COMPTE RENDU
L'an 2016, le 26 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 19 janvier 2016 et sous la présidence de Madame Muriel BÉNIER, Maire.

PRESENTS
Mme BÉNIER, Maire ;
M. LAVOUÉ, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, M. GUIOTON,
Mme LESQUERRE, M. PUGET, Mme GIOVANNONE-EDWARDS, Adjoints ;
Mme BECHTIGER, Mme PIETRZYK, M. DOUAI, M. CESTELE, Mme NIEROZ,
Mme JONES, Mme CHAVY, M. REGARD-TOURNIER, M. BARRILLIET, M. ROMANDMONNIER, Mme TINGUELY, M. JULLIARD, M. THOMAS, Mme COTIER, Mme
BOULENS, Conseillers Municipaux.
Excusés :
M. LAGOMANZINI, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à Mme LE MAIRE,
M. FROMONT, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. LAVOUE,
M. PECHOUX, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à Mme GIOVANNONEEDWARDS,
Absents :
M. SOULARD, Mme BUDZINSKI.
Secrétaire :
Mme GIOVANNONE-EDWARDS.

A L’ORDRE DU JOUR :
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Point N° 5
Point N° 6
Point N° 7
Point N° 8

Approbation du compte rendu de la séance du 2 décembre 2015.
Débat d’orientations budgétaires.
Résiliation de l’adhésion à l’Association Noctambus.
Demande de garantie d’emprunt pour la construction de 15 logements en
VEFA (10 PLUS et 5 PLAI) pour le projet de Dynacité implanté rue de
l’Etraz.
Demande de garantie d’emprunts pour la construction de 40 logements
PLUS et PLAI sur l’opération immobilière Jardin V pour la Poste Habitat
Rhône Alpes.
Approbation des coupes de Bois pour l’année 2016.
Indemnité de conseil alloué au comptable du Trésor Public – M. Thierry
INQUIMBERT.
Approbation du transfert de compétence à la CCPG de la gestion du Golf
de la Valserine.

Point N°1
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
2 DECEMBRE 2015
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 2 décembre dernier.
Madame BOULENS souhaite réécouter la séance du conseil municipal du 2
décembre avant d’approuver le procès-verbal. Elle indique que des propos lui ont
été attribués, propos qu’elle ne se souvient pas avoir prononcés.
Madame BOULENS indique qu’à la page 5, il est écrit « Madame BOULENS
rajoute qu’ils n’ont pas pu en discuter avant et que de ce fait, ils s’abstiendront
pour l’ensemble des votes à venir ».
Cela sous-entend que la liste n’avait pas travaillé le conseil municipal précédent
et qu’ils ne s’étaient pas vu mais ce n’est pas ce qui s’est produit.
Elle a voulu dire qu’ils n’avaient pas pu être tous disponibles le mercredi soir du
conseil municipal mais n’a jamais dit qu’ils ne l’avaient pas préparé, et la preuve
est que l’abstention est à l’unanimité de tous les membres de la liste minoritaire.
Madame COTIER indique qu’en page 3 elle n’a pas dit « alors que nous devons
le formuler de la façon suivante « palier 14 heures » mais « palier les 14
heures ».
Madame le MAIRE indique que ces commentaires seront ajoutés au compte
rendu.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, une fois ces
commentaires apportés au compte rendu,
APPROUVE le compte rendu du 2 décembre 2015.

Point N°2
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
Débat d’Orientations Budgétaires.
Madame le MAIRE rappelle les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) imposent aux collectivités locales une délibération spécifique relative au
rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels et le structure de la dette pour les communes de plus de 3 500

habitants. L’action des collectivités locales et de leurs groupements est délimitée
par le vote du budget. Cependant, le vote du Budget Primitif n’est pas un acte
isolé et le cycle budgétaire annuel est rythmé par la prise en compte d’un certain
nombre de décisions importantes. Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
constitue la première étape de ce cycle.
Madame le MAIRE rappelle également :




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.

Ainsi, ce débat sur les orientations budgétaires des finances communales au
regard du contexte actuel donnera également aux conseillers municipaux, la
possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière et permettra au Conseil
Municipal, sur la base du présent rapport :



d’échanger sur les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui
seront affichées dans le budget primitif,
d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.

Contexte local
Madame le MAIRE indique que la Commune de Thoiry comme beaucoup d’autre
collectivité est confrontée de plein fouet à la baisse des dotations de la part de
l’Etat, de l’augmentation des fonds de péréquation, de l’amende SRU, de la
baisse des fonds de recettes comme la taxe des droits de mutation ou de la
CVAE.
Parallèlement, la collectivité doit faire face aux transferts de charge comme
l’application des rythmes scolaires, la mise en accessibilité des voies et des
bâtiments, l’application de normes toujours plus contraignantes.
Cette baisse des dotations cumulée d’une part à la baisse des recettes fiscales et
d’autre part à la hausse des charges transférées va marquer durablement les
collectivités locales. Thoiry n’échappe pas à la règle.
Ces baisses ne concernent (dans un premier temps) que le budget de
fonctionnement : Notre budget de fonctionnement est d’environ 7,5 millions. Sur
ces 7,5 millions, les baisses annoncées représentent 1 038 000 million.
Madame le MAIRE rajoute que la capacité d’autofinancement et notre
endettement restent bon et que la capacité d’investissement dépend à terme de
la capacité à dégager des marges sur les dépenses de fonctionnement.

Face à cette situation, les collectivités vont devoir déployer des efforts de
réduction drastiques de leurs dépenses. C’est bien là, la seule solution pour
préserver la capacité d’investissement. Il faut donc maîtriser de façon plus
offensive les charges de gestion.
En effet, la collectivité a déjà travaillé sur la baisse de ses charges de
fonctionnement en signant des contrats de mutualisation avec les communes du
sud du territoire, et en travaillant en interne au sein des services.
Force est de constater que la collectivité a des dépenses obligatoires et
incompressible. La crainte de dégrader le service public est bien réelle. Les
marges de manœuvres sont étroites.
Madame le MAIRE confirme que leur volonté n’est pas de baisser les bras et
qu’ils vont bâtir un budget 2016 volontaire préservant leur capacité
d’investissement. Des décisions difficiles doivent être prises mais elles sont des
décisions responsables.
L’Etat n’est plus en mesure d’assurer la péréquation entre les collectivités, il a
donc installé des fonds de péréquation afin d’organiser la distribution de recettes
entre collectivités. Ces fonds FNGIR ou FPIC ne font qu’augmenter ces 2
dernières années : le FPIC est passé de 44 000 euros en 2014 à plus de 300 000
euros en 2015. La baisse des dotations est bien réelle et sera installée de façon
durable. “Nous ne contestons pas la baisse des dotations, mais nous contestons
sa violence et sa brutalité. Nous contestons son application : les communes
représentent 9,5 % de la dette publique. L’Etat réduit ses dotations de 30 %. Les
efforts demandés aux communes sont donc disproportionnés. Nous constatons
que des collectivités doivent donner plus que d’autres et subissent plus que
d’autres.
A l’échelle nationale : 30 % de moins de dotations représente 28 milliards
d’euros, or les collectivités produisent plus de 70 % d’investissement public.
La baisse de ces dotations va donc entrainer un ralentissement économique
certain avec les conséquences que l’on connait tous.
Les transferts de charges comme la mise en application du changement des
rythmes scolaires, la mise en application des voies et des bâtiments, l’application
de normes toujours plus contraignantes, demandent aux communes des efforts
de financement obligatoire sur le budget de fonctionnement qui ne peuvent pas
être équilibrés.
Dans ce contexte financier 2016 tendu, nous tenons nos engagements. Notre
objectif est bien de trouver des marges de manœuvre sur le budget de
fonctionnement afin de préserver les capacités d’investissement. Nous ne
renonçons pas. Ces efforts doivent être partagés par tous. Il nous faut rendre la
collectivité plus économe et plus performante. Faire du mieux possible avec
moins.
Ces orientations vont se traduire par des conséquences directes sur votre vie
quotidienne. Nous avons besoin de tous les Thoirysiens pour nous accompagner.
La prise de conscience de notre rapport aux services publics doit s’effectuer :
nous devons tous être acteurs de nos services plutôt que simples
consommateurs.”

Madame le MAIRE demande à l’assemblée s’il y a des commentaires
concernant le contexte local.
Madame BOULENS indique que l’on parle d’une baisse d’1 million 38 mille euros
environ alors que dans les documents transmis relatifs aux contraintes (page 7),
le montant est beaucoup plus faible et demande s’il est possible d’avoir un détail
plus explicite de manière à pouvoir se rendre compte de toutes ces baisses qui
vont venir.
Madame le MAIRE informe l’assemblée que ces 1 million 38 milles
correspondent aux calculs des prévisions, cela correspond au prélèvement total
qui est fait sur le budget, aujourd’hui, avec des orientations qui n’existaient pas
auparavant comme la montée des péréquations.
Madame BOULENS demande une comparaison par rapport à l’année dernière.
Madame le MAIRE indique que c’est 300 milles euros de moins par rapport à la
DGF, soit une baisse de 30% de la DGF et une hausse de 45% des prélèvements
des fonds de péréquation. L’amende SRU s’élève à presque 100 milles euros.
Madame le MAIRE rajoute qu’aujourd’hui près de 1 millions 38 milles, toutes
charges confondues, est prélevé sur le budget.
Madame le MAIRE ajoute également que sur les éléments graphiques vus en
commission finance, on voit bien que le budget s’équilibre à environ 4 millions en
investissement et environ 6,7 millions en fonctionnement.
L’épargne de gestion se stabilise par rapport à 2010, malgré les investissements
et le pic sur l’épargne de gestion par rapport à 2013 est inhérent, spécifique à la
vente du centre commercial pour laquelle la commune a touché les droits de
mutations.
En 2015, la ville a un bel équilibre budgétaire qui s’explique par deux raisons,
des fonds supplémentaires ont été perçus par rapport à la projection qui avait
été faite (lignes budgétaires qu’il n’est pas possible de prévoir, exemple des
droits de mutation). Il s’agit d’un beau résultat qui sera réaffecté au budget du
premier mars.
Madame le MAIRE ajoute que le début des réelles contraintes sera 2016, avec
une détérioration sérieuse en 2017. Pour 2016 3 milliards de moins d’aide de
l’Etat a été annoncé. Il faut se projeter, anticiper les années à venir au niveau du
budget afin de garder une capacité d’investissement.
Madame le MAIRE indique que l’année la plus dure sera 2017 avec l’application
des transferts de compétences, et que les transferts de compétence n’entrainent
pas forcément des transferts de charges.
Madame le MAIRE précise que l’augmentation du chapitre 012, charges du
personnel, est due à la municipalisation des services périscolaires, l’embauche
supplémentaire du personnel d’entretien pour les temps périscolaires et des
ATSEM supplémentaires. Nous avons actuellement une ATSEM par classe à
l’école maternelle, ce qui n’est pas le cas dans toutes les communes.

Madame le MAIRE demande à l’assemblée s’il y a des commentaires
supplémentaires relatifs aux graphiques présentés.
Monsieur ROMAND-MONNIER indique qu’il n’est pas pratique de lire les
graphiques avec des valeurs absolues. En tout cas, pour les trois charges
principales (personnel, générale et gestion courante), il serait préférable d’avoir
les vrais chiffres car cela est difficile de les déduire des tableaux.
Madame le MAIRE précise qu’il s’agit d’un DOB, les chiffres précis seront
transmis au budget.
Madame BOULENS indique que l’année dernière ils avaient eu les chiffres
comparatifs dans le DOB.
Monsieur ROMAND-MONNIER indique qu’effectivement les chiffres officiels ne
sont pas encore connus.
Madame le MAIRE ajoute que cette année n’a pas encore été clôturée, les
derniers chiffres sont toujours attendus et que c’est d’ailleurs pour cela que le
vote du budget a été déplacé au mois de mars alors que l’année dernière il avait
eu lieu en janvier.
L’année passée, il a été reproché un manque de précision donc cette année il a
été décidé de prendre plus de temps, d’être plus précis, d’avoir toutes les
données qui seront affichées au mois de mars. Aucun pronostic ne sera établi.
Monsieur ROMAND-MONNIER ajoute qu’avec les taux (th, taxe d’habitation,
foncière, etc.) il est difficile d’établir un comparatif car les taux sont basés sur
une valeur locative.
Monsieur LAVOUE
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Madame le MAIRE indique que lorsqu’on parle de fiscalité, il faut donner des
chiffres, il s’agit donc de la moyenne. C’est un élément donné supplémentaire
qu’il n’est pas obligatoire de prendre en compte. Il s’agit d’information sur un
DOB.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande si pour les trois charges principales,
(charges du personnel, charges générales et charges de gestion courante), il n’y
a pas encore d’ordre de grandeur sur l’augmentation prévue sur le budget 2016.
Madame le MAIRE répond qu’elle donnera les orientations de la liste majoritaire
si ce dernier la laisse terminer son exposé, et qu’il pourra ensuite ajouter ses
commentaires.
Madame le MAIRE rajoute donc que les ratios de la commune sont au vert mais
que la conjoncture issue du contexte règlementaire rappelle que les années à
venir seront difficiles. L’exercice comptable 2015 est satisfaisant mais il ne doit
pas aveugler. Il faut anticiper les impacts à venir.

Madame le MAIRE rajoute également qu’elle propose au nom de la liste
majoritaire les orientations suivantes :
 Réduire le budget de fonctionnement : toutes les lignes budgétaires sont
concernées, comme la consommation de fluide, la flotte de véhicule, les
subventions, les contrats avec les partenaires extérieurs, la baisse de
fonctionnement des services … ce qui signifie une dégradation du service
public qu’il faudra accepter.
 Stabilité des charges de personnel.
 Augmentation des tarifs des services publics.
 Pas de hausse d’impôts pour 2016
Madame le MAIRE rajoute que la collectivité doit faire des efforts et donner
l’exemple.
Madame BOULENS énonce qu’au niveau du budget de fonctionnement, l’année
dernière et l’année précédente, dans le DOB, il s’agissait d’axes qui étaient
envisagés et qui ont été travaillés, notamment la mutualisation avec les autres
communes.
Madame BOULENS demande combien d’économie cela représente chaque
année.
Madame le MAIRE explique que la mutualisation est en lien avec les services
qui sont consommés, c’est en fonction de notre consommation, on ne peut donc
pas planifier un résultat précis sachant que la mutualisation conduit quand même
à des économies. C’est la commune qui est le plus consommateur qui fait appel
pour les autres communes, la petite commune va économiser plus, et les plus
grandes un peu moins. Cependant, nous sommes dans l’intérêt général et la
restructuration de la gestion.
La mutualisation a été travaillée dans le fonctionnement mais pas seulement,
c’est aussi une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d’initier des
nouvelles mentalités. Pour certains Maires c’est encore difficile aujourd’hui de
mutualiser avec d’autres Maires du fait des frontières communales. C’est
compliqué mais ce contrat de mutualisation fait évoluer les mentalités. On peut
constater aujourd’hui que le discours est beaucoup plus facile en termes de
recherche d’économie entre les maires et les communes malgré que des
communes souhaitent encore rester sur leurs limites communales. C’est une
initiation qui fait qu’on peut en parler à la CCPG plus librement, et c’est à elle de
porter cette mutualisation forte. C’est en ce sens que madame le Maire a critiqué
la mutualisation initiée pour 2016 qui n’est pas assez ambitieuse à son sens.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande
approvisionnements gaz, électricité, énergie ?

si
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Madame le MAIRE répond que le marché à bons de commande concerne tout
ce qui est voirie, mais pas les abonnements. Concernant l’électricité, Thoiry est
considéré comme une commune urbaine, et perçoit donc une subvention mais ce
n’est pas le SIEA qui paie directement. Il ne s’agit plus de la même gestion que
les petites communes, par exemple du sud. Etant considérée comme une
commune urbaine, la ville de Thoiry fonctionne comme Saint-Genis-Pouilly.

Madame le MAIRE ajoute qu’il sera tenté de mutualiser tout ce qui peut l’être,
telle que la papeterie, produits d’entretien. Tout est encore en réflexion, le
contrat est signé mais l’avancement reste difficile.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande si avec le transfert de l’urbanisme, le
personnel de la mairie va rester à Thoiry.
Madame le MAIRE rappelle le principe de l’ADS qui est de mutualiser des
agents des collectivités qui vont travailler à la CCPG et derrière il faut payer le
service. Aujourd’hui, force est de constater qu’en gardant les deux agents sur
Thoiry cela revient moins chère que le coût après transfert. Mais cela peut
évoluer et il faut rester vigilant, le jour où cela devient bénéfique il pourra être
envisagé de transférer les deux agents si cela est possible. Cela sera étudier plus
en profondeur au 1er janvier 2017. Pour la ville, il faut que ce soit moins chère de
transférer les agents tout en payant l’instruction des permis, mais aujourd’hui ce
n’est pas le cas.
Monsieur LAVOUE ajoute qu’il s’agit d’un coût « dossiers traités ». Thoiry a
beaucoup de dossiers à l’année, pour l’instant il n’a pas été possible de rentrer
dans le positif pour la commune.
Madame le MAIRE ajoute qu’il s’agit effectivement d’un coût « dossiers
traités » mais également de permanences sur la commune puisque les agents de
la CCPG peuvent faire des permanences sur la commune mais cela représente un
coût. Aujourd’hui les deux agents sont en communes et instruisent, pour l’instant
cela coûte moins cher que s’ils étaient transférés.
Monsieur LAVOUE indique que plus il y aura de communes qui vont adhérer à
l’ADS au niveau de l’urbanisme, moins le coût au dossier sera onéreux, et cela
sera favorable. Pour l’instant c’est l’ensemble des communes moyennes qui
participent à cela, puisque la DDT s’est désengagée, mais les grosses communes
peinent à rentrer dans le système car elles n’arrivent pas à trouver un équilibre,
hormis Divonne.
Madame BOULENS indique que sur la deuxième orientation budgétaire qui est
la stabilisation de la masse salariale, la liste minoritaire suit cette ambition.
Cependant, en 2013, sur le graphique, il y avait 2 millions de masse salariale et
en 2015 on frôle les 3 millions. En ce sens, est-ce qu’il y a réellement eu 1
millions d’augmentation sur deux ans ? Ce qui correspondrait à une
augmentation de 50%.
Madame le MAIRE indique qu’il y a eu 20% d’augmentation due à la reprise du
personnel avec le transfert d’Alfa 3A et avec l’embauche d’agents sur la ville,
l’embauche de personnel pour le restaurant scolaire, l’embauche de personnel
ménage, plus l’embauche toute assumée sur l’enfance jeunesse.
Madame BOULENS indique qu’il a été dit que les TAP coûtaient 332 milles
euros, ce qui suppose qu’il y a des choses qui viennent s’ajouter puisque nous
parlons d’environ 1 millions. Elle demande donc à quoi correspondent les 700
milles restants.

Madame le MAIRE indique que cela a été énuméré, il y a un personnel
incroyable qui a été mis en place pour pouvoir tout assumer.
Madame BOULENS ajoute que les TAP sont donc évalués à un million et non à
332 milles euros.
Madame le MAIRE répond par la négative et indique qu’il faut également tenir
compte des recettes et qu’il ne faut pas imputer le personnel du restaurant
scolaire aux TAP.
Monsieur THOMAS indique qu’il y a également eu le recrutement d’une
travailleuse sociale et une refonte de la grille.
Madame le MAIRE ajoute qu’effectivement il y a également eu la refonte de la
grille qui a été travaillé en comité technique sur le régime indemnitaire et les
cotisations.
Madame BOULENS remarque que sur le site internet de la mairie il y a neuf
postes à pourvoir, cela parait antinomique avec le fait de compresser la masse
salariale.
Madame le MAIRE répond que les neuf postes sont effectivement à pourvoir et
cela fait partie de la stabilité des charges du personnel. “Si vous me dites qu’on
n’embauche plus d’animateurs cela a pour conséquence de changer le rythme
scolaire. Il ne faudra pas ensuite me taper que les TAP trop chers !”
Madame BOULENS ajoute que pour l’instant on ne peut pas vraiment avoir ce
genre de discussion étant donné qu’on ne connait pas le nombre exact d’enfant,
il y aura plus d’information avec la commission scolaire la semaine qui suit.
Madame le MAIRE ajoute qu’il y a moins de participation au service TAP.
Madame BOULENS demande si c’est le cas depuis que le service est devenu
payant.
Madame le MAIRE répond par la positive et ajoute qu’à contrario il y a plus
d’enfant au niveau du service de la cantine.
Madame le MAIRE ajoute que les TAP sont organisés en quatre périodes de ¾
d’heure et que cela constitue un coût incroyable pour la ville. Le deuxième
inconvénient réside dans le fait qu’on n’arrive pas à fidéliser réellement les
animateurs parce qu’ils ne veulent pas travailler sur ¾ d’heure car cela ne
correspond pas à une activité comme eux l’entendent.
Madame le MAIRE rappelle que le conseil des maîtres des écoles ne souhaite
pas passer sur un autre rythme que ces quatre fois ¾ d’heure et que cela
représente donc une position assez difficile aujourd’hui.
Madame le MAIRE rajoute que toutes les villes sont passées aux rythmes
périscolaires, peu importe les rythmes, il y en a qui sont partis en 2013 et qui
ont eu des dérogations et qui ne les auront plus. En fin de compte, sur la totalité

du territoire il n’y a plus assez d’animateurs, sans compter avec le problème du
logement dans le Pays de Gex.
Madame BOULENS demande si cela peut constituer une piste pour une
mutualisation prochaine comme cela a été fait pour les crèches avec la création
d’un pôle.
Madame le MAIRE répond qu’il n’y a pas les mêmes rythmes partout. De plus,
la commune de Thoiry engage 30 animateurs, dans le cas où elle mutualise avec
une commune comme Saint-Jean-de-Gonville, cela ne serait que bénéfique pour
cette commune puisqu’elle bénéficierait des animateurs mais cela ne
représenterait aucun bénéfice pour la ville de Thoiry.
Au départ, la ville comptait beaucoup de mamans bénévoles qui voulaient
s’investir et qui n’ont pas été présentes. Il y a également eu, de la part de l’état,
une promesse des enseignants qui devaient s’investir sur le système, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui.
Monsieur LABRANCHE indique que les petites communes arrivent à mutualiser
et s’en sortent mieux. Pour la ville de Thoiry, avec ses 600 enfants, cela est très
difficile. Il faudrait réussir à trouver des structures équivalentes mais dans le
Pays de Gex il n’y en a pas.
Madame le MAIRE ajoute qu’avec le rythme divisé en quatre périodes de ¾
d’heure il est impossible de mutualiser car avec ce rythme il est nécessaire
d’avoir des animateurs tous les jours.
Madame le MAIRE indique que la ville de Thoiry souhaiterait que ce rythme soit
matérialisé en trois heures de temps, ce qui correspondrait à dégager une aprèsmidi mais aujourd’hui, l’équipe enseignante ne le veut pas et les parents du
COPIL suivent les enseignants.
Monsieur ROMAND-MONNIER pose la question de savoir qui a le pouvoir de
décider entre ce corps enseignant et la commune.
Madame le MAIRE répond que c’est la commune qui a le pouvoir de décider,
c’est le maire mais aujourd’hui si la commune décide cela, les parents et le corps
enseignant voudront manifester et ce n’est pas le but recherché. Il est vrai que
cela constitue une réelle problématique.
Madame le MAIRE indique que les services de l’état, dans les fonds de
péréquation, regardent le potentiel fiscal de la ville et les fonds de péréquation
sont calculés de la façon suivante : plus la commune dispose d’un potentiel fiscal
possible à mobiliser plus le fond de péréquation est élevé et inversement. En
prenant la décision de ne pas augmenter les impôts, la ville de Thoiry se pénalise
parce qu’il y aura une hausse assez élevé du fonds de péréquation. La ville a la
possibilité d’augmenter ses impôts, en ne le faisant pas il en est déduit que la
ville peut payer elle-même sa DGF. Madame le MAIRE espère ne pas avoir une
DGF négative comme c’est le cas dans certaine collectivité ce qui induirait que la
commune doive encore de l’argent.
Madame le MAIRE demande à l’assemblée si ces
budgétaires sont approuvées par le conseil municipal.

quatre

orientations

Madame BOULENS indique que parmi les contraintes financières, la baisse de la
contribution franco-genevoise n’a pas été évoquée.
Madame le MAIRE répond que cette contribution n’a pas été évoquée car cela a
été voté en Conseil Départementale la veille au soir et les comptes rendus ont
été mis en ligne ce jour. Concernant la commune de Thoiry, il n’y a pas de baisse
mais une hausse de plus de huit mille euros.
Madame le MAIRE ajoute que la plupart des communes ne perdent pas, elles
gagnent moins. Les 5 % qui sont enlevés aux communes sont réinvestis dans les
fonds structurant des deux communautés de communes.
Madame BOULENS indique qu’il sera donc possible d’espérer avoir des voies de
circulation qui soient bonnes dans le Pays de Gex
Madame le MAIRE répond par la positive et indique que c’est déjà le cas avec
le vote, au conseil communautaire, de la ligne de tram de Saint-Genis avec un
accord des deux parties suisse et française, y compris Saint-Genis et le
département avec un arrêt qui serait porte de France-Lycée avec une
restructuration du rond-point et un prolongement de la deux fois deux voies dont
le tracé reste à définir. Madame le Maire ajoute que pour l’intérêt du territoire, ce
tram est nécessaire.
Il y a aussi le BHNS qui va commencer fin 2016 puisque les lignes ont été
abondées. Par l’intermédiaire de ces 5% beaucoup de projets restructurant sont
identifiés. Il y a également le doublement de l’enveloppe territoriale, c’est-à-dire
du droit commun qui correspond aux aides aux communes. Pour 2016, elles
devaient être de 800 mille euros et elles sont dédoublées grâce à ces 5%, elles
sont donc à hauteur de presque 2 millions d’euros et dans ces deux millions il y a
150 mille euros pour le centre de loisirs. Les 5% ne constituent donc pas une
perte sèche pour les communes.
Madame le MAIRE demande s’il y a d’autres commentaires relatifs au DOB.
Madame BOULENS indique qu’il a été esquissé la hausse des services publics
avec les TAP et peut-être le restaurant scolaire et souhaite savoir si d’autres
services publics pourraient être impactés.
Madame le MAIRE indique que ces deux pistes sont celles où il y a une régie
d’encaissement. Cependant, il y a la discussion sur l’école de musique avec l’idée
d’installer un coefficient tarifaire, ce qui ne serait pas incohérent avec la politique
appliquée sur tous les services publics de la ville. C’est le seul service qui reste
sans coefficient tarifaire et c’est une volonté de madame Muriel GIOVANNONEEDWARDS.
Madame le MAIRE demande à l’assemblée de prendre acte de la tenue du
débat d’orientation budgétaire.

A. Les éléments graphiques du contexte local

Fiscalité directe
locale
Taxe d'habitation
(TH)
Taxe foncière sur
les propriétés
bâties (TFB)
Taxe foncière sur
les propriétés non
bâties (TFNB)
Cotisation foncière
des entreprises
(CFE)

Pour la
Moyenne
Moyenne
commune départementale régionale

Moyenne
nationale

12,36%

16,20%

18,70%

22,85%

11,10%

14,31%

16,57%

20,37%

39,16%

42,08%

60,07%

51,20%

18,63%

19,01%

22,18%

20,79%

Point N°3
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
Résiliation de l’adhésion à l’Association Noctambus.
Monsieur LAVOUÉ rappelle qu’une délibération a été prise en date du 6
novembre 2012 relative à l’adhésion à l’association Noctambus, services de
transports publics nocturne genevois, qui dessert les communes de Sergy et de
Thoiry selon le parcours suivant :






2 départs de Meyrin-Gravière avec correspondance du bus (ligne 57
jusqu’à l’Hôpital de la Tour), ensuite ligne Y pour Thoiry Mairie.
Meyrin-Gravière (ligne 57) -> 1 heures 33 Thoiry-Mairie.
Meyrin-Gravière (ligne 57) -> 2 heures 13 Thoiry-Mairie.
CERN (parcours actuel -> 3 heures 15 Rive
Rive (parcours actuel) -> 3 heures 50 CERN

Ainsi que 2 services nocturnes par nuit tous les vendredis et les samedis de
l’année, entre minuit et 4 heures du matin.
Au vu des contraintes budgétaires touchant les collectivités locales, je vous
propose de prononcer le retrait de la Ville de Thoiry à l’association Noctambus.
Madame le MAIRE indique qu’en 2012, lorsque l’adhésion a été votée, la ville
pensait réellement rendre service. Les années suivantes, il a été remarqué que
les jeunes eux-mêmes ne souhaitent pas rentrer avec le Noctambus. Aujourd’hui
on peut constater un manque de fréquentation, la ligne n’est pas utilisée.
Monsieur LAVOUÉ ajoute que les horaires ne sont pas adaptés et que la
fréquentation, sur la ville de Thoiry, n’est pas au rendez-vous. Cela vaudra peutêtre le coup lorsqu’il y aura l’arrêt de tram au lycée.
Madame BOULENS demande si cela a un impact sur les deux autres communes
desservies et si ces dernières restent membres de l’association.
Monsieur LAVOUÉ indique que Saint-Genis-Pouilly continu mais qu’il ne sait pas
ce qu’il en est pour la commune de Sergy.
Madame le MAIRE ajoute que la commune de Thoiry a adhéré en même temps
que Sergy, qu’il s’agissait d’un test qui s’avère être peu concluant aujourd’hui
pour la ville de Thoiry. Aucun chiffre concernant la fréquentation n’est donné du
fait de la trop faible fréquentation.
Monsieur LAVOUÉ ajoute que les chiffres ne sont pas donné de peur que la
commune se retire du fait du rapport prix / fréquentation.
Madame BECHTIGER demande s’il n’a pas été envisagé de supprimer la ligne.
Monsieur LAVOUÉ répond par la négative et indique que cela ne coûte pas plus
cher à l’association mais uniquement à la commune.

Madame le MAIRE demande à l’assemblée de prononcer le retrait de la Ville de
Thoiry à l’association Noctambus.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
Accepte de prononcer le retrait de la Ville de Thoiry à l’association Noctambus.

Point N°4
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
Demande de garantie d’emprunt pour la construction de 15
logements en VEFA (10 PLUS et 5 PLAI) pour le projet de Dynacité
implanté rue de l’Etraz.
Monsieur LAVOUÉ informe l’assemblée que Dynacité sollicite la commune pour
garantir ses emprunts dans le cadre de la construction de 15 logements
conventionnés sur l’opération « Rue de l’Etraz ».
Article 1 :
La commune de Thoiry accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 200 100€ souscrit par
l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt, constitué de 4 lignes du prêt est destiné à financer l’opération de 15
logements située rue l’Etraz à Thoiry, réalisée par l’opérateur HPL Allemogne.
Article 2 :
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les
suivantes :
Ligne de prêt 1 :
Ligne du prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité
échéances :
Index :
Taux d’intérêt
annuel :

PLUS Foncier
634 300 €
50 ans
des Annuelles

Livret A
actuariel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt +0.60%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux puisse être inférieur à 0%
Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés : si
le montant des intérêts calculés est supérieur au

montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés
Modalités de révision :
Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité des -0.50% (actualisable à l’émission et à la date d’effet
échéances :
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du livret A
Ligne de prêt 2 :
Ligne du prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité
échéances :
Index :
Taux d’intérêt
annuel :

PLUS Bâti
1 031 100 €
40 ans
des Annuelles

Livret A
actuariel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt +0.60%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux puisse être inférieur à 0%
Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés : si
le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés
Modalités de révision :
Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité des -0.50% (actualisable à l’émission et à la date d’effet
échéances :
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du livret A
Ligne de prêt 3 :
Ligne du prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité
échéances :
Index :
Taux d’intérêt
annuel :

PLAI Foncier
342 200 €
50 ans
des Annuelles

Livret A
actuariel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt -0.20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux puisse être inférieur à 0%
Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés : si
le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous

forme d’intérêts différés
Modalités de révision :
Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité des -0.50% (actualisable à l’émission et à la date d’effet
échéances :
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du livret A
Ligne de prêt 4 :
Ligne du prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité
échéances :
Index :
Taux d’intérêt
annuel :

PLAI Bâti
192 500 €
40 ans
des Annuelles

Livret A
actuariel Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt -0.20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux puisse être inférieur à 0%
Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés : si
le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés
Modalités de révision :
Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité des -0.50% (actualisable à l’émission et à la date d’effet
échéances :
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du livret A

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de 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 simple 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 n’opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Article 5 :
Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Emprunteur.
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à
garantir cet emprunt à hauteur de 100% et pour un montant total de
2 200 100€.
Monsieur JULLIARD indique que la construction de logements sociaux n’est pas
remise en cause mais concernant le permis, il demande comment cela arrive
aussi vite alors qu’il y a encore des problèmes avec ce permis tel que l’accès, les
eaux usées, les places de parking.
Monsieur LAVOUÉ indique que le permis a été délivré et rappelle qu’en matière
de logement social la loi impose une place de stationnement par logement et que
la commune arrive à négocier 1,5 ou 1,7 place par logement.
Madame le MAIRE indique que le permis a été délivré conformément aux règles
du PLU. Elle rappelle qu’à partir du moment où le permis est délivré, le bailleur
social est dans l’obligation de demander les prêts parce que derrière il va
solliciter l’aide du département et les subventions.
Monsieur JULLIARD indique que quand les permis ont été délivrés, il y avait
des conditions établies par la CCPG et les réponses n’ont jamais été données en
commissions afin de savoir ce qui avait été validé pour les eaux usées ou autres
questions qui restaient encore à voir.
Monsieur LAVOUÉ répond que si le permis a été délivré c’est que le service a
récupéré l’ensemble des informations et que la CCPG a répondu quand la
commune a délibéré par rapport à cela.
Monsieur GUIOTON indique que des questions étaient relatives à l’évacuation
des eaux usées et qu’il a été décidé d’une descente par gravitation et non d’une
montée par pompage. Il admet que ce point n’a peut-être pas été abordé par la
suite.
Madame le MAIRE indique que si le permis a été octroyé compte tenu des
recours qui existent sur tous les autres permis, il a été octroyé aux regards de
toutes les règles du PLU. S’il y avait eu le moindre souci réglementaire il n’aurait
pas été délivré. Maintenant, même si ce dernier a été délivré, cela n’empêche
pas les recours.
Madame le MAIRE ajoute que le bailleur a besoin de solliciter les financements
pour pouvoir valider ses agréments car un logement construit sans agrément est
un logement social non validé qui ne sera donc pas comptabilisé pour la ville de
Thoiry. C’est pour cela que, dans certains cas, les agréments sont demandés
avant la validation des permis.
Madame BOULENS demande si les logements sociaux vont être vendus aux
particuliers.
Madame BARRILLIET répond qu’il s’agit de location.

Monsieur LAVOUÉ indique que c’est le montage de l’opération qui est de la
VEFA parce c’est un promoteur qui travaille avec Dynacité, le contrat entre eux
est une VEFA, mais il s’agit de quinze logements sociaux.
Madame BOULENS indique que si la ville venait à devoir garantir, ce serait
deux millions divisés par cinquante, et qu’il n’y a pas d’intérêt.
Monsieur LAVOUÉ indique que Dynacité est aussi un bailleur institutionnel et
l’établissement prêteur est la caisse des dépôts, donc les impôts donc il s’agit
d’un contexte où le risque est faible car il s’agit d’une institution qui emprunte de
l’argent à l’état.
Madame le MAIRE ajoute que c’est la procédure qui est mise habituellement en
place. Une délibération est demandée mais si la délibération n’est pas acceptée
les bailleurs sociaux se retirent. Soit la garantie est donnée, soit la ville se retire.
Madame le MAIRE explique que si la garantie n’est pas octroyée, le bailleur se
retire, le terrain sera toujours en vente, la commune va se faire préempter et ce
sera à la commune de payer le terrain et le projet donc il faut garder le bailleur
social.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande si ces logements pourront être vendus
d’ici quinze ou vingt années.
Madame le MAIRE répond que Dynacité ne vend pas ses logements et que
SEMCODA va tendre à ne plus les vendre dans les communes carencées.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande pourquoi la commune ne serait pas
promoteur.
Madame le MAIRE répond qu’à partir du moment où le logement est possible,
et qu’un bailleur social se manifeste pour créer des logements, la commune
devra payer et la charge financière de la commune sera beaucoup trop
importante.

Madame le MAIRE demande à l’assemblée de passer au vote.
Le conseil municipal, par 22 voix pour (Madame BÉNIER, Monsieur
LAVOUÉ, Madame BARRILLIET, Monsieur LABRANCHE, Madame MARRON,
Monsieur GUIOTON, Madame LESQUERRE, Monsieur PUGET, Madame
GIOVANNONE-EDWARDS, Monsieur PECHOUX, Madame BECHTIGER,
Monsieur FROMONT, Madame PIETRZYK, Monsieur DOUAI, Monsieur
CESTELE, Monsieur LAGOMANZINI, Madame NIEROZ, Madame JONES,
Madame CHAVY, Monsieur REGARD-TOURNIER, Monsieur BARRILLIET,
Madame TINGUELY) et 5 abstentions (Monsieur JULLIARD, Madame
COTIER, Monsieur ROMAND-MONNIER, Madame BOULENS et Monsieur
THOMAS),
Autorise Madame le MAIRE à garantir cet emprunt à hauteur de 100% et pour
un montant total de 2 200 100 €.

Point N°5
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
Demande de garantie d’emprunts pour la construction de 40
logements PLUS et PLAI sur l'opération immobilière Jardin V pour
la Poste Habitat Rhône Alpes.
Monsieur LAVOUE informe l’assemblée que la Poste Habitat Rhône Alpes
sollicite la commune pour garantir ses emprunts dans le cadre de la construction
de 40 logements sociaux PLUS et PLAI sur l'opération immobilière Jardin V sise
Pierraz Frettaz.
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la commune de Thoiry accorde sa garantie à hauteur
de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 096 692
euros, souscrit par Poste Habitat Rhône Alpes ci-après l’Emprunteur auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
Ce Prêt constitué de 4 Lignes du Prêt est destiné à financer l’opération (Jardins
V) située rue Pierraz Frettaz à Thoiry par le promoteur URBAIN V.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont
les suivantes :
Ligne du Prêt 1
Ligne du Prêt :
Montant :

PLUS
1 983 324 euros

Durée totale :

40 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel :

Taux du livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt + 0.60 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %

Profil d’amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts
différés : si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés.

Modalité de révision :

Double Révisabilité Limitée

Taux de progressivité des échéances :

De 0 % à 0,5 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date
d’effet du Contrat de Prêt en cas de
variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %.

Ligne du Prêt 2 :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité des échéances :
Index
Taux d’intérêt actuariel annuel :

Profil d’amortissement :

Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances

PLUS Foncier
1 229 482 euros
60 ans
annuelle
Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt + 0.43 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts
différés : si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés.
Double Révisabilité Limitée
de 0 % à 0.50 % maximum
(actualisation à l’émission et à la date
d’effet du Contrat de Prêt en cas de
variation du taux du Livret)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Ligne du Prêt 3 :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité des échéances :
Index
Taux d’intérêt actuariel annuel :

Profil d’amortissement :

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances

PLAI
574 526 euros
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt - 0.20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts
différés : si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés.
Double Révisabilité Limitée
de 0 % à 0.50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date
d’effet du Contrat de Prêt en cas de
variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
Variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0%.

Ligne Prêt 4 :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée totale :
Périodicité des échéances :
Index
Taux d’intérêt actuariel annuel :

Profil d’amortissement :

Modalité de révision :

PLAI Foncier
309 360 euros
60 ans
Annuelle
Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt + 0.43 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts
différés : si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés.
Double Révisabilité Limitée

Taux de progressivité des échéances

de 0 % à 0.50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date
d’effet du Contrat de Prêt en cas de
variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Article 3 : la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de 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 simple 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.
Il est donc demandé que :
Article 4 :
Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.
Article 5 :
Le Conseil municipal autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Emprunteur.
Monsieur LAVOUE demande donc à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à
garantir cet emprunt.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
Autorise Madame le MAIRE à garantir cet emprunt.

Point N°6
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
Approbation des coupes de Bois pour l’année 2016.
Monsieur REGARD-TOURNIER informe l’assemblée des coupes à asseoir en
2016 dans les forêts soumises au Régime forestier :

COUPES A MARTELER :

Parcelles
47
51

Volume estimé en m³
Résineux
Feuillus
195
195
138
138

Destination
Contrat bois façonné
Contrat bois façonné

Soit une somme totale d’environ de 23 300 €
Madame le MAIRE demande de l’autoriser à solliciter l’Office National des
Forêts pour procéder en 2016 au martelage des coupes.
Madame le MAIRE demande à l’assemblée 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 solliciter l’Office National des Forêts pour
procéder en 2016 au martelage des coupes.

Point N°7
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES
Indemnité de conseil alloué au comptable du Trésor Public –
M. Thierry INQUIMBERT.
Madame le MAIRE rappelle que les comptables publics peuvent fournir des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à l’établissement
des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l’analyse
budgétaire, fiscale, financière et de trésorerie, la gestion économique, en
particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l’aide
aux entreprises, la mise en œuvre des réglementations économiques,
budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par
la commune ou l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite «
indemnité de conseil».

Madame le MAIRE demande de l’autoriser à solliciter le concours du comptable
public pour assurer les fonctions de conseil et d’accorder l’indemnité de conseil
au taux de 100% du taux maximum par an.
Considérant que Monsieur Benoît LEGAY a cessé ses fonctions de trésorier,
Madame le MAIRE propose que son successeur, Monsieur Thierry INQUIMBERT
perçoive l’indemnité de conseil dans les mêmes conditions.
Madame le MAIRE demande à l’assemblée s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le MAIRE demande à l’assemblée de passer au vote.
Le conseil municipal, par 26 voix pour (Madame BÉNIER, Monsieur
LAVOUÉ, Madame BARRILLIET, Monsieur LABRANCHE, Madame MARRON,
Monsieur GUIOTON, Madame LESQUERRE, Monsieur PUGET, Madame
GIOVANNONE-EDWARDS, Monsieur PECHOUX, Madame BECHTIGER,
Monsieur FROMONT, Madame PIETRZYK, Monsieur DOUAI, Monsieur
CESTELE, Monsieur LAGOMANZINI, Madame NIEROZ, Madame JONES,
Madame CHAVY, Monsieur REGARD-TOURNIER, Monsieur BARRILLIET,
Madame TINGUELY, Monsieur THOMAS, Madame COTIER, Mme BOULENS,
Monsieur JULLIARD) et 1 abstention (Monsieur ROMAND-MONNIER),
Autorise Madame le MAIRE à solliciter le concours du comptable public pour
assurer les fonctions de conseil et d’accorder l’indemnité de conseil au taux de
100% du taux maximum par an.

Point N°8
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS
Approbation du transfert de compétence à la CCPG de la gestion
du Golf de la Valserine.
Madame le MAIRE indique que le Président du SIVOM de la Valserine a saisi la
Communauté de Communes du Pays de Gex pour lui demander de reprendre la
compétence golf afin de procéder ensuite à la dissolution du syndicat.
Le Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 a délibéré à l’unanimité sur la
reprise de la compétence du SIVOM.
Cette décision a été prise en exécution du projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal proposé par Monsieur le Préfet sur la base des
discussions en commission départementale de coopération intercommunale.

Cette évolution s’inscrit dans la logique de la prise de compétence tourisme
intervenue, pour le secteur de la Valserine, en février 2014 et de son extension
en application de la loi NOTRe.
Conformément au code général des collectivités territoriales (article L5211-17),
cette décision du Conseil Communautaire doit être notifiée aux Maires des
Communes membres, et la Ville de Thoiry dispose d’un délai de 3 mois pour
délibérer en conséquence.
Madame le MAIRE demande donc à l’assemblée de donner un avis favorable ou
non sur cette reprise de compétence golf du SIVOM par la Communauté de
Communes du Pays de Gex.
Madame le MAIRE demande à l’assemblée s’il y a des commentaires.
Madame BOULENS indique que lors du dernier conseil municipal il a été voté le
retrait de l’Office de Tourisme et demande si ce sont deux choses différentes.
Madame le MAIRE répond que le SIVOM du Golf de la Valserine est le
gestionnaire du Golf et que ce n’est pas du tout un Office de Tourisme et que la
loi NOTRe affirme ces dissolutions sur les Syndicats, lors des transferts de
compétences, au même titre que la SIM de Menthières.
Madame le MAIRE rajoute que la CCPG reprend le tourisme et donc plus de
SIVOM et un transfert d’office sur la CCPG.
Madame BOULENS demande quel serait l’impact si le Conseil Municipal refuse.
Madame le MAIRE répond qu’il faudrait que ce soit la majorité des Conseils
Municipaux qui refusent pour pouvoir casser la décision.
Madame le MAIRE demande à l’assemblée de passer au vote.
Le conseil municipal, par 25 voix pour (Madame BÉNIER, Monsieur
LAVOUÉ, Madame BARRILLIET, Monsieur LABRANCHE, Madame MARRON,
Monsieur GUIOTON, Madame LESQUERRE, Monsieur PUGET, Madame
GIOVANNONE-EDWARDS, Monsieur PECHOUX, Madame BECHTIGER,
Monsieur FROMONT, Madame PIETRZYK, Monsieur DOUAI, Monsieur
CESTELE, Monsieur LAGOMANZINI, Madame NIEROZ, Madame JONES,
Madame CHAVY, Monsieur REGARD-TOURNIER, Monsieur BARRILLIET,
Madame TINGUELY, Monsieur THOMAS, Madame COTIER, Mme BOULENS)
et 2 abstentions (Monsieur ROMAND-MONNIER, Monsieur JULLIARD),
Donne un avis favorable sur cette reprise de compétence golf du SIVOM par la
Communauté de Communes du Pays de Gex.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05
**********
L’intégralité des séances du Conseil Municipal enregistrée sur support audio
est consultable auprès du service des assemblées sur demande faite à
l’attention du Maire.
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