République française

MAIRIE DE THOIRY

Département de la Savoie

CONSEIL MUNICIPAL DU
10 avril 2015
Compte-rendu sommaire

Etaient présents :
M. ESQUEVIN Jérôme, M. FRANCONY Olivier, M. ROUSSET Bruno, M. TOURNIER Thierry, Mme
PROVENT Julie, Mme PONCET Sylvie, M. BARDON Frédéric, Mme MOLLARD Agnès, M. MARIN Philippe,
Mme CAVIGLIA Stéphanie, Mme PACHOUD Marie-Claude.

Secrétaire de séance : M. FRANCONY Olivier

I / Compte de gestion 2014
Le compte de gestion de l'année 2014 est approuvé à l'unanimité.

II / Compte administratif 2014
Le compte administratif de l'année 2014 est approuvé à l'unanimité.

III / Affectation du résultat 2014
L'affectation du résultat 2014 est approuvée à l'unanimité, 233317.70 euros d'excédent 2014 sont
reportés à la section de fonctionnement et 24808.05 à la section d’investissement.

IV / Taux d'imposition
Les taux d’imposition pour 2015 restent inchangés à savoir :
- Taxe habitation 13,22 %
- Taxe sur le foncier bâti 21,16 %
- Taxe sur le foncier non bâti 91,87 %

V/ Budget primitif 2015
Le budget primitif 2015 est voté à l'unanimité. Il s'équilibre à :
- 588967.70 euros pour la section fonctionnement
- 256108.05 euros pour la section investissement
SOIT UN BUDGET TOTAL de 845075.75 EUROS.

VI/ Finances communales : subventions accordées
Un montant de 3400 euros est alloué à plusieurs associations (ADMR, Lutte contre le cancer….)

VII/ Adhésion au groupement de commande relatif à la restauration collective et
désignation du membre titulaire et du membre suppléant de la commission d’appel
d’offre :
Le groupement de commande pour la fourniture des repas scolaires arrivant à échéance, le Conseil
municipal décide de le reconduire avec les communes intéressées et le SICSAL.
Pour la commission d’appel d’offre : Sont désignés - Monsieur Bruno ROUSSET membre titulaire pour
et Madame Stéphanie CAVIGLIA membre suppléant.

VIII/ Attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
Prise d’une délibération pour permettre le paiement des heures supplémentaires et heures
complémentaires aux adjoints techniques et administratifs.

IX/ Syndicat Intercommunal du Plateau de la Leysse SIPL
Le Syndicat Intercommunal du Plateau de la Leysse ayant perdu toutes ses compétences depuis
l’adhésion à Chambéry métropole, le Conseil municipal donne un avis favorable pour la dissolution de ce
syndicat.

X/ Convention de mise à disposition de la Secrétaire de Mairie.
La Secrétaire de Mairie de la commune de la Thuile étant en arrêt de maladie pendant plusieurs
semaines, Monsieur Dominique POMMAT, Maire de la Thuile a sollicité notre collectivité afin de l’aider
dans des dossiers urgents et pour l’essentiel des échanges comptables et budgétaires.
Le Conseil municipal accepte de mettre à disposition, auprès de la commune de la Thuile, son adjoint
administratif.

Questions diverses
Travaux envisagés pour 2015 :
-rénovation du four du Chef-lieu ;
-réfection du mur extérieur du cimetière ;
-mise en place d’enrobés sur l’aire des conteneurs à Thorméroz et aux Chavonnettes.

Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez vous adresser en Mairie,

Le Secrétaire de Séance

Le Maire

Olivier FRANCONY

Jérôme ESQUEVIN

