DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 3 NOVEMBRE 2015

Le Conseil Municipal de la ville de THOIRY :



Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 8 septembre 2015.
Vote unanime





Prend acte de l’attribution des marchés attribués pour des missions de contrôle technique et
des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.


Mission de contrôle technique : BUREAU VERITAS (L’Alizé – PA des Longeray – METZ
TESSY – 74373 PRINGY CEDEX), pour un montant de
9 970,00 € HT ;



Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé :
QUALICONSULT SECURITÉ (Immeuble « Les Cades » - 2 route de la Salle – 74960
CRAN GEVRIER), pour un montant de 6 402,00 € HT.

Prend acte de l’attribution du marché de travaux pour la réfection du système de chauffage de
l’église pour le passage au gaz naturel à :
-

E2S Agence Savoie / Haute-Savoie (74960 CRAN-GEVRIER), pour un montant HT de
42 402,30 €.



Prend acte de l’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage attribué à NOVADE
(01003) BOURG-EN-BRESSE pour un montant HT de 34 540,00 €.



Autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition du Chalet de montagne
de Narderans à l’association “Les Amis de Narderans”.
Vote unanime



Accepte le versement de 392,00 € à l’Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry pour palier au
14 heures manquantes et ainsi régulariser la subvention pour l’année 2014-2015.
2 abstentions : Mme BOULENS et M. THOMAS



Autorise Madame le Maire à verser une subvention exceptionnelle à l’association DIABOLO
d’un montant de 300,00 € pour leur prestation effectuée lors du festival Zik en Creux.
1 vote contre : Mme BOULENS



Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre une décision modificative N° 01 dans le budget
2015 de la Ville de Thoiry.

Vote unanime

1



Autorise Madame le Maire à organiser des sorties culturelles et à appliquer les tarifs prévus à
cet effet.
Les nœuds au mouchoir (Mercredi 13 janvier 2016 - Esplanade du lac à Divonne)
Droit d’entrée : 32,00 €

Participation aux frais de transport : 5,00 €

Hôtel Paradisio (Vendredi 4 mars 2016 - Esplanade du lac à Divonne)
Droit d’entrée adultes : 27,00 €
Droit d’entrée enfants : 12,00 €

Participation aux frais de transport : 5,00 €

Opéra Carmina Burana (Samedi 21 mai 2016 - Grand théâtre de Genève)
Droit d’entrée : 31,00 €

Participation aux frais de transport : 5,00 €

Vote unanime



Modifie le tableau des emplois permanents de la ville de Thoiry – Service Ecole de Musique.
 Filière Culturelle – Suppression de poste
Cadre d’emploi des Assistants d’enseignement artistique
Métier: Professeur de musique
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 10 heures 75
Nombre de poste supprimés : 1
Durée hebdomadaire : 5 heures 75
Nombre de poste supprimés : 1
Durée hebdomadaire : 2 heures 5
Nombre de poste supprimés : 1
Durée hebdomadaire : 2 heures
Nombre de poste supprimés : 1
 Filière Culturelle – Création de poste
Cadre d’emploi des Assistants d’enseignement artistique
Métier: Professeur de musique
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 12 heures 5
Nombre de poste créés: 1
Durée hebdomadaire : 4 heures
Nombre de poste créés: 1
Durée hebdomadaire : 3 heures
Nombre de poste créés: 1
Durée hebdomadaire : 2 heures 75
Nombre de poste créés: 1
Durée hebdomadaire : 2 heures 25
Nombre de poste créés: 1
Vote unanime
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