REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

Commune de
THIL
(Ain)

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 30 JUIN 2009
L’an deux mil neuf, le trente juin 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 –
MM. MAISONNAS, TRACLET, Adjoints
Mme BORREL-JEANTAN,
MM. BALOUZET, CAPLAT, COTE, DENIS, PRUDON, GUILLARD
Pouvoirs : Mme GAUTHIER (pouvoir à M. MAISONNAS)
M. MANIE (pouvoir à M. DENIS)
M. ABBOU (pouvoir à M. TRACLET)
Excusés

: MM. DIDIER ; GRUMET
Mr Michel VIENOT (Maire honoraire)
Secrétaire de séance : M. PRUDON

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.

2. C. C. M. P.

Gens du Voyage : Mr le Maire fait part à l’Assemblée du retrait de la délibération du 15
décembre 2008 désignant le terrain de Miribel (jouxtant la commune de Tramoyes) pour
l’implantation de l’aire de grand passage des gens du voyage. Il précise que l’acquisition du
foncier n’était pas réalisée et les coûts de faisabilité étaient beaucoup trop élevés.
D’autre part, le Maire de Tramoyes a déposé un recours gracieux. Le Président de la
Communauté de Communes n’a pas souhaité donner suite à ce projet. La problématique de
l’aire des gens du voyage reste d’actualité.
Mr Prudon informe que sur l’aire de petit passage, la Communauté de Communes de
Montluel essaie de débloquer la situation au niveau du terrain de la Valbonne.
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20 h 20 : Arrivée de Monsieur TRACLET
Finances : Mr le Maire informe qu’en Assemblée Générale le 09 juillet prochain, le plan
pluriannuel d’investissement sera dévoilé. L’enveloppe se monte à 35 Millions d’euros. Mr
Prudon demande que la commune insiste auprès de la CCMP pour l’intégration du projet
Mode Doux.
Mr Prudon informe qu’une réunion est prévue le 09 juillet prochain pour gérer la
gouvernance au niveau de la CCMP et du Grand Parc (Anneau Bleu) afin de déterminer
l’organisme qui gérera les dossiers.

3. FINANCES
Monsieur Maisonnas expose à l’Assemblée la situation de trésorerie à ce jour et attire
l’attention du Conseil sur certains postes notamment au chapitre 11.
20 h 40 : Arrivée de Monsieur CAPLAT

4. DELIBERATION 09/05/01 : ETUDE PREALABLE DES AMENAGEMENTS «

MODE DOUX

» ET DE

SECURITE

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 « modes doux » et
de sécurité sur les voiries de la commune.
La Commission Voirie – Travaux – Sécurité a réalisé un audit des voiries communales. Cet
audit a débouché sur un cahier d’expression des besoins.
Sur la base de ce cahier d’expression des besoins, il convient d’organiser une consultation
auprès de bureaux d’études afin de disposer d’une étude préalable technique et économique.
Le montant prévisionnel de la prestation permet d’organiser une consultation sans
formalités, trois sociétés seront invitées à proposer une offre sur la base du dossier de
consultation préparé et validé par la Commission Voirie – Travaux – Sécurité.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
-

Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation auprès de bureaux d’études afin de
disposer d’une étude préalable technique et économique des aménagements « mode doux »
et de sécurité.
Autorise Monsieur le Maire, à l’issue de cette consultation, à conclure un marché d’études
avec l’entreprise ayant proposé l’offre économiquement la plus avantageuse dans les limites
des crédits ouverts à cette fin et inscrits au Budget Primitif 2009.

3
Pour

13

Contre

0

Abstention

0

5. DELIBERATION 09/05/02 : SUBVENTION DU SDIS
Monsieur le Maire informe le Conseil que le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) de l’Ain, verse une aide financière aux communes, sièges de CPI.
Le plafond de subvention est fixé, pour chaque équipement, par la délibération du SDIS du 3
décembre 2003.
Le Conseil,
Après en avoir délibéré,
. Autorise Mr le Maire à solliciter une subvention auprès du SDIS concernant l’acquisition
de petit matériel, de matériels de protection et de sauvetage, d’équipements de protection de
la personne, de matériels de déclenchement de l’alerte et de transmissions, destinés au CPI
en application du plafond de subvention fixé, pour chaque équipement, par la délibération du
SDIS du 3 décembre 2003.

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

6. ANIMATION
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le 13 juillet prochain est organisé un
cinéma plein air (devant la Mairie). En cas d’intempérie, la projection aura lieu dans la salle
Polyvalente. La séance est prévue à 22 heures. Des tracts seront distribués dans les boites aux
lettres des Thilois et des affiches seront apposées sur la commune.
Il informe que les journées du Patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre prochains.
Il rappelle aussi la Fête des Thilois qui se déroulera le 26 septembre prochain.

7. DELIBERATION 09/05/03 : ASSOCIATION F ONCIERE BEYNOST/THIL (TRANSFERT DE LA MOITIE
DE L’ACTIF ET CESSION DE TERRAINS)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association foncière de Beynost/Thil a
demandé sa dissolution auprès de M. le Préfet.
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Dans sa délibération du 18 mai 2009, l’association foncière a décidé :
- de transférer la moitié de son actif à la commune, soit la somme de 1 205.58 Euros,
- de céder gratuitement ses propriétés à la commune,
Section ZA n° 19
Section ZA n° 33
Section ZA n° 85
Section ZB n° 88
Section ZC n° 15
Section ZC n° 47
Section ZC n° 84

lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit

Terre de vent
Terre de vent
Les Jangoux
Champ du Peron
Aux Ilets
Aux Ilets
Brotteau

TOTAL

12 a 50 ca
38 a 00 ca
53 a 10 ca
29 a 30 ca
70 a 30 ca
1 ha 01 a 50 ca
65 a 60 ca
3 ha 70 a 30 ca

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ces deux points.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire,
Après avoir délibéré,
ACCEPTE l’actif de l’association foncière.
ACCEPTE la cession gratuite des parcelles de terrain désignées ci-dessous, appartenant à
l’Association Foncière de :
Section ZA n° 19
Section ZA n° 33
Section ZA n° 85
Section ZB n° 88
Section ZC n° 15
Section ZC n° 47
Section ZC n° 84

lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit
lieu-dit

Terre de vent
Terre de vent
Les Jangoux
Champ du Peron
Aux Ilets
Aux Ilets
Brotteau

TOTAL

12 a 50 ca
38 a 00 ca
53 a 10 ca
29 a 30 ca
70 a 30 ca
1 ha 01 a 50 ca
65 a 60 ca
3 ha 70 a 30 ca

La Mairie de Thil s’engage à se concerter avec les propriétaires et les exploitants agricoles et
plus généralement tout riverain et usager pour ce qui concerne la gestion ultérieure des
parcelles susvisées et toute modification éventuelle à intervenir.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce
à intervenir à cet effet.

Pour

11

Contre

0

Abstention

2
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Monsieur Cote attire l’attention sur le fait qu’en cas de dégradations, .la commune devra
prendre à sa charge les réparations.
Mr Balouzet ne partage pas cet avis.
Mr le Maire répond que la commune ne pourra intervenir que dans la mesure de ses moyens.
Messieurs Cote et Balouzet s’abstiennent sur le vote de cette délibération.

8. R.P.Q.S. DE L’EAU

Mr CAPLAT rappelle au Conseil Municipal à l’aide d’une présentation vidéo, les principaux
éléments relatifs au Service des eaux exploité par la SDEI pour le Syndicat Intercommunal des
Eaux Thil – Niévroz tel qu’il ressort du dernier conseil du Syndicat des Eaux :
Les interventions 2008 :
. opérations quotidiennes de surveillance des installations ;
. tournée mensuelle de relevé des compteurs de production ;
. contrôle annuel de conformité électrique avec l’APAVE ;
. entretien des espaces verts ;
. interventions pour exploitation et maintenance des installations ;
Qualité de l’eau
. 25 analyses bactériologiques / an (négatives)
. 34 analyses physico-chimiques / an :
- La teneur en nitrates est inférieure aux limites légales.
- Une concertation avec les agriculteurs locaux sera poursuivie pour maintenir la qualité en
pesticides conforme à la législation.

Interventions techniques :
. 11 interventions sur canalisations
. 32 interventions sur branchements
. 63 interventions sur compteurs
. 5 interventions sur accessoires réseau fontainerie
. 7 interventions sur bouches à clés
. 3 interventions sur recherche de fuites (campagne)

6

Facture 120 m3 :
Montant 2008 : 190,66 € TTC/an (au 01.01.2009 : 195,50 € TTC/an)
Soit 1,589 € TTC/m3 (au 01.01.2009 : 1,629 € TTC/m3)
Coût moyen de l’eau potable : 0,536 € TTC/jour et par famille.

DELIBERATION 09/05/04 : RAPPORT SUR LE PRIX, LA QUALITE ET LE SERVICE DE
L’EAU

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Rapport de la SDEI sur le Prix, la Qualité
et le Service de l’eau (RPQS) concernant l’année 2008, notamment les faits marquants 2008,
les interventions techniques ainsi que la facture 120 m3.
Le Conseil,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré :
-

Approuve le Rapport sur le Prix, la Qualité et le Service de l’eau (RPQS) de l’année 2008.

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

9. RESTAURANT SCOLAIRE

Mr Guillard informe que la nouvelle réglementation n’autorise plus le renouvellement des
contrats « par tacite reconduction ». Par conséquent, il propose le vote de la nouvelle
délibération à savoir :

DELIBERATION 09/05/05 : CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n° 09.04.02 du 05 mai 2009
concernant le choix du prestataire de service pour la fourniture des repas au Restaurant Scolaire
de Thil.
Il informe que la réglementation en vigueur, n’autorise pas le Maire à conclure un contrat
renouvelable par tacite reconduction.
Le conseil municipal,
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Après en avoir délibéré,
- Confirme le choix de 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. Précise que le contrat est
conclu pour une durée d’un an. Un renouvellement pourra être effectué dans la limite de
trois fois.
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec la Société SCOLAREST.

Pour

13

Contre

0

Abstention

0

10. QUESTIONS DIVERSES

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Mr Guillard demande que soit inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal les
révisions de prix de la Garderie et des repas du Restaurant Scolaire.
DIVERS :
Mr le Maire interrompt la séance pour donner la parole au public.
Mme F. demande davantage d’informations quant au tri sélectif notamment en ce qui concerne
les plastiques.
Mr Denis répond qu’un ambassadeur du tri fera une information auprès des particuliers, des
entreprises, des écoles… concernant le tri des ordures ménagères.
Mme F. demande si les dossiers concernant l’ADSL et l’assainissement avancent. Mr le Maire
lui répond que ces dossiers sont à l’étude.
Mr G. informe que la moitié du Chemin du Poteau a été goudronnée entre 1978 et 1979 entre
Thil et Niévroz.
Mr D. demande s’il est possible d’installer un système anti-calcaire (à l’échelle communale)
concernant l’eau potable.
Mr Guillard répond que la réglementation interdit aux communes d’installer ce matériel dans
les écoles dans la mesure où l’eau servie aux enfants ne doit pas être adoucie.
La séance est levée à 22 h 00.

