’ailleurs pas bougé.

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
MB-KM

Figure 1 : Effet ciseau des dotations de l’Etat et des dépenses en péréquation
de 2012 à 2017

La situation de la ville de Thoiry montre que tout en contribuant à l’effort de redressement
des comptes publics, Thoiry voit ses contributions aux différents fonds de péréquation
progresser. Cette contribution atteint désormais plus de 793 000 euros pour l’année 2017.
La Dotation Globale de Fonctionnement s’élève à hauteur de 405 563 euros hors dotation
de solidarité rurale.
- Focus sur le fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales
:
Le niveau des ressources du fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) est fixé à 1 Md€ à compter de 2018, de manière
à donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l’évolution de leurs ressources, le
niveau des ressources étant aujourd’hui fixé à partir de 2018 en pourcentage de recettes
fiscales. Le mécanisme de garantie de reversement au sein du FPIC en 2018 et 2019 sera
revu afin de prévoir une entrée en vigueur plus progressive du régime de droit commun en
2020 pour l’ensemble des bénéficiaires
Le montant du FPIC augmentera assurément pour la ville de Thoiry. Ces contraintes
réelles ont encore un impact significatif sur les finances la collectivité.
Depuis 2014, ce prélèvement obligatoire sur les ressources communales a été multiplié
par près de 2,5.
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Figure 2 : Evolution du FPIC de 2012 à 2017

Les transferts de compétence – loi NOTRe
Les transferts de compétence au profit de la CCPG :
« économie » et « tourisme » au 01/01/2017
« eaux pluviales » au 01/01/2018
auront des impacts sur l’élaboration de notre budget.
La compétence GEMAPI (gestion des milieux naturels et prévention du risque inondation),
nouvelle compétence est prise en charge par la CCPG dès le 01/01/2018.
Le transfert d’une compétence entraine le transfert de charges (fonctionnement et
investissement) associées et supportées par la commune. Ainsi le coût évalué de la dite
compétence, validé par le conseil communautaire après avis de la commission locale des
charges transférées, est transféré au profit de la CCPG. En l’espèce, ce cout s’applique
en déduction des attributions de compensation déterminées lors du passage en Fiscalité
Unique.
Compétence Economie
Figure 3 : Attribution de compensation délibération conseil communautaire du
21-12-2017
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Compétence Eaux pluviales : à compter du 01/01/2018
Figure 4 : Extrait du Rapport d’Orientations Budgétaires 2018 de la CCPG
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Compétence GEMAPI
Les conditions de reprise de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux
naturels et prévention du risque inondation) est en discussion en Communauté des
Communes du pays de Gex.

Figure 4 : Extrait du Rapport d’Orientations Budgétaires 2018 de la CCPG

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
MB-KM

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
MB-KM

Taxe d’habitation
Source:http://www.lagazettedescommunes.com/527431/plf-2018-le-releve-des- articles-interessa/
L’article 3 du PLF 2018 mentionne le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence
principale. Il est instauré, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux
exonérations existantes, qui vise à dispenser de taxe d’habitation sur la résidence principale
environ 80 % des foyers d’ici 2020. Le mécanisme est progressif (abattement de 30 % en
2018, de 65 % en 2019 puis de 100 % en 2020) et soumis à des conditions de ressources.
source :
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24982&TYPE_ACTU=
Monsieur THOMAS demande quelle est la conséquence d’un point de vue financier de la non
obtention de l’extension de la zone commerciale Val Thoiry et si cette non extension peut-être
une bonne nouvelle.
Madame le Maire répond que selon elle il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle car la commune
touche le foncier bâti.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande si la taxe d’habitation sera supprimée uniquement
sous conditions de ressources.
Madame le Maire explique que pour le moment, le gouvernement souhaite exonérer la taxe
d’habitation pour toutes les communes avec un manque de précisions sur cette suppression.
Frais de personnels
La montée en charge des « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations »- PPCR
- (soit 20 millions d’euros au titre de 2016) impactera significativement le poste budgétaire
dédié au versement des salaires, traitements et indemnités.
En 2018, le dispositif RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) est mis en œuvre et se substitue
au RI.
Le « RIFSEEP » : Régime Indemnitaire, qui tient compte des Fonctions Sujétions Expertise
Engagement Professionnel :
- valorise l’exercice des fonctions via la création d’une indemnité principale :
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
- instaure de façon facultative un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) en prenant
en compte l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent
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II – LE CONTEXTE FINANCIER DE LA VILLE
Personnel communal :
Dans le cadre de l’analyse des dépenses de personnel pour la ville, il convient de prendre
en compte la structure et la composition des effectifs.
Les informations à caractère humaines et sociales sont issues du bilan social réalisé par la
commune en 2016, approuvé en séance du Comité Technique et transmis au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain conformément aux dispositions
réglementaires et législatives en la matière.
Selon les données issues du Ministère de la Fonction Publique et de la Direction Générale
des Collectivités Locales, à titre indicatif il est fait état des éléments suivants :
Source
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2017-0
Tableau 3 : Effectifs moyens par collectivité en fonction des strates de
population
Strate démographique de la
commune

(a)

Effectifs physiques
moyens
par collectivité

Moins de 100 hab.

1

100 à 200 hab.

1

200 à 500 hab.

3

500 à 2000 hab.

10

2 000 à 3 500 hab.

32

3 500 à 5 000 hab.

60

5 000 à 10 000 hab.

118

10 000 à 20 000 hab.

274

20 000 à 50 000 hab.

664

50 000 à 100 000 hab.

1 518

100 000 à 300 000 hab.

2 671

300 000 hab. et plus

18 293

La ville a employé 89 agents sur l’année 2016 pour 96 postes ouverts, tous statuts
confondus.
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La répartition statutaire fait apparaître une occupation majoritaire de postes, à hauteur de
51% par des agents contractuels. Ce statut est largement présent dans l’enseignement
musical, sur les postes d’ouvriers non qualifiés dans le bâtiment et la voirie ainsi que pour
les métiers de l’animation périscolaire ou de la restauration collective.
Figure 5 : Répartition des effectifs de la ville de Thoiry par statut

51%

Titulaires

49%

Contractuels

Les emplois municipaux sont occupés également majoritairement par des femmes (57%)
et la parité est réelle sur les postes de cadres territoriaux.
Figure 6 : Répartition des effectifs de la ville de Thoiry par genre

Hommes
43%

Femmes
57%
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Figure 7 : Réparation des agents contractuels par service au 31/12/2016

Figure 8 : Pyramide des âges au 31/12/2016
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Figure 9 : Répartition des effectifs par catégorie d’emplois au 31/12/2016
Répartition des effectifs par catégorie d’emploi au 31/12/2016
42
27

1
CAT C

CAT B
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Il est souligné que les métiers nécessitant une qualification élevée dans les domaines de
l’urbanisme, de l’informatique, de la construction, des affaires juridiques, des ressources
humaines, des finances ou bien encore du management et de l’ingénierie territoriale sont
extrêmement difficiles à pourvoir.
Les agents titulaires de la fonction publique disposant de compétences reconnues et
significatives dans ces domaines sont généralement peu présents dans les candidatures
examinées.
D’ailleurs, la ville a décidé d’externaliser son action pour la réalisation de certains travaux
et prestations relevant de de son champ de compétence. En effet, certains métiers en
tension sur le marché du travail ne pourront être pourvus par la voie statutaire ou
contractuelle.
C’est le cas notamment pour les métiers d’électricien, de menuisier, de plombierchauffagiste, d’agent de production forale et d’ouvrier en travaux publics.
Au 1er janvier 2018, 91 postes sont pourvus.
A noter, la nécessité d’ouvrir 15 postes d’agents recenseurs en janvier et février 2018
(environ +35 000€).
La ville apporte également son concours financier dans le développement de l’action sociale
à destination de son personnel.
Pour tenir compte de cet enjeu, la commune s’est engagée sur plusieurs actions visant à
favoriser l’action sociale et le « bien-être » au travail :
L’adhésion de la commune au Comité National d’Action Sociale (CNAS),
La mise en œuvre d’une complémentaire santé sous forme de participation financière
garantie par la ville,
L’allocation de titre-déjeuner,
Pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale, le bénéfice d’une
allocation compensatrice en cas de perte de rémunération suite à un congé maladie
d’une durée supérieure à trois mois.
Enfin, depuis 2014 un régime indemnitaire est attribué à l’ensemble des agents de
la ville, sans restriction de statut. Celui-ci est déterminé selon la manière de servir
et le niveau de responsabilités exercées
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Un rapport individuel d’entretien professionnel établit chaque année formalise les
conditions d’appréciation de cette manière de servir. Il est remplacé à compter du 1er
janvier 2018 par le RIFSEEP qui renforce légalement les moyens d’appréciation
(critères) créés par la ville dans le cadre de la procédure d’entretien professionnel. Il
conforte la méthode retenue d’attribuer une enveloppe indemnitaire individuelle selon
le niveau de responsabilités, d’expertise des tâches confiées et/ou de sujétions
techniques attachées au poste.
Le RIFSEEP se compose :
 d’une part fixe obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise
(IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent.
 et d’une part facultative variable, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), non
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière
de servir de l’agent.
En sont bénéficiaires : les agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet, à
temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de travail) Certains cadres
d’emploi ne sont pas encore concernés par le dispositif : ingénieurs territoriaux en chef,
Ingénieurs territoriaux, Techniciens territoriaux, Assistants territoriaux d’enseignements
artistiques
D’autres sont exclus du dispositif : Cadres d’emplois de la filière Police Municipale
La détermination de la répartition de cette nouvelle enveloppe indemnitaire, a fait l’objet
d’une discussion avec les partenaires sociaux et intervient dans la limite des crédits votés
par le Conseil Municipal pour financer le régime indemnitaire. Il définit la répartition des
primes individuelles selon les dispositions nouvelles qui créent une part fixe (IFSE) et une
part variable (CIA).
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Recettes de fonctionnement
Figure 10 : Evolution des recettes de fonctionnement de 2012 à 2017

Les recettes de fonctionnement amorcent le processus de réduction. On note une baisse
de 4,61 %de 2016 à 2017.
 Les produits des services municipaux, les dotations et participations ainsi que les
produits de gestion courante restent relativement constants.
 En revanche, les impôts et taxes sont baisse : -3,8% par rapport à 2016.
La différence vient du transfert de compétence « économie » au profit de la CCPG au 1 er
janvier 2017 et de la mise en place de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique).
L’arrêt de la perception de la fiscalité est compensé en partie au chapitre 073 par
l’attribution de l’AC de la CCPG. L’année de référence est l’année 2016 : Le montant de la
compensation est donc de 1 149 213 euros (avant déduction des charges associées aux
ZAE Praille et val Thoiry) soit 1 077 213€.
A cette compensation seront déduites toutes nouvelles charges issues de nouvelles
compétences transférées au profit de la CCPG. En 2018, s’ajoutera donc à la déduction
de la compétence « eaux pluviales » au profit de la CCPG.
Par ailleurs, en 2018 la commune ne touchera plus la taxe de séjour. Pour mémoire, en
2017, la taxe de séjour s’élevait à 74 000 euros.

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
MB-KM

Incertitude concernant la taxe d’habitation
Source:http://www.lagazettedescommunes.com/527431/plf-2018-le-releve-desarticles-interessa/
L’article 3 du PLF 2018 mentionne le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence
principale. Il est instauré, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux
exonérations existantes, qui vise à dispenser de taxe d’habitation sur la résidence
principale environ 80 % des foyers d’ici 2020. Le mécanisme est progressif (abattement
de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 puis de 100 % en 2020) et soumis à des conditions
de ressources..
Une nouvelle incertitude se profile donc quant au dégrèvement de la taxe d’habitation
perçue par la ville. Une simulation en novembre 2017 annonçait pour Thoiry un nombre
de 798 nouveaux logements exonérés, soit un montant de 327700€.
Représentation graphique du budget et des finances locales
Figure 11 : Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de 2012 à
2017

Les recettes ont eu depuis 2012 une évolution positive portée par des recettes fiscales
non issues de la taxe des ménages. La taxe des surfaces commerciales, la taxe sur la
consommation finale d’électricité ou encore la taxe sur la publicité extérieure ont « dopé »
le produit fiscal de la ville.

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
MB-KM

Or depuis 2017, toutes les taxes issues du transfert de la compétence économiques
conformément à la loi Notre n’ont plus de caractère « dynamique » pour la ville. Cela
concerne :
la cotisation foncière des entreprises
la taxe sur la valeur ajoutée
la taxe additionnelle au foncier bâti
la taxe sur les surfaces commerciales
En effet le transfert de la dite compétence est accompagné d’un transfert de
fiscalité du bloc communal en faveur de la CCPG
Ce produit représente un montant de 1 149 213 euros pour 2016 hors charges
voirie et eaux pluviales.

Epargne de gestion de 2012 à 2017
Figure 12 : Evolution de l’épargne de gestion de 2012 à 2017

La lecture de la courbe retraçant l’évolution de l’épargne de gestion montrait un relatif
dynamisme de 2015 à 2016. En 2016, nous évoquions la possibilité d’un impact dû aux
incertitudes du contexte national et à l’augmentation probable des charges
d’intercommunalité, laissant présager pour les années à venir un fléchissement de cette
courbe. Nous observons d’ores et déjà un premier fléchissement en 2017.
La tendance ne devrait pas s’améliorer mais au contraire s’accentuent 2018 avec le
transfert de la compétence eaux pluviales.
Monsieur ROMAND-MONNIER indique que plus il y a des transferts, plus la commune
perd de l’argent.
Madame le Maire explique que la loi Notre impose des transferts théoriques. Par exemple,
pour le transfert de l’eau pluviale, la compétence est transférée mais aussi ce que la
commune investissait pour la compétence eau pluviale. Un programme de charges est alors
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calculé sous forme de ratios en termes d’investissement et de fonctionnement. La solution
trouvée par la Communauté de Communes du Pays de Gex, pour alléger ce transfert de
compétence, est d’affecter environ 500 000 € sur le budget de la CFG dédié à la CCPG
dans le budget d’investissement sur les 1 500 000 € d’investissement pour tout le territoire
chaque année.
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Marge d’autofinancement courant de 2012 à 2017
Figure 13 : Marge d’autofinancement courant

L’analyse de la marge d’autofinancement courant détermine la capacité de la collectivité
à financer son programme d’investissement après paiement de ses charges de structures.
L’analyse du ratio ne remet donc pas en cause les équilibres budgétaires de la commune.
Répartition des recettes de fonctionnement exercice 2017
Figure 14 : Répartition des recettes de fonctionnement

L’analyse au niveau des recettes de fonctionnement perçues par la ville pour 2017 montre
que la ville a pu assumer l’impact des baisses de dotation de l’état.
Concernant la CFG : le montant pour 2018 est en baisse (1 618 137€). La variation par
rapport à 2017 est essentiellement due au taux de change malgré une légère
augmentation du nombre de frontaliers (+14).
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Monsieur MILLET rappelle que M. PAOLI a communiqué dans la presse que la baisse
de la CFG est due à la baisse du taux de change et demande si Madame le Maire le
confirme.
Madame le Maire confirme et explique qu’il y a aujourd’hui plus de frontaliers mais la valeur
faciale du frontalier a baissé d’environ 160 euros. De plus, le niveau de salaire du frontalier
a diminué et selon elle ce sont les deux causes.
Monsieur THOMAS demande quelle est la solution aujourd’hui pour pallier cette situation
et si l’on peut agir sur du budget fonctionnement.
Madame le Maire répond que le service public va diminuer ou alors la commune peut
transférer des postes avec les compétences correspondant.
Monsieur THOMAS demande s’il est possible de réfléchir à une augmentation des recettes
au lieu de penser à une diminution des dépenses comme la création de services à but
lucratif.
Madame le Maire explique qu’il n’est pas possible de faire payer un service public au-delà
des services publics « payants » existants.
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, et suite à la commission finances,
Monsieur MILLET pense qu’augmenter les impôts est une autre manière de pallier la
baisse de notre capacité d’autofinancement.
Madame le Maire répond qu’il peut s’agir d’une possibilité.
Fiscalité locale directe
Tableau 4 : Comparaison des taux de fiscalité
Fiscalité
Pour la
Moyenne
locale 2017
commune départementale
Taux en %
Taxe d’Habitation
12,36
18,64
(TH)
Taxe Foncière sur
les Propriétés
11,1
15,02
Bâties (TFPB)
Taxe Foncière sur
les propriétés Non
Bâties (TFNB)

39,16

47,97

Moyenne
nationale
24,38
20,85

49,31

Source :
https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/ele
ments_de_ref_2017.pdf
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Charges de personnels
Evolution de la masse salariale de 2012 à 2017
Figure 15 : Compte 012 évolution du BP de 2012 à 2017

Les charges de personnel augmentent depuis 2017 suite aux réformes statutaires
arrêtées et fixées à l’échelle nationale (modification des indices, nouveau dispositif
indemnitaire, bonification d’indice, hausse de cotisations sociales).
Il est à noter que les postes ouverts ont été pourvus en majorité et la tendance se confirme
pour 2018.
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Evolution des principales dépenses de fonctionnement de 2012 à 2017
Figure 16 : Dépenses de fonctionnement de 2012 à 2017

L’exercice comptable 2017 a été marqué par une stabilité des charges de fonctionnement
de la ville dans les domaines suivants :
Les budgets dédiés au fonctionnement des services techniques ;
Les fournitures administratives et scolaires ;
Le non renouvellement de contrats ou de prestations (location et pose de
motifs lumineux, prestation de distribution du journal municipal),
La stabilisation du budget « cadre de vie »
Ces efforts devront être maintenus pour l’année 2018.
Analyse de la dette
Figure 17 : Evolution de la dette de 2012 à 2020
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Détenus par trois établissements bancaires, les emprunts souscrits sont exclusivement
conventionnés à taux fixe.
Au regard de l’extinction naturelle de la dette, il est précisé que l’annuité diminuera de
près de 61% pour être portée à 354 000 euros à l’horizon 2018.
Répartition des prêts souscrits par prêteur

III- Orientations de l’exercice 2018
Le budget primitif 2018 qui sera prochainement présenté en séance de conseil municipal
s’inscrit à nouveau dans un contexte fortement impacté par des réformes et orientations
prises à l’échelle gouvernementale.
La commune confirme cependant des déséquilibres entre les besoins de services
publics exprimés par une population Thoirysienne en nombre croissant et la capacité
financière que la commune peut mobiliser pour répondre à ces demandes.
Constats :
Baisse des recettes de fonctionnement
L’année 2017 est fortement impactée par les nouvelles baisses de recettes de
fonctionnement. Les transferts de compétence tourisme et économie au profit de la CCPG,
ajoutés à une péréquation toujours en hausse et une amende SRU toujours plus lourde
pèsent sur le budget de la ville. Les nouvelles baisses annoncées (transfert de
compétences des eaux pluviales, taxe d’habitation, CFG) font craindre la réduction des
marges d’autofinancement.
Carence en logements aidés et conséquences :
La ville reste toujours en carence concernant les logements aidés. L’amende au titre de la
loi SRU et le retrait du droit de préemption au profit de M le Préfet de l’Ain sont toujours
d’actualité.
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Transfert des ZAE (Zones d’Activités Economiques) à la CCPG
Suite aux transferts des ZAE de la Praille et de Val Thoiry et de la mise à disposition des
biens (voiries communales), se pose la question d’entretenir ces voiries pour le compte de
la CCPG. Pour mémoire, les charges induites par ce transfert s’élèvent à 72 000€,
fonctionnement et investissement compris.
Consolidation de la maitrise des dépenses de fonctionnement.
Les services municipaux seront de nouveau sensibilisés à la rationalisation de la dépense
avec une attention particulière sur les fluides, les commandes de
fournitures
administratives, scolaires et de papeterie ainsi que l’achat de matériels et petits
équipements. La volonté de réduire certaines lignes de crédits et les restrictions à
l’ouverture de crédits supplémentaires sur les charges à caractère général ont largement
contribué à la maîtrise des dépenses en fonctionnement.
Les services ont été sensibilisés et sont sensibilisés pour la mise en œuvre d’une
programmation des travaux d’entretien et de maintenance des équipements, bâtiments et
matériels selon une planification préalablement établie.
Les années 2016 et 2017 montrent l’effort réel engagé par la ville pour stabiliser ces
dépenses.
Les dépenses de fonctionnement propres à la maintenance, l’entretien, la mise en
accessibilité et autres équipements s’imposeront de nouveau à la ville pour l’année 2018,
les collectivités locales étant propriétaires de bâtiments et équipements qui relèvent du
dispositif réglementaire des établissements recevant du public, l’évolution normative
croissante en la matière ne sera pas aisément compatible avec les mesures d’économies
souhaitées mais les engagements sont pris et les efforts réalisés devront être maintenus
et pérennisés.
Volonté de renforcer un service public de qualité.
La ville a créé, organisé et géré un nouveau service public à destination des familles. Ce
service aujourd’hui valorisé est en développement au regard de la demande de la
population.
En 2017, la ville a renforcé son service d’accueil à la population, avec la délivrance en
mairie des Cartes Nationales d’Identité (CNI) et passeports.
Masse salariale :
La masse salariale évolue en fonction des impacts réglementaires (cotisation sociale,
rééchelonnement indiciaire, hausse du point d’indice, glissement vieillesse technicité) et
en fonction des recrutements en cours. En effet la ville a pu recruter pour 2018 beaucoup
plus que les années précédentes.
A noter que les éléments complémentaires à la masse salariale comme la cotisation de
l’assurance « maintien de salaire » ou la CNAS évoluent aussi en fonction de cette charge
de personnels.
Concernant le transfert des ZAE et le transfert futur des « eaux pluviales », la réflexion
reste ouverte sur la pérennisation de postes sur des compétences transférées intégrant la
gestion de la dite compétence.
De même, la réflexion doit prendre en compte l’impact d’une ou des gestions par
externalisations.
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Effectifs scolaire et périscolaires
L’évolution des effectifs scolaires /périscolaires et des dépenses rattachées (fournitures,
mobilier...) devra être prise en compte.
A la rentrée 2017, les rythmes scolaires ont été pérennisés à 5 jours par semaine à Thoiry.
L’inspection académique a ouvert la possibilité aux collectivités de réviser les rythmes
scolaires et par conséquent les temps d’activités périscolaires associés.
ADAP
Les dépenses qui sont imposées par la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité
programmé rendu obligatoire devront également être prises en compte.
Subventions aux associations
En 2017, l’enveloppe de subventionnement aux associations a été maintenue dans les
limites des crédits attribués en 2016.
Au 01/01/2018 :
transfert de la compétence « eaux pluviales »
perception de la taxe de séjour.au profit de la CCPG
Dépenses d’équipement et infrastructures
Les investissements 2018 sont figés au regard de la planification du programme
d’équipement arrêté en 2014. L’intégration des restes à réaliser issus des engagements
comptables, financiers et juridiques pris dans le cadre du démarrage des travaux de
construction et d’aménagement fixera le plafond de ces dépenses d’investissement. Il est
rappelé que cette affectation sera réalisée lors vote du compte administratif qui devrait
intervenir au 1er semestre 2018.
Selon les conditions d’affectation en section d’investissement, au regard de la
nomenclature comptable, des travaux de conformité nécessaires à la mise en œuvre de
l’agenda d’accessibilité programmé seront à mobiliser sur cet exercice.
La situation de carence en matière de production de logements locatifs sociaux perdurant
sur l’année 2018, la ville est contrainte de provisionner des crédits au titre d’acquisition
foncière sur son initiative ou bien sur injonction du Préfet de l’Ain, le droit de préemption
de la commune lui ayant été retiré suite au constat de carence. Le coût foncier et
immobilier étant particulièrement élevé, une provision suffisante et réaliste devrait
crédibiliser la collectivité auprès des services de l’Etat et de la Communauté de
Communes du Pays de Gex dans son intention de remplir ses obligations fixées dans le
contrat de mixité sociale.
En ce qui concerne l’aménagement de la ville :
 une opération sur la rue de la Gare afin de sécuriser l’entrée et la sortie du
secteur du Creux devra être prise en compte budgétairement.
 le secteur des écoles et sa sécurisation devra être travaillé et budgété
 les programmes de renouvellement de véhicules et matériels seront finalisés
dans la limite des crédits votés toujours en 2017
 la Restauration du cimetière de Thoiry sera à prendre en compte
 l’aménagement du secteur du creux (CLEM) pour le parc sera aussi traité
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 des toilettes autonettoyantes seront installées dans le parc des Séquoias
Maison séniors :
 l’achat de la plateforme de soins doit être validé
Quant aux recettes d’investissement, la priorité sera mise sur la capacité de la collectivité à
solliciter le subventionnement et le maintien d’un niveau important des recettes propres pour
mener une politique d’investissement dynamique.
Propositions d’orientations :
Le débat d’orientation budgétaire devra valider les priorités suivantes :
 Evolution de la masse salariale et de son impact.
 Poursuite des efforts de maîtrise du budget de fonctionnement. Le parti pris pour
l’exercice 2018 en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement est donc de
continuer à maîtriser cette section.
 Maintien du subventionnement aux associations locales dans l’enveloppe votée en
2017.
 Financement du programme pluriannuel d’investissement défini en 2014
 Maintien ou augmentation de la fiscalité locale
Madame le Maire précise qu’en comptabilisant les pertes à venir, le budget 2018 démarrerait
avec une perte de 500 000 à 600 000 euros. Si l’on projette le résultat équivalent à environ 1Md€,
il reste environ 300 000 euros. Si la suppression de la taxe d’habitation est mise en place,
l’économie locale est menacée.
Madame le Maire présente la fiscalité locale.
Les taux des communes voisines pour la taxe d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et non bâti
sont les suivants :
En %

Gex

Divonne Ferney St
Prevessin Sergy Thoiry Moy
Genis

Départ Nation.

TH

16.95 16.11

13.12

12.47

12.42

12.88

12.36

13.9

18.64

24.38

TFB

14.43 14.42

11.94

13.08

11.88

11.06

11.1

12.80 15.02

20.85

TFNB 94.29 94.28

54.58

39.16

39.21

54.47

39.16

60.4

49.31

47.97

Monsieur LAVOUÉ explique qu’il s’agit de terrains classés dans la zone urbaine peu importe le
classement.
Madame le Maire rajoute que la comparaison se fait avec les communes voisines.
Monsieur MILLET demande s’il est possible de connaître l’impact sur chaque taxe avec une
augmentation d’un point.

Madame MARRON répond qu’avec une augmentation d’un point par an, la taxe d’habitation
rapporterait 132 440 €, le foncier bâti augmenterait de 101 615€ et le foncier non bâti 860 €.
Monsieur LAVOUÉ rajoute que pour ce qui est des zones constructibles non bâties, un travail
colossal a été réalisé par les agents communaux et ceux de la Communauté de Communes du
Pays de Gex. De plus, sur ces zones, des promoteurs ont acquis des terrains il y a plusieurs
années et font de la spéculation.
Monsieur LAVOUÉ propose de taxer ces terrains car pour le moment, la commune n’a pas de
logement sur ces derniers et suggère d’en discuter en commission finances.
Madame le Maire rajoute également que le pays de Gex fonctionne en pôle d’agglomération, en
centralité comme programmé sur le PADD et sur le futur PLUiH en termes d’aménagement et
d’organisation. La Ville de Thoiry fait partie de la centralité Saint-Genis-Pouilly - Sergy ce qui veut
dire qu’aujourd’hui, la Communauté de Communes du Pays de Gex cherche, à travers
l’observatoire fiscal, à harmoniser les taux fiscaux du Pays de Gex. La question se pose de
s’aligner sur Saint-Genis-Pouilly, qui est la plus « grande ville centre » du Pays de Gex.
Monsieur JULLIARD dit que le taux fiscal de St Genis s’explique parce que la ville donne plus
de services publics comme le bus en direction de la station de Monts Jura ou le lycée.
Madame le Maire indique que concernant la station de Monts Jura : les accès de bus depuis St
Genis ont été mis en place sur demande de la Communauté des Communes du Pays de Gex.
La commune de St Genis possède un lycée de compétence régionale et bien évidemment Thoiry
ne peut pas en avoir un.
Cependant, Thoiry a également développé des services que les autres villes n’ont pas forcément
à savoir :
- une ATSEM dans chaque classe
- une école de musique municipale
- prise de rendez-vous, et service dédié aux cartes d’identité/passeport
Madame le Maire rappelle que la comparaison doit se faire de service-ville à service-ville.
Monsieur MILLET dit que l’augmentation des taxes devrait permettre à la commune de créer de
nouveaux services ou de les conforter.
Madame le Maire revient sur le budget et rappelle que sur les 500 000/600 000 euros de perte
chaque année, l’enveloppe du CIA n’a pas été intégrée, enveloppe qui s’élèverait à environ
170 000 € à taux plein.
Monsieur JULLIARD propose de transférer les salariés, en même temps que le transfert des
compétences.
Madame le Maire explique qu’il est difficile de procéder ainsi car par exemple, aujourd’hui, aucun
agent n’est affecté exclusivement à la gestion des eaux pluviales. Le transfert d’un agent ne serait
donc pas possible.
Monsieur MILLET dit qu’il faudrait moins investir.

Madame le Maire explique que c’est un choix lourd de conséquence car le changement d’un
trottoir, l’ouverture d’une classe d’école par exemple relèvent de l’investissement.
Madame le Maire demande s’il y a d’autres commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Le conseil municipal,
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2018,
APPROUVE le rapport financier.

Point N°5
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Tarification des services périscolaires et extrascolaires pour l'année 2017-2018
Madame le Maire explique que les grilles tarifaires des services de restauration scolaire, de
l’accueil périscolaire et des temps d’activités périscolaires pour l’année 2017/18 sont inchangées
par rapport à l’année 2016/17,
Madame le Maire rajoute qu’une délibération précisant que les tarifs 2016/17 s’appliquent à
l’année scolaire 2017/18 est nécessaire pour que le Trésor public puisse procéder à
l’encaissement des redevances découlant de ces prestations.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver la reconduction des grilles tarifaires
2016/17 suivantes pour l’année scolaire 2017/18
GRILLE TARIFAIRE RESTAURATION COLLECTIVE
Quotient Familial

Tarif/repas

QF A
(- de 500€)

3,20 €

QF B
(entre 501 et 735€)

3,70 €

QF C
(entre 736 et 1070€)

4,45 €

QF D
(entre 1071 et 1370€)

5,10 €

QF E
(entre 1371 et 1999€)

5,70 €

QF F
(entre 2000 et 2999€)

6,90 €

QF G
(+ de 3000€ et communes extérieures)

8,50 €

Les Conseillers Municipaux,
Mme BENIER, Maire,
M. LAVOUE, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, M. GUIOTON, Mme
LESQUERRE, M. PUGET, Mme GIOVANNONE-EDWARDS, Adjoints ;
Mme BECHTIGER, M. PECHOUX, M. LAGOMANZINI, M. FROMONT, Mme PIETRZYK, M.
CESTELE, Mme NIEROZ, Mme JONES, Mme CHAVY, M. REGARD-TOURNIER, M.
JULLIARD, M. THOMAS, M. ROMAND-MONNIER, M. MATHIEU, M. MILLET, Mme
DREYER; Conseillers Municipaux.
APPROUVENT la reconduction de la grille tarifaire restauration collective 2016/17 pour
l’année scolaire 2017/18.
1 Abstention : Monsieur GARCIN
GRILLE TARIFAIRE SPECIFIQUE RESTAURATION COLLECTIVE
PAI
Protocole d’Accueil Individualisé
2,80 € / jour

CLAS
Accompagnement à la
scolarité
1,90 € / heure

ENFANT DU
PERSONNEL
- 10 % sur le tarif QF

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE la reconduction de la grille tarifaire spécifique restauration collective 2016/17
pour l’année scolaire 2017/18.
GRILLE TARIFAIRE TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Quotient Familial

TAP
Tarif/période

QF A
(- de 500€)

10,80 €

QF B
(entre 501 et 735€)

21,60 €

QF C
(entre 736 et 1070€)

32,40 €

QF D
(entre 1071 et 1370€)

56,20 €

QF E
(entre 1371 et 1999€)

64,80 €

QF F
(entre 2000 et 2999€)

76,40 €

QF G
(+ de 3000€ et communes extérieures)

98,80 €

Les Conseillers Municipaux,
Mme BENIER, Maire,
M. LAVOUE, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, M. GUIOTON, Mme
LESQUERRE, M. PUGET, Mme GIOVANNONE-EDWARDS, Adjoints ;
Mme BECHTIGER, M. PECHOUX, M. LAGOMANZINI, M. FROMONT, Mme PIETRZYK, M.
CESTELE, Mme NIEROZ, Mme JONES, Mme CHAVY, M. REGARD-TOURNIER, M.
JULLIARD, M. THOMAS, M. ROMAND-MONNIER, M. MATHIEU, M. MILLET, Mme
DREYER; Conseillers Municipaux.
APPROUVENT la reconduction de la grille tarifaire temps d’activités périscolaires 2016/17
pour l’année scolaire 2017/18.
1 Abstention : Monsieur GARCIN
GRILLE TARIFAIRE ACCUEIL DE LOISIRS
Quotient Familial
QF A
(- de 500€)

PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE EXTRASCOLAIRE
MERCREDI
SOIR
MATIN
VACANCES
Tarif/aprèsTarif/heure
Tarif/heure
Tarif/journée +
midi + repas
repas
2,70 €
2,30 €
11,10 €
14,20 €

QF B
(entre 501 et 735€)

2,80 €

2,35 €

12,40 €

16,00 €

QF C
(entre 736 et 1070€)

2,90 €

2,80 €

14,00 €

17,85 €

QF D
(entre 1071 et 1370€)

3,40 €

2,90 €

15,40 €

19,50 €

QF E
(entre 1371 et 1999€)

3,50 €

3,00 €

16,80 €

21,30 €

QF F
(entre 2000 et 2999€)

3,70 €

3,10 €

19,50 €

22,20 €

3,85 €

3,20 €

21,40 €

26,55 €

QF G
(+ de 3000€ et
communes

extérieures)

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE la reconduction de la grille tarifaire accueil de loisirs 2016/17 pour l’année
scolaire 2017/18.

GRILLE TARIFAIRE SEJOURS AVEC HEBERGEMENT
Quotient Familial

SEJOUR DECOUVERTE
3 jours / 2 nuits

SEJOUR TONIQUE
5 jours / 4 nuits

QF A
(entre 1 et 735€)

230,00 €

400,00 €

QF B
(entre 736 et 2999€)

280,00 €

480,00 €

QF C
(+ de 3000€ et communes
extérieures)

330,00 €

550,00 €

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE la reconduction de la grille tarifaire séjours avec hébergement 2016/17
pour l’année scolaire 2017/18.
GRILLE TARIFAIRE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DES 12-17 ANS

QF

RESTAURATION
ACCUEIL 12-17 ANS
COLLECTIVE
Cotisation trimestrielle
Tarif/repas

ACCUEIL 12-17
ACCUEIL 12-17 ANS
ANS
SORTIE
CLEM
Tarif / demi-journée
Tarif / demi-journée

A

3,20 €

2,00 €

5,00 €

B

3,70 €

2,40 €

6,00 €

C

4,45 €

3,20 €

8,00 €

D

5,10 €

3,60 €

9,00 €

E

5,70 €

4,00 €

10,00 €

F

6,90 €

4,80 €

12,00 €

G

8,50 €

5,20 €

13,00 €

12,00 €

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,

APPROUVE la reconduction de la grille tarifaire accueil extrascolaire des 12-17 ans 2016/17
pour l’année scolaire 2017/18.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’accepter l’application de ces tarifs à compter du 1er
septembre 2017.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE l’application de ces tarifs à compter du 1 er septembre 2017 tels que figurant
sur les tableaux ci-dessus, ainsi que l’encaissement des participations découlant de ces
prestations périscolaires et extrascolaires sur le budget de la ville à l’article ouvert à cet effet
(compte 7067).

Point N°6
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Recensement de la Commune de Thoiry Année 2018 – Rémunération des
coordonnateurs communaux
Madame le Maire rappelle la délibération en date du 5 décembre 2017 portant sur le Recrutement
de 14 agents recenseurs pour la période du 18 janvier au 17 février 2018,
Et l’arrêté du 27 novembre 2017 portant nomination du Coordonnateur Communal du
recensement de la population et du coordonnateur suppléant,
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Thoiry figure parmi les villes dont
le recensement de la population est prévu pour 2018, entre le 18 janvier et le 17 février.
Compte tenu des nombreuses heures supplémentaires dues aux missions liées au recensement
de la population,
Madame le Maire propose d’instaurer une rémunération forfaitaire de 1200,00€ net aux
Coordonnateurs Communaux pour ces travaux supplémentaires.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
ACCEPTE d’instaurer une rémunération forfaitaire de 1200,00€ net aux Coordonnateurs
Communaux pour les travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du recensement de la
population.

Point N°7
PATRIMOINE COMMUNAL – TRAVAUX & VRD
Acquisition d’une partie de la parcelle AT 18 (800m² environ), secteur Le Grand Marais à
Fenières
Monsieur LAVOUÉ précise que le secteur du Marais de Fenières, au confluent de 3 ruisseaux et
plusieurs zones humides, est la plus grande zone humide du secteur.
Les marais jouent un rôle important pour la rétention et l’épuration de l’eau.
Menacés depuis des décennies, la prairie et ses plantes rares ont été envahies par la forêt. Le
solidage géant a notamment colonisé les prairies et les sous-bois au détriment des espèces plus
sensibles.
Afin de préserver le site et sa richesse patrimoniale, la gestion du site a été confiée au CEN
(conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes) et le Marais a intégré le réseau Natura 2000 en
2006.
Le plan de gestion 2014-2023 du Marais et de ses ruisseaux prévoit des actions autour de 4 axes :
 Restaurer les prairies du marais
 Les agrandir
 Améliorer la qualité écologique des 3 ruisseaux
 Canaliser la fréquentation
Afin de mener à bien ces actions, Monsieur LAVOUÉ informe les membres du Conseil Municipal
qu’il est nécessaire de faire l’acquisition d’une surface d’environ 800m² à prélever sur la parcelle
AT 18, située chemin du Dard, le long du Nant de Misseron, propriété de la succession de M.
Marius MASSON.
Cette parcelle est classée en zone naturelle au PLU. La partie agricole de la parcelle (2600m² env)
est cultivée par le GAEC LEGER et la partie boisée (800m² env) correspond à la rive du cours
d’eau.
Cette surface à acquérir doit permettre de rétablir la circulation autour du marais, notamment à des
fins pédagogiques.
L’acquisition de ce foncier se fera au montant de 633€, décomposé en 330€ pour le terrain et 300€
pour le bois.
Les frais de géomètres pour l’élaboration du document d’arpentage et la rédaction de l’acte
administratif afférent seront à la charge de la commune.
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’accepter cette acquisition et d’autoriser Madame le
Maire à signer tout acte relatif à cette dernière.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES

Madame le Maire rajoute que le marais est en plan de gestion géré par le CEN et rappelle que
tout propriétaire doit entretenir son terrain.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte relatif à l’acquisition d’une partie de la
parcelle AT 18, secteur Le Grand Marais à Fenières au montant de 633€.

Point N°8
PATRIMOINE COMMUNAL – TRAVAUX & VRD
Acquisition d’une surface de terrain d’environ 5,3 m² à prélever sur la parcelle BI 1,
propriété de l’indivision Tournier
Monsieur LAVOUÉ précise que l’emplacement réservé n°21 est inscrit au PLU relatif à la
création d’un cheminement piéton rue de Fenières, entre la rue La Rue et rue Crotte du Moulin
(coté Alpes), et qu’il est nécessaire de prolonger le cheminement piéton sécurisé existant en
amont afin de relier le hameau de Fenières via les modes doux.
Monsieur LAVOUÉ informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de
l’aménagement de voirie et la sécurisation de la rue de Fenières, la commune souhaite faire
l’acquisition d’une surface de terrain d’environ 5,3m², à prélever sur la parcelle BI 1, propriété de
Ms Tournier Henri et Jean-Claude.
Cette bande est nécessaire à la création d’un trottoir conforme à la règlementation.
L’acquisition de ce foncier se fera au montant de 110€/m², soit un total de 583€ environ.
Les frais de géomètres pour l’élaboration du document d’arpentage et la rédaction de l’acte
administratif afférent seront à la charge de la commune.
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’accepter cette acquisition et d’autoriser Madame
le Maire à signer tout acte relatif à cette dernière
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le MAIRE à signer tout acte relatif à l’acquisition, à l’indivision
Tournier, d’une partie de la parcelle BI 1 au montant de 583€.

Point N°9
PATRIMOINE COMMUNAL – TRAVAUX & VRD
Acquisition d’une surface de terrain d’environ 8,6 m² à prélever sur la parcelle BI 2,
propriété de Mme Ghislaine DURET
Monsieur LAVOUÉ précise que l’emplacement réservé n°21 est inscrit au PLU relatif à la
création d’un cheminement piéton rue de Fenières, entre la rue La Rue et rue Crotte du Moulin
(coté Alpes), et qu’il est nécessaire de prolonger le cheminement piéton sécurisé existant en
amont afin de relier le hameau de Fenières via les modes doux.
Monsieur LAVOUÉ informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de
l’aménagement de voirie et la sécurisation de la rue de Fenières, la commune souhaite faire
l’acquisition d’une surface de terrain d’environ 8,6m², à prélever sur la parcelle BI 2, propriété de
Mme Ghislaine DURET.
Cette bande est nécessaire à la création d’un trottoir conforme à la règlementation.
L’acquisition de ce foncier se fera au montant de 110€/m², soit un total de 946€ environ.
Les frais de géomètres pour l’élaboration du document d’arpentage et la rédaction de l’acte
administratif afférent seront à la charge de la commune.
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’accepter cette acquisition et d’autoriser Madame
le Maire à signer tout acte relatif à cette dernière.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte relatif à l’acquisition, à Madame DURET,
d’une partie de la parcelle BI 2 au montant de 946€.

Point N°10
PATRIMOINE COMMUNAL – TRAVAUX & VRD
Acquisition d’une surface de terrain d’environ 24.6m² à prélever sur la parcelle BI 12,
propriété de Mme Geneviève COUPAT
Monsieur LAVOUÉ précise que l’emplacement réservé n°21 est inscrit au PLU relatif à la
création d’un cheminement piéton rue de Fenières, entre la rue La Rue et rue Crotte du Moulin

(coté Alpes, et qu’il est nécessaire de prolonger le cheminement piéton sécurisé existant en
amont afin de relier le hameau de Fenières via les modes doux.
Monsieur LAVOUÉ informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de
l’aménagement de voirie et la sécurisation de la rue de Fenières, la commune souhaite faire
l’acquisition d’une surface de terrain d’environ 24.6m², à prélever sur la parcelle BI 12, propriété
de Mme Geneviève COUPAT.
Cette bande est nécessaire à la création d’un trottoir conforme à la règlementation.
Le mur de soutènement existant sera démoli et reconstruit en retrait.
L’acquisition de ce foncier se fera au montant de 110€/m², soit un total de 2706€ environ.
Les frais de géomètres pour l’élaboration du document d’arpentage et la rédaction de l’acte
administratif afférent seront à la charge de la commune.
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’accepter cette acquisition et d’autoriser Madame
le Maire à signer tout acte relatif à cette dernière.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte relatif à l’acquisition, à Madame COUPAT,
d’une partie de la parcelle BI 12 au montant de 2706€.

Point N°11
PATRIMOINE COMMUNAL – TRAVAUX & VRD
Matérialisation des parts entre l’indivision Julliard et la commune, parcelle BE 121, « En
dessous les Châtaigniers », La Rue
Monsieur LAVOUÉ indique à l’assemblée que la commune de Thoiry est propriétaire à hauteur
d’un tiers d’un bien non délimité, situé « En dessous les châtaigniers », rue La Rue. Les 2 tiers
restants sont la propriété de l’indivision Julliard.
Ce bien, d’une contenance de 101m², est une cour desservant 2 habitations, et se positionne dans
le prolongement d’un parking public existant rue La Rue.
Dans le cadre de la vente d’un bien adjacent à cette parcelle, l’indivision Julliard a sollicité la
commune pour matérialiser les parts respectives de ce bien.
Il est proposé de détacher une parcelle d’environ 26m² pour la réintégrer au domaine de la
commune (cf plan joint) et de laisser les 75m² restant à la jouissance de l’indivision.
Les frais de géomètres pour l’élaboration du document d’arpentage seront à la charge de
l’indivision.

Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’accepter cette répartition et d’autoriser Madame le
Maire à signer tout document relatif à la modification du parcellaire cadastral.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
M. JULLIARD ne prend pas part au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
ACCEPTE la répartition des parts entre l’indivision Julliard et la Commune, parcelle BE
121, « En dessous les Châtaigniers », La Rue.
AUTORISE Madame le Maire à signer le document d’arpentage établissant la répartition
des propriétaires de la parcelle BE 121.

Point N°12
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS

Compétence Eaux Pluviales CCPG - Convention de gestion entretien des fossés et des
grilles-avaloirs
Madame le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la prise de compétence eaux
pluviales au 1er Janvier 2018 par la Communauté de Communes du Pays de Gex, il a été proposé
aux communes une compétence élargie comprenant la compétence gestion des eaux pluviales
urbaines et la compétence ruissellement sur les zones non urbaines.
Lors du Conseil Communautaire du 27 Septembre 2017, une large majorité des élus ont donné
leur avis favorable pour une compétence élargie aux zones non urbaines.
De ce fait et lors du dernier comité du pilotage du 7 Septembre 2017, certains élus des communes
ont exprimé leur souhait de conserver les missions d’entretien des fossés et des grilles avaloirs
pour des raisons d’intervention de proximité et de moyens humains et matériels adaptés déjà
existants.
La Commune de Thoiry ayant désiré continuer ces missions d’entretien, une convention de
gestion lui a été proposée par la Communauté de Communes du Pays de Gex.
Madame le Maire rajoute que la convention de gestion est mise en place pour l’année 2018. De
ce fait, la gestion de l’entretien sera complètement transférée à la Communauté de Communes
avec remboursement du temps agent.
Madame le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention de gestion
entretien des fossés et des grilles-avaloirs eaux pluviales, avec la Communauté de Communes

du Pays de Gex, définissant la durée et la description des missions ainsi que les modalités
financières, comptables et budgétaires.
Monsieur MILLET demande si la base des dépenses d’un montant de 5706 euros va être
reversée à la commune pour l’entretien.
Madame le Maire explique que dans la convention, les ratios concernent l’entretien courant mais
également les investissements. Il ne s’agit donc pas uniquement de dépenses de fonctionnement.
Monsieur MILLET demande l’intérêt de signer cette convention.
Madame le Maire explique que dans l’intérêt général et des thoirysiens, les agents seront obligés
d’intervenir en cas de besoin et la convention permet à la commune de se faire rembourser.
Monsieur MILLET demande qui supporte les conséquences si les travaux ne sont pas réalisés.
Madame le Maire répond que la responsabilité légale revient à celui qui détient la compétence.
Monsieur MILLET demande si ce rapport de force ne permet pas à la collectivité de mieux
négocier.
Madame le Maire explique qu’il existe un mode de calcul assez binaire qui consiste à prendre le
plan d’investissement et de fonctionnement sur les 9 dernières années et on obtient un ratio pour
toutes les communes qui permet d’avoir un ratio de mètre linéaire fossé et urbain. Ensuite, il
existe plusieurs méthodes pour calculer l’impact financier qui permet de calculer le mètre linéaire
et à l’habitant ou les deux sur une méthode de droit commun.
La 2ème possibilité est la méthode dérogatoire qui permet de voir le plan pluriannuel
d’investissement sur les 10 prochaines années. La méthode dérogatoire ne peut être appliquée
que si la méthode de droit commun est appliquée dans un premier temps. Il faut donc choisir une
méthode de droit commun et voir ensuite si le Conseil Communautaire souhaite choisir une
méthode dérogatoire.
Concernant la commune de Thoiry, celle-ci est à 78000-97000 sur toutes les méthodes. Ce qui
veut dire que nous n’avons pas d’avantages à choisir une méthode plutôt qu’une autre.
Il y a une méthode à l’habitant favorable aux grosses communes et une méthode au mètre linéaire
favorable aux petites communes.
Aujourd’hui, les 27 communes ne sont pas toutes d’accord ce qui explique que les 2 méthodes
ont été choisies par la CLECT à l’unanimité.
Monsieur THOMAS demande pourquoi l’échelle de temps est de 10 ans et pas 15 ans par
exemple.
Madame le Maire explique qu’il est préconisé 9 ans car en comptabilité analytique, ne ressort
pas la part attribuée à l’eau pluviale mais plutôt à la voirie. Aujourd’hui, la commune garde la
compétence voirie.
Madame le Maire rappelle que l’eau pluviale ne relève pas de la compétence voirie et qu’il est
nécessaire de dissocier la compétence eau pluviale et la compétence voirie. Aujourd’hui, il est
difficile pour les communes de faire ressortir uniquement ce qui a été fait au niveau des eaux
pluviales et le calcul a été choisi le plus justement possible pour les communes.

Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de gestion entretien des fossés et des
grilles-avaloirs eaux pluviales, avec la Communauté de Communes du Pays de Gex, définissant
la durée et la description des missions ainsi que les modalités financières, comptables et
budgétaires.

Point N°13
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS

Compte rendu de la séance du conseil communautaire du 21/12/2017 : PADD SCOT
validation
Monsieur LAVOUÉ présente, aux membres du Conseil, le compte rendu du PADD SCOT qui
s’est tenu à la séance du Conseil Communautaire, le 21 décembre 2017.
Monsieur LAVOUÉ indique que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du
Pays de Gex est lié au futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Il s’agit d’un document important et nécessaire car il précise sous forme d’orientations les
ambitions du territoire. Ce PADD a été validé par l’assemblée communautaire le 21/12/2017.
Le PADD est un temps de concertation dans l’élaboration des documents de planification :
SCOT/PLUI de notre territoire.
Les orientations et les ambitions affichées dans ce document sont essentielles pour l’avenir de
notre territoire et de notre ville. Il était donc très important d’être présent lors du conseil
communautaire pour représenter la ville et défendre ses orientations. Thoiry est intégré dans le
pôle « Saint-Genis-Pouilly-Thoiry-Sergy ».
Le PADD vise à :
- Maîtriser l’urbanisation du territoire afin de structurer des espaces de vie accessibles à tous,
équipés et connectés,
- Promouvoir le Pays de Gex au sein de la métropole Genevoise à travers un positionnement
économique complémentaire qui s’appuie sur ses atouts intrinsèques,
- Retrouver l'authenticité de l'identité gessienne au travers de la promotion d'un paysage urbain
relié aux espaces ruraux et naturels qui l'entourent et de la mise en valeur du patrimoine.
Monsieur LAVOUÉ indique que le débat entre conseillers communautaires a duré plus de 3h.
Lors de ce débat, Madame le Maire et lui-même ont présenté plusieurs amendements et/ou ont
demandé des précisions sur le document.
Ainsi, pour ce qui est de la maîtrise de l’urbanisation : un amendement concernant le point
« accueillir 20 000 habitants à l’horizon 2030 » a été porté et validé. Il précise qu’il faut contrôler
le rythme de développement en fonction d’une part de la disponibilité de la ressource en eau et
d’autre part de la disponibilité des infrastructures et des réseaux d’eau potable. A cela s’ajoute la
limitation de l’imperméabilisation des sols afin de préserver la ressource en eau.
Monsieur LAVOUÉ rajoute qu’une autre demande conformément aux débats du conseil
municipal a été effectuée en indiquant que la ressource en eau potable doit être réfléchie à
l’échelle intercommunale et ne pas être un privilège exclusif.

Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée de prendre acte du compte rendu du PADD SCOT
et de le valider.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur MILLET souhaite connaître les moyens qui pourraient être mis en place pour défendre
contre ce projet qui est une initiative privée.
Monsieur LAVOUÉ explique qu’aujourd’hui des permis de construire sont déposés auprès de la
Ville de Divonne-Les-Bains et que pour combattre ce projet, il faut un intérêt à agir. Aujourd’hui,
la commune n’a pas vraiment d’intérêt à le combattre. Le seul souhait de la commune est que ce
point ne soit pas porté dans les documents d’urbanisme futurs de la Communauté de Communes.
Madame le Maire rajoute que ce point n’est effectivement pas porté dans les documents de la
Communauté de Communes et qu’il n’est pas en lisibilité d’orientation clairement affichée.
Les documents de PLUiH seront effectifs en 2019. Si les documents sont conçus avant, l’intérêt
à agir sera citoyen. Toutefois, de manière réglementaire, ce projet est légal.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
PREND ACTE du compte rendu du PADD SCOT présenté au conseil communautaire le
21 décembre 2017.
VALIDE le PADD SCOT.

Point N°14
INFORMATIONS





Prochain Conseil Municipal le 6 mars 2018.
Commission finances le 26 février 2018 à 18h30.
Arrivée du nouveau Directeur Général des Services en mars 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 38.
*****
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