DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 MAI 2015

Le Conseil Municipal de la ville de THOIRY :

 Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 3 mars 2015.
Vote unanime

 Désigne par tirage au sort, 15 administrés qui pourront être appelés à siéger comme
membre du jury d’assises au Tribunal de Grande Instance pour l’année 2016 pour la ville
de Thoiry, ainsi que 9 personnes pour le tirage au sort des communes de moins de 1300
habitants (Pougny, Mijoux, Lelex, Leaz, Farges, Chezery-Forens).

 Autorise Madame le Maire à recruter sept agents au grade d’adjoint technique 2e classe
au titre des “Jobs d’été” répartis comme suit :
 Mois de juillet : 1 agent au service Espaces Verts, 1 agent au service Voirie, 2 agents
au service Bâtiment,
 Mois d’août : 1 agent au service Espaces Verts, 1 agent au service Voirie et 1 agent
au service Bâtiment.
Vote unanime

 Approuve et Arrête le compte de gestion du budget 2014 de la ville de Thoiry présenté
par monsieur le Receveur Municipal, en parfait accord avec celui établi par l'ordonnateur à
l'appui du compte administratif 2014 de la ville de Thoiry.
Vote unanime

 Approuve le compte administratif du budget 2014 de la ville de Thoiry qui présente un
excédent global de clôture de 6 452 501,77 € soit :
Dépenses de fonctionnement : 6 041 140,39 €
Dépenses d’investissement : 949 262,53 €
Total dépenses : 6 990 402,92 €

Recettes de fonctionnement : 7 633 189,01 €
Recettes d’investissement : 5 809 715,68 €
Total recettes : 13 442 904,69 €

Vote unanime - Madame le Maire ne prend pas part au vote
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 Autorise Madame le Maire à affecter la somme de 1 214 612,30 € correspondant à une
partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2014 à l'article 1068
en recettes de la section d'investissement du Budget 2015 de la ville de THOIRY et la
somme de 377 436,32 € en recettes de fonctionnement à l’article 002 en recettes de la
section de fonctionnement.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à procéder à l’émission d’un mandat au compte 1068 de

116 089,09 € (les crédits étant ouverts au budget supplémentaire 2015). La prise en
charge de ce mandat permettra d’apurer par crédit le compte 1069.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre un budget supplémentaire relative au
budget principal 2015 de la ville de Thoiry.
1 abstention à l’opération 77 : Mme BOULENS,
1 abstention à l’opération 99 : M. ROMAND-MONNIER,
6 abstentions à l’opération 101 : Mme COTIER, Mme BOULENS, Mme BUDZINSKI,
M. THOMAS, M. JULLIARD et M. ROMAND-MONNIER,
1 abstention à l’opération 136 : Mme BOULENS,
6 abstentions au chapitre 16 : Mme COTIER, Mme BOULENS, Mme BUDZINSKI,
M. THOMAS, M. JULLIARD et M. ROMAND-MONNIER.

 Accepte le versement d’une subvention au titre de l’exercice budgétaire 2015 pour
l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille pour un montant de 13 716,00 €.
2 abstentions : M. JULLIARD et M. ROMAND-MONNIER

 Approuve le bilan annuel des acquisitions immobilières et cessions de terrains réalisées
par la ville de Thoiry pour l’année 2014.
Vote unanime

 Approuve et Arrête le compte de gestion du budget 2014 de la forêt communale
présenté par monsieur le Receveur Municipal, en parfait accord avec celui établi par
l'ordonnateur à l'appui du compte administratif 2014 de la forêt communale.
Vote unanime

 Approuve le compte administratif du budget 2014 de la forêt communale qui présente un
excédent global de clôture de 23 503,91 € soit :
Dépenses de fonctionnement : 27 346,96 €
Dépenses d’investissement : 31 751,90 €
Total dépenses : 59 098,86 €

Recettes de fonctionnement : 55 576,52 €
Recettes d’investissement : 27 026,25 €
Total recettes : 82 602,77 €

Vote unanime – Madame le Maire ne prend pas part au vote
2

 Autorise Madame le Maire à affecter la somme de 16 858,83 € à l'article 1068
en recettes, section d'investissement, du Budget annexe 2015 de la forêt communale
et de reporter une partie de l’excédent de fonctionnement constaté de l’exercice 2014
en recettes complémentaires à la section de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002
« Résultat de fonctionnement reporté » figurant au Budget annexe 2014 pour un montant
de 11 370,73 €.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à procéder à l’émission d’un mandat au compte 1068 de
9,18 € (les crédits étant ouverts au budget supplémentaire 2015). La prise en charge de
ce mandat permettra d’apurer par crédit le compte 1069.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre une décision modificative N° 1 relative au
budget annexe 2015 de la forêt communale.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le programme de travaux dans le budget de la forêt
communale pour un montant de 4 510,00 € HT.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le dossier de demande à la région Rhône-Alpes pour
les travaux sylvicoles.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à demander à l’Office National des Forêts de bien vouloir
procéder en 2015 au martelage des coupes désignées ci-après.

COUPES A MARTELER :
Parcelles
12
44
6

Volume estimé en m3
Résineux
Feuillus
290
110
268
47
25

Destination
Contrat bois façonné
Vente publique en bloc
sur pied
Contrat bois façonné

Le montant estimé de la vente de bois au cours actuel est estimé à 20 000 €.
Vote unanime
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 Approuve le bilan annuel des acquisitions immobilières et cessions de terrains réalisées
par la ville de Thoiry sur son territoire pendant l’exercice budgétaire de l’année 2014.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la Dotation

Territoriale auprès du Conseil Départemental de l’Ain pour la construction d’un centre de
Loisirs.
1 abstention : Mme BOULENS

 Approuve la mise en place de la nouvelle grille tarifaire pour le restaurant scolaire pour la
rentrée 2015/2016.
Quotient Familial
(Revenu familial
mensuel/Nombre de
part)

Prix du repas
occasionnel
Evolution tarifaire
Ou repas
d’urgence

Tarifs
2014-2015

Tarifs
2015-2016

A (- de 500€)

3,10 €

3,16 €

B (entre 501 et 710€)
C (entre 711 et
1070€)
D (entre 1071 et
1370€)

3,60 €

3,67 €

4,20 €

4,41 €

5%

4,70 €

5,08 €

8%

E (+ de 1370€)

5,20 €

5,62 €

2%
6,50 €

Vote unanime

 Approuve la nouvelle grille tarifaire pour les activités du temps périscolaire – Rentrée
2015/2016.

TARIFS

TRANCHE du QF

TARIFICATION DU TAP
A l’ANNEE ET PAR
ENFANT

A

moins de 500 euros

41 €

8,20 €

B

de 501 euros à 710
euros

103 €

20,60 €

de 711 euros à 1070
euros
de 1071 euros à 1370
euros

162 €

32,40 €

238 €

47,60 €

plus de 1370 euros

297 €

59,40 €

C
D
E

TARIFICATION DU TAP PAR
PERIODE ET PAR ENFANT

1 abstention : Mme BUDZINSKI et 1 Vote contre : M. JULLIARD
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 Accepte le versement d’une subvention au profit de l’Avenir Gessien Gymnastique de

Thoiry d’un montant de 672,00 €, pour financer les activités sportives et physiques aux
écoles publiques du 2e trimestre de l’année scolaire 2014/2015, conformément à la
délibération du 07 octobre 2014.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le plan de financement pour la réalisation de
travaux de génie civil de télécommunication - Rue du Puits Mathieu avec le SIEA.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le plan de financement pour la réalisation de
travaux d'électrification - Rue de la Gare - Rue du Puits Mathieu avec le SIEA.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le plan de financement pour la réalisation de
travaux d'éclairage public- Rue de la Gare - Rue du Puits Mathieu avec le SIEA.
Vote unanime
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