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

COMPTE RENDU
L'an 2019, le 14 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 07 mai 2019 et
sous la présidence de Madame Muriel BÉNIER, Maire.

PRESENTS
Présents : Mme BENIER, Maire.
M. LAVOUE, Mme BARRILLIET, M. LABRANCHE, Mme MARRON, Mme LESQUERRE, M.
PUGET, Adjoints ;
Mme BECHTIGER, M. FROMONT, Mme PIETRZYK, M. CESTELE, M. LAGOMANZINI, Mme
NIEROZ, Mme JONES, M. REGARD-TOURNIER, Mme HERVET, M. ROMAND-MONNIER, M.
THOMAS, M. MILLET, M. MATHIEU, M. LEGER, Conseillers Municipaux.
Excusés:
M. GUIOTON, Adjoint, a donné pouvoir à Mme BENIER.
M. PECHOUX, Conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme BARRILLIET.
M. GARCIN, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. LAVOUE.
Mme GIOVANNONE, Adjointe, a donné pouvoir à Mme LESQUERRE.
Mme TINGUELY, Conseillère municipale.
Absents :
M. JULLIARD.
M. SOULARD.
Secrétaire de séance :
Mme BECHTIGER.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry

A L’ORDRE DU JOUR :
 Point N°1 :
Désignation du secrétaire de séance.
 Point N°2 :
Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
 Point N°3 :
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 mars
2019.
 Point N°4 :
Attribution – Marché de prestations juridiques en droit public.
 Point N°5 :
Attribution – Marché de Travaux – Aménagement d’un tourne à gauche et d’une
voie verte Rue de la Gare / Rue du Creux.
 Point N°6 :
Vote du compte de gestion 2018 pour la Commune de Thoiry.
 Point N°7 :
Vote du compte de gestion 2018 pour la forêt communale.
 Point N°8 :
Désignation d’un président de séance pour la partie consacrée à l’approbation
des comptes administratifs 2018 – Budget principal et budget de la forêt
communale.
 Point N°9 :
Approbation du compte administratif 2018 du budget principal de la Commune
de Thoiry.

 Point N°10 :
Approbation du compte administratif 2018 du budget de la forêt communale.
 Point N°11 :
Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget
principal 2018 de la Commune de Thoiry.

 Point N°12 :
Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget
2018 de la forêt communale.
 Point N°13 :
Approbation du budget supplémentaire – Budget principal 2019 de la Commune
de Thoiry.
 Point N°14 :
Mise en œuvre d’une décision modificative N° 01 – Budget 2019 de la forêt
communale.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
 Point N°15 :
Mise en œuvre d’un programme de travaux forêt communale – Année 2019.
 Point N°16 :
Demande de subvention au titre du programme SYLV’ACCTES pour les travaux
sylvicoles année 2019 – Budget de la forêt communale.
 Point N°17 :
Passation de produits en créances irrécouvrables.
 Point N°18 :
Bilan sur opérations immobilières – Cession/Acquisitions de terrains –
Acquisitions d’immeubles – Année 2018.
 Point N°19 :
Promotion des activités sportives et physiques aux écoles publiques –
Participation financière de la Ville – 2ème trimestre année scolaire 2018/2019.
 Point N°20 :
Approbation et autorisation de signature du projet de règlement intérieur de
l’école de musique municipale année scolaire 2019 / 2020.
 Point N°21 :
Approbation et autorisation de signature du projet de règlement intérieur de la
bibliothèque municipale année scolaire 2019 / 2020.
 Point N°22 :
Approbation et autorisation de signature du projet de règlement intérieur
restaurant scolaire et centre de loisirs éducatif municipal année scolaire 2019 /
2020.
 Point N°23 :
Maintien des tarifications de l’école de musique municipale pour l’année
scolaire 2019 / 2020.
 Point N°24 :
Maintien des tarifications enfance jeunesse péri/extrascolaire et séjours pour
l’année scolaire 2019 / 2020.
 Point N°25 :
Demande de subvention au titre du produit des amendes de police pour le
marché de travaux d’aménagement de voirie pour la sécurisation des
déplacements mode doux et de l’intersection Rue de la Gare / Rue du Creux –
Approbation du plan de financement définitif.
 Point N°26 :
Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation
d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de SNCF Réseau
sans exploitation économique, entre SNCF Réseau et la Commune de Thoiry.
 Point N°27 :
Projet de modification de la délibération du 7 novembre 2017 instaurant le
régime indemnitaire du RIFSEEP (IFSE et CIA).
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 Point N°28 :
Versement d’une subvention exceptionnelle à l’AS Lycée de Ferney-Voltaire –
section danse.
 Point N°29 :
Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux
de modernisation de l’éclairage public place des Orchidées et place du Souvenir.
 Point N°30 :
Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux
de mise en souterrain des réseaux basse tension et télécommunications, Route
de Fenières.
 Point N°31 :
Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux
de modernisation de l’éclairage public Rue de la Gare/ Rue du Creux.
 Point N°32 :
Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux
d’éclairage public – Extension éclairage public Route de Crozet.
 Point N°33 :
Indemnisation
sous
forme
d’Indemnités
Horaires
pour
Travaux
Supplémentaires en vue des élections européennes du Dimanche 26 Mai 2019.
 Point N°34 :
Désignation des jurés de cour d’assises au titre de l’année 2020 pour la
Commune de Thoiry et des Communes du Canton de Thoiry de moins de 1300
habitants.
 Point N°35 :
Informations.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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 14 mai 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
14 mai 2019.

Point N°2
AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR

Madame le Maire indique à l’assemblée qu’un point a été ajouté à l’ordre du jour concernant une
délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
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 l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif à la création d’un emploi non permanent
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.


Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d’activité.

Madame le Maire informe l’assemblée que pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité au sein du Service des Espaces Verts, Environnement et Cadre de Vie, il
est nécessaire de recruter un agent contractuel.
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Ainsi, il est nécessaire de créer, à compter du 1er juillet 2019, un emploi non permanent pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint Technique
relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet, à 35 heures 00.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée
déterminée pour une durée d’un mois allant du 1er juillet 2019 au 31 juillet inclus.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de recrutement.
Madame le Maire demande de bien vouloir accepter la création d’un emploi non permanent à
compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu’au 31 juillet 2019.
Monsieur LEGER demande s’il s’agit d’un contrat d’été.
Madame le Maire répond par l’affirmatif. La plupart du temps, cet emploi est destiné aux jeunes ou
étudiants possédant le permis de conduire.
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 la création à compter du 1er juillet 2019 d’un emploi non permanent pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint Technique
relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet, à 35 heures 00.

Point N°3
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
12 MARS 2019

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 12 mars
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,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 mars 2019.
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Point N°4
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Attribution du Marché de prestations juridiques en droit public.
Décision du Maire n°02/2019
Madame le Maire informe le conseil qu’un marché de prestations juridiques en droit public a été
relancé.
Les résultats de l’analyse des offres ont classés BLT DROIT PUBLIC (42000 ST-ETIENNE), comme
la mieux- disante,
Le marché de prestations juridiques en droit public a donc été attribué à BLT DROIT PUBLIC
pour son offre suivante :
o Mission d’assistance juridique : Taux horaire : 135 € HT
o Frais de déplacements
Coût du Kilomètre (Frais autoroutes inclus) 0,87 € HT
(Base de 197 Kms pour les réunions en mairie)
o Forfait pour une nuitée d’hôtel :

80 € HT

Point N°5
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Attribution de marché de Travaux – Aménagement d’un tourne à gauche et
d’une voie verte Rue de la Gare / Rue du Creux.
Décision du Maire n°03/2019
Un marché de Travaux – Aménagement d’un tourne à gauche et d’une voie verte rue de la Gare /
rue du Creux a également a été lancé.
Une Commission d’Appels d’Offres a eu lieu le Mardi 26 Mars 2019 à 14 H 00, et le Lundi 1er Avril
2019 à 14 H 00 après une phase de négociation.
Les résultats de l’analyse des offres réalisée par le cabinet de maîtrise d’œuvre TECTA, classent
l’entreprise EUROVIA ALPES (01240) CERTINES, comme la mieux-disante.
Le marché de Travaux – Aménagement d’un tourne à gauche et d’une voie verte Rue de la Gare /
Rue du Creux a donc été attribué à l’entreprise EUROVIA ALPES (01240) CERTINES pour un
montant H.T. de 502 078,68 € pour l’offre de base, sans Prestation Supplémentaire Eventuelle.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
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Point N°6
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Vote du compte de gestion 2018 pour la commune de Thoiry
Madame le Maire rappelle que les dispositions de l'article L 2121-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoient que le conseil municipal entend, débat et arrête
le compte de gestion du comptable public assignataire de la ville de Thoiry.
En effet, et 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).
Les résultats du compte de gestion 2018 pour la commune de Thoiry, établi par le receveur de la
ville de Thoiry, correspondent à celui du compte administratif, établi par la ville de Thoiry, soit le
résultat suivant :
RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

1 152 598,66 €

6 984 001,74 €

8 136 600,40 €

Recettes

7 310 495,20 €

8 732 413,35 €

16 042 908,55 €

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

+ 1 748 411,61 €

+ 6 157 896,54 €
+ 7 906 308,15 €

Arrivée de Monsieur REGARD-TOURNIER à 20h33
En conséquence, Madame le Maire propose de voter et d'arrêter le compte de gestion retraçant
les opérations budgétaires en dépenses et en recettes au titre de l’exercice 2018
du budget principal de la ville de Thoiry comme il est présenté par le receveur municipal.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
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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 2018 pour la commune de Thoiry
comme il est présenté par le receveur municipal.

Point N°7
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Vote du compte de gestion 2018 pour la forêt communale
Les résultats du compte de gestion 2018 de la forêt communale, établi par le receveur de la Ville de
Thoiry, correspondent à celui du compte administratif, établi par la ville de Thoiry, soit le résultat
suivant :
RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

29 048,13 €

47 260,82 €

76 308,95 €

Recettes

31 409,50 €

135 313,86 €

166 723,36 €

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

+ 88 053,04 €

+ 2 361,37 €
+ 90 414,41 €

Madame le Maire propose à l’assemblée, de voter et d'arrêter le compte de gestion 2018 de la forêt
communale tel qu’il est présenté par le receveur municipal.
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 et ARRETE le compte de gestion 2018 de la forêt communale comme il
est présenté par le receveur municipal.

Point N°8
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Désignation d’un président de séance pour la partie consacrée à l’approbation des comptes
administratifs 2018 - Budget principal et budget de la forêt communale
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 2018.
A cet effet, Madame le Maire propose la candidature du 1er adjoint, Monsieur Jack LAVOUÉ et
demande :
 D’approuver la candidature de Monsieur Jack LAVOUÉ en qualité de président de
séance pour la partie consacrée à l’approbation des comptes administratifs 2018,
 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
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 2018,
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 se retire à 20h40.
 Monsieur LAVOUÉ prend la parole pour l’approbation du compte administratif dressé
par Madame le Maire.
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Point N°9
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du compte administratif 2018 du budget principal de la commune de Thoiry.
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.
Le compte administratif de la ville de Thoiry pour l'exercice 2018 établi par Madame le Maire a reçu
un avis favorable de la commission municipale des finances du 29 avril 2019.
RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

1 152 598,66 €

6 984 001,74 €

8 136 600,40 €

Recettes

7 310 495,20 €

8 732 413,35 €

16 042 908,55 €

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

+ 1 748 411,61 €

+ 6 157 896,54 €
+ 7 906 308,15 €

La balance du compte administratif 2018 de la ville de Thoiry fait apparaître un excédent global de
clôture de 7 906 308,15 euros. Le montant des dépenses : 8 136 600,40 euros étant inférieur au
total des recettes : 16 042 908,55 euros.
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le compte administratif 2018
du budget principal de la commune de Thoiry tel qu’il est présenté.
Monsieur LAVOUÉ demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée de passer au vote.
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 du budget principal de la
commune de Thoiry.

Point N°10
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du compte administratif 2018 du budget de la forêt communale.
Le compte administratif de la forêt communale pour l'exercice 2018 établi par Madame le Maire a
reçu un avis favorable de la commission municipale des finances.
Monsieur LAVOUÉ donne lecture du rapport de présentation :
RÉSULTAT DE L’EXERCICE :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

ENSEMBLE

Dépenses

29 048,13 €

47 260,82 €

76 308,95 €

Recettes

31 409,50 €

135 313,86 €

166 723,36 €

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

+ 88 053,04 €

+ 2 361,37 €
+ 90 414,41 €

La balance du compte administratif de la forêt communale fait apparaître un excédent global de
clôture de 90 414,41 euros. Le montant des dépenses : 76 308,95 euros étant inférieur au total des
recettes : 166 723,36 euros.
Monsieur LAVOUÉ demande de bien vouloir approuver le compte administratif 2018 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,
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APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 de la forêt communale.
 Retour de Madame le Maire à 20h45 et président de séance pour la suite de l’ordre du

jour.

Point N°11
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget principal
2018 de la commune de Thoiry.
Madame le Maire rappelle la délibération de ce jour par laquelle l’assemblée a approuvé le compte
administratif 2018 de la ville de Thoiry.
Madame le Maire précise que l'assemblée délibérante a la faculté d'affecter tout ou une partie de
l'excédent dégagé par la section de fonctionnement, au titre de l'exercice 2018 à l'article 1068 en
recettes de la section d'investissement intitulé "Excédents de Fonctionnement Capitalisés" dans le
budget 2019.
La section de fonctionnement du budget 2018 de la ville de Thoiry a ainsi dégagé un excédent d'un
montant de 1 748 411,61 euros. Il est donc nécessaire d'affecter une partie de celui-ci, soit la somme
de 1 233 411,61 euros en recettes d'investissement à l'article 1068, de manière à couvrir au titre de
l'année 2019 l’excédent d’investissement, les restes à réaliser, et les nouvelles dépenses
d’investissement qui pourront être programmées et 515 000,00 euros à l’article 002 en recettes de la
section de fonctionnement.
Madame le Maire propose donc de l'autoriser à affecter l’excédent de 1 748 411,61 euros tel que
précisé 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 affecter la somme de 1 233 411,61 euros
correspondant à une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2018 à
l'article 1068 en recettes de la section d'investissement et 515 000,00 euros à l’article 002 en recette
de la section de fonctionnement du budget 2019 de la ville de Thoiry.
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Point N°12
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Modalités d’affectation du résultat de la section de fonctionnement du
budget 2018 de la forêt communale.
Madame le Maire rappelle la délibération de ce jour par laquelle le conseil a approuvé le compte
administratif 2018 de la forêt communale de la ville de Thoiry.
De la même manière que pour le budget de la commune, l’assemblée délibérante a la faculté
d'affecter tout ou une partie de l'excédent dégagé par la section de fonctionnement, au titre de
l'exercice 2018 à l'article 1068 en recettes de la section d'investissement intitulé "Excédents de
Fonctionnement Capitalisés" dans le Budget 2019.
La section de fonctionnement du budget 2018 de la forêt communale de la ville de Thoiry a ainsi
dégagé un excédent d'un montant de 88 053,04 euros d'abord, et qu'il est nécessaire d'affecter une
partie de celui-ci, soit la somme de 24 138,63 euros en recettes d'investissement à l'article 1068, de
manière à couvrir au titre de l'année 2019, les restes à réaliser et les nouvelles dépenses
d’investissement qui pourront être programmées.
Madame le Maire demande de bien vouloir l'autoriser à affecter l’excédent dégagé de 88 053,04
euros de la manière précitée.
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 24 138,63 euros correspondant
à une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé, au titre de l'exercice 2018 à l'article 1068 en
recettes de la section d'investissement du budget 2019 de la forêt communale de la ville de Thoiry et
63 914,41 euros à l’article 002 en recettes de la section de fonctionnement.

Point N°13
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du budget supplémentaire – Budget principal 2019 de la commune de
Thoiry.
Madame le Maire indique que suite au débat d’orientations budgétaires et suite au budget
prévisionnel 2019, les orientations ont été confortées sur les politiques de projet de la ville malgré un
24/06/2019

Conseil Municipal du 14 mai 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 14

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
contexte financier dégradé depuis 2014 :
-

Baisse des dotations de la part de l’Etat
Conséquences de la loi Notre et les transferts de compétences entre les communes et la
communauté d’agglomération du pays de Gex
Stagnation de la compensation de la CFG

Madame le Maire précise que la commune de Thoiry a malgré tout honoré ses engagements sans
hausse d’impôts (sans modification du taux d’imposition) depuis 2009. Pour rappel, les taux des
différentes taxes sont les suivants :
- Taxe d’habitation : 12,36 %
- Foncier bâti : 11,10 %
- Foncier non bâti : 39,16 %
Madame le Maire rappelle également qu’il y a une baisse de l’endettement de 50 % depuis 2014.
Les chiffres présentés sur le compte administratif montrent encore la bonne gestion car les
excédents sont positifs.
Cette gestion permet d’amortir budgétairement les baisses drastiques subies.
Aujourd’hui, le but est de :
- maintenir les capacités de ressources propres pour l’avenir
- investir dans des projets qui répondent aux besoins des Thoirysiens
- renforcer le service public et donc le service à la population
- tendre vers la mutualisation
Conformément à ce qui a été décidé à la commission finances, Madame le Maire précise que
l’excédent n’est pas réinvesti uniquement en investissement mais une partie est également
injectée en fonctionnement.
Madame le Maire indique donc qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le budget supplémentaire
suivant, relatif au budget 2019 de la commune de Thoiry :
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1 - La section de fonctionnement
Vue d’ensemble – Dépenses
Chapitres

Libellés

BS 2019

Charges à caractère général

384 430,00

012

Charges de personnel et frais
assimilés

93 000,00

014

Atténuation de produits

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

023

Virement à la section
d’investissement

-147 117,00

042

Opérations d’ordre de transfert entre
sections

0,00

65

Autres charges de gestion courante

245 800,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

011

TOTAL DEPENSES

576 113,00

Chapitre 011 Charges à caractère général – Montant à voter : 384 430,00 €
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 011 - Charges à caractère général pour un montant de
384 430,00 €.

Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés – Montant à voter : 93 000,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
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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 93 000,00 €.
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement – Montant à voter : - 147 117,00 €
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 023 - Virement à la section d’investissement pour un montant
de - 147 117,00 €.
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante – Montant à voter : 245 800,00 €
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 65 - Autres charges de gestion courante pour un montant de
245 800,00 €.
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Vue d’ensemble – Recettes
Chapitres
002
013
042
70
73
74
75
76
77

Libellés
Excédent de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit)

BS 2019
515 000,00

Atténuation de charges
Opérations d’ordre de
transfert entre sections
Produits des services, du domaine et
vente diverses

0,00
0,00
3 000,00

Impôts et taxes

63 635,00
-5 342,00

Dotations et participations

-2 180,00

Autres produits de gestion courante
Produits Financiers

0,00

Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

2 000,00
576 113,00

Chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté – Montant à voter : 515 000,00 €
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 002 – Excédent de fonctionnement reporté pour un montant
de 515 000,00 €.
Chapitre 70 Produits des services du domaine et ventes diverses - Montant à voter :3 000,00 €
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 70 - Autres charges de gestion courante pour un montant de
3 000,00 €.
Chapitre 73 Impôts et taxes – Montant à voter : 63 635,00 €
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 63 635,00 €.
Chapitre 74 Dotations et participations – Montant à voter : - 5 342,00 €
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 74 – Dotations et participations pour un montant de
– 5 342,00 €.
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante – Montant à voter : - 2 180,00 €
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 75 – Autres produits de gestion courante pour un montant de
- 2 180,00 €.

Chapitre 77 Produits exceptionnels – Montant à voter : 2 000,00 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
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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 77 – Produits exceptionnels pour un montant de 2000,00 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver le budget supplémentaire 2019 de la ville de
Thoiry pour la section fonctionnement pour un montant total de 576 113,00 €.
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 budget supplémentaire 2019 de la ville de Thoiry pour la section
fonctionnement pour un montant total de 576 113,00 €.
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2 - La section d’investissement
Vue d’ensemble – Dépenses
Chapitres

Libellés

BS 2019

020

Dépenses imprévues

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

16

Emprunts et dettes

0,00

20

Immobilisations incorporelles

16 118,00

204

Subvention d’équipement versée

50 000,00

21

Immobilisations corporelles

5 270 845,69

23

Immobilisations en cours

2 081 903,71

27

Autres Immobilisations financières

1 800,00

45811

Travaux aménagement Mont Blanc

29 131,31

TOTAL DEPENSES

35 000,00

7 484 798,71

Chapitre 020 Dépenses imprévues – Montant à voter : 35 000 €
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 020 – Dépenses imprévues pour un montant de 35 000 €.
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Chapitre 20 Immobilisations incorporelles - Montant à voter : 16 118,00 €
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 20 – Immobilisations incorporelles pour un montant de 16 118,00 €.
Chapitre 204 Subvention d’équipement versée - Montant à voter : 50 000,00 €
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 – Subvention d’équipement versée pour un montant de
50 000,00 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles - Montant à voter : 5 270 845,69 €
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 21– Immobilisations corporelles pour un montant de 5 270 845,69 €.
Chapitre 23 Immobilisations en cours - Montant à voter : 2 081 903,71 €
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 23 – Immobilisations en cours pour un montant de 2 081 903,71 €.
Chapitre 27 Autres immobilisations financières - Montant à voter : 1 800,00 €
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 27 – Autres immobilisations financières pour un montant de
1 800,00 €.
Chapitre 45811 Travaux aménagement Mont Blanc - Montant à voter : 29 131,31 €
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
29 131,31 €.
Madame le Maire demande à l’assemblée de procéder au vote par opération d’équipement pour les
chapitres budgétaires n°20, n°21 et n°23 :
CHAPITRE/OPERATION
Opération 11
Comptes 2184 & 2313 – MobilierConstructions

Libellé

Inscription
budgétaire

Installation porte coupe-feu - Eclairage
complet sous-sol - Travaux éclairage
bureau secrétariat général - Tables angles chaises chariot nouvelle salle
conseil

19 444,08 €

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 l’opération 11 – Installation porte coupe-feu - Eclairage complet sous-sol Travaux éclairage bureau secrétariat général - Tables - angles chaises chariot nouvelle
salle conseil pour un montant de 19 444,08 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 14
Compte 2313 – Constructions

Libellé
Fourniture et installation d'un
système d'un contrôle d'accès la
Salle des Fêtes

Inscription
budgétaire
29 261,35 €

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 l’opération 14 - Fourniture et installation d'un système d'un contrôle d'accès la
Salle des Fêtes pour un montant de 29 261,35 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 17
Compte 21852 – Installation de voirie

Libellé
Panneaux de signalisation - Points
d'apports volontaires Fenières, le
Creux - Bloc béton 2 entrées
Cyprès et Séquoias

Inscription
budgétaire
29 524,77 €

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 l’opération 17 - Panneaux de signalisation - Points d'apports volontaires Fenières,
le Creux - Bloc béton 2 entrées Cyprès et Séquoias pour un montant de 29 524,77 €.

CHAPITRE/OPERATION
24/06/2019

Libellé

Conseil Municipal du 14 mai 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

Inscription
budgétaire
P a g e 24

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
Opération 21
Comptes 2158 & 2184 – Matériel - Mobilier

Chariot assiettes - Tables - Meubles
bas - Chaises

7 150,00 €

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 l’opération 21 - Chariot assiettes - Tables - Meubles bas - Chaises pour un
montant de 7 150,00 €.
CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Opération 23
Logiciel pack office - Session
Comptes 2051– 2158 – 2184 - Installation de microbib - portail en ligne - chariot
voirie
ménage - Mobilier

Inscription
budgétaire
2 890,00 €

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 l’opération 23 - Logiciel pack office - Session microbib - portail en ligne - chariot
ménage - Mobilier pour un montant de 2 890,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 25
Compte 2152 – Autres immobilisations corporelles

Libellé
Installation panneau
affichage double face

Inscription
budgétaire
13 560,00 €

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 l’opération 25 - Installation panneau affichage double face pour un montant de
13 560,00 €.
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CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Opération 26
Compte 2188 – Autres immobilisations corporelles

Sono portable

Inscription
budgétaire
3 600,00 €

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 l’opération 26 - Sono portable pour un montant de 3 600,00 €.
CHAPITRE/OPERATION

Inscription
budgétaire

Libellé

Opération 30
Compte 215316 – Installations de voirie

Cases et cavurne – Columbarium

16 260,80 €

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 l’opération 30 - Cases et cavurne – Columbarium pour un montant de 16 260,80€.
CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Opération 31
Barnum
Compte 2111 – Autres immobilisations corporelles

Inscription
budgétaire
2 500,00 €

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 l’opération 31 - Barnum pour un montant de 2 500,00 €.
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CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Opération 53
Compte 2315 – Installations matériels et Complément installation arrosage
intégré stade foot
outillages techniques

Inscription
budgétaire
10 000,00 €

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 l’opération 53 - Complément installation arrosage intégré stade foot pour un
montant de 10 000,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 55
Compte 2313 – Constructions

Libellé
Renforcement et restauration du
mur d'enceinte du cimetière

Inscription
budgétaire
46 294,20 €

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 l’opération 55 - Renforcement et restauration du mur d'enceinte du cimetière pour
un montant de 46 294,20 €.
Monsieur LAGOMANZINI demande combien représente le mur du cimetière en mètre linéaire.
Monsieur PUGET répond qu’il s’agit de tout le mur double face.
Madame le Maire précise que le mur était en chute et que les travaux étaient donc urgents.

CHAPITRE/OPERATION

24/06/2019

Libellé
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Mairie - 374, rue Briand Stresemann - 01710 THOIRY
Tél : 04 50 41 21 66 - Fax : 04 50 20 87 13
Courriel : mairie@mairie-thoiry.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
Opération 56
Compte 2313 – Constructions

Travaux restauration

100 000,00 €

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 l’opération 56 - Travaux restauration pour un montant de 100 000,00 €.

CHAPITRE/OPERATION
Opération 57
Compte 2313 – Constructions

Libellé
Installation d’une porte d’entrée

Inscription
budgétaire
5 000,00 €

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 l’opération 57 - Installation d’une porte d’entrée pour un montant de 5 000,00 €.

CHAPITRE/OPERATION
Opération 59
Comptes 21568– 2158 – 2313 –
Matériels - Constructions

Libellé

Inscription
budgétaire

Création garde-corps local
adoucisseur - nettoyeur haute
pression - Aspirateur - Défibrillateur
avec boitier - Installation
adoucisseur eau

13 292,00 €

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
APPROUVE l’opération 59 - Création garde-corps local adoucisseur - nettoyeur haute pression
- Aspirateur - Défibrillateur avec boitier - installation adoucisseur eau pour un montant de
13 292,00 €.

CHAPITRE/OPERATION
Opération 62
Comptes 2158 & 2313 – Matériels Constructions

Libellé
Installation d'une climatisation
classe – Autolaveuse

Inscription
budgétaire
11 500,00 €

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 l’opération 62 - Installation d'une climatisation classe – Autolaveuse pour un
montant de 11 500,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 63
Compte 2313 – Constructions

Libellé

Inscription
budgétaire

Installation d'ouvrants - fourniture et
pose radiateurs

86 500,00 €

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 l’opération 63 - Installation d'ouvrants - fourniture et pose radiateurs pour un
montant de 86 500,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 68
Compte 2313 – Constructions

Libellé
Travaux aménagement phonique
salle Louis Prost

Inscription
budgétaire
70 000,00 €

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE l’opération 68 - Travaux aménagement phonique salle Louis Prost pour un
montant de 70 000,00 €.
CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Opération 69
Compte 2313 – Constructions

Installation d'un store vénitien

Inscription
budgétaire
600,00 €

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 l’opération 69 - Installation d'un store vénitien pour un montant de 600,00 €.

CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Inscription
budgétaire

Opération 77
Comptes 2158 – 2183- 2184 – Matériel
informatique – Mobilier - matériel

Verbalisation électronique - Matériel
informatique - Mobilier et vestiaire

15 750,00 €

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 l’opération 77 – Verbalisation électronique - Matériel informatique - Mobilier et
vestiaire pour un montant de 15 750,00 €.

CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Inscription
budgétaire

Opération 81
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
Comptes 2135 & 2313 – Installation
Installation toilettes publiques
générale – Constructions
Opération 81
Compte 2188 – Autres immobilisations
corporelles

Balançoire parc des Séquoias

50 410,21€

4 000,00 €
54 410, 21 €

TOTAL
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 l’opération 81 - Installation toilettes publiques - Balançoire parc des Séquoias
pour un montant total de 54 410, 21 €.

CHAPITRE/OPERATION
Opération 99
Compte 2152 – Installation de voirie

Libellé
Mobilier urbain – Signalétique
balades Thoirysiennes

Inscription
budgétaire
38 500,00 €

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 l’opération 99 - Mobilier urbain – Signalétique balades Thoirysiennes pour
un montant de 38 500,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 101
Compte 2111– Terrains nus

Libellé
Acquisition de terrains Rue de
Fenières, sur le Creux Rue de la
Gare/Sur le Creux – Acquisitions
terrain divers sur le Creux

Inscription
budgétaire
4 005 930,04 €

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE l’opération 101 - Acquisition de terrains Rue de Fenières, sur le Creux Rue de
la Gare/Sur le Creux – Acquisitions terrain divers sur le Creux pour un montant de
4 005 930,04 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 102
Comptes 2015 – 2193 – 2184 –
Logiciels - Matériel de bureau et
informatique - mobilier

Libellé

Inscription
budgétaire

Logiciels-ordinateursmobilier de bureau

38 478,00 €

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 l’opération 102 - Logiciels-ordinateurs - mobilier de bureau pour un montant de
38 478,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 103
Compte 2182 – Matériel de transport

Libellé
Véhicule bâtiment - Véhicule voirie
Bennes poids lourd

Inscription
budgétaire
65 000,00 €

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 l’opération 103 - Véhicule bâtiment - Véhicule voirie Bennes poids lourd pour un
montant de 65 000,00 €.

CHAPITRE/OPERATION

24/06/2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
Opération 104
Compte 2188 – Autres immobilisations
corporelles

Embellissement

27 000,00 €

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 l’opération 104 - Embellissement pour un montant de 27 000,00 €.
Monsieur MILLET demande si les décorations de noël sont comprises dans le montant.
Madame le Maire répond par l’affirmatif et précise qu’il s’agit d’embellissement durable.

CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Inscription budgétaire

Opération 105
Compte 2183 – Matériel de
VPI & Massicot
bureau & informatique
Opération 105
Comptes 2158 – 2184 - 2188 – Blocs gym salle motricité Matériel de bureau &
Mobilier - Microphones
informatique - Mobilier
Opération 105
Comptes 2158 – 2184 - 2188 –
Petit matériel
Matériel de bureau &
informatique- Mobilier
TOTAL

13 782,00 €

1 458,00 €

250,00 €
15 490,00 €

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 l’opération 105 - VPI & Massicot - Blocs gym salle motricité - Mobilier Microphones - Petit matériel pour un montant total de 15 490,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
24/06/2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
budgétaire
Opération 107
Compte 2158 – Autres installations

Souffleur - Débroussailleuse Groupe électrogène - Nettoyeur
haute pression

9 550,00 €

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 l’opération 107 - Souffleur - Débroussailleuse - Groupe électrogène – Nettoyeur
haute pression pour un montant de 9 550,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 108
Compte 2158 – Autres installations

Libellé

Inscription
budgétaire

Désherbeur thermique - Tondeuse
mulching poussée

33 560,00 €

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 l’opération 108 - Désherbeur thermique - Tondeuse mulching poussée pour un
montant de 33 560,00 €.

CHAPITRE/OPERATION
Opération 109
Compte 2188 – Autres immobilisations
corporelles

Libellé

Inscription
budgétaire

Chaine hifi – Râtelier à vélo parking
école de musique

840,00 €

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE l’opération 109 - Chaine hifi – Râtelier à vélo parking école de musique pour un
montant de 840,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 114
Compte 2188 – Autres immobilisations
corporelles

Libellé
Fourniture et pose équipement
sportif airfit

Inscription
budgétaire
21 510,00 €

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 l’opération 114 - Fourniture et pose équipement sportif airfit pour un montant de
21 510,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 115
Compte 2132 – Immeuble de rapport

Libellé
Acquisition bâtiment
de la Poste

Inscription
budgétaire
380 000,00 €

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 l’opération 115 - Acquisition bâtiment de la Poste pour un montant de
380 000,00€.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Inscription budgétaire

Opération 119
Compte 2135 – Installation
générale - Constructions

Installation bloc sanitaire
parking derrière mairie

60 000,00 €

Opération 119
Compte 2313 – Constructions

ADHAP bat Ecole de musique
Cayroli - Mairie - Bibliothèque
Ecole des Gentianes Salle des fêtes - Club des aînés Raccordement divers installation
bloc sanitaire

86 538,40 €

Opération 119
Comptes 2315 – Installations
matériels et outillages
techniques

Pave : Plan de mise en
accessibilité des voiries et
espaces publics

150 000,00 €
296 538,40 €

TOTAL
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 l’opération 119 :

- Installation bloc sanitaire parking derrière mairie
- ADHAP bat Ecole de musique
Cayroli - Mairie - Bibliothèque Ecole des Gentianes Salle des fêtes - Club des aînés - Raccordement divers installation bloc sanitaire
- Pave : Plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics
pour un montant total de 296 538,40 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 136
Compte 2313 – Constructions

Libellé

Inscription
budgétaire

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

569 945,11 €

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
APPROUVE l’opération 136 - Solde construction d'un bâtiment d'accueil pour les enfants de 3
à 17 ans pour un montant de 569 945,11 €.
CHAPITRE/OPERATION

Inscription
budgétaire

Libellé

Opération 140
Compte 2315 – Constructions

Travaux aménagement mobilité
douce - voie verte

290 514,00 €

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur THOMAS demande si les travaux d’aménagement ont lieu sur les 4,5km de long.
Madame le Maire explique qu’il s’agit uniquement de travaux sur la première partie. La
première tranche de travaux se situe du gymnase jusqu’à la gare, la deuxième de la gare à la ferme
Carrichon et plusieurs tranches du côté de la commune de Sergy. Plusieurs passages de voirie sont
à traiter.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE l’opération 140 - Travaux aménagement mobilité douce - voie verte pour un
montant de 290 514,00 €.

CHAPITRE/OPERATION
Opération 149
Comptes 2051- 2158- 21832184- 2188 – Logiciel –
Matériel de bureau et
informatique – Mobilier Matériel
Opération 149
Compte 2158 – Autres
installations matériel et
outillages - Mobilier

Libellé

Inscription budgétaire

Pack office - Poubelles - 3 c
PC portables - tables - chaises
- Cabanes extérieures

9 120,00 €

Bacs gastro

3 000,00 €
12 120,00 €

TOTAL

Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
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Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE l’opération 149 - Pack office - Poubelles - 3 c PC portables - tables - chaises Cabanes extérieures/ Bacs gastro pour un montant total 12 120,00 €.

Libellé

Inscription
budgétaire

Solde travaux rue du
Mont Blanc

24 367,31 €

CHAPITRE/OPERATION
Opération 150
Compte 2315 – Installations matériels
et outillages techniques

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 l’opération 150-Solde travaux rue du Mont Blanc pour un montant de 24 367,31 €.

CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Inscription budgétaire

Opération 151
Compte 2132 – Immeuble de
rapport

Acquisition plateforme
Maison de Santé

430 000,00 €

Opération 151
Compte 2313 Constructions

Travaux aménagement Maison
de Santé

310 000,00 €
740 000,00 €

TOTAL
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 l’opération 151- Acquisition plateforme Maison de santé - Travaux aménagement
Maison de santé pour un montant de 740 000,00 €.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
CHAPITRE/OPERATION
Opération 153
Compte 2315 – Installations matériels
et outillages techniques

Libellé

Inscription
budgétaire

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

126 941,81 €

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 l’opération 153 - Travaux d'aménagement de voirie - rue de la Gare/Du Creux
pour un montant de 126 941,81 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 155
Compte 2315 – Installations matériels
et outillages techniques

Libellé

Inscription
budgétaire

Travaux d'aménagement Route de
la Montagne - Avaloirs

70 045,32 €

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 l’opération 155 - Travaux d'aménagement Route de la Montagne - Avaloirs pour
un montant de 70 045,32 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 156
Compte 2313 – Constructions

Libellé
Travaux d'aménagement et mise
sous alarme locaux police
municipale

Inscription
budgétaire
15 000,00 €

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Ville de Thoiry
APPROUVE l’opération 156 - Travaux d'aménagement et mise sous alarme locaux police
municipale pour un montant de 15 000,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 157
Compte 2041582 – Bâtiment et
installation

Libellé
Enfouissement électrique Fenières Centre

Inscription
budgétaire
50 000,00 €

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 l’opération 157 - Enfouissement électrique - Fenières Centre pour un montant de
50 000,00 €.
CHAPITRE/OPERATION
Opération 158
Compte 2315 – Installations matériels
et outillages techniques

Libellé
Travaux piste du Reculet

Inscription
budgétaire
50 000,00 €

Madame le Maire précise que ce projet est soutenu par l’AFP du Reculet, il s’agit de travaux
de réfection de la route.
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 l’opération 158 - Travaux piste du Reculet pour un montant de 50 000,00 €.

CHAPITRE/OPERATION

Libellé

Opération 0
Travaux aménagement Rue du
Compte 45811 – Travaux aménagement Mont Blanc
Rue du Mont Blanc
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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 l’opération 0 - Travaux aménagement Rue du Mont Blanc pour un montant de
29 131,31 €.
Vue d’ensemble – Recettes
Chapitres
001

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

BS 2019
6 157 896,54

021

Virement de la section de fonctionnement

024

Produits de cessions

040

Opération d’ordre de transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

10

Dotations, fonds divers

13

Subventions d’investissement reçues

10 000,00

16

Emprunts et dettes

194 676,25

27

Autres immobilisations financières

1 800,00

45 821

Travaux aménagement Mont Blanc

29 131,31

TOTAL RECETTES

-147 117,00
5 000,00

1 233 411,61

7 484 798,71

Chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté – Montant à voter :
6 157 896,54 €
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
PAS DE COMMENTAIRES
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
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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 6 157 896,54 €.
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement – Montant à voter : - 147 117,00 €
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 021 Virement de la section de fonctionnement pour un montant de
- 147 117,00 €.
Chapitre 024 Produits de cessions – Montant à voter : 5 000,00 €
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 024 Produits de cessions pour un montant de 5 000,00 €.
Chapitre 10 Dotations, fonds divers – Montant à voter : 1 233 411,61 €
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 1 233 411,61 €.
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Chapitre 13 Subventions d’investissement reçues – Montant à voter : 10 000,00 €
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 13 Subventions d’investissement reçues pour un montant de
10 000,00 €.
Chapitre 16 Emprunts et dettes – Montant à voter : 194 676,25 €
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 194 676,25 €.
Chapitre 27 Autres immobilisations financières – Montant à voter : 1 800,00 €
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 27 Autres immobilisations financières pour un montant de 1 800,00 €.
Chapitre 45821 Travaux aménagement Mont Blanc – Montant à voter : 29 131,31 €
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 45821 Travaux aménagement Mont Blanc pour un montant de
29 131,31 €.

Madame le Maire demande de bien vouloir approuver le budget supplémentaire 2019 de la ville de
Thoiry de la section investissement pour un montant total de 7 484 798,71 €.
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 budget supplémentaire 2019 de la ville de Thoiry de la section investissement
pour un montant total de 7 484 798,71 €.

Point N°14
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Mise en œuvre d’une décision modificative N° 01 – Budget 2019 de la forêt communale.
Madame le Maire rappelle que le budget primitif 2019 de la forêt communale de la ville de Thoiry a
été approuvé le 12 mars 2019.
Le compte administratif 2018 de la forêt communale de la ville de Thoiry et les modalités d'affectation
du résultat de la section de fonctionnement 2018 de ce même budget ont été approuvés ce jour.
Madame le Maire indique que suite à l’approbation du budget primitif, du compte administratif 2019
de la forêt communale ainsi que des modalités d'affectation du résultat de la section de
fonctionnement 2018 de ce même budget, il est nécessaire de mettre en œuvre, dorénavant, la
décision modificative N°1 suivante, relative au budget 2019 de la forêt communale de la ville de
Thoiry à savoir :
Section d’investissement (voir annexe jointe)
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement : + 26 500,00 euros
Section de fonctionnement (voir annexe jointe)
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement : + 69 099,41 euros
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Nouveau total budgétisé en investissement :
Nouveau total budgétisé en fonctionnement :

38 520,00 euros
114 150,41 euros

Madame le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à mettre en œuvre une décision
modificative N° 01 dans le budget 2019 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 2019 de la forêt communale de la ville de Thoiry sur la base des chiffres cités cidessus.

Point N°15
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Mise en œuvre d’un programme de travaux forêt communale – Année 2019
Madame le Maire informe l’assemblée qu’un nouveau programme de travaux doit être mis en
œuvre
dans le budget de la forêt communale.
Ce programme de travaux est proposé par les services de l’Office National des Forêts, gestionnaire
de la forêt communale, et a reçu l’aval de la commission municipale forestière, lors de sa réunion.
Ce programme de travaux est le suivant :
Programme de travaux :
Investissement :
Travaux sylvicoles en futaie irrégulière – 38.u – 42.u

5 320,00 € HT

Travaux de régénération et mise en place de protections
individuelles contre le gibier

1 600,00 € HT

Montant total programme d’investissement : 6 920,00 € HT
Fonctionnement :
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Entretien parcellaire – traitement manuel et peinture parcelles 1 070,00 € HT
17.u – 35.u
Travaux connexes d’infrastructure : entretien des renvois d’eau
et travaux d’entretien de piste (Route forestière Achaume et
grosse Laude)

5 360,00 € HT

Montant total programme de fonctionnement retenu : 6 430,00 € HT
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 ce programme de travaux et à le mettre en
œuvre consécutivement.

Point N°16
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Demande de subvention au titre du programme SYLV’ACCTES pour les travaux
sylvicoles année 2019 - Budget de la forêt communale.
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil que la commune de Thoiry peut solliciter le
concours de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour une aide aux travaux sylvicoles de dégagement
et de dépressage sur une surface de 5,90 ha dans les parcelles 38.u & 42.u au titre du programme
SYLV’ACCTES.
Le pourcentage de l’aide sollicité sur 5,90 ha de la forêt communale est de 40 % sur un montant HT
de 5 360,00 euros, soit 2 144,00 euros.
Dépense prévue

Subvention prévue

Montant restant à la charge
de la Commune

5 360,00 euros

2 144,00 euros

3 216,00 euros

Madame le Maire demande donc de l’autoriser à signer le dossier de demande d’aide sylvicole à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes 2019.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
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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 présenter et signer le dossier de demande d’aide
sylvicole pour l’année 2019 auprès de SYLV’ACCTES.

Point N°17
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Passation de produits en créances irrécouvrables.
Madame le Maire rappelle que la commune a émis des titres pour des sommes qui ont été
comptabilisées sur les comptes administratifs de l’exercice 2014 – 2015 - 2016 - 2017 et celui de
2018 mais non encaissés à ce jour par le centre des finances publiques de Gex :
- en 2014 :
- en 2015 :
- en 2016 :
- en 2017 :
- en 2018 :

titres émis pour un montant total de 93,60 euros
titres émis pour un montant total de 174,92 euros
titres émis pour un montant total de 376,60 euros
titres émis pour un montant total de 164,52 euros
titres émis pour un montant total de 0,80 euros

Le montant total s’élève à la somme de 810,44 euros.
Il n’est pas possible de recouvrer ces sommes par le centre des finances publiques de Gex et il est
donc nécessaire de passer ces produits en créances irrécouvrables.
Monsieur MILLET demande s’il s’agit de factures cantine et centre de loisirs.
Madame le Maire répond par l’affirmative.
Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir passer en perte sur créances
irrécouvrables la somme de 810,44 euros.
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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Les conseillers municipaux,
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, M. FROMONT, Mme PIETRZYK, M. CESTELE, M.
LAGOMANZINI, Mme NIEROZ, M. GARCIN, Mme JONES, M. REGARD-TOURNIER, Mme
HERVET, M. ROMAND-MONNIER, M. THOMAS, M. MILLET, M. MATHIEU, M. LEGER,
Conseillers Municipaux.
DECIDENT de passer en perte sur créances irrécouvrables la somme de 810,44
euros.
1 abstention : Monsieur ROMAND-MONNIER

Point N°18
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Bilan sur opérations immobilières – Cession/Acquisitions de terrains – Acquisitions
d’immeubles – Année 2018.
Monsieur LAVOUÉ rappelle que conformément à l’article L 2241-1 du code général des collectivités
territoriale, le conseil municipal est appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions
immobilières réalisées par la Commune sur son territoire pendant l’exercice budgétaire de l’année
2018, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé.
Les acquisitions et cession réalisées pendant l’année 2018 sont les suivantes :
Acquisitions de terrains :
- terrain M. DE OLIVEIRA VALENTE Ernest

–

Section BO N° 428 – Lieu-dit Thoiry – 00 ha 00a 57ca
Montant solde honoraires notaire :

15,00 euros

- terrain M. DUMOLLARD Roland –
Section AY N° 36 – Sur le Creux – 00 ha 55a 18ca
Montant terrain :
121 396,00 euros
Montant honoraires notaire :
2 444,04 euros
- terrain M. FERROLLIET Paul –
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Section AY N° 6 – Sur le Creux – 00 ha 30a 90ca
Montant terrain :
67 980,00 euros
Montant honoraires notaire :
1 742,81 euros
Cession gratuite :
- parking Semcoda –
Section BN N° 152 – Lieu-dit Le Breu – 00 ha 07a 21 ca
Section BN N° 156 – Lieu-dit 1 Place des écoles – 00 ha 02a 75ca
Montant solde honoraires notaire :

15,00 euros

Monsieur LAVOUÉ demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le bilan annuel des
acquisitions et cession réalisées par 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 le bilan annuel des acquisitions et cession réalisées par la commune de
Thoiry sur son territoire pendant l’exercice budgétaire de l’année 2018, retracé par le compte
administratif auquel le bilan sera annexé.

Point N°19
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Promotion des activités sportives et physiques aux écoles publiques – Participation
financière de la Ville – 2ème trimestre année scolaire 2018/2019.
Monsieur LABRANCHE rappelle que la commune, l’Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry, le
directeur de l’école des Gentianes et le directeur de l’école maternelle Les Tourterelles ont
conventionné pour permettre l’enseignement de la gymnastique dans les établissements scolaires
depuis de très nombreuses années.
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.
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L’intervenant de gymnastique a, au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 2018-2019, effectué
20 heures à l’école primaire “Les Gentianes » soit un coût total de 600,00 euros, calculé à partir
d’une rémunération horaire de 30,00 euros nets, y compris l’indemnité de congés payés, à verser à
l’association « Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry ».
Monsieur LABRANCHE demande de bien vouloir accepter le versement de cette subvention au
profit de l’association « Avenir Gessien Gymnastique 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,
ACCEPTE le versement d’une subvention au profit de l’association « Avenir Gessien
Gymnastique de Thoiry » d’un montant de 600,00 euros conformément à la convention du 21 juin
2018.

Point N°20
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation et autorisation de signature du projet de règlement intérieur de l’école de
musique municipale année scolaire 2019 / 2020.
Madame MARRON informe que le fonctionnement administratif de l’école de musique municipale
reste inchangé pour l’année scolaire 2019 / 2020.
Il est cependant nécessaire d’approuver et de signer le nouveau règlement intérieur pour l’année
scolaire 2019 / 2020 prenant en compte la nouvelle charte graphique de la ville.
Madame MARRON demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le projet de règlement
intérieur de l’école de musique municipale pour l’année scolaire 2019 / 2020.
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 règlement intérieur de l’école de musique municipale pour
l’année scolaire 2019 / 2020.
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AUTORISE Madame le Maire à signer ledit document.

Point N°21
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation et autorisation de signature du projet de règlement intérieur de la
bibliothèque municipale année scolaire 2019 / 2020.
Madame le Maire explique que le fonctionnement administratif de la bibliothèque municipale reste
également inchangé pour l’année scolaire 2019 / 2020.
Madame le Maire propose donc d’approuver le projet de règlement intérieur de la bibliothèque
municipale pour l’année scolaire 2019 / 2020 et de l’autoriser à signer ce règlement.
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 règlement intérieur de la bibliothèque municipale pour l’année
scolaire 2019 / 2020,
AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement.

Point N°22
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation et autorisation de signature du projet de règlement intérieur restaurant
scolaire et centre de loisirs éducatif municipal année scolaire 2019 / 2020.
Monsieur LABRANCHE indique qu’il est nécessaire de modifier le règlement intérieur du restaurant
scolaire et du centre de loisirs éducatif municipal pour l’année scolaire 2019 / 2020.
Monsieur LABRANCHE précise les modifications suivantes :
- Ajout d’une information dans l’article 4 « Les enfants déjeuneront au restaurant scolaire situé
à l’école Les Gentianes à l’exception des élèves de CM2 qui mangeront au CLEM dans le
cadre d’un projet passerelle entre l’école élémentaire et le collège ».
- Changement des dates de fermeture du CLEM dans l’article 26 « Le CLEM est fermé trois
semaines en été du 05 au 25 août 2019 inclus et durant les vacances de Noël du 23
décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus. »
- Document d’autorisation de sortie de territoire d’un l’enfant annexé au document unique.
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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 projet de règlement intérieur restaurant scolaire et centre de loisirs
éducatif municipal pour l’année scolaire 2019 / 2020.
AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement.

Point N°23
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Maintien des tarifications de l’école de musique municipale pour
l’année scolaire 2019 / 2020
Madame le Maire indique que les grilles tarifaires de l’école de musique municipale restent
inchangées pour la nouvelle année scolaire 2019 / 2020 et maintiennent des prix adaptés en fonction
du quotient familial du foyer et qu’il est tout de même nécessaire de voter le maintien de ces tarifs.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’accepter le maintien de l’ensemble des tarifs de l’école
de musique municipale pour l’année scolaire 2019 / 2020.
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 AUTORISE le maintien de l’ensemble des tarifs de l’école de
musique municipale pour l’année scolaire 2019 / 2020.

Point N°24
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Maintien des tarifications enfance jeunesse péri/extrascolaire et séjours pour l’année scolaire
2019 / 2020.
Madame LESQUERRE informe l’assemblée que les grilles tarifaires enfance jeunesse
péri/extrascolaire et séjours restent inchangées pour la nouvelle année scolaire 2019 / 2020 et
maintiennent des prix adaptés en fonction du quotient familial du foyer.
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Le tarif « enfant du personnel » est également inchangé pour l’année scolaire 2019 / 2020 à hauteur
d’une réduction de 10 % sur le tarif du Quotient Familial (QF).
Madame LESQUERRE demande d’accepter le maintien de l’ensemble des tarifs enfance jeunesse
péri/extrascolaire et séjours pour l’année scolaire 2019 / 2020.
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 AUTORISE le maintien de l’ensemble des tarifs enfance jeunesse
péri/extrascolaire et séjours pour l’année scolaire 2019 / 2020.

Point N°25
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Demande de subvention au titre du produit des amendes de police pour le marché de
travaux d’aménagement de voirie pour la sécurisation des déplacements mode doux
et de l’intersection Rue de la Gare / Rue du Creux – Approbation du plan de
financement définitif.

Madame le Maire rappelle que les amendes de police sont reversées aux communes par le
Département, sous forme de subventions, pour des travaux d’aménagement de voirie et rappelle la
demande de subvention au titre du produit des amendes de police pour les travaux d’aménagement
de voirie pour la sécurisation des déplacements mode doux et de l’intersection Rue de la Gare / Rue
du Creux.
Madame le Maire informe que cette demande de subvention doit faire l’objet d’une délibération
approuvant le plan de financement définitif, comme suit :
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Dépenses

Recettes

Intitulé

Montant HT en €

En %

Maîtrise
d’œuvre

16 834,00

3,21

SPS

5 824,00

1,11

Travaux

502 078,68

95,68

Intitulé

Montant H.T.
en €

En %

451 011,68

85,95

Autofinancement

Co-financements demandés
Pacte financier et
social de solidarité
Fonds de concours
(C.C.P.G)

TOTAL HT

524 736,68

100

43 725,00

8,33

Produit des
amendes
de police

30 000,00

5,72

TOTAL HT

524 736,68

100

Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver ce plan de financement définitif
relatif à la subvention au titre du produit des amendes de police pour le marché de travaux
d’aménagement de voirie pour la sécurisation des déplacements mode doux et de l’intersection Rue
de la Gare / Rue du Creux.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur MILLET demande si la somme des amendes de police sur la commune de Thoiry est de
30 000 €.
Madame le Maire indique que non et explique que le Département touche ces amendes et procède
par la suite à une redistribution entre les communes pour des opérations de sécurisation de voirie.
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 définitif pour la subvention au titre du produit
des amendes de police pour les travaux d’aménagement de voirie pour la sécurisation des
déplacements mode doux et de l’intersection Rue de la Gare / Rue du Creux.
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Point N°26
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation d’immeubles
bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de SNCF Réseau sans exploitation
économique, entre SNCF Réseau et la commune de Thoiry.
Madame le Maire informe l’assemblée que la convention d’occupation a pour objet d’autoriser la
commune de Thoiry à occuper et utiliser le bien immobilier appartenant à SNCF Réseau. L’objectif
est bien de réaliser une voie verte réservée aux piétons et cyclistes.
Madame le Maire rajoute que les aménagements autorisés doivent être légers et réversibles.
Il est prévu une voirie de 3 mètres de largeur minéralisée, avec accotements en terre végétal. La
voirie sera constituée d’un géotextile et de grave concassée (calibre 0/80 et 0/31.5). Un enrobé ne
sera prévu qu’aux abords des intersections (sur 8 mètres linéaires). Seront installés des barrières et
garde-corps pour sécuriser les accès et certains accotements ainsi qu’un éclairage autonome (pas
de réseau souterrain).
Madame le Maire précise que la commune s’engage à payer :
-un dépôt de garantie, correspondant à 3 mois de redevance toutes taxes comprises, soit 150 euros.
-un forfait annuel global fixé à 50 euros HT au titre du remboursement des impôts et taxes que
SNCF Réseau est amené à acquitter,
-un montant forfaitaire fixe de 1500 € HT correspondant aux frais d’établissement et de gestion du
dossier de conventionnement.
Madame le Maire précise également que les rails restent, il s’agit de la reprise en l’état du bien. La
voie est en cours et fait l’objet d’un déclassement à partir de Crozet, sur le nord du pays de Gex.
Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le projet de « convention
d’occupation d’immeubles bâtis et non bâtis dépendant du domaine public de SNCF Réseau sans
exploitation économique » fixant les relations administratives, techniques et financières entre SNCF
Réseau et la Commune de Thoiry au titre de l’occupation de l’emprise ferroviaire et de l’autoriser à
signer cette convention.
Monsieur MILLET demande des explications sur les parties surlignées.
Madame le Maire répond qu’il s’agit d’informations à affiner. Cette convention est une convention de
principe et si des modifications de la SNCF doivent avoir lieu, un avenant à la convention sera
effectué.
Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver cette convention de principe.
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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 projet de convention d’occupation d’immeubles bâtis et non bâtis
dépendant du domaine public de SNCF Réseau sans exploitation économique à intervenir entre la
commune de Thoiry et SNCF Réseau.

Point N°27
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Projet de modification de la délibération du 7 novembre 2017 instaurant le régime
indemnitaire du RIFSEEP (IFSE et CIA).
Madame le Maire rappelle à l‘assemblée la déliberation du 7 novembre 2017 par laquelle vous
avez approuvé à l’unanimité l’instauration du RIFSEEP, constitué de l’IFTS et du CIA.
Il y a lieu toutefois, d’en modifier et d’en préciser certaines modalités d’application et d’octroi à
l’appui de la présente délibération.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
 L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle (une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise
(IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation
précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience
professionnelle.
 Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent
Ce nouveau régime indemnitaire a pour finalité de :
 Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître
les spécificités de certains postes ;
 Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;
 Donner une lisibilité et davantage de transparence ;
 Renforcer l’attractivité de la collectivité ;
 Fidéliser les agents ;
 Favoriser une équité de rémunération entre filières.
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Les bénéficiaires sont les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public exerçant les
fonctions du cadre d’emplois concerné et existants dans le tableau des emplois permanents de
la collectivité :
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :
-Les attachés territoriaux,
-Les rédacteurs territoriaux,
-Les adjoints administratifs territoriaux,
-Les agents de maîtrise,
-Les adjoints techniques,
-Les assistants socio-éducatifs,
-Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
-Les agents sociaux,
-Les animateurs territoriaux,
-Les adjoints territoriaux d’animation,
-Les adjoints territoriaux du patrimoine,
-Les éducateurs des activités physiques et sportives,
-Les opérateurs des activités physiques et sportives.
Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, à
savoir :
-Les ingénieurs territoriaux en chef,
-Les ingénieurs territoriaux,
-Les techniciens territoriaux,
-Les assistants territoriaux d’enseignement artistique.
Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle délibération,
ils continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur.
Les cadres d’emplois appartenant à la filière « Police Municipale » sont exclus du dispositif
RIFSEEP.
Ils bénéficient de l’ancien régime mais ne peuvent pas bénéficier du CIA.
La ville attribuera à ses agents les deux composantes du RIFSEEP (Le Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel), à savoir :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par
l’agent et à son expérience professionnelle (IFSE);
 Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir (CIA).
Il sera établi des groupes de fonctions hiérarchisés, le groupe 1 sera réservé aux postes les plus
exigeants :
 4 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A ;
 3 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie B ;
 2 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie C ;
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L’IFSE – Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise Madame le Maire indique qu’il est préconisé de mettre en place une part fixe au titre de l’IFSE.
Cette indemnité sera versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions occupés par les agents municipaux. Ces fonctions sont classées au sein de
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions.
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.
Cette part fixe fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction, d’emploi ou de grade. En
l’absence de changement, le réexamen interviendra tous les 4 ans.
La part fixe sera cumulable avec :
 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais
d’hébergement, de déplacement)
 La prime dite de 13ème mois issue du dispositif de l’article 111 de la Loi du 26 janvier 1984
 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée de travail (heures supplémentaires,
astreintes, permanences,)
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
L’appréciation de la valeur professionnelle se fonde sur l’entretien professionnel, au vu de
l’appréciation générale et de la tenue du poste,
Les modalités de maintien de l’IFSE précédemment établies seront les suivantes :
1. Maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement pendant les
périodes suivantes :
-Congés annuels ;
-Autorisations exceptionnelles d’absence ;
-Congé de maladie ordinaire, maintenu pendant 3 mois puis réduit de moitié au-delà ;
-Congé pour accident de service et maladie professionnelle
-Congé de maternité, de paternité, d’adoption ;
-Congé syndical.
2. Suspension du régime indemnitaire pendant les congés suivants :
-Congé de grave maladie ;
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-Congé de longue maladie ;
-Congé de longue durée ;
-Position de mise en disponibilité d’office pour raisons médicales
3. La fin du versement des primes et indemnités,
-En cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, à l’exclusion du congé
pour accident de service et maladie professionnelle
-A l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire, si avertissement un mois enlevé, autres sanctions
3 mois d’enlever,
Lorsque l’agent sera placé en congé de longue maladie, de grave maladie, de longue durée à la suite
d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie
ordinaire, les primes et indemnités qui lui auront été versées durant son congé de maladie ordinaire lui
demeureront acquises.
Le montant maximum de l’IFSE pouvant être attribué, est fixé par la présente délibération, par groupe
de fonctions.
Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100% de ce montant maximal
Le CIA – Complément Indemnitaire Annuel –
Madame le Maire explique que le versement du CIA est facultatif ; l’indemnité ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Son versement n’est donc ni obligatoire ni
automatique. La délibération doit néanmoins le mentionner et prévoir des modalités précises de
versement.
Le montant du CIA sera proratisé en fonction du temps de travail, le complément indemnitaire annuel
fera l’objet d’un versement en une seule fois, en février de chaque année.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Le coefficient attribué sera réévalué après chaque résultat des entretiens annuels d’évaluation.
Une fois le coefficient d’attribution individuel défini, le bénéfice du CIA sera accordé à hauteur du
montant attribué à l’agent municipal qui n’a pas été absent au cours de l’année pour la période du 1er
janvier au 31 décembre inclus chaque année, sauf pour congés payés, jours fériés, RTT, récupération
d’heures supplémentaires ou formation.
Il est proposé de mettre une part variable au titre du CIA qui repose sur les critères suivants :
 L’efficacité (réalisation des objectifs et respect des délais)
 Les compétences et savoirs professionnels (capacité d’expression et connaissances
techniques)
 Les qualités relationnelles (ponctualité, sociabilité, assiduité, sens du travail en équipe)
 Les capacités d’encadrement (sens des responsabilités, capacité de décision, force de
proposition, autonomie, transversalité)
Les critères professionnels suivants seront retenus ainsi :
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 Part liée au présentéisme représentant 50% du C.I.A
 Part liée à la manière de servir et aux résultats de l’entretien professionnel de l’agent
représentant 50% du C.I.A, au vu de l’appréciation générale et de la tenue du poste.
Part liée au présentéisme : 50% du CIA

Part liée à la manière de servir et aux
résultats de l’entretien professionnel : 50%
du C.I.A
Cette part sera réduite dès lors que l’agent Cette part sera retranscrite dans l’entretien
bénéficie de congés maladie afin de tenir professionnel de l’agent au vu de l’appréciation
compte de l’activité et de la présence de générale et de l’avis sur la tenue du poste. Elle
l’agent
sera fixée de la manière suivante :
Entre 0 à 10 jours d’absence : 100% de la
part sans abattement
De 11 à 30 jours d’absence : -5%
d’abattement par jour d’absence
au-delà abattement de 100% de la part
Abattement de 100% pour toute sanction
disciplinaire

Appréciation « excellent 100% très bon 75% bon
40% » de la part
Appréciation « à parfaire » : 20% de la part
Appréciation « insuffisant » : 0% de la part

Madame le Maire rajoute que le plus important dans le calcul du CIA est l’investissement personnel
de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité, son sens du service public,
son respect de la déontologie, des droits et obligations des fonctionnaires, sa capacité à travailler en
équipe et sa contribution au collectif de travail.
Ainsi, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et/ou
externes, son implication dans les projets ou sa participation active à la réalisation des missions
rattachées à son environnement professionnel sont des critères pouvant être pris en compte pour le
versement du CIA.
Le montant maximum du C.I.A pouvant être attribué, est fixé par la présente délibération, par groupe
de fonctions.
Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100% de ce montant maximal.
Madame le Maire précise que tous les points précités ont été approuvés par le comité technique à
l’unanimité.
Madame le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximum annuels
suivants pour l’IFSE et le CIA.
Les montants maximum des plafonds légaux évolueront selon les mêmes conditions que les
montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
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GROUPES
DE
FONCTIONS

A1

A2

A3

A4

GROUPES
DE
FONCTIONS

B1

B2

B3

GROUPES
DE
FONCTION
S

C1

C2

NIVEAU DE
CADRE D’EMPLOIS
DE CATEGORIE A

RESPONSABILITE,
D’EXPERTISE OU DE
SUJETIONS

Direction
générale
Direction de
services
ou de pôle
Responsable
de services
ou de
structure
Chargé de
missions

CADRE
D’EMPLOIS
DE CATEGORIE
B

Direction de
services
ou de pôle
Responsabl
e de
services ou
de structure
Poste
d’instruction
et
d’exécution

CADRE
D’EMPLOIS
DE CATEGORIE C

Direction d’une
collectivité
(DGS)
Direction de
plusieurs
services (DGA)

PLAFOND
ANNUEL LEGAL
DE L’ETAT DE
L’IFSE

PLAFOND
ANNUEL
MAXIMA IFSE
MAIRIE

PLAFOND
ANNUEL LEGAL
DE L’ETAT DU
CIA

THOIRY

PLAFOND
ANNUEL
MAXIMA CIA
MAIRIE DE

TOTAL

THOIRY

36 210 €

17 500 €

6 390 €

4 500 €

22 000 €

32 130 €

14 000 €

6 390 €

4 000 €

18 000 €

3 500 €

14 000 €

10 000 €

Encadrement
de proximité

25 500 €

Expertise
technique

25 500 €

10 500 €

5 670 €

7 000 €

4 500 €

3 000 €

RESPONSABILITE,
D’EXPERTISE OU DE
SUJETIONS

PLAFOND
ANNUEL
MAXIMA IFSE
MAIRIE DE
THOIRY

PLAFOND

ANNUEL
LEGAL DE
L’ETAT DE
L’IFSE

ANNUEL
LEGAL DE
L’ETAT DU

TOTAL

CIA

PLAFOND
ANNUEL
MAXIMA CIA
MAIRIE DE
THOIRY

Direction de
plusieurs services

17 480 €

14 000 €

2 380 €

3 500 €

17 500 €

Encadrement de
proximité

16 015 €

3 000 €

13 500 €

2 500 €

9 500 €

TOTAL

CIA

PLAFOND
ANNUEL
MAXIMA CIA
MAIRIE DE
THOIRY

1 260 €

2 500 €

13 000 €

2 000 €

9 000 €

NIVEAU DE

Technicité,
habilitations et
missions
spécifiques

NIVEAU DE
RESPONSABILITE,
D’EXPERTISE OU DE
SUJETIONS

Responsable
Encadrement de
de services ou
proximité
de structure
Technicité,
Poste
habilitations et
d’instruction et
missions
d’exécution
spécifiques

PLAFOND

14 650 €

PLAFOND

10 500 €

7 000 €

ANNUEL
LEGAL DE
L’ETAT DE
L’IFSE

PLAFOND
ANNUEL
MAXIMA IFSE
MAIRIE DE
THOIRY

11 340 €

10 500 €

10 800 €

7 000 €

2 185 €

1 995 €

PLAFOND
ANNUEL
LEGAL DE
L’ETAT DU

1 200 €

Madame le Maire indique que cette délibération a pour objet d’une part de valider les groupes de
fonction A, B et C et de valider la grille du CIA et du RIFSEEP en totalité.
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Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande qui valide les montants versés.
Madame le Maire précise que l’autorité territoriale est toujours le Maire et c’est cette dernière qui
signe les arrêtés.
Monsieur MATHIEU demande si cette modification du RIFSEEP renforce la partie flexible du
salaire.
Madame le Maire explique que le salaire est fixe avec un régime indemnitaire fixe (IFSE) et le CIA
se rajoute en plus.
Monsieur MILLET souhaite connaître le nombre d’agents concernés.
Madame le Maire indique qu’une cinquantaine d’agents sont concernés.
Monsieur LEGER demande si les plafonds maximum sont définis de manière nationale.
Madame le Maire précise que les plafonds sont définis par les communes de même tranche.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
DECIDE de modifier les modalités d’application et d’octroi de l’IFSE (indemnité
liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise),
DECIDE de modifier les modalités d’application et d’octroi du CIA (complément
indemnitaire annuel),
DE RAPPELER le maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, du
montant antérieur de leur précédent régime indemnitaire plus élevé en application de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984, conformément à la délibération du 7 novembre 2017,

Point N°28
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Versement d’une subvention exceptionnelle à l’AS Lycée de Ferney-Voltaire
– section danse
Madame MARRON indique que les élèves du Lycée de Ferney-Voltaire se sont qualifiés pour
disputer le championnat UNSS de France de danse.
Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives du sport.
Cette expérience donne sens au "vivre ensemble" et à l'apprentissage de la vie associative. La
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participation au championnat de France est un atout privilégié pour l’égalité des chances des jeunes
et pour la formation citoyenne.
L’Association Sportive se retrouve victime de ses réussites car l’an passé le Lycée a participé à 4
championnats de France (en gym acrobatique, boxe française, tennis et STEP), imprévus qui ont
pratiquement vidé les caisses et les fonds de réserve de l'AS, malgré quelques subventions
obtenues.
Madame MARRON informe que les championnats de France UNSS 2019 de danse se tiendront au
Grau du Roi durant 3 jours du 15 au 17 mai 2019. 13 lycéennes sont concernées dont une
Thoirysienne : Heidi Craven.
Le total des dépenses de ce projet est estimé à 3000 euros.
Afin de financer ce projet, l’Association Sportive du Lycée de Ferney-Voltaire a adressé à la Ville
de Thoiry, une demande de subvention à hauteur de 300 euros.
L’association a également sollicité 6 autres communes dont sont issues les sportives.
Après avis favorable de la Commission Vie Associative et Sportive et des référents associatifs,
Madame MARRON propose d’allouer à l’AS de Ferney-Voltaire, section danse, une subvention
exceptionnelle de 230 euros.
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 de verser une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive du
Lycée de Ferney-Voltaire pour financer une partie du projet de participation au championnat de
France UNSS 2019 de danse,
AUTORISE Madame le Maire à verser cette subvention exceptionnelle d’un
montant de 230 euros.

Point N°29
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux de
modernisation de l’éclairage public place des orchidées et place du souvenir.
Monsieur PUGET indique que dans le cadre des travaux de modernisation de l’éclairage public
place des orchidées et place du souvenir, le SIEA a produit un avant-projet détaillé :
-

La modernisation et l’installation de 14 points lumineux LED.
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Le montant prévisionnel total pour ce projet s’élève à 28 076,08 euros. La partie restant à la charge
de la Commune est estimée à 21 618,18 euros.
Monsieur PUGET demande à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à signer le plan de
financement afférent avec le SIEA pour la modernisation de l’éclairage public place des orchidées et
place du souvenir, par l’installation de 14 points lumineux LED.
Monsieur MILLET demande quel est retour sur investissement.
Madame le Maire explique qu’aujourd’hui cet éclairage ne fonctionne plus et qu’il est nécessaire
dans tous les cas de le réparer.
Monsieur LEGER souhaite savoir si ces points lumineux peuvent être pilotés à distance.
Madame le Maire explique que dans un premier temps sur la place des orchidées, il faudra dissocier
l’éclairage public de l’éclairage privé et que c’est le SIEA, propriétaire du réseau, qui se chargera de
la commande à distance s’il en est prévu une.
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 plan de financement afférent avec le
SIEA pour la modernisation de l’éclairage public place des orchidées et place du souvenir, par
l’installation de 14 points lumineux LED.

Point N°30
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux de
mise en souterrain des réseaux basse tension et télécommunications, Route de
Fenières
Monsieur PUGET indique que dans le cadre du déplacement des bacs de trie, Route de Fenières,
et afin d’en faciliter l’accès, le SIEA a prévu la mise en souterrain de trente mètre linéaire de réseau
basse tension et de 30 ml. de réseau télécommunications
Le montant prévisionnel pour ce projet s’élève à 21 700 euros. La part restant à la charge de la
commune s’élèverait à 7 595.00 euros pour le réseau basse tension et de 2 200.00 euros pour le
réseau de télécommunications.
La dépense est inscrite à l’Article 204 intitulé « Subventions d’équipement versées» en section
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d’investissement.
Monsieur PUGET demande à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à signer le plan de
financement afférent avec le SIEA pour la réalisation de travaux de mise en souterrain des réseaux
basse tension et télécommunications, Route de Fenières.
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 plan de financement afférent avec le
SIEA, pour la réalisation de travaux de mise en souterrain des réseaux basse tension et
télécommunications Route de Fenières.

Point N°31
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux de
modernisation de l’éclairage public Rue de la Gare/ Rue du Creux.
Monsieur PUGET indique qu’en ce qui concerne les travaux d’aménagement de voirie pour un
tourne à gauche rue de la Gare rue du Creux, le SIEA prévoit la modernisation et l’installation de 50
points lumineux LED.
Le montant prévisionnel pour ce projet est estimé à 90 538 euros. La part restant à la charge de la
Commune s’élève à 69 673,44 euros.
La dépense est inscrite à l’Article 65548 intitulé «
fonctionnement.

Autres contributions » en section de

Monsieur PUGET demande à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à signer le plan de
financement afférent avec le SIEA pour la modernisation de l’éclairage public, dans le cadre des
travaux d’aménagement de voirie pour un tourne à gauche Rue de la Gare/Rue du Creux par
l’installation de 50 points lumineux LED.
Monsieur PUGET précise que pour les LED aériens, seules les têtes seront changées. Les LED
souterrains actuels seront passés de l’autre côté du ruisseau ; les coteaux, les LEN et le type
d’éclairage seront alors changés.
Monsieur LEGER demande quel est l’intérêt de faire des LED aériens et souterrains.
Monsieur PUGET explique d’une part qu’en période de crue, certains éclairages sont dégradés et
d’autre part les éclairages sur les trottoirs permettront d’éclairer à la fois la route et les voies
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piétonnes.
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 plan de financement afférent avec le
SIEA pour la modernisation de l’éclairage public, dans le cadre des travaux d’aménagement de
voirie d’un tourne à gauche Rue de la Gare et Rue du Creux par l’installation de 50 points lumineux
LED.

Point N°32
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Approbation du plan de financement avec le SIEA pour la réalisation de travaux
d’éclairage public – Extension éclairage public Route de Crozet.
Monsieur PUGET indique que depuis les travaux effectués route de Crozet, il y a un manque
d’éclairage sur 200 m. Ainsi, dans le cadre de l’extension de l’éclairage public, le SIEA a prévu
l’installation de 5 nouveaux points lumineux LED.
Le montant prévisionnel du projet s’élève à 25 540 euros et la part restant à la charge de la
commune est estimée à 22 660,82 euros.
La dépense est inscrite à l’Article 65548 intitulé « Autres contributions » en section de
fonctionnement.
Monsieur PUGET demande à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à signer le plan de
financement afférent avec le SIEA pour l’extension de l’éclairage public Route de Crozet par
l’installation de 5 points lumineux LED.
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 plan de financement afférent avec le
SIEA pour l’extension de l’éclairage public Route de Crozet par l’installation de 5 points lumineux
LED.
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Point N°33
BUDGETS ET FINANCES – AFFAIRES FINANCIERES DIVERSES

Indemnisation sous forme d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires en
vue des élections européennes du Dimanche 26 Mai 2019.
Madame le Maire informe l’assemblée que les travaux supplémentaires qui sont accomplis par les
agents communaux à l’occasion des consultations électorales (mise sous pli, tenue des bureaux de
vote....), peuvent être compensés par l’attribution :
 d’une Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) pour les agents
attributaires de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS),
 d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents de catégorie C
et ceux de catégorie B à temps complet, dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont
pas été compensées par une récupération (les agents à temps non complet ou à temps
partiel bénéficient d’heures complémentaires jusqu’à 35 heures).
Madame le Maire propose que les travaux supplémentaires effectués par les agents territoriaux lors
des élections européennes du Dimanche 26 Mai 2019 soient indemnisés selon les modalités
suivantes :
-

Il est décidé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel
titulaire ou stagiaire de catégorie C et B, ayant participé aux opérations électorales et n’ayant
pas récupéré le temps supplémentaire effectué. Les agents non titulaires pourront percevoir
les IHTS selon les mêmes conditions que les fonctionnaires.

-

Les agents employés à temps complet percevront les IHTS selon les bases règlementaires
établies par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, notamment les articles 7 et 8. Les
agents à temps partiel bénéficient également des IHTS.

-

Les agents employés à temps non complet peuvent percevoir des IHTS à titre exceptionnel.
Elles sont alors rémunérées en heures complémentaires c'est-à-dire sur la même base que le
salaire de l’agent sans majoration, jusqu’à concurrence d’un temps complet. Au-delà de ce
seuil l’agent percevra des IHTS au même taux que ceux prévus pour les agents à temps
complet.

Il s’agit d’attributions individuelles en fonction des heures effectuées à l’occasion des élections.
Le paiement de ces indemnités sera effectué après le tour unique des élections européennes du
Dimanche 26 Mai 2019.
Madame le Maire propose à l’assemblée d’adopter les dispositions de la présente délibération pour
les élections européennes du Dimanche 26 Mai 2019.
Madame le Maire demande s’il y a des commentaires.
Monsieur MILLET souhaite connaître le taux d’indemnisation.
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Madame le Maire indique que le taux est à 1,66% les dimanches et jours fériés travaillés.
Madame le Maire demande à l’assemblée de passer au vote.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal,
APPROUVE les modalités d’indemnisation des travaux supplémentaires pour les
Elections Européennes du Dimanche 26 Mai 2019.

Point N°34
TIRAGE AU SORT JURES D’ASSISES

Désignation des jurés de cour d’assises au titre de l’année 2020 pour la commune de
Thoiry et des communes du canton de Thoiry de moins de 1300 habitants.
Madame le Maire rappelle qu’il est nécessaire de procéder au tirage au sort des 15 jurés d’assises
pour la commune de Thoiry et des 9 jurés d’assises pour les communes de moins de 1300 habitants
du canton de Thoiry, soit Chézery-Forens, Farges, Léaz, Lelex, Mijoux et Pougny comme suit :
Communes
Thoiry
Chézery-Forens
Farges
Léaz
Lelex
Mijoux
Pougny

Nombres de jurés d’assises à
tirer au sort
15
1
2
2
1
1
2

Ce tirage au sort est effectué à partir des listes électorales.
Ne seront pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année
civile qui suit la constitution de la liste, soit 2019.
Les conseillers municipaux procèdent au tirage au sort.
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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PROCEDE au tirage au sort des personnes devant figurer sur la liste préparatoire
communale destinée à permettre l’établissement de la liste annuelle des jurés de cour d’assises pour
l’année 2020.

Point N°35
INFORMATIONS

 Fermeture de l’agence bancaire et d’un distributeur automatique de billets appartenant à la
Société générale situés place de la Mairie
Madame le Maire indique que suite à cette information, la commune a tout de suite sollicité le
directeur régional de l’agence bancaire par courrier et fait part de ses inquiétudes. Ce dernier a
confirmé la fermeture du distributeur et de l’agence au 2ème semestre 2019 et rappelle dans leur
courrier réponse que « cette situation relève d’un plan de transformation national qui anticipe une
réduction de plus de 2000 postes d’ici 2020 en évitant des licenciements pour la Société général.
L’agence est implantée à St-Genis-Pouilly et disposera d’une équipe d’expertise plus pointue qu’à
Thoiry ».
Madame le Maire précise que suite à cela, elle a sollicité le ministre de l’économie et des finances
pour demander un appui sur cette affaire.
Madame le Maire donne lecture de la réponse de Monsieur Bruno LEMAIRE, ministre de l’économie
et des finances :
« Madame le Maire,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la fermeture d’une agence bancaire et d’un
distributeur automatique de billets appartenant à la Société générale dans la ville de Thoiry. Vous
regrettez cette décision et vous souhaiteriez une intervention auprès de la Société générale.
Concernant les fermetures que vous mentionnez, il apparaît dans les documents que vous avez
joints à votre correspondance que des explications vous ont été apportées par la Société générale
dans un courrier en date du 10 décembre 2018. Il ressort que la Société générale va fermer son
agence localisée à Thoiry au deuxième trimestre 2019 mais qu’une nouvelle agence équipée d’un
espace libre-service à forte amplitude horaire sera implantée à proximité. Les comptes bancaires
des clients de l’agence de Thoiry pourront, quant à eux, être transférés à l’agence située à SaintGenis-Pouilly. L’accessibilité aux espèces est notamment préservée.
Soyez assurée que le Gouvernement est conscient que l’accès aux services bancaires, notamment
aux espèces et aux moyens de paiement est un facteur important de la cohésion des territoires.
Ainsi, la France reste le second pays d’Europe en termes de densité des réseaux d’agences
bancaires (549 agences par million d’habitants) bien au-delà de la moyenne européenne (255
agences par million d’habitants) dans un contexte de déclin certes progressif mais important de
l’usage des espèces par les consommateurs.
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Le Gouvernement et la Banque de France demeureront attentifs à assurer la continuité de l’accès
aux espèces. Cette démarche se fera bien sûr dans le respect du principe constitutionnel de libre
entreprise.
J’ai personnellement signalé votre demande à M. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société
générale, afin qu’il puisse procéder à un nouvel examen de ce dossier.
Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l’assurance de mes salutations les meilleures.

Bruno LEMAIRE.»
Madame le Maire indique qu’elle a par la suite rencontré le nouveau directeur commercial régional
de la Société générale, basé à Annecy. Ce dernier a confirmé le départ de l’agence et du distributeur
de billets de la commune de Thoiry.
Madame le Maire précise qu’elle lui a fait part du mécontentement de la collectivité car il n’y a eu
aucune communication de la part de la Société auprès des commerçants et des habitants de Thoiry
d’autant plus qu’un escalier avait été créé pour permettre aux usagers d’accéder au distributeur aux
frais de la copropriété les Orchidées dont la collectivité fait partie.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a demandé à la banque ses conditions pour
conserver ce distributeur et a proposé à la Société générale de prendre en charge les frais
d’entretien s’il le faut. La Société générale a aussi expliqué que la priorité n’est pas de conserver les
distributeurs ni pour les agences bancaires ni pour l’Etat.
Monsieur MILLET souhaite savoir à qui appartiennent les murs.
Madame le Maire explique que le local appartient à un propriétaire du Pays de Gex et qu’il n’a pas
encore donné sa dédite.
Monsieur ROMAND-MONNIER demande s’il est prévu un distributeur à la Poste.
Madame le Maire indique qu’elle refuse ou demande en contrepartie 100 000 € pour l’installation
d’un distributeur automatique de billets et 20 000 € chaque année.
 Prochaine séance extraordinaire du conseil municipal le mardi 18 Juin 2019 consacrée à l’arrêt
du projet de plan local d’urbanisme intercommunal le 28 Mars 2019 par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex.
 Prochaine séance ordinaire du conseil municipal le Mardi 02 Juillet 2019.

 Dimanche 19 mai 2019 : Color’Thoiry à 10h
Madame MARRON indique que 963 personnes sont inscrites. Il s’agit d’un bel évènement
intergénérationnel ; les personnes inscrites ont entre 6 et 76 ans. De plus, 72 bénévoles ont souhaité
apporter leur aide sur cet évènement.
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Madame le Maire rappelle que cette course a été proposée par le conseil municipal des jeunes. Elle
en profite pour remercier grandement les partenaires privés et sponsors pour leur contribution.
 Dimanche 19 mai 2019 : 10h30 -17h00 : forum des associations
 Elections européennes le dimanche 26 mai 2019 de 8h00 à 18h00 : 34 listes et pour certaines
listes, les bulletins peuvent être imprimés depuis internet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55
*******
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