Commune de
THIL
(Ain)

REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 28 AOÛT 2009
L’an deux mil neuf, le vingt huit août à 20 heures 11, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Bruno LOUSTALET, Maire.
Présents : M. LOUSTALET, Maire –
MM. MAISONNAS, MANIE, TRACLET, Mme GAUTHIER, Adjoint(e)s
Mme DIDIER
MM. ABBOU, BALOUZET, CAPLAT, COTE, DENIS, GRUMET, PRUDON, GUILLARD

Pouvoirs : Mme BORREL-JEANTAN (pouvoir à M. MANIE)
Excusé : M. Michel VIENOT (Maire honoraire)
Secrétaire de séance : Mme GAUTHIER

20 h 13 : Arrivée de Monsieur ABBOU
20 h 16 : Arrivée de Messieurs DENIS et PRUDON
1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.
2. C.C.M.P.

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Conseil Communautaire s’est réuni le 24
août dernier avec à l’ordre du jour principalement :
1. Centre Nautique
2. Collecte sélective/distribution des sacs
1. Concernant le Centre Nautique, les plis contenant les offres ont été ouverts le 25 juillet
2009. La totalité du marché est couverte. Après analyse, tous les lots ont été pourvus, la
moyenne des offres admises s’établit environ à -10% par rapport à l’estimation par le maître
d’œuvre. Celui-ci remettra son rapport le 22 septembre prochain. La première pierre devrait
être posée à la fin de l’année 2009. L’ouverture prévisionnelle du Centre Nautique reste
planifiée pour l’automne 2011.
2. Concernant la collecte sélective des déchets ménagers, le passage en porte-à-porte du tri
sélectif se fera le 1er décembre prochain. Seuls les déchets «verre » resteront en apport
volontaire. La distribution des sacs à tri se fera courant octobre/novembre. Il y aura un
passage par semaine à compter du 1er décembre. Une ambassadrice du tri a été recrutée et
apportera son aide à ceux qui le souhaiteront.
…/…

2
3.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS

M. Guillard présente à l’Assemblée la modification du tableau des emplois permanents.
Une réunion a eu lieu fin juin entre Monsieur Le Maire, Monsieur Guillard et Monsieur le
Directeur du Centre de gestion de l’Ain.
Cette réunion avait pour objet de faire dresser l’état des lieux de la gestion du personnel
communal au regard des dispositions réglementaires en vigueur en matière de tableau
d’emplois (le tableau des emplois permanents est une liste d’emplois possibles pour la
commune) et de régime indemnitaire.
Il a été mis en évidence que la commune ayant dépassé 1.000 habitants, le régime d’emploi
sur Contrats à Durée Déterminée est strictement encadré. La commune ne peut plus
reconduire d’année en année un Contrat à Durée Déterminée pour une même personne.
Un départ à la retraite de l’un des employés communaux ayant eu lieu en juin dernier, il y a
lieu de réorganiser le tableau des emplois notamment pour ce qui concerne les emplois liés à
l’école.
Plusieurs ouvertures de postes sont donc proposées à la délibération du Conseil municipal :
un poste d’adjoint technique bâtiments communaux, 2 postes d’animation scolaire réservés à
l’animation culturelle et sportive du temps de cantine.
DELIBERATION 09/06/01:
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire :
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant, et que celui-ci doit mentionner sur
quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité à recruter.
Il convient de modifier le tableau des emplois permanents.
Après en avoir délibéré,
- accepte les propositions du Maire
- fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué en
annexe, à compter du 1er septembre 2009.
- autorise Monsieur le Maire à prendre les Arrêtés ou Contrats nominatifs correspondants
Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations.

Pour

14

Contre

0

Abstention

1

…/…
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4. TARIF RESTAURATION SCOLAIRE
M. Guillard présente la révision du prix du service de restauration scolaire.
La renégociation du contrat de prestation de nourriture a eu lieu avec un prix revu à la
baisse (de 2€89 à 2€46).
La fréquentation de la cantine en 2008/2009 était de 51 enfants en moyenne (5 enfants de
moins que l’année précédente). La perspective pour l’année 2009/2010 est de 46 enfants
en moyenne.
De plus, la volonté d’amélioration du service cantine par le recrutement de personnels
d’animation fait que les charges augmentent par enfant, compte tenu de la baisse de
l’effectif.
Après avoir rappelé que le prix payé par les parents couvre l’ensemble de la prestation de
restauration, d’encadrement et d’animation, M. Guillard propose de ramener le prix de la
prestation à 4€70.
M. Traclet demande pourquoi le prix est le même pour les enfants et pour les adultes. M.
Guillard explique qu’historiquement, cela a toujours été le cas, en particulier parce que le
prix du repas adulte est plus élevé que celui du repas enfant (quantité supérieure), même
s’il n’y a pas de charge d’encadrement.
M. Manié demande qui bénéficie du repas adulte. M. Guillard précise que personne ne
l’utilise à Thil mais que la prestation se doit d’exister.
DELIBERATION 09/06/02 :
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
 La prestation du service de restauration scolaire comprend l’accueil des enfants
entre 11h30 et 13h20, la fourniture d’un repas, les animations réalisées pendant
cette période. Cette prestation est vendue à un tarif unique pour les enfants de
l’école.
 Le repas adulte (corps enseignant, personnel communal et intervenants).
 Qu’en raison de la baisse de fréquentation du restaurant scolaire, la baisse du prix
du repas facturé par le nouveau prestataire de service SCOLAREST ne peut être
répercutée qu’en partie sur le prix de vente de la prestation du service de
restauration scolaire,
Il propose à l’Assemblée de fixer le nouveau tarif des prestations de restauration scolaire et
du repas adulte.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, fixe ainsi qu’il suit, à compter du 1er septembre 2009, le prix des repas servis au
restaurant scolaire :
 Prestation de restauration scolaire « enfant »………………………4,70 euros.
 Repas adulte………………………………………………………...4,70 euros.
Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,
Pour
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Contre

0

Abstention

0
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5. ADSL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des faits suivants :
o Le Syndicat d’Electricité de l’Ain va mettre en œuvre une solution de Haut Débit à Thil basée sur
la fibre optique.
o L’équipe municipale précédente ayant transféré la compétence liée aux Nouvelles Technologies de
l’Information au Syndicat d’Electricité de l’Ain, le Syndicat mis en place un programme
d’équipement dans l’Ain, avec des solutions type Wifi pour les communes qui n’étaient pas
desservies physiquement par l’ADSL ainsi qu’un programme ambitieux de déploiement d’un
réseau très haut débit en fibre optique.
Un des éléments fort du programme de l’équipe municipale actuelle est de tout mettre en œuvre pour
que Thil ait l’accès au Haut Débit Internet.
Deux actions ont été engagées :
o La première a été de solliciter la Communauté de communes au titre de sa compétence d’aide au
développement des nouvelles technologies de l’information. A ce titre, la Communauté de
communes a programmé au titre de l’exercice budgétaire 2009, une enveloppe de 100 000 euros
pour l’équipement haut débit de Thil,
o La seconde se rapporte à la réalisation d’une étude de faisabilité auprès de France Télécom (prix
de l’étude : 1.656 € TTC) afin de déterminer les conditions d’implantation d’un équipement
permettant de desservir la commune en haut débit ADSL. Cette étude a permis de déterminer
l’emplacement exact du local technique pour l’installation de l’ADSL à Thil mais a mis en
évidence la nécessité de déployer plus de 7 kms de fibre optique entre Dagneux et Thil. Cet
élément technique constitue une contrainte financière importante que ni le budget communal, ni la
contribution financière de la Communauté de communes n’aurait permis de financer.
Dès lors, la commune s’est rapprochée du Syndicat d’Electricité de l’Ain qui possède une fibre optique
sur le chemin de halage pour déterminer la faisabilité de raccordement.
A la suite, il s’est avéré que le Syndicat d’Electricité de l’Ain était en mesure de lancer une étude de
faisabilité pour le raccordement en fibre optique sur l’ensemble des habitations de la commune jusqu’à
la prise d’abonné.
Pour valider cette étude, il devient nécessaire pour la commune d’adhérer au programme de résorption
des zones blanches ADSL du Syndicat d’Electricité de l’Ain.
C’est l’objet de la délibération qui est proposée au vote du Conseil municipal.
Si cette délibération est adoptée, une réunion technique pourra être organisée à la mi septembre pour la
présentation du schéma de la fibre otique à Thil et déterminer le planning de mise en œuvre.
Lorsque le schéma sera validé par la Mairie, l’équipe municipale organisera une réunion publique avec
la participation du Syndicat d’Electricité de l’Ain dans le courant du quatrième trimestre 2009, afin
d’informer la population thiloise des conditions pratiques de mise en œuvre. Le déploiement effectif
sera par la suite engagé.
M. Caplat demande à quoi vont servir les 100 000 € de la CCMP si seulement 3.000 € sont requis.
Monsieur le Maire l’informe que les 3.000 € correspondent aux droits d’accès à l’étude d’exécution.
Les 100 000 € de la CCMP sont le levier qui permettra de réaliser l’équipement. Cela finance une
partie des 300 000 € du Syndicat d’Electricité de l’Ain.

DELIBERATION 09/06/03 : Programme de résorption des zones blanches ADSL
Monsieur le Maire fait part du programme de résorption des « zones blanches ADSL » lancé
par le Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain.
Au regard du mécontentement que suscitent les difficultés rencontrées sur de
nombreuses communes pour accéder à l’ADSL, le SIEA a en effet engagé avec le soutien du
Conseil Général, des travaux visant à pallier les déficiences techniques actuelles.
…/…
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Ce programme consiste en l’installation d’équipements sur les zones concernées. Ceuxci permettront à chaque abonné de prétendre à une amélioration significative du service avec
un débit minimum de 512 kbps.

Le coût global de l’opération est estimé à 1,7 million d’euros. La répartition de son
financement a été décidée comme suit :
•
•
•
•

Subvention du Conseil Général........................................................ 300 000 €
Avance du Conseil Général .............................................................. 400 000 €
Participation du SIEA....................................................................... 700 000 €
Participation de l’ensemble des communes concernées................... 300 000 €

Il est précisé que l’équilibre financier de l’opération sera atteint par le biais de la
participation de chacune des communes présentant un déficit en terme d’ADSL. Cette
participation est évaluée à 3 000 €, considérant qu’une centaine de communes sont concernées.

•
•
•

Alors que la commune de THIL fait partie des « zones blanches ADSL », je vous invite à vous
positionner sur le programme lancé par le SIEA ainsi que sur les points suivants qui s’y
rapportent :
communication précise au SIEA des zones de notre commune dépourvues en ADSL,
accompagnement du SIEA dans son action par le biais d’une information aux abonnés de
notre commune concernés par le dispositif,
participation financière à hauteur de 3 000 €.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré :
•
•
•
•

approuve le programme de résorption des « zones blanches ADSL » engagé par le
Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain (SIEA),
décide d’informer précisément le SIEA, des zones de la commune nécessitant une
amélioration de service en ce domaine,
s’engage à accompagner le SIEA en vue de l’information de la population communale
concernée,
décide que la commune participera à hauteur de 3 000 € au programme précité.

Pour

15

Contre

0

Abstention

0

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire informe l’équipe municipale du grave accident de M. G., Maire de Thil entre
1977 et 1989 cet été. M. Cote donne des nouvelles récentes. Monsieur G. devrait être rapatrié sur un
établissement lyonnais dès que son état le permettra. Au nom du Conseil municipal, Monsieur le
Maire exprime les vœux de sympathie à Monsieur G. et à ses proches dans cette douloureuse
épreuve.

6
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Monsieur le Maire invite le public présent à formuler leurs éventuelles questions :
Questions relatives au Haut débit
Monsieur S. pose une question au sujet de la réunion des habitants du secteur des Tuileries
(commune de Niévroz) qui manifestent leur mécontentement quant à la piètre qualité du service
ADSL dont ils disposent. Monsieur le Maire lui répond qu’il comprend la motivation de cette
réunion mais n’a pas d’informations particulières sur cette réunion hormis celles publiées dans la
presse locale.
Questions relatives à la voirie
M. V. exprime son mécontentement concernant la circulation difficile sur la partie non interdite du
chemin du Mas Durand et sur le fait que cette voie soit maintenant interdite à la circulation sur
quasiment toute sa longueur.
Monsieur le Maire lui fait part du projet d’aménagement du chemin du Mas Durand « en mode
doux » et de la fermeture décidée en raison du mauvais état de cette voirie.
M. V. rappelle que cette détérioration est due aux travaux d’acheminement du gaz à Thil.
M. le Maire répond qu’effectivement, la détérioration est due à cela mais que des travaux de
réfection du chemin du Mas Durand se monteraient à 600 000 €. De plus l’équipe municipale ne
souhaite pas faire du chemin du Mas Durand une voie de déviation pour des raisons de sécurité. Le
projet est au contraire de sécuriser cette voie et de la transformer en accès mode doux entrant le
cadre du schéma directeur de la Communauté de communes et financé, à ce titre, par la CCMP
L’interdiction de circulation sur cette voie pénalise effectivement certains Thilois mais le parti pris
est de miser sur la tranquillité et d’aménager une voirie qui soit en phase avec l’image de la
commune.
M. V. demande alors si l’on peut au moins envisager la rénovation de la partie qui va du champ du
Perron jusqu’au sens interdit.
M. le Maire répond que des mesures palliatives seront prises, l’entretien quotidien sera assuré mais
qu’il n’est pas question à l’heure actuelle de rénovation lourde.
M. Caplat informe, concernant la mise en sécurité et la rénovation de la voirie ainsi que les modes
doux qu’un appel d’offres a été lancé auprès de cabinets d’études spécialisés. M. Traclet précise
qu’il s’agit d’un audit complet de toute la voirie thiloise.
Trois réponses ont été reçues. Après audition des soumissionnaires, il sera demandé aux sociétés de
préciser leur offre sur la base d’une formulation plus précise des attentes de la Mairie. A l’issue de
cette consultation, une société sera sélectionnée pour réaliser les études demandées. Celles ci
permettront de budgéter les travaux sur un programme pluri annuel.
Point sur les actions d’animation du village
Mme Gauthier précise que les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le 19 septembre à
Thil et demande la mobilisation de l’équipe municipale à ce sujet.
Point sur La gestion des risques majeurs
M. Caplat informe qu’un Plan de Prévention des Risques Majeurs, concernant l’école et le
personnel communal doit être mis en œuvre. L’identification des risques est faite, mais M. Caplat
suggère la création d’une équipe pour la mise en place de ce Plan de prévention. La première
réunion est à tenir dans le courant de la première quinzaine de septembre.
Point sur les finances communales
M. Maisonnas informe que le budget est respecté à cette date. En continuant dans cette voie, la
commune devrait recevoir le FCTVA (environ 40 000 €).
Les bancs ont été installés devant l’église, il en reste 2 à mettre en place.
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La cantine a été repeinte, restent quelques travaux de décoration à réaliser. Les fontaines ont été
remplacées par des lavabos munis de boutons poussoirs. Les joints des WC qui fuyaient ont été
remplacés. Quelques tuiles déplacées lors de la récente « tempête » vont être remises en place.
La prochaine tranche de travaux concerne la rénovation des appartements de la rue de la Mairie.
Les panneaux signalétiques des commerces seront installés en septembre.
Les cages de foot du stade ont été changées.
L’électricité du local du stade est rénovée.
Plan relatif à la gestion de la Grippe A (H1N1)
M. Prudon demande quelles mesures seront prises en cas d’épidémie de grippe A. M. le Maire
répond que l’information sera diffusée dans les prochaines Brèves de Thil. Concernant l’école, les
parents d’élèves recevront une plaquette d’information à la rentrée.
Les éventuelles fermetures de classes seront décidées par le Préfet.
A la suite de la demande de prise de parole de Monsieur B., il est fait le point suivant :
M. B. informe que les jachères fleuries ont eu du mal à pousser en raison de la chaleur et du
manque d’eau et que l’ambroisie s’est développée de manière anarchique. Il faudra donc réenvisager la question l’année prochaine. Il fait part également du problème de parking pour la
farfouille. Le champ est amené à être mis en culture, sauf demande expresse du Sou des Ecoles. Il
demande à être informé d’ici la fin du mois de septembre.
M. B. demande aussi à ce que les agriculteurs soit tenus informés des éventuels aménagements du
chemin du Mas Durand, étant usagers de la voie.
Plus aucun sujet n’étant à traiter et l’ordre du jour étant épuisé,

La séance est levée à 21 h 45

