DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 08 Novembre 2016

Le Conseil Municipal de la ville de THOIRY :



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



Prend acte de l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux municipaux établie
entre la ville de Thoiry et Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON – Député de la troisième
circonscription.



Prend acte de l’avenant N°1 au bail précaire à usage d’habitation au presbytère, signé en date du
12 septembre 2016, reprenant dans son article 1, la désignation des lieux.



Prend acte de l’attribution du marché de travaux et notamment le marché de travaux relatif au lot
n°21 « Terrassements – VRD » à l’entreprise ETS NABAFFA, pour un montant de 170 754,55 €
HT en date du 7 mars 2016, nous avons validé la proposition d’avenant n°1 concernant
l’approbation des travaux modificatifs suivants :
TRAVAUX

PLUS-VALUE

Dévoiement de la surverse du puits d'infiltration
(terrassement et pose d’un PVC DN 200 pour dévoiement /
terrassement et pose d’un PVC DN 160 pour raccord des
drains / création d’un regard sur canalisation béton existante
/ raccordement en aval de la régulation du bassin de
rétention)

6 250,00 € HT

MOINSVALUE

Ce qui porte le montant du marché à 177 004,55 € hors taxes.



Prend acte de l’attribution du marché de travaux en date du 7 mars 2016, et notamment le
marché de travaux relatif au lot n°23 « Espaces Verts – Clôtures » à l’entreprise ID VERDE,
pour un montant de 57 973,20 € HT, nous avons validé la proposition d’avenant n°1
concernant l’approbation des travaux modificatifs suivants :

TRAVAUX
Suppression du poste V-4-4 du CCTP :

PLUS-VALUE

MOINS-VALUE
6 048,00 € HT

Grilles mains-courantes
et portant le montant du marché à 51 925,20 € hors taxe.

1



Modifie le tableau des emplois permanents de la Ville de Thoiry.


Filière Culturelle – Suppression de 5 postes
Cadre d’emploi des Assistants d’enseignement artistique

Métier: Enseignant de musique
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 5h25
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 4h00
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 2h50
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 2h75
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 2h15
Nombre de poste supprimé : 1


Filière Administrative – Suppression de 2 postes
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Métier: Assistant administratif
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 25h00
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 28h00
Nombre de poste supprimé : 1


Filière Technique – Suppression de 2 postes
Cadre d’emploi des Adjoints technique

Métier: Agent d’entretien
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 20h45
Nombre de poste supprimés : 1
Durée hebdomadaire : 20h00
Nombre de poste supprimés : 1


Filière Animation – Suppression de 44 postes
Cadre d’emploi des Adjoints d’animation

Métier: Animateur périscolaire
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 11h00
Nombre de poste supprimé : 1
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Durée hebdomadaire : 20h00
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 8h00
Nombre de postes supprimés : 32
Durée hebdomadaire : 4h00
Nombre de postes supprimés : 5
Durée hebdomadaire : 2h00
Nombre de postes supprimés : 2
Durée hebdomadaire : 11h75
Nombre de postes supprimés : 3


Filière Animation – Suppression de 1 poste
Cadre d’emploi des Animateurs

Métier: Directeur adjoint du service scolaire et périscolaire
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 25h38
Nombre de poste supprimé : 1
 Filière Médico-Social – Suppression de 2 postes
Cadre d’emploi des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
Métier: Assistant territorial spécialisé en école maternelle
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 29h00
Nombre de poste supprimé : 1
Durée hebdomadaire : 14h50
Nombre de poste supprimé : 1


Filière Culturelle – Création de 5 postes
Cadre d’emploi des Assistants d’enseignement artistique

Métier: Enseignant de musique
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 11h75
Nombre de poste créé: 1
Durée hebdomadaire : 5h00
Nombre de poste créé: 1
Durée hebdomadaire : 2h75
Nombre de poste créé: 1
Durée hebdomadaire : 4h00
Nombre de poste créé: 1
Durée hebdomadaire : 2h50
Nombre de poste créé: 1
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Filière Administrative – Création de 1 poste
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Métier: Assistant administratif
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 35h00
Nombre de poste supprimés : 1


Filière Animation – Création de 1 poste
Cadre d’emploi des Animateurs

Métier: Animateur périscolaire
Catégorie de l’emploi : B
Durée hebdomadaire : 6h02
Nombre de poste supprimés : 1
Vote unanime



Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre une décision modificative N° 01 dans le budget
2016 de la Ville de Thoiry.
Section de fonctionnement : 301 655,07 €
Section d’investissement :

-131 585,22 €

Nouveau total budgétisé en fonctionnement : 8 036 384,07 €
Nouveau total budgétisé en investissement : 10 069 673,54 €
Vote unanime



Autorise Madame le Maire à créditer les travaux réalisés par les services de la voirie et des
espaces-verts de la ville, entre 2013 et 2015, sous forme de régie, d’un montant de 21 0005,41 €
et se répartissant de la façon suivante :



Service Espaces-verts
: 2 622,25 €
Service Voirie
: 18 383,16 €

Vote unanime



Autorise Madame le Maire à signer la convention entre la Ville de Thoiry et le Comité de
Jumelage.

Vote unanime



Dans le cadre du prêt contracté pour l’acquisition du local commercial Les Orchidées auprès de
la Caisse d’Epargne :
 Décide le paiement du capital restant dû de l’emprunt contracté auprès de la Caisse
d’Epargne et de l’indemnité actuarielle découlant de ce remboursement anticipé.
 Décide d’étaler la charge de l’indemnité actuarielle sur la durée résiduelle du prêt.

Vote unanime
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Dans le cadre du prêt contracté pour la construction du Complexe sportif auprès du Crédit
Agricole Centre-Est :
 Décide le paiement du capital restant dû de l’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole
Centre-Est et de l’indemnité actuarielle découlant de ce remboursement anticipé.
 Décide d’étaler la charge de l’indemnité actuarielle sur la durée résiduelle du prêt.

Vote unanime



Autorise Madame le Maire à majorer de 20% la part communale de la cotisation de la taxe
d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

Vote unanime



Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 3 000,00 € à l’Echo du
Reculet pour leur projet de sonification.

Vote unanime



Décide de donner à bail emphytéotique administratif à la SEMCODA les terrains cadastrés BM
122 et BM 123 pour une superficie respective de 3753 m² et 4636 m², en vue de réaliser une
résidence séniors de 58 logements et d’une maison médicalisée.

Vote unanime



Autorise Madame le Maire à mettre en place la procédure de prélèvement automatique pour la
perception des loyers et des redevances.

Vote unanime



Accepte le projet d’avenant au contrat de prévoyance initial avec la MNT et Autorise Madame le
Maire à signer l’avenant n° 001419-PMS_00 fixant le taux de cotisation à 2,64% à compter du 1er
janvier 2017, ainsi que l’ensemble des pièces s’y rapportant.

Vote unanime



Décide de :
 maintenir la délibération prise en date du 7 juillet 2009 instaurant la taxe de séjour sur le
territoire de la commune de Thoiry, dont la perception se fait du 1er janvier au 31
décembre de chaque année en appliquant les tarifs instaurés précédemment par cette
même délibération.


S’opposer dans l’intérêt général de la commune de Thoiry à la taxe de séjour
intercommunale que la Communauté de Communes du Pays de Gex instituerait afin d’en
devenir le bénéficiaire exclusif sur l’ensemble du territoire communautaire.

Vote unanime
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Concernant la ligne de bus de transport frontalier Y :
Adopte une motion visant à reconnaître que :





Dégrader la cadence reviendrait à court terme, à supprimer la ligne Y.
Réduire la cadence conduira à la dégradation de l’offre de transports en commun de tout le
territoire sud gessien.
La ligne Y dessert une communauté urbaine St Genis/Thoiry de près de 20 000 habitants dont
7000 habitants Thoirysiens.
L’enjeu environnemental de cette ligne doit être reconnu par tous comme une véritable ligne
d’utilité publique.
Et Mandate Madame le Maire pour toute démarche relative à cette affaire.

Vote unanime



Approuve la dérogation au repos dominical pour 9 dimanches en 2017, soit :










Dimanche 8 janvier 2017
Dimanche 2 avril 2017
Dimanche 8 octobre 2017
Dimanche 22 octobre 2017
Dimanche 3 décembre 2017
Dimanche 10 décembre 2017
Dimanche 17 décembre 2017
Dimanche 24 décembre 2017
Dimanche 31 décembre 2017

1 abstention : Monsieur ROMAND-MONNIER
2 votes contre : Monsieur LAGOMANZINI et Monsieur THOMAS
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