DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 06 septembre 2016

Le Conseil Municipal de la ville de THOIRY :

 Approuve le compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2016.
Vote unanime.

 Prend acte de l’attribution du marché d’Assurance Dommages Ouvrage dans le cadre de
la construction du Centre de Loisirs avec restauration, au Groupement FORESTIER
GUYARD & Associés (Agent Général) – 606, Boulevard Albert Camus – 69653
VILLEFRANCHE SUR SAONE / MMA I.A.R.D. ‘Assurance) – 14, Boulevard Marie et
Alexandre Oyon – 72030 LE MANS, pour un montant estimé à 23 637,07 € TTC.

 Prend acte de l’attribution du marché de travaux d’aménagements de trottoirs et de
cheminements piétons sécurisés Rue Briand Stresemann, rue de Fenières et route de
Crozet, au Groupement VAL TP (01-OYONNAX) Mandataire / BALLAND (01 –
AMBERIEU EN BUGEY) co-traitant, classant celle-ci comme la mieux-disante, pour un
montant estimé à 478 945,92 €.

 Prend acte de l’attribution du marché de service relatif à la mise à jour des plans des

réseaux d’eaux pluviales sur les communes de la communauté de communes du Pays de
Gex, à la Société SOPRECO (25500 MORTEAU) pour la mise à jour des plans des
réseaux d’eaux pluviales pour la ville de Thoiry, pour un montant HT de 5 430,00 €.

 Approuve la convention de mise à disposition du service Éducation au Développement
Durable de la Communauté de Communes du Pays de Gex.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le plan de financement avec le SIEA pour

l’enfouissement du réseau d’alimentation et la modernisation de 6 points lumineux Rue de
Fenières, pour un montant prévisionnel de 19 752,94 €.

Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à signer le plan de financement avec le SIEA pour
l’installation de 2 points lumineux et le déplacement de quatre autres, Route de Crozet,
pour un montant prévisionnel de 10 903,44 €.

Vote unanime
1

 Autorise Madame le Maire à signer le plan de financement avec le SIEA pour la mise en
place de 6 points lumineux avec éclairage piétons Rue du Mont Blanc, pour un montant
prévisionnel de 19 084,17 €.
Vote unanime

 Autorise Madame le Maire à présenter la demande de validation de l’agenda
d’accessibilité programmée sur 6 années.
Vote unanime

 Créé la Commission Municipale de Sécurité Publique dans le cadre de la nouvelle
posture sécuritaire adoptée par la Police Municipale de la ville de Thoiry.

Commission Municipale de Sécurité Publique
Présidente

Madame Muriel BENIER

Membres

Monsieur Jack LAVOUE
Monsieur PUGET
Madame GIOVANNONE-EDWARDS
Monsieur MILLET

Vote unanime
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