RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry

COMPTE RENDU
L'an 2019, le 12 février 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 05 février 2019 et
sous la présidence de Madame Muriel BÉNIER, Maire.

PRESENTS
Présents : Mme BENIER, Maire
M. LAVOUE, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, M. GUIOTON, Mme
LESQUERRE, M. PUGET, Mme GIOVANNONE-EDWARDS, Adjoints ;
M. PECHOUX, Mme BECHTIGER, Mme PIETRZYK, M. GARCIN, Mme HERVET, M. LAGOMANZINI,
Mme NIEROZ, Mme JONES, M. REGARD-TOURNIER, M. ROMAND-MONNIER, M. MATHIEU, M.
JULLIARD, M. THOMAS, M. LEGER, Conseillers Municipaux.
Excusés:
M. MILLET, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. THOMAS.
M. FROMONT, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. LAVOUE.
M. CESTELE, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à M. GUIOTON.
Mme TINGUELY, Conseillère Municipale.
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

05/03/2019

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3
décembre 2018.
Groupement de commandes – Contrôle et entretien des poteaux incendie
– Attribution d’un accord-cadre de prestations de service pour le contrôle
périodique du fonctionnement des hydrants et le contrôle des débits.
Débat d’Orientation Budgétaire 2019.
Retrait de la délibération N° 13/2018 du 6 novembre 2018 portant
acquisition d’un local commercial situé dans la copropriété Les Orchidées.
Approbation du projet ERASMUS PLUS de l’école élémentaire les
Gentianes pour les années 2019 et 2020.
Modification du tableau des effectifs de la Ville de Thoiry – Services
Techniques et Service Renseignements à la population.
Institution de la part Régie – Régime Indemnitaire I.F.S.E.
Désignation des représentants titulaires et suppléants des élus appelés à
siéger au sein du Comité Technique et du CHSCT.
Association syndicale autorisée de la route forestière transversale du
Pays de Gex (ASA) – Mise à jour de la clé de répartition pour les dépenses
déjà engagées.
Approbation et autorisation de signature d’une convention type de mise à
disposition de la salle multiactivités du complexe sportif pour
l’enseignement de l’éducation physique et sportive des collèges publics
avec le Conseil Départemental de l’Ain et le collège de Péron.
Actualisation et modification des délégations de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire suivant l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Informations.
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Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry

Point N°1
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Madame le Maire propose à l’assemblée de désigner Madame BECHTIGER comme secrétaire de la
séance du conseil municipal du 12 février 2019.
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 BECHTIGER comme secrétaire de la séance du conseil municipal du 12
février 2019.

Point N°2
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
03 DECEMBRE 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 03 décembre
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 procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 03 décembre 2018.
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Point N°3
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Groupement de commandes – Contrôle et entretien des poteaux incendie – Attribution d’un
accord-cadre de prestations de service pour le contrôle périodique du fonctionnement des
hydrants et le contrôle des débits.
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la convention constitutive d’un groupement de commandes
pour la réalisation des contrôles et des entretiens des poteaux incendie dont le coordonnateur est la
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG),
Madame le Maire indique, à l’assemblée, que les résultats de l’analyse des offres et de l’avis de la
commission d’appel d’offres qui s’est réunie le jeudi 29 novembre 2018 classent l’offre de l’entreprise
SOMEC (01310 ST-REMY), comme économiquement la plus avantageuse.
Madame le Maire informe donc l’assemblée que l’accord-cadre pour la prestation de service pour le
contrôle périodique du fonctionnement des hydrants et le contrôle des débits sur la commune de Thoiry
sous forme de bons de commandes a été attribué à l’entreprise SOMEC (01310 ST-REMY).

Point N°4
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Débat d’Orientation Budgétaire 2019
Madame le Maire indique :
 que la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de
3 500 habitants,
 qu’une délibération sur le budget non précédée de ce débat, est entachée d’illégalité et peut
entraîner l’annulation du budget. Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen
du budget primitif.
 que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa tenue doit néanmoins
faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la
loi.
Madame le Maire rappelle que ce débat permet au conseil municipal :
 de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le
budget primitif,
 d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité et notamment celles
relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette contractée et aux perspectives pour
le projet de budget.
Il donne également aux élus, la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.
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Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
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Madame le Maire précise que les membres du conseil municipal peuvent intervenir à tout moment
durant le débat ce qui permettra de l’enrichir.
(Présentation des orientations du budget 2019)

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Séance du 12 février 2019

I – LE CONTEXTE NATIONAL DES FINANCES LOCALES
Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’environnement économique dans lequel va s’inscrire
l’élaboration du budget de la ville pour l’année 2018.
 Croissance française : +1,6 % en 2018
En France, le FMI (Fonds Monétaire International) relève ses prévisions de croissance à 1,6% en 2018
et 1,6% en 2019.
Le service des Etudes économiques de la Banque Postale prévoit quant à lui une croissance du PIB de
1,6% en 2018 et 1,5% en 2019.
Tableau 1 : Prévisions économiques et financières

PIB
Consommation des
ménages
Investissement des
entreprises non financières
Taux de chômage
Taux d'épargne des
ménages (en % du revenu
après impôts)
Déficit public(en % du PIB)
Inflation

2017
2,3

Estimation
2018
1,6

Prévision
2019
1,5

1,2

0,9

1,8

3,4
9,1

3,0
8,8

3,2
8,7

14,2
-2,6
1,1

14,0
-2,8
1,8

14,2
-3,3
1,4

Source :
www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/previsions.html

Madame le Maire précise que la situation est presque semblable à celle de l’année passée, le
prévisionnel de différence n’est pas important.
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Loi de finances 2019

Le Projet de Loi de Finances pour 2019 (PLF 2019) a été présenté en Conseil des ministres le 24
septembre 2018, et promulgué par le Président de la République le 28 décembre 2018. Il découle de la
Loi de programmation qui pose les règles de restriction des dépenses de fonctionnement et les
incitations au maintien du niveau d’investissement. Il présente également la deuxième tranche de baisse
de la taxe d’habitation, et confirme le mécanisme de suppression de la taxe d’habitation d’ici 2020 pour
80% des contribuables instauré par la Loi de Finances 2018. Le PLF précède de peu le projet de Loi
sur la réforme de la fiscalité locale prévu au 1er semestre 2019 pour permettre à celles et ceux qui
seront candidats aux élections locales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront inscrire
leur action et, dans un premier temps leur programme.
Madame le Maire indique que le projet de loi de finances ne contient pas de modification significative
pour les collectivités en matière de finances et de fiscalité locale :
- Un niveau de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) stabilisé en 2019
Le niveau global de la DGF fixé à 26,9 milliards d’euros en 2019, est maintenu par le gouvernement
à son niveau 2018 et n’est pas augmenté.
- Réforme de la dotation d’intercommunalité
Introduction d’un critère du CIF c’est-à-dire du revenu des habitants pour sa répartition. Elle intervient
comme le principe de péréquation. Plus une intercommunalité a un revenu par habitant élevé, moins
elle touchera dans ses dotations et inversement.
- Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables
Concernant les résidences principales, votée dans le cadre du projet de loi de Finances 2018, la
baisse de la taxe d’habitation va se poursuivre en 2019, avec la mise en œuvre d’une 2ème tranche
de dégrèvement correspondant à une réduction de 65% (30% en 2018 et 100% en 2020). Le coût
de la mesure pour le budget de l’Etat s’élève à 3,8 Md€. Rappelons que ce dégrèvement concerne
les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27.000 € de revenu fiscal de référence pour une part,
majorées de 8.000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43.000 € pour un couple, puis 6.000
€ par demi-part supplémentaire. Comme pour en 2018, dans le but de compenser la perte de
ressources pour les collectivités, l’Etat prendra en charge les dégrèvements dans la limite des taux
et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux
ou d’abattements étant supportées par les contribuables. Le Gouvernement s’est engagé à
compenser à l’euro près la perte de recettes des collectivités locales via un mécanisme de
dégrèvement au moins jusqu’en 2020.
Madame le Maire rajoute que pour le moment, le mode de compensation du dégrèvement de la
taxe d’habitation est inconnu et précise que le premier ministre a annoncé que la loi relative à la taxe
d’habitation sera annoncée cet été. Aujourd’hui, il n’y a aucune lisibilité. Cette loi sera plus claire car
elle précisera les principes de remboursement.
Maintien de l’enveloppe du Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) au niveau de 2019.
Ce fonds est passé de 150M€ en 2012, à 360 M€ en 2013, 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015 à 1
Md€ en 2016, 2017 et 2018. Il est maintenu à 1 Md€ par la Loi de Finances 2019.
-
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En 2019, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), qui subventionne les
investissements des communes et groupements situés essentiellement en milieu rural, sera
maintenue à son niveau de 2018 tout comme la Dotation Politique de la Ville (DPV).
- La poursuite de l’effort en matière de soutien à l’investissement local.
Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) sera stable en 2019 pour les communes, il est
porté à 1,8 milliards d’euros comme en 2018 :
 la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est maintenue à près d’1 milliard d’euros ;
 la Dotation Politique de la Ville (DPV) est également maintenue à 150 millions d’euros en 2019;
 la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) s’élève à 570 millions d’euros en 2019, au
lieu de 615 millions d’euros en 2018.


Les contraintes des collectivités

-

Poursuite de la prise en charge progressive de la taxe d’habitation par l’Etat, par dégrèvement,
pour 80% des ménages et transfert aux régions une fraction de la TVA.
Suppression des taxes à faible rendement. Certaines taxes coûtent plus chères en
fonctionnement notamment au niveau des moyens humains pour effectuer ces prélèvements.
Poursuite du mécanisme contractuel d’encadrement des dépenses des 319 plus grandes
collectivités afin d’économiser 13 milliards d’euros d’ici 2022.
Enfin, les concours financiers de l’Etat se stabilisent.

-

Madame le Maire rajoute qu’il n’y a pas de programmation des baisses nette des dotations
cependant il y a un contrat de confiance entre l’Etat et les collectivités qui s’engagent à diminuer
leurs dépenses de fonctionnement. A défaut, le risque est qu’elles ne verront pas leur DPGF se
stabiliser mais au contraire diminuer. La question du Département se pose dans ce contrat de
confiance puisque le Département qui prend en charge tout le volet social a des obligations
d’encadrement, de formations de ses agents, de renforcement des services publics à ce niveau,
et par conséquent il devient compliquer de diminuer les charges de fonctionnement avec un volet
social de plus en plus lourd au sein du Département.
Tableau 2 : Evolution de la DGF de 2013 à 2018
Années
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total /2013

Variation annuelle
(Md€)
-1,5
-3,7
-3,7
-2,6
-2,1
-13,6

DGF versée aux
collectivités (Md€)
41,5
40
36,3
32,6
29
26,9

Variations cumulées /2013

-1,5
-5,2
-8,9
-11,5
-13,6
27,9 de perte cumulée

La Loi de finances 2019 annonce le maintien de la DGF en 2018.
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La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et des départements restera stable
en 2019 à hauteur de 26,9 milliards d’euros, malgré les transferts de compétences imposés par
l’Etat aux collectivités locales sans la moindre compensation.
Figure 1 : Dotations de l’Etat et des dépenses de péréquation de 2012 à 2018

Dotations de l'Etat et des dépenses de
péréquation (hors TASCOM)
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
2012

2013

2014

2015

Total des prelevements sans TASCOM

2016

2017

2018

Dotations d l'Etat en €

La situation de la ville de Thoiry montre que tout en contribuant à l’effort de redressement des
comptes publics, Thoiry voit ses contributions aux différents fonds de péréquation progresser.
Madame le Maire précise que les dotations se stabilisent entre 2017 et 2018 pour la ville de Thoiry
avec une forte évolution depuis 2012. La Dotation Globale de Fonctionnement s’élève à hauteur de
393 221 euros en 2018 hors dotation de solidarité rurale. Pour 2019, cette dotation est prévue à
377 000 euros.
-

Focus sur le fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales :

Le FPIC, Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales a été
mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour
le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un
établissement public de coopération à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Il
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour le
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Depuis 2014, ce prélèvement obligatoire sur les ressources communales a été multiplié par près de
2,66.

Figure 2 : Evolution du FPIC de 2012 à 2018
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Evolution de la contribution du Fonds de
Péréquation Intercommunale et Communale
(FPIC) en €
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Concernant le FPIC, Madame le Maire indique que celui-ci ne cesse d’augmenter pour la ville de
Thoiry depuis 2012. Le montant auquel la collectivité contribue en 2018 est de 138 487,00 euros.
En 201,7 il était de 128 269,00 euros et en 2016, de 112 856,00 euros. Ces contraintes réelles ont
encore un impact significatif sur les finances la collectivité.
A cela s’ajoute les transferts de compétence de la loi NOTRe.
A noter qu’au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes du Pays de Gex est devenue la
Communauté d’Agglomération du Pays de Gex
Les transferts de compétence au profit de la Communauté d’Agglomération :
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex a
maintenant beaucoup de compétences à sa charge notamment :
- compétences économie et tourisme transférées au 1er janvier 2017,
- l’entretien des eaux pluviales et de ruissellement urbain,
- l’entretien des zones d’activités de la Praille, de Pré fontaine et de Pré Jacquet qui continueront
d’avoir des impacts sur l’élaboration de notre budget,
- milieux naturelles et gestion de prévention des inondations.
 Frais de personnel
La Loi de finances pour 2019 prévoit l’application de la 2è phase des mesures du PPCR (Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations), après une pause d’une année en 2018, impactant à
la hausse la masse salariale (salaires, traitements et indemnités) des collectivités territoriales.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES

II – LE CONTEXTE FINANCIER DE LA VILLE
05/03/2019
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Personnel communal :

Dans le cadre de l’analyse des dépenses de personnel pour la ville, il convient de prendre en compte
la structure et la composition des effectifs.
Les informations à caractère humaine et sociale sont issues des fichiers informatiques et du logiciel
ressources humaines au 31 décembre 2018.
Tableau 3 : Effectifs moyens par collectivité en fonction des strates de population
Strate démographique
de la commune

(a)

Effectifs physiques
moyens
par collectivité

Moins de 100 hab.

1

100 à 200 hab.

1

200 à 500 hab.

3

500 à 2000 hab.

10

2 000 à 3 500 hab.

32

3 500 à 5 000 hab.

60

5 000 à 10 000 hab.

118

10 000 à 20 000 hab.

274

20 000 à 50 000 hab.

664

50 000 à 100 000 hab.

1 518

100 000 à 300 000 hab.

2 671

300 000 hab. et plus

18 293

Madame le Maire indique que lors du comité technique du mois d’avril 2019, ce tableau sera repris
et le bilan social de la ville sera présenté.
Au 31 décembre 2018, la ville employait 89 agents (7 agents étant en position de disponibilité) pour
97 postes ouverts budgétairement, tous statuts confondus.
La répartition statutaire fait apparaître une occupation majoritaire par des postes d’agents
contractuels à hauteur de 51 % et de 49% par des agents titulaires. Le statut de contractuel est
largement présent dans l’enseignement musical, sur les postes d’ouvriers non qualifiés dans le
bâtiment et la voirie ainsi que pour les métiers de l’animation périscolaire ou de la restauration
collective.

Figure 3 : Répartition des effectifs de la ville de Thoiry par statut au 31/12/18
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49%
51%

Titulaires
Contractuels

Les emplois municipaux sont occupés majoritairement par des femmes (60%) et la parité est réelle
sur les postes de cadres territoriaux.
Figure 4 : Répartition des effectifs de la ville de Thoiry par genre

Hommes
40%

Femmes
60%

Femmes

Hommes

Figure 5 : Réparation des agents contractuels par service au 31/12/2018
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Figure 6 : Pyramide des âges au 31/12/2018
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Figure 7 : Répartition des effectifs par catégorie d’emplois au 31/12/2018
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Répartition des effectifs par catégorie d’emploi au 31/12/2018
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L’histogramme fait ressortir en majorité des agents de catégorie C.
Il est souligné que les métiers nécessitant une qualification élevée dans les domaines de
l’urbanisme, de l’informatique, de la construction, des affaires juridiques, des ressources humaines,
des finances ou bien encore du management et de l’ingénierie territoriale sont extrêmement difficiles
à pourvoir, particulièrement dans le Pays de Gex.
Au 1er janvier 2019, 89 postes sont pourvus, (non compris les agents en position de disponibilité).
Monsieur ROMAND-MONNIER demande ce que représente le pourcentage dans les diagrammes
circulaires.
Madame le Maire explique qu’il s’agit d’un pourcentage en nombre de personnes.
Madame le Maire indique que la ville apporte également son concours financier dans le
développement de l’action sociale à destination de son personnel.
Pour tenir compte de cet enjeu, la commune s’est engagée sur plusieurs actions visant à favoriser
l’action sociale et le « bien-être » au travail :
- l’adhésion de la commune au Comité National d’Action Sociale (CNAS),
- la mise en œuvre d’une complémentaire santé sous forme de participation financière
garantie par la ville,
- l’allocation de titres de déjeuner,
-pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale, le bénéfice d’une allocation
compensatrice en cas de perte de rémunération suite à un congé maladie d’une durée
supérieure à trois mois,
- la prime annuelle d’un montant brut de 1 984,00 euros pour l’ensemble des agents,
- externalisation de la paie au centre de gestion 01, au 1 er juillet 2018, en prévision
notamment de la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
05/03/2019

Conseil Municipal du 12 février 2019
Secrétariat Général
Mairie - 374, rue Briand Stresemann - 01710 THOIRY
Tél : 04 50 41 21 66 - Fax : 04 50 20 87 13
Courriel : mairie@mairie-thoiry.fr
www.mairie-thoiry.fr

P a g e 13

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
Madame le Maire informe l’assemblée que la question se pose de basculer à nouveau la gestion
des fiches de paie au service ressources humaines de la collectivité étant donné que le pôle
ressources humaines est désormais constitué d’une directrice et de 2 agents compétents.
- Enfin, depuis 2014 un régime indemnitaire est attribué à l’ensemble des agents de la ville,
sans restriction de statut. Celui-ci est déterminé selon la manière de servir et le niveau de
responsabilités exercées. Un rapport individuel d’entretien professionnel établit chaque
année formalise les conditions d’appréciation de cette manière de servir. Il est remplacé à
compter du 1er janvier 2018 par le RIFSEEP qui renforce légalement les moyens
d’appréciation (critères) créés par la ville dans le cadre de la procédure d’entretien
professionnel.
Le RIFSEEP se compose :
 D’une part fixe obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée
aux fonctions exercées par l’agent.
 Et d’une part facultative variable, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), non
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de
l’agent.
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la ville de Thoiry a calqué le montant de l’ancien
régime sur la part IFSE à la différence de nombreuses autres collectivités territoriales.
Madame le Maire explique que sur l’année 2018, il n’y a pas eu versement du CIA car il n’a pas été
possible de le verser de manière équitable. Aujourd’hui, il y a un travail sur le CIA avec le Directeur
Général des Services et la Directrice des Ressources Humaines afin de pouvoir donner ce CIA de
manière claire pour tout le monde.


Le Pacte Fiscal (source fonds de concours 2018, règlement 2018, CCPG)

Le Pacte Fiscal et Financier de Solidarité, souhaité par les élus communautaires, permet de
contractualiser, au-delà des transferts de compétences, des reversements et des participations
financières de la communauté de communes à ses communes membres dans le cadre d’une
logique de solidarité.
Le PFFS mobilise quatre leviers :
- Les allocations de compensation, qui compensent la fiscalité professionnelle transférée
déduction faîte des charges transférées,
- Le FPIC ; les élus communautaires ont fait le choix de rester dans le dispositif de droit commun,
la CAPG prenant à sa charge une part importante du FPIC au niveau du territoire,
- La dotation de solidarité communautaire (DSC) : Reconduction de l’enveloppe 2018 de
500 000,00 euros pour l’ensemble des communes en 2019 en fonction du nombre d’habitants.
En 2018, son montant pour la Ville de Thoiry était de 33 920 euros,
- Et les fonds de concours, participation au financement d’un équipement, immobilisation
corporelle, superstructures (équipements scolaires, sportifs, culturels…) ou infrastructures
(voiries, réseaux divers…). Le principe était de verser un fonds de concours pour un projet et
celui-ci devait être d’intérêt intercommunal. Aujourd’hui, le principe est remis en cause, certains
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maires souhaitent que ces fonds de concours soient travaillés par concours ce qui est
inacceptable pour la commune de Thoiry qui est canton de 16 communes.


Recettes de fonctionnement

Figure 8 : Evolution des recettes de fonctionnement de 2012 à 2017
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L’arrêt de la perception de la fiscalité professionnelle est compensé en partie au chapitre 73 par
l’attribution de l’allocation compensatrice de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex.
L’année de référence est 2016 où le montant de la compensation a été fixé à 1 149 213 euros (avant
déduction des charges associées à tous les transferts de compétence (économie, tourisme,
l’entretien des eaux pluviales et de ruissellement urbain…). Le montant de l’allocation
compensatrice s’est élevé à 1 024 314 euros en 2018, contre 1 077 213 euros en 2017.
A cette compensation seront déduites toutes les nouvelles charges issues de nouvelles
compétences transférées au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex.



Représentation graphique du budget et des finances locales
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Figure 9 : Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de 2012 à 2018
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Epargne de gestion de 2012 à 2018

Figure 10 : Evolution de l’épargne de gestion de 2012 à 2018
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La lecture de la courbe retraçant l’évolution de l’épargne de gestion montrait un relatif dynamisme de
2015 à 2016. En 2016, nous évoquions la possibilité d’un impact dû aux incertitudes du contexte national
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et à l’augmentation probable des charges d’intercommunalité, laissant présager pour les années à venir
un fléchissement de cette courbe. Nous avons déjà observé un premier fléchissement en 2017.


Marge d’autofinancement courant de 2012 à 2018

Figure 11 : Marge d’autofinancement courant
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L’analyse de la marge d’autofinancement courant détermine la capacité de la collectivité à financer
son programme d’investissement après paiement de ses charges de structures.
Madame le Maire fait remarquer que depuis la baisse des dotations, il y a une diminution de la marge
d’autofinancement.


Répartition des recettes de fonctionnement exercice 2018

Figure 12 : Répartition des recettes de fonctionnement
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L’analyse au niveau des recettes de fonctionnement perçues par la ville pour 2018 montre que la ville
a su assumer l’impact des baisses des dotations de l’état.
Concernant la CFG (Compensation Financière Franco Genevoise): le montant pour 2019 connaît une
hausse 1 672 938 euros au lieu de 1 618 137 euros en 2018. La variation par rapport à 2018 est
essentiellement due au taux de change favorable du franc suisse, malgré une baisse du nombre de
frontaliers 999 en 2018 au lieu de 1019 en 2017.


Fiscalité locale directe

Tableau 4 : Comparaison des taux de fiscalité
Fiscalité locale 2018
Taux en %
Taxe d’Habitation (TH)
Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties
(TFPB)

Pour la
commune
12,36

Moyenne
départementale
18,84

Moyenne
nationale
24,47

15,15

21,00

48,43

49,46

11,1

Taxe Foncière sur les
propriétés Non Bâties
(TFNB)

39,16

Pour 2019, le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition s’établit à 1,022 soit plus
2,2% selon la Loi de Finances.
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/elements_de_ref_2018.pdf



Charges de personnels

Evolution de la masse salariale de 2012 à 2018
Figure 13 : Compte 012 - Evolution du BP de 2012 à 2018
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Madame le Maire précise que le décalage entre le prévisionnel et le réalisé est dû au fait que certains
postes ne sont pas pourvus.
Monsieur THOMAS demande si la réflexion sur l’externalisation de certains services a avancé à part
pour la gestion des fiches de paie.
Madame le Maire répond que l’externalisation de la gestion des paies a tout de même coûté 15000 €
à l’année. Aujourd’hui, les agents recrutés sur le service ressources humaines sont des agents
compétents c’est pourquoi la question de récupérer à nouveau la gestion des fiches de paie se pose.
Concernant le service Urbanisme, il y a eu une étude sur l’externalisation du service. Au vu du retour
des coûts, déplacer le service urbanisme à la Communauté d’Agglomération revient plus cher que de
le garder dans les murs de la mairie de Thoiry. Aussi, le fait de transférer une compétence génère la
perte en disponibilité auprès du public.
Pour ce qui est de l’externalisation d’autres services tels que le nettoyage, c’est en cours par
l’intermédiaire d’un cahier des charges.
Aussi, l’informatique a été externalisée. Aujourd’hui, le service informatique est géré par une entreprise.


Evolution des principales dépenses de fonctionnement de 2012 à 2018

L’exercice comptable 2018 a été marqué par une stabilité des charges de fonctionnement de la ville et
l’accent étant mis sur les activités de développement durable.
Ces efforts devront être maintenus et optimisés pour l’année 2019.
Figure 14 : Dépenses de fonctionnement de 2012 à 2018
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Analyse de la dette

Figure 15 : Evolution de la dette de 2012 à 2020
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Capital restant dû

Détenus par trois établissements bancaires, les emprunts souscrits sont exclusivement
conventionnés à taux fixe.
Au 1er janvier 2019, la dette par habitant est de 441,06 euros soit une baisse de près de 50% depuis
2014.


Répartition des prêts souscrits par prêteur
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III- Orientations de l’exercice 2019
Le budget primitif 2019 qui sera présenté le mardi 12 mars 2019 en séance de conseil municipal
s’inscrit à nouveau dans un contexte impacté par des réformes et orientations prises à l’échelle
gouvernementale.
Il est constaté cependant des déséquilibres entre les besoins de services publics exprimés par une
population Thoirysienne en nombre croissant et la capacité financière que la commune peut mobiliser
pour répondre à ces demandes, notamment au regard des transferts de compétence imposés par l’Etat
sans la moindre compensation.


Baisse des recettes de fonctionnement

Les transferts de charge, ajoutés à une péréquation toujours en hausse et une amende SRU pèsent
sur le budget de la ville. Les nouvelles baisses annoncées (transfert de la compétence des eaux
pluviales et de ruissellement urbain, de la taxe d’habitation et de la Compensation Financière franco
Genevoise) font craindre la réduction des marges d’autofinancement.


Transfert des ZAE (Zones d’Activités Economiques) à la Communauté de Communes du Pays
de Gex

Transferts des ZAE de la Praille, de Pré Fontaine, Pré Jacquet et mise à disposition pleine et entière
des biens (voiries communales) à la Communauté de Communes du Pays de Gex depuis le 1er janvier
2017. Pour mémoire, les charges induites par ce transfert se sont élevées à 72 000 euros,
fonctionnement et investissement compris en 2018. En 2018 s’est aussi grévée la compétence eaux
pluviales et ruissellement urbain pour 52 809 euros.
Madame le Maire précise que l’année prochaine les montants vont être revus car de nouvelles
commissions vont ré-analyser les coûts des transferts, ce qui risque d’alourdir la note.


Consolidation de la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Les services municipaux seront de nouveau sensibilisés à la rationalisation de la dépense avec une
attention particulière portée sur les fluides, les commandes de fournitures administratives, scolaires et
de papeterie ainsi que l’achat de matériels et petits équipements. La volonté de réduire certaines lignes
de crédits et les restrictions à l’ouverture de crédits supplémentaires sur les charges à caractère général
ont largement contribué à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.


Volonté de renforcer un service public de qualité.

La Ville a créé, organisé et géré un nouveau service public à destination des familles. Ce service
aujourd’hui valorisé est en développement au regard de la demande de la population.
En 2018, la ville a renforcé le pôle ressources humaines, finances et affaires sociales, par l’arrivée d’une
directrice générale adjointe début novembre 2018 pour encadrer et renforcer les compétences des
services regroupés dans ce pôle, et favoriser la transversalité en son sein, ainsi qu’avec les autres
pôles.
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Le redimensionnement du service accueil et le renforcement de la direction des services techniques
avec l’arrivée d’une chargée de missions ainsi qu’un poste d’adjoint administratif au sein de la police
municipale.


Masse salariale

La masse salariale évolue en fonction des impacts réglementaires (cotisations sociales,
rééchelonnement indiciaire, hausse du point d’indice, glissement vieillesse technicité) et en fonction des
recrutements en cours.


Effectifs scolaires et périscolaires

L’évolution des effectifs scolaires /périscolaires et des dépenses rattachées (fournitures, mobilier...)
devra être prise en compte. Une classe sera probablement supprimée à la rentrée 2019/2020 du fait de
la diminution des effectifs scolaires.


ADAP

Les dépenses qui sont imposées par la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmé rendu
obligatoire par l’Etat, devront également être prises en compte.


Subventions aux associations

En 2019, la volonté de maintenir l’enveloppe des subventions dans son intégralité aux associations sera
poursuivie dans les limites des crédits attribués.


Dépenses d’équipement et infrastructures

Les investissements 2019 doivent prendre compte la planification du programme d’équipement arrêté
en 2014 et des travaux supplémentaires qui s’inscrivent dans une planification de la fin de mandat selon
les besoins.
L’intégration des restes à réaliser issus des engagements comptables, financiers et juridiques pris dans
le cadre du démarrage des travaux de construction et d’aménagement fixera le plafond de ces dépenses
d’investissement. Il est rappelé que cette affectation sera réalisée lors du vote du compte administratif
2018 qui devrait intervenir au 1er semestre 2019, compte tenu des disponibilités budgétaires de la
collectivité.
En ce qui concerne l’aménagement de la ville, sont d’ores et déjà prévus les travaux et opérations
suivantes :
- Opération d’aménagement d’un tourne à gauche sur la rue de la Gare afin de sécuriser l’entrée
et la sortie du secteur du Creux sera prise en compte budgétairement,
- Création de nouveaux locaux pour la police municipale,
- Travaux voie verte (ancienne voie ferrée) pour laquelle les services de la SNCF, dont l’attache
a été prise en août 2018, ont fait part de leur accord de principe le 15 janvier 2019 sur ce
projet,
- Travaux de rénovation à l’école de musique dans la salle Louis Prost,
- Travaux de restauration de l’église de Thoiry,
- Installation d’alarmes anti-intrusion dans les écoles et au centre de loisirs,
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Les programmes de renouvellement de véhicules, matériels et du parc informatique seront
finalisés dans la limite des crédits prévus à cet effet,
Travaux d’aménagement de la maison de santé (Maison Séniors),
Éclairage public de la Place des Orchidées,
Mise en accessibilité des voiries,
Futures réserves foncières.
Renforcement des manifestations culturelles et intergénérationnelles (Thoiry 100 histoires, Zik
en Creux, ColorThoiry, la fête de la Saint Maurice et la vogue de Pâques de Fenières).

Quant aux recettes d’investissement, la priorité sera mise sur la capacité de la collectivité à solliciter
des financements sous forme de subventions et le maintien d’un niveau important des recettes
propres pour mener une politique d’investissement dynamique.
Propositions d’orientations budgétaires 2019 :
Madame le Maire indique que le débat d’orientation budgétaire devra valider les priorités suivantes :
 Renforcement du service public communal.
 Poursuite des efforts de maîtrise du budget de fonctionnement. Le parti pris pour l’exercice
2019 en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement est donc de continuer à maîtriser cette
section.
 Maintien dans son intégralité des subventions aux associations locales.
 Finalisation du financement du programme pluriannuel d’investissement et financement de
nouveaux projets structurants et de mise en sécurité.
 Maintien des taux d’imposition communaux, inchangés depuis le début du mandat.
 Dynamisation de la Ville par la création d’un nouvel évènement sportif, ludique et
intergénérationnel : la Color 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,
PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire 2019.

Point N°5
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Retrait de la délibération N° 13/2018 du 6 novembre 2018 portant acquisition d’un local
commercial situé dans la copropriété Les Orchidées
Madame le Maire rappelle à l’assemblée, la délibération N°13/2018 du 6 novembre 2018 par laquelle
elle a approuvé à l’unanimité, l’acquisition par la Commune d’un local commercial d’une surface de
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74,97 mètres carrés, situé dans la copropriété Les Orchidées, afin de promouvoir et de maintenir le
commerce de proximité dans le centre-ville.
Madame le Maire indique à l’assemblée, qu’après cette délibération, une commerçante de Thoiry s’est
rapprochée de la S.E.M.C.O.D.A afin d’acquérir directement ce bien auprès de celle-ci.
Madame le Maire précise, à cet effet, à l’assemblée que le projet d’acquisition par la Commune dudit
local commercial tel qu’il a été approuvé par la délibération N°13/2018 du Conseil Municipal est donc
devenu sans objet, c’est pourquoi elle propose à l’assemblée de bien vouloir procéder au retrait de ladite
délibération.
Madame MARRON précise que tant que cette délibération n’est pas retirée, le potentiel acquéreur ne
peut acheter le local.
Monsieur LEGER demande ce que la commune souhaitait installer dans ce local en l’achetant.
Madame le Maire explique que la commune souhaitait tout simplement ne pas voir s’installer une
entreprise de service et favoriser l’installation d’un commerce dit « de proximité ».
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,
PROCÈDE au retrait de la délibération N° 13/2018 du 6 Novembre 2018 par laquelle le
Conseil Municipal avait approuvé le projet d’acquisition d’un local commercial situé Place des
Orchidées.

Point N°6
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du projet ERASMUS PLUS de l’école élémentaire les Gentianes
pour les années 2019 et 2020
Monsieur LABRANCHE indique à l’assemblée que Monsieur Bruno LAROUX, Directeur de l’école
élémentaire les Gentianes a sollicité la Commune le dimanche 13 janvier 2019 dans le cadre du projet
européen ERASMUS PLUS.
Monsieur LABRANCHE précise à l’assemblée que le programme européen ERASMUS PLUS
propose des projets de mobilité qui permettent aux établissements scolaires d’offrir à leurs enseignants
et à d’autres membres du personnel éducatif des possibilités et des incitations pour l’acquisition de
nouvelles compétences en rapport avec les besoins de l’école.
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Le projet prévoit l’organisation de trois séjours durant les temps de vacances scolaires à destination de
cinq enseignants de l’école les Gentianes dans le cadre d’une formation en langues étrangères (anglais
et italien).
Les voyages s’effectueront ainsi :
 3 enseignants à Malte durant l’automne 2019
 1 enseignant à Florence (Italie) durant l’été 2020
 1 enseignant à Dublin (Irlande) durant l’été 2019 et à Malte durant l’été 2020
Monsieur LABRANCHE informe que le dossier pédagogique et organisationnel sera réalisé et suivi
intégralement par l’équipe enseignante. Une fois transmis par ses soins et s’il est retenu par le
programme européen ERASMUS PLUS, la Collectivité percevra une subvention exceptionnelle.
L’école publique n’ayant pas de personnalité juridique, la Commune est appelée à intervenir en qualité
de « bénéficiaire » de la subvention. Celle-ci sera versée sur le compte du Trésor Public situé à Gex.
La collectivité prendra à sa charge les dépenses prévues, dans la limite de la subvention, en procédant
au règlement des factures qui seront adressées par l’entreprise SILC (Séjours Internationaux
Linguistiques et Culturels) en sa qualité d’organisateur des séjours.
Monsieur LABRANCHE précise qu’il est essentiel de signer l’ensemble des documents nécessaires à
l’encaissement et au reversement de la subvention de l’agence ERASMUS PLUS et notamment de la
convention de subvention.
Monsieur LABRANCHE demande à l’assemblée de bien vouloir approuver la mise en place de ce
projet de séjours linguistiques et d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de subvention et
tous documents relatifs à l’encaissement des fonds et au paiement des factures.
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 projet de séjours linguistiques par l’école élémentaire,
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à l’encaissement des fonds
et au paiement des factures.
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Point N°7
RESSOURCES HUMAINES

Modification du tableau des effectifs de la Ville de Thoiry – Services Techniques
et Service Renseignements à la population
Madame le Maire précise qu’en raison de la création d’un poste d’Adjoint Administratif en vue de
renforcer le service Renseignements à la population et d’un poste d’Ingénieur Territorial en vue de
renforcer la Direction des Services Techniques, il convient de modifier le tableau des emplois
permanents de la Ville.
Par conséquent, Madame le Maire propose à l’assemblée les modifications suivantes du Tableau des
effectifs à compter du 15 Février 2019 :
 Filière Administrative – Création d’un poste
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs
Métier: Adjoint Administratif
Catégorie de l’emploi : C
Durée hebdomadaire : 35 heures 00
Nombre de postes créé : 1
 Filière Technique – Création d’un poste
Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux
Métier: Ingénieur Territorial
Catégorie de l’emploi : A
Durée hebdomadaire : 35 heures 00
Nombre de postes créé : 1
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TABLEAU DES EMPLOIS MUNICIPAUX AU 12 FEVRIER 2019
Reste libre

TEMPS DE
TRAVAIL
HEBDO.

1

Complet

0

2

Complet

3
0
0
4

1
1
1
6

Complet
35h
32h

POURVUS
CADRE D'EMPLOI

CAT.

CREES
TITULAIRES

Attaché Territorial
Rédacteur
Territorial
Adjoint
Administratif

A

4

B

3

C

Ss-Total/Filière
Ingénieur
Territorial
Technicien
Territorial

Filière ADMINISTRATIVE
2
1
1
11
0
0
14
Filière TECHNIQUE

A

2

1

0

1

Complet

B

3

2

0

1

Complet

0
0
3
0
1
4

0
0
3
0
0
5

Complet
30h30
Complet
18h
11h

Complet

Agent de Maîtrise

C

Adjoint Technique

C

Ss-Total/Filière
Agent de Police
Municipale

15
1
1
24

NON TITULAIRES

C

Ss-Total/Filière

3
1
26
1
1
37

3
1
20
1
0
28
Filière POLICE

2

2

0

0

2

2

0

0

Filière CULTURELLE

Assistant
d'Enseignement
Artistique

B

Adjoint du
Patrimoine

C
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2

2

0

0

Complet

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

9h25
12h50
10h25
5h75
3h00
7h75
5h00
1h75

1

1

0

0

35h

1

0

1

0

28h
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12

Ss-Total/Filière

Animateur
territorial

3
Filière ANIMATION

9

0

1

0

1

0

35h

1

0

0

1

6h02

16

3

10

3

35

1

0

0

1

11h75

19

3

11

5

B

Adjoint
d'Animation
Ss-Total/Filière

POURVUS
CADRE
D'EMPLOI

CAT.

Reste libre

TEMPS DE
TRAVAIL
HEBDO.

CREES
TITULAIRES

NON TITULAIRES

Filière SOCIALE
Assistant
territorial
B
socio-educatif
Agent Territorial
Spécialisé des
C
Ecoles
Maternelles
Ss-Total/Filière
Total Général

1

0

1

0

35h

1

0

1

0

32h15

7

2

4

1

30h45

9

2

6

1

103

52

34

17

Monsieur LEGER demande s’il est raisonnable d’augmenter les effectifs de la commune sachant que
le budget prévisionnel est plutôt à la baisse.
Madame le Maire explique que tout dépend de quel service il s’agit.
Le service Renseignements à la population est dans un premier temps concerné, en effet un adjoint
administratif arrive en support à ce service. Aujourd’hui, tous les agents qui composent ce service sont
sur d’autres tâches en même temps et il devient ingérable de poursuivre dans cette organisation. C’est
une prise de risque en permanence et pour permettre d’avoir une marge en cas d’absence, il est
indispensable de recruter une personne supplémentaire qui fera essentiellement de l’accueil et le recueil
des demandes de pièces d’identités.
Pour ce qui est du Service technique, une chargée de mission a été recrutée afin de soulager le directeur
du Service technique car son adjoint et a été absent une année pour maladie. Il a repris son activité de
manière conditionnée à son état de santé, il ne peut donc aujourd’hui plus réaliser certaines tâches
techniques ce qui engage la responsabilité de la commune. Il y a donc une nécessité d’avoir une
personne supplémentaire dans ce service qui maîtrise ces aspects techniques.
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Madame le Maire fait remarquer que ces postes étaient prévus sur le budget de l’année passée mais
n’ont pas été pourvus. Il n’y a donc pas de hausse importante sur la masse salariale.
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 modification du tableau des effectifs de la ville de Thoiry à compter du 15
Février 2019,
AUTORISE Madame Le Maire à signer toutes les pièces correspondantes afférentes à
celle-ci.

Point N°8
RESSOURCES HUMAINES

Institution de la part Régie – Régime Indemnitaire I.F.S.E
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il existe une part obligatoire du RIFSEEP appelée l’IFSE.
Avant la mise en place du RIFSEEP, les régisseurs touchaient un complément de salaire qui était ajouté
sur leur part indemnitaire.
Madame le Maire expose à l’assemblée que depuis l’instauration du R.I.F.S.E.E.P il n’est plus possible
de verser d’autres indemnités de quelque nature que ce soit, ce régime indemnitaire étant exclusif de
toute autre indemnité.
Madame le Maire indique à l’assemblée qu’il est donc nécessaire de réintégrer cette part régie dans le
régime indemnitaire.
Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir accepter le versement de la part régie en
complément de la part fonction I.F.S.E prévue pour la prise de fonction d’appartenance de l’agent
régisseur.
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,
DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du
RIFSEEP à compter du 1er Mars 2019 avec prise en compte pour la totalité de l’année en cours pour
les agents exerçant les fonctions de régisseur,
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DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessous,
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.

RÉGISSEUR
D'AVANCES

RÉGISSEUR DE
RECETTES

RÉGISSEUR
D'AVANCES
et de recettes

MONTANT du
cautionnement
(en euros)

Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 2 440
De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000
De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600
De 7 601 à
De 7 601 à
De 7601 à 12 200
12 200
12 200
De 12 200 à
De 12 201 à
De 12 201 à
18 000
18 000
18 000
De 18 001 à
De 18 001 à
De 18 001 à
38 000
38 000
38 000
De 38 001 à
De 38 001 à
De 38 001 à
53 000
53 000
53 000
De 53 001 à
De 53 001 à
De 53 001 à
76 000
76 000
76 000
De 76 001 à
De 76 001 à
De 76 001 à
150 000
150 000
150 000
De 150 001 à
De 150 001 à
De 150 001 à
300 000
300 000
300 000
De 300 001 à
De 300 001 à
De 300 001 à
760 000
760 000
760 000
De 760 001 à 1 500 De 760 001 à 1
De 760 001 à
000
500 000
1 500 000
Au-delà de
1 500 000
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Au-delà de
1 500 000

Au-delà de
1 500 000

(en euros)

300
460
760

Montants à définir
pouvant être plus élevés
que ceux prévus dans les
textes antérieurs dans le
respect du plafond
règlementaire prévu pour
la part fonctions du
groupe d’appartenance de
l’agent régisseur
110 minimum
110 minimum
120 minimum
140 minimum

1 220

160 minimum

1 800

200 minimum

3 800

320 minimum

4 600

410 minimum

5 300

550 minimum

6 100

640 minimum

6 900

690 minimum

7 600

820 minimum

8 800

1 050 minimum

1 500 par
tranche de
1 500 000

46 par tranche de
1 500 000 minimum

Montant total du
maximum de
Montant maximum Montant moyen
l'avance et du
de l'avance
des recettes
montant moyen
pouvant être
encaissées
des recettes
consentie
mensuellement
effectuées
mensuellement
Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600

MONTANT annuel de la
part IFSE régie
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Montant
mensuel Montant annuel
moyen de de la part IFSE
l’avance supplémentaire
et des
« régie »
recettes

Groupe de
fonctions
d’appartenance
du régisseur

Montant
annuel
IFSE du
groupe

Catégorie C

14 439.72 €

115 800 €

470 €

14 909.72 €

Catégorie B

4 756.92 €

52 800 €

110 €

4 866.92 €

Part IFSE
annuelle
totale

Plafond
règlementaire
IFSE

Point N°9
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS
Désignation des représentants titulaires et suppléants des élus appelés à siéger
au sein du Comité Technique et du CHSCT
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa séance du 16 septembre 2014 lors de laquelle elle a
fixé à trois le nombre de représentants du personnel et des élus appelés à siéger au sein du Comité
Technique, et a maintenu le principe de parité entre chacun des collèges.
Lors de cette même séance, Madame le Maire avait fait part de sa proposition de composition du
Comité Technique s’agissant des représentants titulaires et suppléants des élus appelés à y siéger,
à savoir :
Représentants titulaires des élus :
Madame Muriel BÉNIER – Présidente
Madame Catherine BARRILLIET– Adjointe au Maire
Monsieur Eric THOMAS – Conseiller Municipal
Représentants suppléants des élus :
Monsieur Jack LAVOUÉ – Adjoint au Maire
Madame Karine MARRON – Adjointe au Maire
Madame Béatrice COTIER – Conseiller Municipal
Madame le Maire indique que les représentants sont élus pour une durée de quatre ans, il est donc
nécessaire d’élire à nouveau les représentants du comité technique.
Madame le Maire indique que de nouveaux représentants du personnel, titulaires et suppléants ont
été élus pour une durée de quatre ans, le jeudi 6 décembre 2018, afin de siéger au sein du Comité
Technique et du CHSCT.
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Madame le Maire précise à l’assemblée, qu’il y a ainsi lieu de mettre à jour la composition du collège
des élus, à l’appui d’une délibération du conseil municipal, à savoir, trois représentants titulaires des
élus, et trois représentants suppléants des élus.
Madame le Maire propose à cet effet, les candidats suivants, en qualité de représentants titulaires :
Madame Muriel BÉNIER, Présidente,
Monsieur Pierre LABRANCHE, Adjoint au Maire délégué aux Ressources Humaines,
Monsieur Éric THOMAS, Conseiller Municipal,
Et en qualité de représentants suppléants des élus :
Madame Catherine BARRILLIET, Adjointe au Maire déléguée à l’Action Sociale et au Logement,
Madame Karine MARRON, Adjointe au Maire déléguée à la Vie Associative - Sportive et à la
Communication,
Monsieur Grégory MILLET, Conseiller Municipal.
Madame le Maire propose, conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection si le conseil municipal l’accepte
à l’unanimité, d’une part, et de bien vouloir désigner les candidats précités appelés à siéger au sein
du Comité Technique et du CHSCT, d’autre part.
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 les candidats précités appelés à siéger au sein du Comité Technique et du
CHSCT.

Point N°10
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS
Association syndicale autorisée de la route forestière transversale du Pays de Gex
(ASA) – Mise à jour de la clé de répartition pour les dépenses déjà engagées.
Madame le Maire rappelle qu’une réflexion a été initiée en 2006 concernant la Route Forestière
Transversale du Pays de Gex. Cette réflexion avait abouti à la création d’une Association Syndicale
Autorisée (ASA) pour l’entretien de cette route.
Madame le Maire indique qu’en 2009, douze communes : Collonges, Péron, Saint-Jean-de-Gonville,
Thoiry, Sergy, Saint-Genis-Pouilly, Crozet, Echenevex, Segny, Cessy et Gex, ont délibéré en faveur de
la création d’une ASA.
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Dans ce cadre, la commune de Sergy devait faire un travail important car la section et portion de sa
route n’était pas communale mais privée ; une enquête publique avait alors été réalisée.
Madame le Maire indique que la commune de Péron, coordonnateur de ce projet avait par principe
d’ores et déjà réglé les factures de l’ONF au titre de sa mission d’assistance, ainsi que les frais d’enquête
publique pour un montant total de 9 470,38 €.
Les communes, engagées à l’époque, doivent aujourd’hui régler leur quote-part.
Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir accepter le montant dû en fonction de cette
nouvelle clé de répartition pour la commune de Thoiry, soit un montant de 1 430,03 €.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande si la somme doit être réglée à la commune de Péron étant
donné que l’association constitutive n’est pas encore créée.
Madame le Maire précise que l’assemblée constitutive n’est pas encore créée mais que toutes les
études et le principe de coordination ont été octroyés à la commune de Péron par délibération de toutes
les autres communes. Ainsi, la commune de Thoiry est redevable à la commune de Péron.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
ACCEPTE le montant dû en fonction de cette nouvelle clé de répartition, soit pour la
commune de Thoiry, un montant de 1 430,03 €,
DIT que les crédits correspondants sont inscrits dans le budget annexe de la forêt
communale.
DONNE pouvoir à Madame le Maire afin de prendre toutes les décisions relatives à ce
dossier.

Point N°11
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS
Approbation et autorisation de signature d’une convention type de mise à disposition de
la salle multiactivités du complexe sportif pour l’enseignement de l’éducation physique
et sportive des collèges publics avec le Conseil Départemental de l’Ain et le collège de
Péron.
Madame MARRON informe l’assemblée qu’à compter de l’année scolaire 2018/2019, les élèves du
collège de Péron utiliseront la salle multiactivités du complexe sportif de Thoiry.
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Madame MARRON précise que la mise à disposition du gymnase au profit du collège de Péron fait
l’objet d’une participation départementale aux charges de fonctionnement à hauteur de 11,53 € par
heure d’utilisation.
Pour ce faire, la commune de Thoiry, le Département de l’Ain et le collège de Péron doivent conclure
une convention de mise à disposition du gymnase pour l’enseignement de l’éducation physique et
sportive.
Cette convention, annexée au présent document, précise les conditions et modalités de cette mise à
disposition.
Elle est conclue à compter du 1er septembre 2018 et valable pour l’année scolaire 2018-2019, à
l’exception des périodes de congés scolaires.
Un calendrier annuel d’utilisation du gymnase du complexe sportif définissant les horaires d’utilisation
du gymnase par les élèves du collège de Péron sera défini entre le Maire de la Commune de Thoiry et
le chef d’établissement.
En pratique, Madame MARRON indique que cette salle est utilisée par le collège du 21 janvier au 29
mars, sur la période hivernale uniquement, le jeudi matin de 8h30 à 10h30 et le vendredi après-midi de
13h30 à 16h00.
Madame MARRON demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le projet de convention de mise
à disposition du gymnase du complexe sportif pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive
à intervenir entre la ville de Thoiry, le Conseil Départemental de l’Ain et le collège de Péron et d’autoriser
Madame le Maire à signer ladite convention.
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 projet de convention de mise à disposition de la salle multiactivités du
complexe sportif pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive entre la Ville de Thoiry, le
Conseil Départemental de l’Ain et le collège de Péron.
AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.
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Point N°12
INSTANCES MUNICIPALES ET ORGANISMES EXTERIEURS
Actualisation et modification des délégations de certaines attributions du Conseil
Municipal au Maire suivant l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération n°3 du 8 Avril 2014, visée par le contrôle de la
légalité le 16 Avril 2014, par laquelle elle lui a consenti à l’unanimité et pour la durée d’un mandat, un
certain nombre d’attributions figurant à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
à savoir celles prévues respectivement aux alinéas 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9 °, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°,
15°, 18°, 19° et 24° et ainsi libellées :
Madame le Maire reprend les délégations qui lui ont été consenties en 2014 :
1°- D’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
municipaux ;
3°- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts, d’un
montant unitaire de 1.500.000,00 €, destinés au financement des investissements prévus par le budget,
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures
des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article
L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;
4°- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres passés sous la forme de la procédure adaptée, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5°- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
7°- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8°- De prononcer la délivrance et les reprises des concessions dans les cimetières ;
9°- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10°- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 € ;
11°- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12°- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
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13°- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14°- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15°- D’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la Commune en soit titulaire ou délégataire ;
16°- D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre les intérêts de la Commune
dans les actions intentées contre elle, en première instance devant les juridictions administratives,
civiles ou pénales ;
18°- De donner en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19°- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-112 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
24°- D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle
est membre.
Madame le Maire rajoute que la loi ayant changé, il est obligatoire de modifier ces délégations
consenties au Maire car certaines n’ont plus lieu d’être.
Par conséquent, Madame le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu de délibérer à nouveau afin de
modifier et compléter les délégations que celle-ci lui a consenties au début du présent mandat municipal.
Par exemple, concernant le droit de préemption, le Maire n’a plus ce droit, il n’y a donc plus délégation
nécessaire
A cet effet, Madame le Maire propose, à l’assemblée, que lui soient confiées les délégations suivantes ;
certaines ne faisant l’objet que d’une confirmation par rapport à la précédente délibération du 8 Avril
2014 portant sur le même objet à savoir :
1°- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services municipaux et
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
3°- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Concernant le point n°3, Madame le Maire précise que la délégation couvrira les emprunts d’un montant
maximum de 1.500.000,00 € (un million cinq cent mille euros), que les mêmes emprunts pourront être
à court, moyen ou long terme, être libellés en euros ou en devises, offrir la possibilité d’un différé total
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ou partiel d’amortissement et d’intérêt, être à taux d’intérêt fixe ou indexé (révisable ou variable, le cas
échéant plafonné) à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions réglementaires
applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs
caractéristiques ci-après définies :
- Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement et/ou de
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement ;
- La faculté de modifier la périodicité et le profil des remboursements.
Par ailleurs, le Maire pourra exercer, dans le cadre de ladite délégation, les options prévues par le
contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
caractéristiques ci-dessus ;
4°- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
Concernant le point n°4, Madame le Maire précise que les marchés concernés par cette délégation
sont les marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée ;
5°- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
6°- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7°- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
8°- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9°- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10°- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
11°- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12°- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13°- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14°- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
16°- D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 000 € pour les Communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les
Communes de 50 000 habitants et plus ;
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Concernant le point n°16, Madame le Maire propose que cette délégation soit valable pour toutes sortes
de contentieux à savoir : « le Maire est autorisé à intenter au nom de la Commune les actions en justice
ou défendre la Commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions suivantes ;
- Saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (Tribunal
Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat, pour le contentieux de l’annulation, le
contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, le contentieux de responsabilité
administrative et le contentieux répressif dans le cadre des contraventions de grande voirie ;
- Saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (Tribunal d’Instance, Tribunal
de Grande Instance, Cour d’Appel et Cour de Cassation) y compris les constitutions de partie
civile ;
- Saisine et représentation devant le Tribunal des Conflits ;
- Saisine et représentation devant le Conseil Constitutionnel (Questions prioritaires de
constitutionnalité).
- Saisine et représentation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Madame le Maire précise que cette délégation valable pour toutes les sortes de contentieux s’applique
en première instance, à hauteur d’appel et au besoin en cassation, par voie d’action ou par voie
d’exception, en procédure d’urgence, en procédure au fond.
17°- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
Concernant le point n°17, Madame le Maire précise que cette délégation s’exercera dans la limite de
3.500,00 € par sinistre ;
18°- De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19°- De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-112 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20°- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil
municipal,
Concernant le point n°20, Madame le Maire précise que cette délégation s’exercera dans la limite de
deux millions d’€ par an ;
24°- D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle
est membre ;
26°- De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal,
l’attribution de subventions.
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Concernant le point n°26, Madame le Maire précise que cette délégation l’autorisera à solliciter auprès
de l’Etat, de toutes les collectivités territoriales et de tout autre partenaire institutionnel y compris
Européen, l’attribution de subventions, étant précisé qu’elle concernera toute demande de subvention
en fonctionnement et en investissement quels que soient la nature de l’opération et le montant
prévisionnel de la dépense subvention nable ;

27°- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens
municipaux,
Concernant le point n°27, Madame le Maire précise que cette délégation concernera tant les
déclarations préalables de travaux que les demandes de permis de construire ;
29°- D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L.12319 du code de l’environnement.
Les délégations consenties en application de l’article L.2122-22-3ème prennent fin à l’ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.
Par ailleurs, Madame le Maire rappelle que conformément à l’article L.2122-23, elle rend compte de
l’exercice de ces délégations à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal.
Enfin, en cas d’absence ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé, dans la
plénitude des missions qui lui ont été déléguées par le Conseil Municipal, par un Adjoint au Maire, dans
l’ordre des nominations et, à défaut d’Adjoint au Maire, par un Conseiller Municipal pris dans l’ordre du
tableau.
Madame le Maire précise que la présente délibération abrogera et remplacera sa délibération n°3 du 8
Avril 2014.
Par conséquent, Madame le Maire propose à l’assemblée que lui soient ainsi consenties les
délégations précitées considérant que c’est dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration
communale que de les lui confier et d’accepter l’ensemble des propositions susvisées et de lui donner
tous les pouvoirs pour 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,

05/03/2019

Conseil Municipal du 12 février 2019
Secrétariat Général
Mairie - 374, rue Briand Stresemann - 01710 THOIRY
Tél : 04 50 41 21 66 - Fax : 04 50 20 87 13
Courriel : mairie@mairie-thoiry.fr
www.mairie-thoiry.fr

P a g e 39

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
ACCEPTE l’actualisation et la modification des délégations consenties au Maire
comme précitées,
DONNE tous les pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de la présente
délibération.

Point N°13
INFORMATIONS


Présentation du projet de zonage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Madame le Maire informe l’assemblée que le PLUi est en cours d’élaboration et pour une validation
définitive le 28 mars 2019 en conseil communautaire.
Madame le Maire précise que le plan de zonage n’est plus validé en conseil municipal mais souhaite
tout de même à titre d’information présenter à l’assemblée le plan de zonage de Thoiry tel qu’il est voté
au sein du PLUi.
Madame le Maire rajoute que le futur plan de zonage n’est pas très différent de l’actuel car ce dernier
est récent et a déjà été bien travaillé. Les lois sur l’environnement, la densité, la loi Allure, Elan sont
réintégrés malgré tout dans ce document.
Présentation du PLUi par Monsieur LAVOUÉ
Monsieur LAVOUÉ indique que le PLUi regroupe les PLU des 27 communes membres. L’élaboration
de ce plan est un travail important pour la Communauté d’Agglomération. Les délais sont très courts,
chaque service travaille dur pour récupérer les informations graphiques auprès de la Communauté
d’Agglomération, les analyser afin de vérifier si tout est conforme par rapport aux souhaits de la
commune et les modifier.
La phase d’arrêt arrive le 28 mars 2019. Après cette phase, il y aura les PPA (Personnes Publiques
Associés) et une enquête publique. En règle générale, le PLUi sera arrêté en décembre ou janvier 2020
au plus tard.
Monsieur LAVOUÉ explique qu’au niveau des enveloppes urbaines, les zonages changent avec de
nouvelles dénominations telles que : cœur d’agglomération, cœur de ville, cœur de bourg. De plus, le
nom des zones change également, par exemple, la zone UH devient UCa, UC1, UGd, UGm1,UGm2,
UGc, UG2, UGCb.
En ce qui concerne les autres zones, les zones UH qui était la zone classique devient la zone des
hameaux, la zone UE correspond à la zone d’équipements publics.
Madame le Maire rappelle qu’au sein du PLUi, la commune de Thoiry fait partie de la centralité SaintGenis-Pouilly/Sergy et de l’agglomération d’Annemasse. Ainsi, dans l’élaboration en termes
d’urbanisme, la densification est l’axe prioritaire pour répondre au mieux aux demandes des services
de l’Etat en termes de nombre de logements sociaux. Il faut noter que les enveloppes urbaines
n’augmentent pas, il n’est donc pas possible d’étaler, il faut densifier. La commune de Thoiry n’a plus la
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main sur la validation des documents d’urbanisme, ces documents sont validés en conseil
communautaire.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande si le raisonnement est le même pour la commune de SaintGenis-Pouilly ou Ferney-Voltaire par exemple.
Madame le Maire répond par le négatif et explique que Saint-Genis-Pouilly par exemple est sur une
densité plus soutenu qu’à Thoiry.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande comment cela est possible.
Monsieur LAVOUÉ indique qu’il s’agit des OAP qui permettent de densifier et de maitriser ainsi un
développement. Le PLU de 2016 comprenait 16 OAP et celui de 2019 en contient 18. Les OAP
permettront un meilleur contrôle et un développement plus qualitatif des opérations. La loi impose de
densifier les zones urbaines et de ne pas consommer les zones agricoles.
Madame le Maire rajoute que la loi impose une densification car en parallèle elle fait respecter un
certain coefficient de biotope. Autrement dit, sur une même parcelle, il ne faut pas s’étaler et il faut
laisser du biotope. Pour exemple, sur une parcelle de 1000m² à 50% de biotope, cela veut dire que la
construction doit se faire sur 500m², il ne doit pas y avoir du goudron ou béton sur les 500m² restant.
Ceci pour garantir un coefficient de perméabilité des sols.
Monsieur XXX ….. (PAS DE MICRO).
Monsieur LAVOUÉ explique que c’est pourquoi aujourd’hui, il y a autant de zones qui se créent car le
raisonnement avec uniquement 2 zones ne serait pas possible. Ceci amène à un chamboulement
important dans la réflexion des secteurs et dans la densification des parcelles.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande…. (PAS DE MICRO).
Monsieur LAVOUÉ répond que ceci se fait beaucoup en ville comme par exemple à Ferney-Voltaire
ou Saint-Genis-Pouilly où quelques villas ont été rasées pour créer environ 200 logements. Cette
situation est constatée surtout dans les villes de grande centralité. La commune de Thoiry n’est pas
dans cette optique.
Madame le Maire rajoute que les trames vertes et les enveloppes urbaines sont conservées. Les
trames bleues n’apparaissent pas sur le plan actuel car elles n’ont pas encore été redéfinies dans le
PLUi.
Monsieur LAVOUÉ précise que l’avantage dans ce nouveau PLUi est qu’il y a une continuité urbaine
et des mobilités douces. La partie située à la périphérie de la Commune est maintenant visible dans ce
nouveau document ce qui n’était pas le cas dans l’ancien PLUi.
Madame le Maire indique que pour la commune de Sergy, son PLU est sensiblement le même que
celui de Thoiry car il est dans la continuité de Thoiry. En ce qui concerne le PLU de la commune de
Saint- Jean-de-Gonville qui comprend environ 1500 habitants, l’enveloppe n’évolue pas car en effet elle
ne fait pas partie de la centralité et de l’agglomération d’Annemasse non plus et n’est pas soumise aux
mêmes règles d’urbanisme ni de logements aidés.
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Monsieur LAVOUÉ rajoute que lors de la prochaine séance du conseil municipal du 12 mars 2019, le
PLUi sera plus précis et donnera plus d’informations sur ce document.
Monsieur MATHIEU demande si la mobilité douce et la création de P+R sont prévues dans le PLUi.
Monsieur LAVOUÉ répond qu’en effet tout ce qui concerne la mobilité et le transport est prévu dans le
PLUi, il s’agit d’un volet spécifique qui vient se greffer dans les documents d’urbanisme. Néanmoins, la
mobilité est inscrite dans des schémas du PLUi mais le volet transport n’est pas acté dans le PLUi, il
est discuté à part.


Prochaine Séance du Conseil Municipal le 12 mars 2019.

Madame le Maire précise que lors de cette séance sera voté le budget 2019 de la commune.


Planning des élections européennes du dimanche 26 mai 2019.

Madame le Maire présente le planning des permanences pour l’organisation des élections
européennes du dimanche 26 mai 2019, ci-dessous.
Madame le Maire précise que l’équipe qui s’occupe de l’ouverture du bureau de vote doit
obligatoirement faire la fermeture.

ELECTIONS EUROPEENNES
du 26 mai 2019
PERMANENCES
TRANCHE
HORAIRE

BUREAU 1
PRESIDENT

8h à 10h30
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ASSESSEUR
TITULAIRE
ASSESSEUR
TITULAIRE

BUREAU 2

BUREAU 3

Mme BENIER

Mme BARRILLIET

M. LAVOUE

M. CESTELE

M. LAGOMANZINI

Mme JONES

Mme LESQUERRE

Mme GIOVANNONEEDWARDS

Mme HERVET
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10h30 à 13 h00

13h00 à 15h30

ASSESSEUR
Table décharge
PRESIDENT ou
SUPPLEANT
ASSESSEUR
SUPPLEANT
ASSESSEUR
SUPPLEANT
ASSESSEUR
Table décharge
PRESIDENT ou
SUPPLEANT
ASSESSEUR
SUPPLEANT
ASSESSEUR
SUPPLEANT
ASSESSEUR
Table décharge
PRESIDENT

15h30 à 18h

ASSESSEUR
TITULAIRE
ASSESSEUR
TITULAIRE
ASSESSEUR
Table décharge

M. LABRANCHE

M. FROMONT

M. PECHOUX

M. PUGET

M. GUIOTON

Mme MARRON

Mme PIETRZYK

Mme LAGOMANZINI

Mme NIEROZ
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Monsieur LEGER souhaite discuter du marais de Fenières car il ne comprend pas « le massacre »
effectué.
Avant de répondre, Madame le Maire précise que le marais de Fenières est géré par le CEN
(Conservatoire d’Espaces Naturels) avec un volet déboisement réalisé. Le CEN a estimé que le
déboisement ainsi effectué était nécessaire et un comité de pilotage suit le travail réalisé sur ce marais.
Monsieur LEGER trouve que la méthode est contraire à l’écologie et qu’il aurait fallu utiliser des moyens
plus respectueux de l’environnement.
Madame le Maire explique qu’elle fera remonter la remarque de Monsieur LEGER au CEN mais fait
tout de même savoir que le CEN est très expérimenté sur les zones humides et ,selon elle, maîtrise
parfaitement le déboisement et la période adéquate pour ce faire.


Présentation de la COLOR’THOIRY

Madame MARRON présente un nouvel évènement sur Thoiry, la COLOR’THOIRY, qui à l’origine est
une idée du conseil municipal des jeunes. Cette idée a ensuite été validée par les élus.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
La color run est une « course » de 5km à caractère non compétitif, elle peut se faire en marchant. Il n’y
a ni classement, ni chronométrage. Le principe est que sur différents points du parcours appelés les
colors points, de la poudre colorée est projetée sur les participants portant un tee shirt blanc. A l’arrivée,
un lancé collectif de poudre est prévu.
Cette course se déroulera le dimanche 19 mai 2019 entre 10h00 et 12h00, le jour du forum des
associations. La course partira du centre commercial Val Thoiry et se terminera au parking du complexe
sportif, au cœur du forum des associations. La course est limitée à 1000 participants pour une première
édition. La course est autorisée aux enfants à partir de 6 ans.
Madame MARRON précise que pour organiser un évènement d’une telle ampleur, il est nécessaire
d’avoir des bénévoles ; le nombre nécessaire est estimé à 100 pour 1000 participants.
Un évènement a été créé sur la page facebook et l’information relayée sur le site internet de la mairie
de Thoiry. Les inscriptions débutent le 28 février 2019 sur la plateforme suivante : www.le-sportif.com
Madame MARRON sollicite les membres du conseil pour cette course et les invite à relayer l’information
au maximum.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
*******
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