COMPTE RENDU
L'an 2018, le 15 mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de Thoiry s'est
réuni dans les lieux ordinaires de ses séances, sur convocation en date du 7 mai 2018 et
sous la présidence de Madame Muriel BÉNIER, Maire.

PRESENTS
Présents : Mme BÉNIER, Maire
M. LAVOUÉ, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, M. GUIOTON, Mme
LESQUERRE, M. PUGET, Mme GIOVANNONE-EDWARDS, Adjoints ;
M. PECHOUX, Mme BECHTIGER, M. FROMONT, Mme PIETRZYK, Mme HERVET, M.
LAGOMANZINI, Mme NIEROZ, Mme JONES, Mme CHAVY, M. CESTELE, M. REGARDTOURNIER, M. ROMAND-MONNIER, M. LEGER, M. MATHIEU, M GARCIN, M.MILLET, M.
THOMAS, Conseillers Municipaux.
Excusés:
M. LABRANCHE, Adjoint, a donné pouvoir à Mme MARRON,
M. PECHOUX, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à Mme GIOVANONNE –EDWARDS,
Mme TINGUELY, Conseillère Municipale,
M. JULLIARD, Conseiller Municipal,
M. GARCIN, Conseiller Municipal.
Absent :
M. SOULARD.

Secrétaire de séance :
Mme BECHTIGER.
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A L’ORDRE DU JOUR :

Point N° 1
Point N° 2
Point N° 3
Point N° 4
Point N° 5
Point N° 6
Point N° 7
Point N° 8
Point N°9
Point N°10
Point N°11
Point N°12
Point N°13
Point N°14
Point N°15
Point N°16

Point N°17
Point N°18

Désignation du Secrétaire de Séance.
Approbation du compte rendu de la Séance du Conseil Municipal du
25 avril 2018.
Vote du compte de gestion 2017 pour la Commune de Thoiry.
Vote du compte de gestion 2017 pour la Forêt Communale.
Désignation d’un Président de séance pour la partie consacrée à
l’approbation des comptes Administratifs 2017 – Budget principal
et Budget de la Forêt Communale.
Approbation du compte Administratif 2017 du Budget principal de
la Commune de Thoiry.
Approbation du compte Administratif 2017 du Budget de la Forêt
Communale.
Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement
du budget principal 2017 de la Commune de Thoiry.
Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement
du budget 2017 de la Forêt Communale.
Approbation du Budget Supplémentaire – Budget principal 2018 de
la Commune de Thoiry.
Mise en œuvre d’une décision modificative N°01 – Budget 2018 de
la Forêt Communale.
Mise en œuvre d’un programme de travaux Forêt Communale –
Année 2018.
Demande d’Aide à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les
travaux sylvicoles – Forêt Communale Année 2018.
Bilan sur opérations immobilières – Cession/Acquisition/Echange
de terrains – Acquisitions d’immeubles – Année 2017.
Promotion des activités sportives et physiques aux écoles
publiques – Participation financière de la Ville – 2ème trimestre
année scolaire 2017/2018.
Demande de subvention au titre du Programme de développement
Rural Auvergne-Rhône-Alpes, du Fonds Européen Agricole ainsi
qu’auprès de la Communauté de Communes du Pays de Gex pour le
Développement
Rural
(FEADER)
pour
des
travaux
d’étanchéification et de sécurisation de la citerne de Narderans
Fixation du nombre de représentants du personnel au sein du
comité technique et maintien du paritarisme numérique du recueil
de l’avis des représentants de la collectivité.
Informations.

_______________________________________________________2____________________________________
Conseil Municipal 15 mai 2018

Point N°1
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Madame le Maire propose au conseil de désigner comme Secrétaire de Séance Madame
BECHTIGER.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.

PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
DESIGNE Madame Liliane BECHTIGER comme Secrétaire de Séance du Conseil
Municipal du 15 mai 2018.

Point N°2
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 AVRIL 2018
Madame le Maire appelle les membres du Conseil Municipal à faire part de leurs éventuelles
observations et commentaires suite à la communication du procès-verbal de la séance du 25
avril 2018.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.

PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le compte rendu du 25 avril 2018.
Madame le Maire souhaite ajouter un point à l’ordre du jour du présent conseil municipal, relatif
à la demande de subvention pour les travaux d’étanchéification et de sécurisation de la citerne
de Narderans.
Madame le Maire explique qu’une modification doit être apportée à la délibération concernant
ce point, passée au conseil municipal du 5 décembre 2017, en incluant la Communauté de
Communes du Pays de Gex dans l’intitulé de la délibération comme suit : « Demande de
subvention au titre du Programme de développement Rural Auvergne-Rhône-Alpes, du Fonds
Européen Agricole ainsi qu’auprès de la Communauté de Communes du Pays de Gex pour le
_______________________________________________________3____________________________________
Conseil Municipal 15 mai 2018

Développement Rural (FEADER) pour des travaux d’étanchéification et de sécurisation de la
citerne de Narderans ».
Madame le Maire rajoute que la Communauté de Communes du Pays de Gex est intégrée
dans le plan de financement de la demande de subvention mais n’est pas écrite en toutes
lettres dans la délibération. Il est donc nécessaire de l’ajouter pour en faire la demande auprès
de la Communauté de Communes.
Madame le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la
séance du 15 mai 2018.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’ajout d’un point à l’ordre du jour.
Avant d’aborder les points relatifs au compte de gestion et compte administratif, Madame le
Maire souhaite faire un rappel de la situation suite au débat d’orientations budgétaires au
Budget Principal 2018 de la Commune.
Madame le Maire indique que ce débat où tous les ratios et les chiffres détaillés du budget de
la ville ont été présentés, montre que les ratios de la commune sont tous favorables. Les
chiffres présentés pour le compte administratif 2017 montrent la bonne gestion de la
collectivité car les excédents de gestion sont positifs.
Madame le Maire rappelle que les efforts de gestion menés depuis 2014 portent leurs fruits et
permettent à la collectivité d’anticiper l’avenir en investissant dans des projets qui répondent
aux besoins des thoirysiens tout en solidifiant le service à la population c’est-à-dire le
renforcement du service public.
Madame le Maire rajoute que depuis 2014, cette gestion rigoureuse permet à la Commune
d’amortir budgétairement les drastiques baisses subies.
Devant cette baisse brutale des recettes, renforcée cette année et probablement encore l’année
prochaine par les transferts de compétences et bien entendu le transfert financier au profit de la
Communauté de Communes du Pays de Gex, maintenir une capacité de ressources propres
pour investir et garantir un service public devient de plus en plus difficile.
Madame le Maire annonce qu’il faut donc mobiliser les mutualisations, les partenariats et
innover.
L’année 2017 comme 2016 a été caractérisée par :
- la mobilisation budgétaire des crédits de dépenses d’équipement arrêtée sur le mandat
notamment la Voirie et le Centre de loisirs. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle les
résultats d’investissement diminuent au fil du mandat,
- la baisse annoncée de la dotation globale de fonctionnement et de la stagnation du
produit de la Compensation Franco-Genevoise,
- la hausse de la péréquation,
- l’extension du service « renseignements à la population » incluant la procédure de
délivrance des titres d’identités et le renforcement du service enfance jeunesse afin
d’accueillir les petits thoirysiens à la cantine, aux TAP et au Centre de loisirs,
- la mobilisation de fonds destinés à l’achat de foncier afin de répondre aux directives
préfectorales concernant la carence en logements aidés. Cette mobilisation se fait
d’ailleurs sur plusieurs exercices.
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Madame le Maire explique que conformément aux discussions budgétaires, l’excédent
budgétaire ne sera pas réinvestit totalement en investissement mais devra aussi permettre de
pérenniser la qualité du service public.
Madame le Maire indique que la ville évolue et que le service public doit répondre aussi aux
besoins de ses habitants.
Madame le Maire souhaite que cette assemblée reste vigilante et poursuive ses efforts de
gestion saine et responsable surtout que de nombreuses incertitudes persistent notamment :
- sur le contexte national telle que la perte de la taxe d’habitation ou la refonte du régime fiscal.
La perte de la taxe privera à l’avenir la ville de Thoiry de l’augmentation structurelle annuelle de
la recette.
- l’état de carence en logements aidés et les conséquences, non connues, de la nouvelle loi
ELAN

Point N°3
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Vote du compte de gestion 2017 pour la Commune de Thoiry

Madame le Maire indique à l'assemblée, l'article L 2121-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoyant que l'assemblée délibérante entend, débat et arrête le Compte de
Gestion des receveurs municipaux.
En effet, avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit
un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en
dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.
Il comporte :
 une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public
(comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers
et débiteurs de la collectivité).
 le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif
de la collectivité.
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut
constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de
gestion).
Madame le Maire précise que les résultats du compte de gestion, établi par Monsieur André
RIETZMANN, Chef du Centre des Finances Publiques de Gex, et comptable public assignataire
de la commune de THOIRY, correspondent à celui du compte administratif, établi par la
collectivité, soit le résultat suivant :
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

2 569 375,57 €

6 859 204,60 €

9 428 580,17 €

Recettes
Résultat
fonctionnement
(excédent)
Résultat
investissement
(excédent)
Résultat global
de clôture
(excédent)

6 596 296,31 €

8 333 439,30 €

14 929 735,61 €

+ 1 474 234.70 €
+ 4 026 920,74 €
+ 5 501 155,44 €

En conséquence, Madame le Maire propose, à l'assemblée, de voter et d'arrêter le Compte de
Gestion 2017 pour la Commune de Thoiry comme il est présenté par M. RIETZMANN,
comptable public assignataire de la commune de THOIRY.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.

PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE et ARRETE le Compte de Gestion 2017 pour la Commune de Thoiry
comme il est présenté par le Receveur municipal.

Point N°4
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Vote du compte de gestion 2017 pour la Forêt Communale
Madame le Maire indique à l’assemblée que le compte de gestion produit par Monsieur le
Receveur de la Ville de Thoiry a été vu.
Madame le Maire indique également, à l'assemblée, l'article L 2121-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoyant que l'assemblée délibérante entend, débat et arrête le
Compte de Gestion des receveurs municipaux.
Madame le Maire précise, à l'assemblée, que les résultats du Compte de Gestion 2017 de la
Forêt Communale, établi par le Receveur de la Ville de Thoiry, Monsieur André RIETZMANN,
correspondent à celui du Compte Administratif, établi par la Ville de Thoiry, soit le résultat
suivant :
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

-

24 437,45 €

24 437,45 €

Recettes

20 499,25 €

70 047,33 €

90 546,58 €

Résultat
fonctionnement
(excédent)
Résultat
investissement
(excédent)
Résultat global
de clôture
(excédent)

+ 45 609,88 €

+ 20 499,25 €
+ 66 109,13 €

Madame le Maire propose, à l'assemblée, de voter et d'arrêter le Compte de Gestion 2017 de
la Forêt Communale comme il est présenté par le Receveur municipal.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande la raison pour laquelle il n’y a pas eu de dépenses
d’investissement.
Madame le Maire répond que les dépenses effectuées au niveau de la forêt ne sont pas
forcément des dépenses d’investissement mais plutôt de fonctionnement.
Monsieur THOMAS indique qu’il pourrait y avoir de l’achat de forêt.
Madame le Maire explique qu’actuellement le budget ne permet pas d’acheter des milliers
d’hectares de forêt.
Madame le Maire rappelle que sur les budgets de la forêt communale, tout ce qui est investi
pour la forêt revient à la forêt ce qui permet une gestion durable. Il y a une volonté de cloisonner
les deux budgets (principal et annexe) et ce plan de gestion est validé en développement
durable.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE et ARRETE le Compte de Gestion 2017 de la Forêt Communale comme il
est présenté par le Receveur municipal.
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Point N°5
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Désignation d’un Président de séance pour la partie consacrée à l’approbation des
comptes administratifs 2017 – Budget Principal et Budget de la Forêt Communale
Madame le Maire indique que conformément aux dispositions de l’Article L 2121-14, alinéa 2
du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de désigner un Président de séance
pour la partie du conseil municipal consacrée à l’approbation des comptes administratifs 2017.
A cet effet, Madame le Maire propose la candidature de Monsieur Jack LAVOUÉ.
Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal :
 D’approuver la candidature de Monsieur Jack LAVOUÉ en qualité de Président de
séance pour la partie consacrée à l’approbation des comptes administratifs 2017,
 De l‘autoriser ou, en cas d’empêchement, d’autoriser un adjoint à signer, au nom et pour
le compte de la Commune, toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE la candidature de Monsieur Jack LAVOUÉ en qualité de Président de
Séance pour la partie consacrée à l’approbation des comptes administratifs 2017,
AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint à signer, au nom et
pour le compte de la Commune, toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Madame le Maire quitte la séance à 20h45 et ne prend pas part à la discussion et aux votes
relatifs à l’approbation des comptes administratifs 2017.

Point N°6
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du compte Administratif 2017 du Budget principal de la Commune de Thoiry
Monsieur LAVOUÉ indique que le Compte Administratif de la Ville de Thoiry pour l'exercice
2017 établi par Madame le Maire a reçu un avis favorable de la commission municipale des
Finances. Elle donne lecture du rapport de présentation.
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Monsieur LAVOUÉ indique que le rapport de présentation et ses annexes ont été joints à la
délibération et rappelle que le résultat du compte administratif de la ville de Thoiry, correspond
à celui du compte de gestion établi par Monsieur le comptable public, soit le résultat suivant :
RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

2 569 375,57 €

6 859 204,60 €

9 428 580,17 €

Recettes

6 596 296,31 €

8 333 439,30 €

14 929 735,61 €

Résultat
fonctionnement
(excédent)
Résultat
investissement
(excédent)
Résultat global
de clôture
(excédent)

+ 1 474 234,70 €

+ 4 026 920,74 €
+ 5 501 155,44 €

Ainsi, après lecture, il ressort que la balance du Compte Administratif de la ville de Thoiry fait
apparaître un excédent global de clôture de + 5 501 155,44 €. Le montant des dépenses :
9 428 580,17 € étant inférieur au total des recettes : 14 929 735,61 €.
Monsieur LAVOUÉ rappelle que le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le compte
administratif du budget principal de la ville de THOIRY au titre de l’exercice 2017 dressé par
Madame Muriel BENIER, Maire de la ville de THOIRY.
Monsieur LAVOUÉ précise que les membres du Conseil Municipal se sont fait présenter les
budgets primitifs (principal et annexe) et les décisions modificatives de l’exercice considéré et
qu’il est donné acte à Madame Muriel BENIER, Maire de la ville de THOIRY, pour la
présentation des documents et pièces s’y référant.
Monsieur LAVOUÉ ajoute que le compte administratif constitue le compte-rendu de la gestion
du Maire, en sa qualité d’ordonnateur pour l’exercice écoulé à savoir l’année 2017.
Monsieur LAVOUÉ indique que le compte administratif retrace les ouvertures cumulées de
crédits en dépenses et en recettes votées par l’assemblée, les dépenses et les recettes
effectuées par l’ordonnateur au cours de l’exercice écoulé, y compris celles engagées mais non
encore payées ou encaissées, et constate les résultats comptables.
A chaque budget correspond donc un compte administratif. Il est obligatoire et obéit
aux mêmes principes d’annualité, d’unité, de sincérité et d’équilibre que le budget. Il obéit aux
mêmes règles de forme, de convocation de l’assemblée et de quorum que le budget. Les
montants inscrits au compte administratif doivent être en concordance avec ceux figurant au
compte de gestion. Le compte de gestion est établi par le receveur municipal et retrace le bilan
de la collectivité et les opérations d’encaissement des recettes et de paiement des dépenses
effectuées pour le compte de la collectivité.
Contrairement à un budget, qui doit être en équilibre, c'est-à-dire que les dépenses doivent être
égales aux recettes pour chaque section, (fonctionnement et investissements), le compte
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administratif, qui décrit ce qui s'est effectivement passé, peut constater une différence entre les
dépenses et les recettes de chaque section.
Monsieur LAVOUÉ rappelle que le rapport de présentation et ses annexes comprennent :
- Une présentation du compte administratif 2017 (budget principal), ventilé par étape
budgétaire et chapitre, il est précisé qu’une présentation du compte administratif détaillé
par service et article est jointe également,
- Le détail des opérations d’investissement,
- Le récapitulatif des restes à réaliser (dépenses) et des crédits reportés par opération
d’investissement,
- Le détail du budget supplémentaire pour l’exercice 2018 intégrant l’affectation de résultat
de l’exercice 2017, les restes à réaliser ainsi que les inscriptions nouvelles au budget
principal 2018 (dépenses et recettes pour chaque section),
- Une présentation du budget principal 2018 consolidé, ventilé par étape budgétaire et
chapitre.
Monsieur LAVOUÉ précise que la balance du Compte Administratif de la Ville de Thoiry fait
apparaître un excédent global de clôture de 5 501 155,44 €. Le montant des dépenses :
9 428 580,17 € étant inférieur au total des recettes : 14 929 735,61 €.
Monsieur LAVOUÉ soumet aux voix le projet de délibération et demande à l’assemblée
d’approuver le Compte Administratif de 2017 de la Commune de Thoiry.
Monsieur LAVOUÉ demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Compte administratif de l’année 2017 du Budget principal de la
Commune de Thoiry.

Point N°7
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du compte administratif - Année 2017 – Budget de la Forêt Communale
Monsieur LAVOUÉ donne lecture du rapport de présentation :

RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
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INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

-

24 437,45 €

24 437,45 €

Recettes

20 499,25 €

70 047,33 €

90 546,58 €

Résultat
fonctionnement
(excédent)
Résultat
investissement
(excédent)
Résultat global
de clôture
(excédent)

+ 45 609,88 €

+ 20 499,25 €
+ 66 109,13 €

Monsieur LAVOUÉ précise que la balance du Compte Administratif de la forêt communale fait
apparaître un excédent global de clôture de 66 109,13 €. Le montant des dépenses : 24 437,45
€ étant inférieur au total des recettes : 90 546,58 €.
Monsieur LAVOUÉ rappelle que le compte administratif du budget annexe de la forêt
communale pour l'exercice 2017 établi par Madame le Maire a reçu un avis favorable
de la commission municipale chargée du Budget et des Affaires Financières et que
le rapport de présentation et des annexes comprennent :
- Une présentation du compte administratif 2017 (budget annexe), ventilé par étape
budgétaire et chapitre,
- Le détail de la décision modificative n°1 au budget principal 2018 intégrant l’affectation
de résultat de l’exercice 2017 et les inscriptions nouvelles au budget principal 2017
(dépenses et recettes pour chaque section),
- Une présentation du budget annexe 2018, ventilé par étape budgétaire et chapitre.
Monsieur LAVOUÉ soumet aux voix le projet de délibération et demande à l’assemblée
d’approuver le compte administratif 2017 du Budget de la Forêt Communale.
Monsieur LAVOUÉ demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Compte administratif de l’année 2017 du Budget de la Forêt
Communale.

Retour de Madame le Maire et Président de séance à 20h55 pour la suite de l’ordre du jour.

Point N°8
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BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget principal
2017 de la Commune de Thoiry
Madame le Maire rappelle, à l'assemblée, la délibération du 15 mai 2018 par laquelle elle a
approuvé le Compte Administratif 2017 de la Ville de THOIRY.
Madame le Maire précise, à l'assemblée, qu'elle a la faculté d'affecter tout ou une partie de
l'excédent dégagé par la section de fonctionnement, au titre de l'exercice 2017 à l'article 1068
en recettes de la section d'investissement intitulé "Excédents de Fonctionnement Capitalisés"
dans le Budget 2018.
Madame le Maire indique, à l'assemblée, que la section de fonctionnement du Budget 2017 de
la Ville de THOIRY a ainsi dégagé un excédent d'un montant de 1 474 234,70 € d'abord, et qu'il
est nécessaire d'affecter une partie de celui-ci, soit la somme de 974 234,70 € en recettes
d'investissement à l'article 1068, de manière à couvrir au titre de l'année 2018 l’excédent
d’investissement, les reste à réaliser, et les nouvelles dépenses d’investissement qui pourront
être programmées et 500 000,00 € à l’article 002 en recettes de la section de fonctionnement.
Madame le Maire propose, à l'assemblée, de l'autoriser à affecter la somme de 974 234,70 €
correspondant à une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2017
à l'article 1068 en recettes de la section d'investissement et 500 000,00 € à l’article 002 en
recettes de la section de fonctionnement du Budget 2018 de la Ville de THOIRY.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à affecter la somme de 974 234,70 € correspondant à
une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2017 à l'article 1068
en recettes de la section d'investissement et 500 000,00 € à l’article 002 en recette de la section
de fonctionnement du budget 2017 de la Ville de THOIRY.

Point N°9
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget 2017 de la
Forêt Communale
Madame le Maire précise que comme pour le budget de fonctionnement de la Commune de
THOIRY, l’assemblée doit procéder à l’affectation de l’excédent de fonctionnement dégagé pour
le budget de la forêt communale.
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Madame le Maire indique que la section de fonctionnement du Budget 2017 de la Forêt
Communale de la Ville de THOIRY a ainsi dégagé un excédent d'un montant de 45 609,88 €
d'abord, et qu'il est nécessaire d'affecter une partie de celui-ci, soit la somme de 1 000,00 € en
recettes d'investissement à l'article 1068, de manière à couvrir au titre de l'année 2018, les
restes à réaliser et les nouvelles dépenses d’investissement qui pourront être programmées.
Madame le Maire propose, à l'assemblée, de l'autoriser à affecter la somme de 1 000,00€
correspondant à une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2017
à l'article 1068 en recettes de la section d'investissement du Budget 2018 de la Forêt
Communale de la Ville de THOIRY et 44 609,88 € à l’article 002 en recettes de la section de
fonctionnement.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à affecter la somme de 1 000,00 € correspondant à une
partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2017 à l'article 1068 en
recettes de la section d'investissement du Budget 2018 de la Forêt Communale de la Ville de
THOIRY et 44 609,88 € à l’article 002 en recettes de la section de fonctionnement.

Point N°10
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du Budget Supplémentaire – Budget principal 2018 de la Commune de
Thoiry
Madame le Maire rappelle la décision d'approbation de Budget Primitif 2018 de la Commune
de Thoiry intervenue le 6 mars 2018, d'une part, et les délibérations de ce jour, relatives à
l'approbation du compte administratif 2017 de la commune de Thoiry et aux modalités
d'affectation du résultat 2017 en recettes, à la section d’investissement et à la section de
fonctionnement du Budget principal de la ville de Thoiry.
Madame le Maireprécise qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le budget supplémentaire
suivant, relatif au budget 2018 de la Commune de Thoiry.
Madame le Maire rajoute que ce Budget Supplémentaire confirme les orientations définies
ensemble pour cet exercice budgétaire tant en fonctionnement qu’en investissement, qui sont
les suivantes :
- pour tous : la Commune renforce le service public au regard de l’évolution de la
population
- pour les associations, la collectivité continue sa politique de soutien avec la mise à
disposition de locaux et salles, les subventions, les formations, son accompagnement
technique et financier comme par exemple les vestiaires du foot pour cet été,
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-

-

-

-

pour les familles : la commune accompagne vos enfants avec la mise à disposition du
centre de loisirs attractif et des activités de qualité encadrées par des professionnels de
l’animation,
Le soutien de l’investissement des écoles (alarme) et en renforçant la politique enfance
jeunesse citoyenneté, politique sociale,
pour la culture : en soutenant un volet culturel autour d’événements gratuits, accessible
à tous. En soutenant et renforçant le fonctionnement de la bibliothèque pleinement
investi dans les projets pédagogique des écoles et enfin en valorisant l’école de musique
municipale avec un partenariat avec le conservatoire de Ferney-Voltaire,
pour notre patrimoine : avec l’entretien de nos bâtiments, fontaines, lavoirs, pâturage
communal et cimetière mais aussi le volet de « l’accessibilité »
pour les logements aidés : l’acquisition foncière en faveur du logement aidé en
mobilisant des fonds.
pour le cadre de vie :
1 : la maison séniors devra commencer à la fin du mois de Mai suite à des problèmes
de marchés publics.
2 : un travail se fait sur la plateforme médicale en lien avec la CCPG
3 : le service espaces verts est renforcé avec un responsable qui va travailler sur le volet
durable de l’embellissement de la ville.
en ce qui concerne les voiries : sécurisation autour des écoles et opération rue de la
Gare

1 - La section de fonctionnement
Madame le Maire présente de manière générale le budget de fonctionnement:
Vue d’ensemble – Dépenses

Chapitres

Libellés

BS 2018

011

Charges à caractère général

245 744,48

012

Charges de personnel et frais assimilés

104 500,00

014

Atténuation de produits

023

Virement à la section d’investissement

237 350,54

65

Autres charges de gestion courante

44 300,00

67

Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

606,41

870,00
633 371,43

Vue d’ensemble – Recettes
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Chapitres

Libellés

BS 2018

002

Résultat de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit)

500 000,00

013

Atténuation de charges

14 700,00

73

Impôts et taxes

67 306,00

74

Dotations et participations

42 433,50

77

Produits exceptionnels

8 931,93

TOTAL RECETTES

633 371,43

Monsieur MILLET demande la façon dont s’articule le budget supplémentaire par rapport au
budget primitif.
Madame le Maire répond qu’un exercice budgétaire est composé d’un budget primitif qui
correspond à ce qui est prévu de faire dans l’année suite au débat d’orientations budgétaires.
Puis, dans l’année en général, soit une décision modificative est mise en place pour tous les
ajustements depuis le début d’année soit un budget supplémentaire. Ici, il a été fait le choix de
mettre en place un budget supplémentaire. Concrètement, il faut partir du budget primitif et
ajouter à cela toutes les décisions modificatives de l’année afin d’obtenir le total réalisé (compte
administratif).
Monsieur MILLET demande où se trouve l’excédent d’un montant de 974 234,70 € réaffecté,
discuté précédemment.
Madame le Maire répond que ce montant est réaffecté dans le budget d’investissement, qui
sera évoqué plus loin et non dans le budget de fonctionnement. Dans la section de
fonctionnement, est réaffectée la somme de 500 000 € dans la partie recettes.
Madame le Maire demande à l’assemblée de procéder, dans un premier temps, au vote
chapitre par chapitre, des dépenses de fonctionnement :
Chapitre 011 Charges à caractère général – Montant à voter : 245 744,48 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le chapitre 011- Charges à caractère général pour un montant de
245 744,48 €.
Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés – Montant à voter : 104 500,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés pour un
montant de 104 500,00 €.
Chapitre 014 Atténuation de produits – Montant à voter : 606,41 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 014 - Atténuation de produits pour un montant de 606,41 €.
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement – Montant à voter : 237 350,54 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement pour un montant
de 237 350,54 €.
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante – Montant à voter : 44 300,00 €
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Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante pour un montant de
44 300,00 €.
Chapitre 67 Charges exceptionnelles – Montant à voter : 870,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 67 – Charges exceptionnelles pour un montant de 870,00 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver les dépenses de fonctionnement pour un
montant total de 633 371,43 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE les dépenses de fonctionnement pour un montant total de 633 371,43 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée de procéder, dans un deuxième temps, au vote
chapitre par chapitre, des recettes de fonctionnement :

Chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté – Montant à voter : 500 000,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
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APPROUVE le Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté pour un montant de
500 000,00 €.
Chapitre 013 Atténuation de charges – Montant à voter : 14 700,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 013 – Atténuation de charges pour un montant de
14 700,00 €.
Chapitre 73 Impôts et taxes – Montant à voter : 67 306,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 73 – Impôts et taxes pour un montant de 67 306,00 €.
Chapitre 74 Dotations et participations – Montant à voter : 42 433,50 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 74 – Dotations et participations pour un montant de
42 433,50 €.
Chapitre 77 Produits exceptionnels – Montant à voter : 8 931,93 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 77 – Produits exceptionnels pour un montant de 8931,93 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver les recettes de fonctionnement pour un
montant total de 633 371,43 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE les recettes de fonctionnement pour un montant total de 633 371,43 €.
Madame le Maire présente, en premier lieu, le budget d’investissement dans sa globalité.
2 - La section d’investissement
Vue d’ensemble – Dépenses
Chapitres

Libellés

BS 2018

20

Immobilisations incorporelles

11 968,44

204

Subventions d’équipements versés

52 000,00

21

Immobilisations corporelles

4 036 256,24

23

Immobilisations en cours

1 387 881,40

45811

Travaux aménagement Mont Blanc
TOTAL DEPENSES

175 876,81
5 663 982,89

Vue d’ensemble – Recettes
Chapitres
001

Libellés
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

BS 2018
4 026 920,74
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021

Virement de la section de fonctionnement

10

Dotations, fonds divers

13

Subventions d’investissement reçues

86 826,85

16

Emprunts et dettes

12 773,25

Travaux aménagement Mont Blanc

175 876,81

45821

TOTAL RECETTES

237 350,54
1 124 234,70

5 663 982,89

Madame le Maire demande à l’assemblée de procéder, dans un premier temps, au vote
chapitre par chapitre, des dépenses d’investissement :
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles – Montant à voter : 11 968,44€
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles pour un montant de
11 968,44 €.
Chapitre 204 Subventions d’équipements versés – Montant à voter : 52 000,00€
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 204 – Subventions d’équipements versés pour un montant de
52 000,00 €.
Chapitre 21 Immobilisations corporelles – Montant à voter : 4 036 256,24€
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.

_______________________________________________________20____________________________________
Conseil Municipal 15 mai 2018

PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 21 – Immobilisations corporelles pour un montant de
4 036 256,24 €.
Chapitre 23 Immobilisations en cours – Montant à voter : 1 387 881,40 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 23 – Immobilisations en cours pour un montant de
1 387 881,40 €.
Chapitre 45811 Travaux aménagement Mont Blanc – Montant à voter : 175 876, 81€
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 45811 – Travaux aménagement Mont Blanc pour un montant
de 175 876,81 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver les dépenses d’investissement pour un
montant total de 5 663 982,89 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE les dépenses d’investissement pour un montant total de 5 663 982,89 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée de voter, dans un deuxième temps, chapitre par
chapitre les recettes d’investissement :
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Chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté – Montant à voter :
4 026 920,74 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté pour un montant de 4 026 920,74 €.
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement - Montant à voter : 237 350,54 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement pour un
montant de 237 350,54 €.
Chapitre 10 Dotations, fonds divers – Montant à voter : 1 124 234,70€
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 10 – Dotations, fonds divers pour un montant de
1 124 234,70 €.
Chapitre 13 Subventions d’investissement reçues – Montant à voter : 86 826,85 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 13 – Subventions d’investissement reçues pour un montant
de 86 826,85 €.
Chapitre 16 Emprunts et dettes – Montant à voter : 12 773,25 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 16 – Emprunts et dettes pour un montant de 12 773,25 €.
Chapitre 45821 Travaux d’aménagement Mont Blanc – Montant à voter : 175 876,81 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le Chapitre 45821 – Travaux d’aménagement Mont Blanc pour un
montant de 175 876,81 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver les recettes d’investissement pour un
montant total de 5 663 982,89 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE les recettes d’investissement pour un montant total de 5 663 982,89 €.
Madame le Maire explique qu’il faut procéder maintenant au vote opération par opération des
sections 21 et 23 (ci-dessous) relatives aux immobilisations du budget d’investissement. Dans
ces opérations budgétaires, sont compris de nouvelles opérations et des restes à réaliser de
l’année 2017 :
Les votes sont notés dans la colonne « article » sous chaque opération.
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Article

Libellé Article

Analytique

Numéro
d'opération

2313

Constructions

MAIRIE

11

Programme

Installation alarme incendie
- Fourniture et pose
raccordement borne
recharge véhicule

Total 11

BS

13 522,60 €

13 522,60 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /

2152

Autres immobilisations
corporelles et constructions

SDF

14

Lave-vaisselle - Fourniture et
installation d'un système de
contrôle d'accès - Salle des
Fêtes

Total 14

34 261,35 €

34 261,35 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2152

Installation de voirie

VOI

17

Installation de coffrets
prises pour marché Panneaux de signalisation

Total 17

12 270,51 €
12 270,51 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2152

Installation de voirie

COM

25

Installation d'un panneau
d'affichage

Total 25

13 560,00 €
13 560,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2158

Autres installations

BAT

26

Acquisition de matériel

Total 26

2 000,00 €
2 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
21316

Autres installations

FUN

30

Monument funéraire Columbarium

Total 30

24 511,09 €
24 511,09 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2315

Installations matériels
et outillages techniques

EAUPLU

44
Total 44

Travaux assainissement
eaux pluviales - secteur des
Mouchets

67 882,80 €
67 882,80 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
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ABSTENTION : /
2041582

Autres groupements Bâtiments et installations

GAZ

45

Travaux extension réseau
gaz naturel Zep sur le Creux

Total 45

2 000,00 €
2 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2313

Constructions

ELEM

62

Installation alarme intrusion
et système d'alerte PPMS

Total 62

15 000,00 €
15 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /

2313

Constructions

MAT

63

Installation alarme intrusion
et système d'alerte PPMS Installation d'ouvrants

Total 63

75 000,00 €

75 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2152

Installations de voirie

CDV

99

Mobilier urbain Signalétique balades
Thoirysiennes

Total 99

24 170,40 €
24 170,40 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /

2111

Terrains nus

URB

101

Acquisition de terrains
Dumollard & FerrollietAcquisition de terrain
sur le Creux

Total 101

3 068 707,99 €

3 068 707,99 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2051 2183
2184

Logiciel - Matériel de bureau
et informatique - mobilier

ADM

102

Logiciels-ordinateursmobilier de bureau

Total 102

19 692,51 €
19 692,51 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2182

Matériel de transport

ADM

103
Total 103

Véhicule traffic passenger Véhicule Zoé

46 284,18 €
46 284,18 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
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ABSTENTION : /
2183

Matériel de bureau &
informatique -

INFORM

105

Equipement réseau
informatique Ecole
Gentianes

10 000,00 €

2183 & 2184

Matériel de bureau &
informatique - Mobilier

MAT

105

Système son PC Ordinateur
Directeur - Meuble 30 bacs

1 300,00 €

Total 105

11 300,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2158

Autres installations

VOI

107

Acquisition de matériel

Total 107

2 000,00 €
2 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2158

Autres installations

EV

108

Acquisition de matériel

Total 108

2 000,00 €
2 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /

2132

Immeuble de rapport

MAIRIE

115

Acquisition bâtiment
de la poste

Total 115

380 000,00 €
380 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2313

Constructions

MAT

119

Ad'AP divers bâtiments
communaux

Total 119

152 457,58 €
152 457,58 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /

2313

Constructions

CDL

136

Solde Construction d'un
bâtiment d'accueil
pour les enfants de 3 à 17
ans

Total 136

359 608,79 €

359 608,79 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2315

Constructions

VOI

140
Total 140

Travaux aménagement
mobilité douce chemins
communaux

50 000,00 €
50 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
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2315

Installations matériels
et outillages techniques

VOI

142

Solde travaux aménagement
de voirie - Rue de FenièresAllemogne - Thoiry Centre

Total 142

4 360,80 €

4 360,80 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2051 2183
21848

Logiciel - Matériel de bureau
et informatique - mobilier

ALSH

2158 & 2184

Autres installations matériel
et outillages - Mobilier

CDL

149

Acquisition de matériel logiciel - tablettes instruments de musique
CLEM

4 364,80 €

149

Echelle à crochets Vestiaires

1 000,00 €

Total 149

5 364,80 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2132

Installations matériels
et outillages techniques

VOI

150

Travaux rue du Mont Blanc

Total 150

316 117,08 €
316 117,08 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2132

Immeuble de rapport

SANTE

151

Acquisition plateforme
Maison de Santé

Total 151

430 000,00 €
430 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2041582

Autres groupements Bâtiments et installations

VOI

152

Travaux éclairage public Route de Crozet

Total 152

50 000,00 €
50 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
2031 & 2315

Etude - Installations
matériels
et outillages techniques

VOI

153

Travaux d'aménagement de
voirie rue de la Gare/Du Creux

136 033,60 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
Total 153

2315

Installations matériels
et outillages techniques

VOI

154

136 033,60 €
Travaux d'aménagement de
voirie Zone de rencontre
Ecoles/Rue du Breu

170 000,00 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /
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Total 154
45811

Travaux aménagement
Rue du Mont Blanc

0

170 000,00 €
Travaux aménagement
Rue du Mont Blanc

175 876,81 €

Total 0

175 876,81 €

Total
général

5 663 982,89 €

VOTE POUR : 25
VOTE CONTRE : /
ABSTENTION : /

Concernant l’opération 99, Monsieur LEGER demande ce que représente la « Signalétique
balades Thoirysiennes ».
Madame le Maire répond qu’il s’agit de la signalisation pour les chemins ouverts pour les
nouvelles balades famille-intergénérationelle avec les sentiers d’interprétation à destination des
thoirysiens et explique que ces balades ne correspondent pas aux randonnées organisées par
la Communauté de Communes du Pays de Gex.
Pour l’opération 101, Madame le Maire explique que celle-ci représente les acquisitions de
terrains pour la construction de logements aidés et de l’acquisition foncière en zone
d’équipement publics du Creux. Sont compris dans les 3 068 707,99 € des restes à réaliser à
hauteur de 205 976 et des nouvelles opérations.
Monsieur LEGER demande si les terrains du Creux sont des terrains à batir.
Madame le Maire répond que non, ces terrains correspondent à la zone d’équipements publics.
Monsieur LEGER demande le prix du mètre carré.
Madame le Maire indique que le prix du mètre carré est de 22 €.
Madame le Maire rappelle que le montant des acquisitions est prévisionnel et que la Commune
est dans l’obligation d’acquérir des terrains suite à la loi SRU.
Monsieur THOMAS demande si cela permet un dézonage pour passer en équipement public.
Madame le Maire répond négativement et rajoute que l’achat en zone d’équipement public
permettra de développer des infrastructures et que le foncier urbanisable correspond à la vente
de biens permettant de créer des logements sociaux.
Monsieur LAVOUÉ explique que des délibérations concernant l’Acquisition de terrains
Dumollard & Ferrolliet ont déjà été passées car ces derniers étaient en emplacement réservé et
se sont rapprochés de la Commune pour vendre leur terrain. Une estimation du prix a alors été
faite à hauteur de 22 € le mètre carré.
Monsieur MILLET demande les raisons pour lesquelles les terrains au-dessus du secteur
d’Allemogne ne sont pas encore acquis.
Monsieur LAVOUÉ explique que ce secteur n’est pas vendu et que la Commune n’est sollicitée
que s’il y a une Déclaration d’Intention d’Aliéner. Le notaire transmet cette DIA avant la vente
pour en informer la Commune afin qu’elle puisse faire valoir ses droits. La Commune accepte
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ou non suivant l’intérêt de cette acquisition sachant que la préemption se fait au prix de
l’acquisition.
Monsieur MILLET s’interroge sur les conséquences financières de la loi SRU.
Monsieur LAVOUÉ répond qu’elle peut en effet avoir de lourdes conséquences. Néanmoins, il
existe des solutions comme faire appel à un EPF.
Madame le Maire explique que le plus important est de respecter les objectifs triennaux.
L’obligation de logements aidés a pour conséquence la mobilisation des marges de manœuvre
pour la commune qui la contraint à devenir un « promoteur » et à ne plus pouvoir se focaliser
sur des investissements en infrastructures pour améliorer le cadre de vie tels que
l’investissement dans les écoles, le soutien aux associations…
Madame le Maire rappelle qu’actuellement, 264 logements aidés manquent sur la Commune
de Thoiry ce qui représente 25% des logements actuels sur la commune.
Concernant l’opération 115 relative à l’acquisition du bâtiment de la Poste, Monsieur
ROMAND-MONNIER s’étonne que l’acquisition du bâtiment de la poste soit toujours en attente.
Madame le Maire répond que la Poste souhaite vendre mais que cette situation est inquiétante.
Monsieur LAVOUÉ précise que l’estimation d’achat est de 380 000 € mais que la proposition
qui sera faite à la poste sera bien en dessous de ce montant puisque sur le dernier PLU, ce
bâtiment a été classé en zone E.
Sur l’opération 154,
Monsieur MILLET demande la nature des travaux d’aménagement sur l’opération 154
« Travaux d'aménagement de voirie - Zone de rencontre Ecoles/Rue du Breu »
Madame le Maire explique qu’il s’agit d’un projet et concerne des travaux de sécurisation et
que la Commune se fera accompagnée pour ce projet.

Point N°11
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Mise en œuvre d’une décision modificative N° 01 – Budget 2018 de la Forêt Communale
Madame le Maire indique, à l'assemblée, qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, dorénavant,
la décision modificative N° 1 suivante, relative au budget 2018 de la Forêt Communale de la
Ville de THOIRY, à savoir :
Section d’investissement
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

+ 11 700,00 €
+ 11 700,00 €

Section de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement

+ 29 609,88 €
+ 29 609,88 €

:

Nouveau total budgétisé en investissement :
Nouveau total budgétisé en fonctionnement :

35 060,00 €
102 277,75 €

Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver et de l’autoriser à mettre en œuvre une
décision modificative N° 01 dans le Budget 2018 de la Forêt Communale de la Ville de THOIRY
sur la base des chiffres cités ci-dessus.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à mettre en œuvre une décision modificative N° 01 dans
le Budget 2018 de la Forêt Communale de la Ville de THOIRY sur la base des chiffres cités cidessus.

Point N°12
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Mise en œuvre d’un programme de travaux Forêt Communale Année 2018
Madame le Maire rappelle, à l'assemblée, l’approbation du projet de Budget Primitif de la Forêt
Communale en date du 06 mars 2018.
Madame le Maire précise, à l’assemblée, qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau
programme de travaux dans le budget de la Forêt Communale.
Ce programme de travaux, proposé par les services de l’Office National des Forêts,
gestionnaire de la forêt communale, et ayant reçu l’aval de la Commission Municipale
Forestière, lors de sa réunion.
Madame le Maire indique, à l’assemblée, que ce programme de travaux est le suivant :
Programme de travaux :
Investissement :
Travaux sylvicoles en futaie irrégulière

5 697,00 € HT

Montant total programme d’investissement : 5 697,00 € HT
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Fonctionnement :
Entretien parcellaire – traitement manuel et peinture parcelles 16 - 17
Travaux connexes d’infrastructure : entretien des renvois d’eau
(Route forestière Achaume et grosse Laude)

2 248,00 € HT
3 122,00 € HT

Montant total programme de fonctionnement retenu : 5 370,00 € HT
Madame le Maire rajoute que dans le programme de travaux, les travaux sylvicoles prévus
correspondent à des travaux de dégagement et dépressage.
Madame le Maire demande, à l’assemblée, de l’autoriser à signer ce programme de travaux et
à le mettre en œuvre consécutivement. Des crédits supplémentaires seront inscrits
ultérieurement lors d’une décision modificative N° 01 incorporant la totalité de ce programme.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à signer le nouveau programme de travaux dans le
budget de la Forêt Communale et à le mettre en œuvre.
DIT que les crédits supplémentaires seront inscrits ultérieurement lors d’une décision
modificative N° 01 incorporant la totalité de ce programme.

Point N°13
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Demande d’Aide à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les travaux sylvicoles -Forêt
Communale - Année 2018
Madame le Maire souhaite solliciter le concours de la Région Auvergne-Rhône Alpes pour une
aide aux travaux sylvicoles de dégagement et de dépressage sur une surface de 7,3 ha dans
les parcelles 7.u & 8.u
Le pourcentage de l’aide sollicité sur 7,30 ha de la forêt communale est de 30 % sur un montant
HT de 5.697,00 euros, soit 1 709,00 euros.

Dépense prévue

Subvention prévue

Montant restant à la charge
de la commune

5 697,00 €

1 709,00 €

3 988,00 €
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Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
APPROUVE le plan de financement, ci-dessus.
AUTORISE Madame le Maire à signer le dossier de demande d’aide sylvicole auprès
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2018 pour une subvention de 1 709, 00 €.

Point N°14
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Bilan sur opérations immobilières –
Cession- Acquisition – Echange de terrains /Acquisitions d’immeubles –
Année 2017
Monsieur LAVOUÉ présente les acquisitions, servitudes et cessions réalisées pendant l’année
2017:
Acquisitions de terrains
- terrain M. DREYER Gilles –
Section BS N° 360 – Lieudit Thoiry – 00 ha 00 a 09 ca
Montant terrain :
Montant honoraire notaire :

990,00 euros
160,80 euros

- terrain M. GUIDA Roberto –
Section BR N° 190 – Lieudit 148A Rue des hauts de Thoiry – 00 ha 00a 19 ca
Montant terrain :
Montant honoraire notaire :

2 090,00 euros
319,80 euros

- terrain Mme GODDET Maryse –
Section BS N° 358 – Lieudit Le Quart – 00 ha 00a 06ca
Montant terrain :
Montant honoraire notaire :

660,00 euros
150,00 euros
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- terrain M. RICHARD Didier –
Section BS N° 354 – Lieudit 34, Rue du Buis – 00 ha 00a 44ca
Montant terrain :
Montant honoraire notaire :

4 840,00 euros
661,80 euros

- terrain M. DE OLIVEIRA VALENTE Ernest

–

Section BO N° 428 – Lieudit Thoiry – 00 ha 00a 57ca
Montant terrain :
Montant honoraire notaire :

3 000,00 euros
1 102,17 euros

Cessions gratuites
- parking Semcoda

–

Section BN N° 152 – Lieudit Le Breu – 00 ha 07a 21 ca
Section BN N° 156 – Lieudit 1 Place des écoles – 00 ha 02a 75ca
Montant cession :
Montant honoraire notaire :

1,00 euros
171,00 euros
–

- terrain Mme METRAL Claudette

Section BS N° 60 – Lieudit Le Quart – 00 ha 01a 87ca
Montant cession :
Montant honoraire notaire :

1,00 euros
769,30 euros

- terrain Mme GRABOWSKI Annick

–

Section BS N° 350 – Lieudit 5190 Rue des Buis – 00 ha 00a 39ca
Montant cession :
Montant honoraire notaire :

1,00 euros
809,30 euros
–

- terrain Sci Les Chênes Verts

Section BS N° 252 – Lieudit 51 Le Quart – 00 ha 01a 46ca
Montant cession :
Montant honoraire notaire :

1,00 euros
791,30 euros

Servitudes
- terrain M. JOURDA Claude

–

_______________________________________________________33____________________________________
Conseil Municipal 15 mai 2018

Section BT N° 197 – Lieudit 192, Rue des Maladières – 00 ha 23a 85ca
Montant servitude :
Montant honoraire notaire :

- terrain M. ROSSI Lorenzo

150,00 euros
711,82 euros
–

Section BT N° 244 – Lieudit 172, Rue des Maladières –
Montant servitude :
Montant honoraire notaire :

150,00 euros
711,82 euros

Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée d’approuver le bilan annuel des acquisitions,
cessions, servitudes immobilières réalisées par la commune de Thoiry sur son territoire pendant
l’exercice budgétaire de l’année 2017, retracé par le compte administratif auquel le bilan sera
annexé.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le bilan annuel des acquisitions, cessions, et servitudes immobilières
réalisées par la commune de Thoiry sur son territoire pendant l’exercice budgétaire de l’année
2017, retracé par le compte administratif auquel le bilan sera annexé.

Point N°15
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Promotion des activités sportives et physiques aux écoles publiques –
Participation financière de la Ville – 2ème trimestre année scolaire 2017/2018
Madame MARRON rappelle à l'assemblée, la délibération en date du 08 avril 2014 l’autorisant
à signer une convention avec les Directeurs des Ecoles Publiques”, la Présidente de
l’Association “Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry” et l’Inspection Départementale de
l’Education Nationale, dans le cadre de l’enseignement de la gymnastique dans les
établissements scolaires de THOIRY, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017.
Madame MARRON précise à l’assemblée, qu’en vertu de cette convention, la Ville de THOIRY,
s’est engagée à prendre en charge le coût d’intervention, relatif à cette activité à l’Association
“Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry” sur la base du bilan des heures effectuées au cours
de chacune des périodes considérées.
Madame MARRON indique, à l’assemblée, que l’intervenant de Gymnastique a, au cours du
2ème trimestre de l’année scolaire 2017-2018, effectué 37 heures à l’Ecole primaire “Les
Gentianes” soit un coût total de 1 036,00 €, calculé à partir d’une rémunération horaire de
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28,00€ nets, y compris l’indemnité de congés payés, à verser à l’Avenir Gessien Gymnastique
de Thoiry.
Madame MARRON demande à l’assemblée d’approuver et d’autoriser le versement d’une
subvention au profit de l’Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry d’un montant de 1 036,00 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
ACCEPTE le versement d’une subvention au profit de l’Avenir Gessien Gymnastique de
Thoiry d’un montant de 1 036,00 €, conformément à la délibération du 08 avril 2014 et de la
convention du 29 août 2017.
DIT que la dépense sera inscrite dans le Budget Primitif Communal 2018 au Chapitre
65 - Article 6574.

Point N°16
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Demande de subvention au titre du Programme de développement Rural AuvergneRhône-Alpes, du Fonds Européen Agricole ainsi qu’auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Gex pour le Développement Rural (FEADER) pour des travaux
d’étanchéification et de sécurisation de la citerne de Narderans
Madame le Maire rappelle la délibération prise en date du 5 décembre 2017 relative à la
demande de subvention pour les travaux d’étanchéification et de sécurisation de la citerne de
Narderans et indique que celle-ci n’est pas assez précise.
Madame le Maire précise que parmi les financiers sollicités, la Communauté de Communes du
Pays de Gex a été omise dans le dispositif de la délibération du 5 décembre 2017 et doit être
ainsi modifiée.
Ce programme fait donc l’objet d’une demande de subvention auprès de la Direction
Départemental des Territoires au titre du Programme de développement Rural AuvergneRhône-Alpes, du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ainsi
qu’auprès de la Communauté de Communes du Pays de Gex, suivant le plan de
financement ci-après :
Sources
Fonds propres
Emprunts

Libellé

Montant H.T.
11 657.55 €

Taux
30 %

0€
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Sources

Libellé

Montant H.T.

Taux

Sous-total 1

11 657.55 €

30 %

FEADER

13 600.47 €

35 %

7 771.70 €

20 %

CCPG

5 828.78 €

15 %

Sous-Total 2

27 200.95 €

70%

Total H.T.

38 858.50 €

100%

Région Auvergne RhôneAlpes

Programme de
Développement Rural
(PDR)

Madame le Maire demande donc à l’assemblée de l’autoriser à déposer une demande de
subvention au titre du Programme de développement Rural Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ainsi qu’auprès de la Communauté
de Communes du Pays de Gex selon le plan de financement présenté précédemment.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention au titre du
Programme de développement Rural Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER), ainsi qu’auprès de la Communauté de Communes du
Pays de Gex.

Point N°17
INSTANCES MUNICIPALES
Fixation du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique et
maintien du paritarisme numérique du recueil de l’avis des représentants de la
collectivité
Madame le Maire indique à l’assemblée que les prochaines élections professionnelles auront
lieu le 6 décembre 2018.
Madame le Maire rappelle la volonté de la Commune à maintenir le paritarisme instauré sur la
commission du Comité Technique.
Madame le Maire explique que le nombre de représentants titulaires du personnel de la
collectivité est fixé en fonction de l’effectif des agents relevant du Comité Technique. Pour un
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effectif au moins égal à 50 agents et inférieur à 350, ce qui correspond à la situation de la ville
de Thoiry, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans la limite de 3 à 5
représentants.
Madame le Maire précise que les organisations syndicales ont été sollicitées le 3 mai 2018 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin et indique que l’effectif de représentants peut être
fixé de 3 à 5 agents pour la ville de Thoiry,
Madame le Maire demande donc à l’assemblée de fixer le nombre de représentants du
personnel à 3 agents et en nombre égal le nombre de représentants suppléants,
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
FIXE le nombre de représentants du personnel à 3 agents et en nombre égal le nombre
de représentants suppléants,
DECIDE de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
des élus égal à celui des représentants du personnel, titulaires et suppléants,
DECIDE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité.

Point N°18
INFORMATIONS


Prochain Conseil Municipal le 11 juin 2018 avec pour point important le marché de
restauration scolaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05.
*******
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2018
NOM
BÉNIER

PRENOM
Muriel

LAVOUÉ

Jack

BARRILLIET

Catherine

LABRANCHE

Pierre

MARRON

Karine

GUIOTON

Alain

LESQUERRE

Catherine

PUGET
GIOVANNONEEDWARDS
PECHOUX

Jean-Pierre

BECHTIGER

Liliane

SOULARD

Joël

FROMONT

Yves

PIETRZYK

Claire

GARCIN

Fabrice

CESTELE

Thierry

LAGOMANZINI

Hervé

NIEROZ

Laurence

JONES

Sharon

CHAVY
REGARDTOURNIER
ROMANDMONNIER
GALLERTINGUELY
JULLIARD

Christelle

THOMAS

Éric

MATHIEU

Laurent

MILLET

Grégory

LEGER

Louis

HERVET

Carnita

PROCURATION

SIGNATURE

Muriel
Jean-Claude

Damien
Jean
Martine
Christophe
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