REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

Commune de
THIL
(Ain)

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 05 MAI 2009
L’an deux mil neuf, le cinq mai à 20 heures 00, 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 –
Mme, MM. GAUTHIER, MAISONNAS, MANIE, TRACLET, Adjoints
Mmes DIDIER, BORREL-JEANTAN
MM. ABBOU, BALOUZET, CAPLAT, COTE, DENIS, GRUMET, GUILLARD, PRUDON,
Pouvoir :
Excusé : Mr Michel VIENOT (Maire honoraire)

Secrétaire de séance : Mr CAPLAT

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.
20 h 15 : Arrivée de Madame GAUTHIER
2. C. C. M. P.

Mr le Maire fait part au Conseil de l’avancée des dossiers communautaires à savoir :
1. Pacte financier (Révision de la Taxe Professionnelle) et plan de mandat 2008 - 2014
Mr le Maire précise que la Commission Finances s’est réunie le 4 mai 2009 et a formulé un
avis favorable sur les propositions de Monsieur le Président de la Communauté de
communes pour ce qui concerne la révision de l’Allocation de compensation de la taxe
professionnelle pour un montant global de 2,5 millions d’euros pour l’ensemble des
communes adhérentes sur la totalité du plan de mandat et sur l’enveloppe totale de 35
millions d’euros pour ce qui concerne les opérations du plan de mandat.
Mr le Maire précise que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges doit
tenir sa réunion plénière le 11 mai 2009 afin de formuler son avis sur la proposition de
Monsieur le Président de la Communauté de communes.
…/…
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2. Gens du Voyage
Mr le Maire rappelle que les gens du voyage sont de nouveau sur la commune au niveau de
la Société Graveleau. Sur proposition de la Mairie de Beynost dont il est apprécié la
démarche solidaire, il est étudié la possibilité d’aménager sommairement le terrain désigné
pour constituer l’aire d’accueil pour que les gens du voyage puissent s’y installer. La
Gendarmerie de Miribel est informée de ce projet.
Mr Prudon demande si l’impact des travaux de l’A.432 est à l’origine de ce projet de
déplacement. Mr le Maire lui répond dans la négative car le stationnement des Gens du
Voyage correspond à leur processus de migration saisonnière.
Mr Prudon attire l’attention du Conseil sur les nuisances qui peuvent être générées par la
présence des gens du voyage lors de traversées en vélo du secteur. Il demande si la
passerelle de la Sereine peut être remise en service.
D’autre part, Mr le Maire informe qu’il a demandé au Président de la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau de bien vouloir prendre en charge le financement de la
barrière qui doit être installée à l’entrée du parking du cimetière, ceci afin notamment de se
prémunir contre l’installation des caravanes des Gens du Voyage. Le Président lui a répondu
qu’il ne pouvait, sans créer un précédent, prendre en charge le financement de cette barrière.
20 h 30 : Arrivée de Monsieur TRACLET
Concernant l’aire de grand passage, le dossier reste en suspend compte tenu des budgets
concernés (un million d’euros pour l’aménagement et la viabilisation de la plate forme
d’accueil et de l’ordre d’un million d’euros supplémentaires pour l’aménagement de son
accès). Mr Le Maire précise que Monsieur le Président de la communauté de communes a
valorisé dans le cadre d’une table ronde organisée par la Préfecture la nécessité de
mutualiser les actions des EPCI de l’Ain.

3. Schéma des transports en commun
Le principe a été adopté lors de l’Assemblée générale de la Communauté de communes. Le
vote aura lieu lors du prochain Conseil Communautaire. Il rappelle que la mise en place des
réseaux de transports en commun, reste dans l’optique d’améliorer les trajets domicile /
travail.
L’objectif est que le service de navettes soit opérationnel d’ici fin 2010.

3. DELIBERATION 09/04/01 : TAXE D’HABITATION :

INSTITUTION D’ UN ABATTEMENT A LA BASE DE

10 % EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES

Monsieur le Maire expose au Conseil les dispositions de l’article 1411 II 3 bis du Code
Général des Impôts qui permettent d’instituer un abattement de 10 % qui s’applique sur la
valeur locative de l’habitation principale des personnes handicapées ou invalides.
Cet abattement est égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la
commune.
…/…
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-

Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes :
Etre titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.815-3 du Code de la
Sécurité Sociale, devenu l’article L.815-24 du Code de la Sécurité Sociale ;
Etre titulaires de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et
suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Etre atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail
aux nécessités de l’existence (DB 6 D 4233 n° 20 à 24) ;
Etre titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’Action
Sociale et des Familles.
L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas
personnellement les conditions précitées mais qui occupent leur habitation principale avec
des personnes mineures ou majeures qui satisfont à une au moins des conditions précitées.
Le Conseil,
Après en avoir délibéré,

-

Décide d’instituer un abattement de 10 % sur la valeur locative des habitations soumises à la
Taxe d’Habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides, prévu à l’article 1411
II 3 bis du C.G.I.

-

Il charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Pour

14

Contre

0

Abstention

0

20 h 50 : Arrivée de Monsieur GRUMET

4. FINANCES
En préliminaire, Mr Maisonnas informe le Conseil que suite au changement de mobilier du
Restaurant Scolaire (tables et chaises), les conditions de travail à la cantine sont plus
agréables.
Il donne l’état de la situation financière actuelle.
Mr le Maire informe le Conseil qu’une commande doit être validée très prochainement pour
un autocommutateur concernant la Mairie, le local des Pompiers, voire la Bibliothèque.
La mise en service de ce matériel de téléphonie est prévue pour le 15 juin prochain. La
dépense engagée s’élève à 3.900,00 euros. L’abonnement mensuel est de l’ordre de 100,00
euros.
D’autre part, il informe l’Assemblée du projet d’un « plan d’école numérique rural ». Ce
plan s’inscrit dans le cadre du plan de relance gouvernemental. Ce projet consiste en la
remise à niveau complète du réseau internet de l’école. Cette opération serait éligible pour
une subvention de l’Etat de l’ordre de 80% euros. Il resterait à la charge de la commune
environ 1.000,00 euros qui seraient prélevés sur le budget affecté à l’école.
…/…
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Le Conseil émet à l’unanimité, un avis favorable sur ce projet.
Une Décision Modificative est présentée concernant le règlement au Syndicat
Intercommunal d’Electricité de l’Ain de la quotepart de la commune des travaux de
rénovation des candélabres Place de la mairie. Le montant s’élève à 44.800 euros.
Ce montant vient en diminution de l’article 022 de la section de fonctionnement dont son
nouveau montant s’élève à 17.490 euros.
Il est effectué un virement de 44.800 euros à l’article 023 « virement à la section
d’investissement ».

5. DELIBERATION 09/04/02 : CONTRAT

DE

PRESTATION

DE

SERVICE

POUR

LE

RESTAURANT SCOLAIRE

Mr le Maire informe l’Assemblée que le contrat avec le prestataire actuel pour la fourniture
des repas au Restaurant Scolaire de Thil arrive à échéance le 28 août 2009 et qu’il y a lieu de
souscrire un nouveau contrat.
Un appel à candidature a été lancé, trois sociétés de prestations de service ont répondu.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
- Choisit la société SCOLAREST, présentant le meilleur rapport qualité / prix, à compter du
1er septembre 2009, avec un prix au repas facturé à la commune à 2,46 euros TTC. La
réévaluation des prix s’effectue par année scolaire. Le contrat est conclu pour une durée
d’un an et pourra être renouvelé chaque année par tacite reconduction.

Pour

15

Contre

0

Abstention

0

6. DELIBERATION 09/04/03 : CONTRAT 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 ses compétences 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 informe qu’il y aurait lieu de renouveler le contrat avec Maître L. aux mêmes conditions
tarifaires à savoir 300 € hors taxes par mois.
…/…
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Il précise que, dans le courant de l’automne 2009, il sera procédé à 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 à
compter de l’exercice 2010.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE Mr le Maire à signer le contrat d’assistance juridique d’une valeur de 300 € hors
taxes par mois avec Maître L. du 1er mai 2009, jusqu'au 31 décembre 2009.
Pour

15

Contre

0

Abstention

0

7. MISE A JOUR DU P.L.U. DE LA COMMUNE

Mr Manié expose à l’Assemblée l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2008, portant révision de
l’arrêté du 23 octobre 1986 déclarant d’utilité publique les prélèvements d’eau dans le lac des
eaux bleues et instaurant les périmètres de protection ainsi que les servitudes s’y rapportant. Ce
type de protection constitue une servitude d’utilité publique de type AS1 (conservation des
eaux).
Dans cette perspective, le plan des servitudes et informations du PLU a été actualisé par les
services de la DDE de l’Ain.
Il appartient donc à la commune, conformément aux articles L.126-1 et R.123-22 du Code de
l’Urbanisme, de procéder à la mise à jour du document d’urbanisme opposable.
L’Arrêté municipal sera signé ce jour par le Maire.
Pour

15

Contre

0

Abstention

0

8. ANIMATION DU VILLAGE

Mme Gauthier, informe le Conseil que le 13 juillet la commune va renouer avec la tradition en
organisant une animation gratuite pour la population. Dans ce contexte, la Mairie souhaite que
le « bal des Pompiers » puisse se dérouler.
…/…
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En préambule, une projection de film sera organisée sur la place devant la Mairie. Elle présente
les premiers devis de l’ordre de 1.000 à 1.500 euros. D’autres devis seront étudiés.
Mme Gauthier présente à l’Assemblée le projet de « Fête des voisins ». Cette manifestation
aurait lieu le 26 septembre prochain sur les berges du Rhône. Cinq associations ont répondu
présentes pour l’organisation de cette fête qui consisterait notamment en un pique-nique géant
(chaque convive apportant son repas) et diverses animations sur le terrain. L’après-midi
s’achèverait sur un forum des associations. Elle informe de la présence éventuelle de
l’Académie de Musique de la CCMP. Une prochaine réunion de concertation aura lieu le 16
juin. Une liste du matériel pouvant être mis à disposition par les associations sera établie.

9. QUESTIONS DIVERSES

A.432 :
Mr le Maire a rencontré la société APRR et SETEC concernant les travaux du projet
autoroutier. Il est prévu le passage de gros engins de chantier (environ 300 par jour pendant
deux périodes de deux mois s’étalant sur deux ans). Les élus sont inquiets quant aux nuisances
subies par les riverains.
EPICERIE VIVAL :
Mr le Maire informe qu’il a rencontré l’épicier. Ce dernier l’a informé de l’effort fourni par les
Thilois pour la pérennisation de ce commerce.
VANDALISME :
Mr Manié attire l’attention du Conseil sur la recrudescence de petits vandalismes (abris bus,
jardinières…).
COMMISSION VOIRIE DE LA CCMP :
Mr Grumet informe qu’il a assisté à une réunion de la Commission Voirie à la CCMP. Le plan
de mandat est arrêté jusqu’en 2014. Il est inquiet sur le financement de nos opérations de voirie
qui ne figurent pas au plan de mandat.
Concernant les opérations de Voiries, Mr le Maire précise que leur évaluation technique et
économique sont inscrites comme volet spécifique des études d’avant projet devant être
confiées à un cabinet d’études spécialisé dont le projet sera soumis à la commission générale du
12 mai 2009.
Leur financement devra être évalué au regard des résultats de ces études et des priorités qui
seront établies et décidées à la suite par le Conseil municipal.
La séance est levée à 23 h 15

