REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

Commune de
THIL
(Ain)

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2009
L’an deux mil neuf, le quinze octobre à 20 heures 30, 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, GAUTHIER, TRACLET, Adjoints
Mme BORREL-JEANTAN
MM. BALOUZET, CAPLAT, COTE, DENIS, GRUMET, PRUDON, GUILLARD
Pouvoir : M. ABBOU (pouvoir à M. TRACLET)
Excusés : Mme DIDIER ; M. MANIE
Mr Michel VIENOT (Maire honoraire)
Secrétaire de séance : Mme BORREL-JEANTAN

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

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

I.

Monsieur le Maire informe le Conseil que Mr le Préfet a été reçu en début de semaine dans
le cadre de l’inauguration de la Gendarmerie de Miribel. Préalablement, une réunion était
programmée concernant notamment :
La réforme des Collectivités Locales : Concernant l’avenir des relations institutionnelles
entre la CCMP et le Grand Lyon, Mr le Préfet, plaidant pour une approche pragmatique
des logiques des territoires, la nécessité de réunir les consensus des populations sur la base
d’avantages visibles, a indiqué que le travail en commun sur des questions relatives à la
continuité des territoires (transports en commun) et aux problématiques d’aménagements
commun (Grand Parc) n’induisait pas de nécessité d’avoir à opérer une fusion des
territoires.

20 h 35 : Arrivée de Monsieur CAPLAT
En réponse aux interrogations des Elus concernant l’impact négatif de la réforme de la taxe
professionnelle sur les capacités de financement des communes et des intercommunalités et
le risque que cette réforme fait potentiellement peser sur la fiscalité locale, Monsieur le
Préfet a rappelle que pour ce qui concerne 2010 le Gouvernement s’est engagé à maintenir le
niveau de ressource égal à celui obtenu par le produit 2009 de la taxe professionnelle. Sans
anticipé sur le contenu final de la réforme compte tenu des débats parlementaires en cours,
Monsieur le Préfet à insisté sur le fait que l’ensemble de l’échelon communal et

intercommunal à travailler ensemble, à investir de façon efficiente et à maîtriser leurs coûts
de fonctionnement.
Gens du voyage : Mr le Préfet a rappelé les quatre aires potentielles sur lesquelles travaille
la CCMP en relation avec les services de la DDE. Il a confirmé rester à la disposition et à
l’écoute des élus pour avancer sur le sujet dans le contexte de la législation actuelle.
Fourrière : Monsieur le Préfet interrogera ses services sur les possibilités réglementaires
qui sont permises à la CCMP pour la mise en œuvre d’un service intercommunal de
fourrière.
La rencontre avec Mr le Préfet s’est achevée par la visite de l’entreprise ELECTRIFIL qui,
après avoir connu une période très difficile jusqu’en juin 2009, connaît depuis trois mois un
regain d’activité suite à l’effet du plan de relance gouvernemental en faveur de l’industrie
automobile.
II.

Transports en commun : Mr le Maire informe que la Communauté de Communes
entreprend une phase de concertation avec les entreprises et les habitants; ceci afin de
finaliser le schéma de transport en commun « domicile – travail ».
Une réunion centrée sur les entreprises aura lieu début novembre 2009.
Une réunion publique est organisée sur la commune le 29 octobre 2009 à 20 h 30
(concertation avec les habitants).

III.

Tri sélectif : Mr le Maire rappelle que le système de ramassage en porte à porte débutera le
1er décembre prochain. A ce titre, l’entreprise missionnée distribuera (contre signature) un
rouleau de 50 sacs de couleur jaune par foyer. Cette dotation couvrira une année. La
présentation du tri sélectif en porte à porte fait l’objet d’un dossier spécial dans le Numéro 9
du magazine de la CCMP « Communauté de vues ».

IV.

Piste BMX : Mr le Maire informe que la CCMP a sollicité la commune pour une étude de
faisabilité d’une piste de BMX. Une réunion est prévue prochainement avec le Groupe de
Travail municipal en charge de l’instruction de ce dossier. Le club de BMX doit être reçu
en Mairie le 30 octobre prochain afin qu’il présente plus en détail son projet.

20 h 55 : Arrivée de Monsieur Balouzet
3. DELIBERATION 09/07/01 : CONSULTATION

D’AVOCATS POUR PRESTATIONS D’ASSISTANCE

J URIDIQUE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la Délibération n° 08.09.06 du 12 décembre
2008 par laquelle il était constaté la nécessité de s’adjoindre les compétences et l’assistance
d’un conseil juridique dans les domaines relevant de l’urbanisme compte tenu de la
multiplicité et de la complexité des domaines réglementaires intervenant dans l’instruction
des dossiers et litiges pouvant naître à la suite.
Il rappelle également au conseil municipal la Délibération n° 09.04.03 du 05 mai 2009 par
laquelle le conseil municipal avait acté de l’organisation dans le courant de l’automne 2009,
de l’organisation d’une procédure de marché simplifiée ouverte à la concurrence pour
pérenniser l’assistance juridique de la commune notamment dans les domaines de
l’urbanisme pour un nouveau contrat d’un an à compter de l’exercice 2010 et pour une durée
renouvelable de trois fois au maximum.
Vu le rapport de Monsieur Serge Manié, adjoint à l’urbanisme, et la proposition de la
commission quant à l’expression des besoins en matière d’assistance juridique,
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

AUTORISE Monsieur le Maire
•
•

à lancer la consultation auprès de cabinets d’avocats ou d’avocats indépendants pour une
prestation d’assistance juridique à compter de 2010,
à l’issue de cette consultation, à conclure avec le cabinet d’avocats ou l’avocat indépendant
ayant proposé l’offre économiquement la plus avantageuse dans les limites de 5.000 euros
annuels.

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

4. DELIBERATION 09/07/02 : REMBOURSEMENT EMPRUNTS PAR ANTICIPATION
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune a souscrit un emprunt à taux variable
auprès de DEXIA CREDIT LOCAL le 26 février 1998 (sur 15 ans) pour un montant de 30.489,80
€.
Le Contrat porte le n° 50108169.01A001 / Référence MON.055631EUR.
Le Budget communal permettant de dégager un financement supplémentaire, Monsieur le Maire
propose de rembourser par anticipation ledit emprunt.
Le Conseil,
Ouï les explications de Monsieur le Maire,
. Autorise Monsieur le Maire à signer la proposition de remboursement d’emprunt au 1er décembre
2009 selon les modalités suivantes :
. Capital remboursé ........................................4.259,10 €
. Indemnité ..................................................... 170,36 €
. Echéance du 1er décembre 2009 ...................2.927,54 €
. Total prélevé par débit d’office le 01/12/2009
7.357,00 €

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

5. DELIBERATION 09/07/03 : REMBOURSEMENT EMPRUNTS PAR ANTICIPATION
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune a souscrit un emprunt à taux fixe auprès
de DEXIA CREDIT LOCAL le 19 décembre 2000 (sur 15 ans) pour un montant de 83.846,96 €.
Le Contrat porte le n° 5014953101 / Référence MON.061838EUR.
Le Budget communal permettant de dégager un financement supplémentaire, Monsieur le Maire
propose de rembourser par anticipation ledit emprunt.
Le Conseil,
Ouï les explications de Monsieur le Maire,

. Autorise Monsieur le Maire à signer la proposition de remboursement d’emprunt au 1er décembre
2009 selon les modalités suivantes :
. Capital remboursé .............................................44.072,93 €
. Indemnité .......................................................... 5.387,67 €
. Echéance du 1er décembre 2009 ....................... 8.903,74 €
. Total prélevé par débit d’office le 01/12/2009 .58.364,34 €

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

6. ETUDE D’AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE, DE MISE EN SÉCURITÉ ET DE MODES DOUX
Monsieur Traclet, Adjoint à la Voirie expose à l’assemblée le contenu de l’étude préalable des
aménagements de voirie, de mise en sécurité et « modes doux » à savoir que trois lots étaient
soumis à consultation auprès de bureaux d’études spécialisés :
Lot 1 : Mise en sécurité
Lot 2 : Réfection des voiries communales
Lot 3 : Bouclage « mode doux » du village
Il informe qu’à la suite de l’analyse des offres soumises par les trois candidats et de la réunion
de la Commission Voirie – Travaux – Sécurité tenue réflexion, les deux premiers lots sont
maintenus avec la réalisation des relevés topographiques, le lot 3 étant déclaré sans suite.
L’étude spécifique relative au « bouclage mode doux » du village sera remis à plus tard.
Mr Prudon demande des précisions concernant le Mas Durand à savoir si ce dernier est sorti du
périmètre thilois.
Mr le Maire répond que le Mas Durand reste dans le périmètre du projet de réaménagement des
voiries communales et plus particulièrement dans un aménagement « modes doux ». Il rappelle
que son aménagement a été présenté à l’éligibilité du Plan pluri annuel d’investissement de la
CCMP au titre de sa compétence « modes doux / voies cyclables ».
Il informe qu’il s’est rendu sur le terrain en présence de la CCMP l’été dernier à cet effet.
Il propose de finaliser le dossier « Mas Durand » en réactualisant le chiffrage préalable effectué
en 2008.
A la suite des études des Aménagements de mise en sécurité et de réfection des voiries
communales, un dossier complet relatif aux aménagements de voirie sera présenté à la CCMP
pour programmation concertée des travaux, mise en œuvre des financements (part CCMP, part
Conseil Général, part Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, et part communale) et
planification de leur réalisation sur la période du plan de mandat.

DELIBERATION 09/07/04 : ETUDE PREALABLE DES AMENAGEMENTS DE VOIRIE, DE MISE EN
SECURITE ET « MODE DOUX »

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un budget a été réservé en vue de faire effectuer par un
bureau spécialisé une étude préalable des aménagements de voirie, de sécurité et des « modes doux »
sur les voiries de la commune.
Il rappelle le processus de formulation des expressions de besoins par la Commission Voirie –
Travaux – Sécurité qui a suivi l’audit des voiries communales.
Vu le cahier d’expression des besoins, une consultation auprès de bureaux d’études a été réalisée afin
de disposer d’une étude préalable technique et économique.
Le montant prévisionnel de la prestation permet d’organiser une consultation sans formalité.
Trois sociétés, PLANTIER – PRUNIAUX – GUILLER, AXIS Conseil et Calad’Etudes ont été
invitées à proposer une offre le 10 juillet 2009 sur la base du dossier de consultation préparé et validé
par la Commission Voirie – Travaux – Sécurité.
A la suite de l’ouverture des plis, une forte disparité des offres a été mise en valeur quant aux
prestations proposées et consécutivement aux budgets.
Après audition des sociétés, il a été décidé de les consulter une seconde fois sur la base d’une
reformulation du périmètre des prestations, le dépôt des offres étant fixé au 28 septembre 2009.
L’ouverture des plis contenant les offres a été réalisée le 28 septembre 2009, l’instruction des
dossiers d’offres ayant été réalisée à la suite. La Commission Voirie, Travaux a été convoquée le 06
octobre 2009 en vue d’arrêter le choix du titulaire du marché d’études.
Vu le rapport d’analyse des offres et la proposition de la commission Voirie, Travaux présentés par
Monsieur Vincent Traclet, l’offre de la Société PLANTIER – PRUNIAUX – GUILLER a été retenue
pour l’exécution des prestations relatives :
•
•
•

Au Lot 1 – Avant projet Aménagements de voirie pour un montant de 8.999,90 euros TTC
Au Lot 2 – Avant projet Mise en sécurité pour un montant de 3.919,56 euros TTC
Aux relevés topographiques pour un montant de 7.038,46 euros TTC
Pour un montant total de 19.957,92 euros TTC.
Le lot 3 a été déclaré sans suite.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

-

Autorise Monsieur le Maire à conclure un marché d’études avec la société PLANTIER –
PRUNIAUX – GUILLER, pour un montant de 19.957,92 euros TTC.
Les crédits nécessaires seront portés à l’opération 130 (travaux voirie) du budget de l’exercice en
cours.
Pour

13

Contre

0

Abstention

0

Monsieur Balouzet demande si les prix annoncés sont ceux du marché. Mr le Maire lui répond dans
l’affirmative.
7. FINANCES

Monsieur Maisonnas rappelle au Conseil que des Décisions Modificatives leur sont soumises
au vote à savoir :
DM n° 8 : Virement de crédits pour étude préalable des aménagements de voirie, mise en
sécurité et mode doux
Désignation
D.2031-130 Travaux Voirie
D.2158-90 Groupe Scolaire
D.2313-124 Réfection appart. Communal

Diminution sur
crédits ouverts

Augmentation sur
crédits ouverts
5.000

3.000
2.000
Pour

13

Contre

0

Abstention

0

DM n° 9 : Virement de crédits pour matériel animation
Désignation
D.2315-121 Travaux Salle Polyvalente
D.2315-138 Matériel animation

Diminution sur
crédits ouverts
700

Augmentation sur
crédits ouverts
700

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

DM n° 10 : Virement de crédits pour indemnités remboursement emprunts par anticipation
Désignation
D.6188 Autres frais divers
D.668 Autres charges financières

Diminution sur
crédits ouverts
5.560

Augmentation sur
crédits ouverts
5.560

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

8. HAUT DEBIT

Mr le Maire rappelle au Conseil que le Syndicat d’Electricité de l’Ain a été reçu dernièrement afin
de présenter leur étude de faisabilité concernant l’installation de fibre optique pour desservir
l’ensemble de la commune (raccordement sur le réseau de transport fibre optique existant sur le
chemin de halage et desserte du village à partir du nœud de raccordement optique rue de l’Eglise).
Cette installation est prévue pour fin 2009.
Une réunion publique doit être organisée en novembre prochain sur la commune afin de
présenter aux habitants les avantages de la fibre optique (celle-ci sera déjà installée au niveau
de la Salle Polyvalente).
Mr le Maire informe que la Société Numéo a été contactée en qualité de fournisseur d’accès
internet. Une rencontre est prévue fin octobre en Mairie avec cette société afin de connaître les
services qu’ils sont en mesure de proposer.
Deux ou trois autres opérateurs seront aussi consultés.
Mr le Maire informe que le coût de raccordement pour les particuliers est estimé à 90,00 € pour
alimenter en fibre optique jusqu’au domicile.
Mr Prudon demande un tirage « spécial » des Brèves de Thil portant sur le sujet. Mr le Maire
répond que c’est envisageable seulement après la réunion publique (novembre 2009). Monsieur
le Maire précise se rapprocher du SIE de l’Ain pour coordonner les aspects de communication
auprès des administrés. S’agissant de questions techniques pointues, il souhaite que l’ensemble
du Conseil municipal puisse disposer d’un document d’aide pour prolonger les actions de
communications auprès de leur propre réseau relationnel.
Mr Guillard s’interroge sur le fournisseur d’accès Numéo, qui selon lui, n’est pas aussi
intéressant que par exemple Numéricâble.
Mr Grumet s’inquiète sur les modalités de résiliation des contrats avec Numéo (démarches
administratives).
Au final, Monsieur le Maire précise que tous ces sujets feront l’objet de demandes de
précisions et d’engagements précis de la part de l’opérateur Numéo.
Mr Balouzet souligne que c’est une chance pour le village de figurer parmi les premières
communes rurales à bénéficier de la fibre optique.

9. QUESTIONS DIVERSES

REGLEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE :
Concernant les locations de la salle polyvalente et afin de respecter la priorité donnée en
semaine à l’école, au RAM et aux associations, Mr le Maire propose de modifier comme suit
un élément du préambule du règlement de la salle polyvalente à savoir :
Texte existant :
- Occasionnellement : aux particuliers habitant en dehors de la commune pour des événements
à caractère familial.
Proposition du nouveau texte :
- Occasionnellement et seulement les week-ends et jours fériés : aux particuliers habitant en
dehors de la commune pour des événements à caractère familial.

La modification est adoptée et entre en vigueur au 15 octobre 2009.

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

ANIMATIONS :
Mme Gauthier, Adjointe déléguée à la culture, communication, expose à l’assemblée le bilan
positif dégagé de la Fête des Thilois du 26 septembre 2009. Cette opération sera renouvelée
l’année prochaine.
Concernant les Journées du Patrimoine, elle s’interroge sur l’opportunité de renouveler
l’expérience l’année prochaine, dans la mesure où peu de visiteurs se sont déplacés pour
l’occasion.
URBANISME :
Mr Grumet demande si un dossier (salle de danse) a été déposé par la SCI Poliat. Mr le Maire
répond qu’à ce jour rien n’est déposé.
Mr le Maire interrompt la séance pour donner la parole au public.
Mr P. rappelle que mi mai dernier, il avait été annoncé par la Municipalité un plan de zonage
du tout à l’égout. Il demande où en est ce dossier.
Mr le Maire répond que le plan de zonage est dans le POS / PLU. Il informe aussi que la
commission chargée de l’assainissement doit exposer lors d’une prochaine réunion de la
Commission Générale. Il note toutefois, que la réalisation de l’assainissement entrainerait un
impact sur la fiscalité.
Mr le Maire conclu que courant 2010, il sera statué définitivement sur ce dossier. Une réunion
publique sera organisée sur cette question.

La séance est levée à 22 h 25.

