DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 7 JUILLET 2015

Le Conseil Municipal de la ville de THOIRY :

 Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 5 mai 2015.
Vote unanime

 Prend acte de l’attribution du marché public de travaux d’aménagement de voirie et de
sécurité Rue du Puits Mathieu - Entreprise EUROVIA (01).

 Prend acte de l’attribution du marché public de travaux pour la réalisation d’une

infrastructure de câblage réseaux de classe 6 EA à l’école élémentaire - Entreprise ACRT
(01).

 Prend acte de l’attribution du marché relatif à la création d’une neuvième classe – Ecole
Maternelle « Les Tourterelles » Rue du Breu à Thoiry.

 Prend acte de l’attribution de marchés à bons de commande relatifs à l’exécution des
travaux courants de voirie, terrassements et réseaux divers.

 Autorise Madame le Maire à signer le marché pour la fourniture de repas en liaison
froide pour le restaurant scolaire avec la société SAS BRIDON Distribution BOURG
TRAITEUR, pour sa solution de base avec l’option de fourniture de pain individuel, au tarif
de 2,62 € HT par repas.
Vote unanime

 Accepte le versement d’une subvention au profit de l’Avenir Gessien Gymnastique de
Thoiry d’un montant de 812,00 €, conformément à la délibération du 07 octobre 2014.
Vote unanime
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 Autorise l’application des nouveaux tarifs de l’Ecole de Musique comme indiqués cidessous :
Année musicale 2015-2016
Disciplines musicales

Thoirysiens

Autres
Tarif trimestriel

Cours d’éveil musical

45 €

45 €

Cours de solfège

50 €

50 €

Parcours découverte

200 €

240 €

Cours d’instrument : 30 mn
(Solfège compris, obligatoire
jusqu’en 1ère année de deuxième
cycle incluse)

200 €
180 € (tarif Orchestre*)
Tarif préférentiel
180 € pour les débutants 1ère année en
hautbois, basson, cor, baryton, tuba ou
trombone

240 €
210 € (tarif Orchestre*)
Tarif préférentiel
210 € pour les débutants 1ère année
en hautbois, basson, cor, baryton,
tuba ou trombone

Cours d’instrument : 45 mn
280 €
360 €
(Solfège compris, obligatoire
250 € (tarif Orchestre)
320 € (tarif Orchestre)
jusqu’en 1ère année de deuxième
cycle incluse)
Ateliers musicaux
45 €
45 €
(Percussions, musique de
Gratuit pour les élèves inscrits
Gratuit pour les élèves inscrits
chambre, jazz, orchestre junior,
en solfège ou instrument
en solfège ou instrument
chorale enfants ou adultes)
Réductions accordées pour charge de famille (sur facture globale)
5% pour 2 inscriptions
10% pour 3 inscriptions
20 % pour 4 inscriptions
*Tarif Orchestre
Accordé aux membres de l’Orchestre Junior ou de l’harmonie de Thoiry (L’Echo du Reculet), sous réserve de présence
régulière

Vote unanime

 Dans le cadre d’une demande de subvention au titre de la Dotation Territoriale (DT) auprès

du Conseil Département pour la réalisation de travaux d’aménagement de voirie et de
sécurité Rue du Puits Mathieu, Approuve
 le plan de financement définitif.
Vote unanime

 Attribue le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération de construction d’un centre de

loisirs avec restaurant, à l’équipe Yves GUITER Architecte DPLG / ANNECY Structures /
JPG Conseil / BET Concept Elec / CE2T Ingénierie / HBI Ingénieurs Conseils / Concept
Espace Restauration / Europe Acoustique Ingénierie, pour un forfait de rémunération
initial provisoire s’élevant à :
Forfait provisoire de rémunération : 294 034 € HT
Taux de rémunération de 11,18 % (avant négociation)
Coût prévisionnel des travaux (valeur Décembre 2014) de 2 630.000,00 € HT
Et Autorise Madame Le Maire à signer et déposer le dossier de demande de permis de
construire et tout document s’y rapportant.
Vote unanime
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 Accepte l’acquisition de la parcelle BO 428 d’une superficie de 57 m² appartenant à
Monsieur DE OLIVEIRA VALENTE Ernesto et Autorise Madame le Maire à signer tout
acte relatif à cet achat.
1 abstention : M. SOULARD

 Accepte l’acquisition de la parcelle BS 28 d’une superficie de 13,70 m² appartenant à
Monsieur DUMOLLARD Roland et Autorise Madame le Maire à signer tout acte relatif à
cet achat.
1 abstention : M. SOULARD

 Accepte l’acquisition de la parcelle BR 93 d’une superficie de 38 m² appartenant à

Messieurs TOURNEBIZE, CHIAPPORI et des parcelles BR 76 – 78 – 79 et 80
appartenant aux copropriétaires et Autorise Madame le Maire à signer tout acte relatif à
cet achat.
1 abstention : M. SOULARD

 Accepte l’acquisition de la parcelle BS 31 d’une superficie de 19,30 m² appartenant à
Madame ROTTE, veuve GODDET Roland, et Madame PASINETTI Marie Joseph née
GODDET et Autorise Madame le Maire à signer tout acte relatif à cet achat.
1 abstention : M. SOULARD

 Met à jour le tableau des emplois permanents de la ville de Thoiry, à compter du 7 juillet
2015, par création des postes suivants :
 Filière Administrative – Création de poste
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
Métier: Responsables Enfance Jeunesse
Catégorie de l’emploi : A
Durée hebdomadaire : 35 heures
Nombre de poste crées : 2
 Filière Administrative – Création de poste
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs territoriaux
Métier: Assistante de gestion administrative
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 28 heures
Nombre de poste crée : 1
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 Filière Technique – Création de poste
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Métier: Agent d’entretien polyvalent
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 35 heures
Nombre de poste crées : 1
Métier: Agent d’entretien polyvalent
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 11 heures
Nombre de poste crées : 1
 Filière Animation – Création de postes
Cadre d’emploi des Animateurs Territoriaux
Métier : Responsable périscolaire
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 35 heures
Nombre de postes crée : 1
 Filière Animation – Création de postes
Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation Territoriaux
Métier : Coordinateurs périscolaires
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 35 heures,
Nombre de postes crées : 2

Métier : Animateurs périscolaires
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 35 heures
Nombre de postes crées : 14

Métier : Animateurs périscolaires
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 11 heures 75
Nombre de postes crées : 6

 Filière Sociale – Création de postes
Cadre d’emploi des Assistants territoriaux spécialisé des écoles
maternelles
Métier : Assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 30 heures 45
Nombre de postes crée : 1

2 abstentions : M. JULLIARD et M. ROMAND-MONNIER
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 Rejette l’accord local fixant à 66 le nombre de sièges de conseillers communautaires à
répartir entre les 27 communes membres de la Communauté de Communes du Pays de
Gex et Rejette la répartition de ces 66 sièges de conseillers communautaire entre les
communes membre comme suit :
6 abstentions : Mme BUDZINSKI, Mme BOULENS, Mme COTIER, Mme TINGUELY,
M. JULLIARD, M. ROMAND-MONNIER.

Répartition
Cessy
Challex
Chevry
Chézery-Forens
Collonges
Crozet
Divonne-les-Bains
Echenevex
Farges
Ferney-Voltaire
Gex
Grilly
Léaz
Lélex
Mijoux
Ornex
Péron
Pougny
Prévessin-Möens
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Jean-de-Gonville
Sauverney
Ségny
Sergy
Thoiry
Versonnex
Vesancy
TOTAL

3
1
1
1
2
2
6
2
1
6
7
1
1
1
1
3
2
1
5
6
1
1
2
2
4
2
1
66
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