
République française   MAIRIE DE THOIRY  Département de la Savoie 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

19 juin 2015 
Compte-rendu sommaire 

 

Etaient présents : M.ESQUEVIN Jérôme, Mme PROVENT Julie,  Mme MOLLARD Agnès, M. Thierry 

TOURNIER, M. MARIN Philippe, Mme CAVIGLIA Stéphanie, M. BARDON Frédéric, M. Olivier 
FRANCONY, Mme PACHOUD Marie-Claude, Mme PONCET Sylvie, M. ROUSSET Bruno. 
 

Secrétaire de séance : M. ROUSSET Bruno. 
 
I / Finances communales : Décision modificative n°1 
 
Afin de permettre le remboursement des frais engagés par la mairie, en 2012, à la suite de l’arrêté de 
péril sur une maison de la Fougère, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’ouverture de deux 
comptes crédit/débit d’un montant de 1462.42€. 
 

II / Règlement intérieur du périscolaire et révision des tarifs du Temps d’Activité 

Périscolaire 
 
La commission des affaires sociales et scolaires a revu le règlement intérieur du périscolaire 
notamment :  

- L’arrêt du service de transport le mercredi à 11h45 de l’école vers le centre de loisirs de St 
Alban Leysse étant donné son coût élevé pour seulement un enfant ayant bénéficié de ce service 

durant l’année scolaire 2014-2015. 
- Pour le Temps d’Activité Périscolaires du mardi après-midi : le passage à trois groupes au lieu de 

deux (GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2) car le nombre d’enfants était trop important pour profiter 
pleinement des activités proposées. 

Cela engendre une forte augmentation du coût des TAP pour la mairie. Le conseil municipal approuve 
l’augmentation des tarifs à savoir 12 €, au lieu de 10 €, par enfant et par période (intervalle entre les 
vacances scolaires). 
Par ailleurs l’année scolaire 2015/2016 se terminera le mardi 5 juillet 2016, le conseil municipal 

approuve la décision de la commission de ne pas proposer d’activités périscolaires ce jour-là. Les 
enfants finiront donc l’école à 11h45 et les parents qui laisseront leurs enfants à la cantine devront les 
récupérer avant 13h30. 
Les enfants bénéficieront de 10 activités différentes au cours de l’année : biathlon (tir laser/rollers), 
art floral, théâtre, cirque, initiation à la couture à la main, de la danse créative etc… 
 

III / Vente d’un lot de bois coupé 
 
Le conseil municipal accepte la seule proposition concernant le lot stocké au garage communal pour un 
montant de 250 euros. 
 

IV/ Subventions 
 
Le conseil municipal décide  à l’unanimité : 

- d’accorder  une subvention de 1000€ à l’Association des Parents d’Elèves en vue de rembourser 
une partie des frais de transport des enfants à la piscine avancée par l’association. 
- d’accorder une subvention de 35€ à l’association Atelier Couleur de St Jean d’Arvey  dans le cadre 
du projet de voyage de 3 jours à Copenhague sur la peinture flamande. Un  jeune de Thoiry 



participera à ce voyage organisé par l’association dans le but de favoriser l’expression artistique de 
la jeunesse. 

 
IV/ Convention de mise à disposition entre le SDISS et la commune 
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la signature de la convention de mise à disposition et 
d’utilisation du logiciel de gestion des points d’eau incendie avec le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours de la Savoie. La commune aura un accès gratuit, via internet, à ce logiciel. 
Olivier Francony sera le référent de la commune dans le cadre de cette convention. 
 

V/ Approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme 
 
Présentation est faite au conseil municipal de la notice modificative du Plan Local d’Urbanisme ainsi que 
des orientations d’aménagement et de programmation de la zone AU  « Sous chez Masset » adaptées à 

l’issue de la procédure de modification du PLU avec mise à l’enquête publique dont l’objet était :  
- de mettre à jour et rectifier quelques erreurs matérielles sur les emplacements réservés ;  
- de modifier et actualiser le règlement écrit, notamment pour l’adapter aux évolutions 

législatives ; 
- d’intégrer les périmètres de zones humides inventoriées par Chambéry Métropole dans le 

règlement écrit et le zonage ; 
- d’ouvrir à l’urbanisation la zone AU dite « Sous chez Masset » et de modifier l’orientation 

d’aménagement définie sur cette zone. 
Le conseil municipal, après délibération, approuve à l’unanimité la modification n°1 du PLU et rappel son 
intention de mettre en œuvre un programme de développement mesuré, échelonné dans le temps et 
adapté à notre commune. 

Questions diverses 
 
� PLU Intercommunal : 
A partir de mars 2017, la loi ALUR rend obligatoire la prise de compétence "PLU" pour les communautés 
de communes, sauf opposition d’au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de 
la population. Chambéry métropole sollicite les communes membres pour qu’elles se prononcent 
rapidement que sur leur volonté de lancer la procédure de PLU-I de Chambéry métropole dès 2016, afin 
notamment d’éviter à chaque collectivité d’intégrer les lois Grenelle dans leur PLU respectif. 

 
� Le schéma de mutualisation : 
Par ailleurs, Chambéry métropole élabore  actuellement un schéma de mutualisation. 
  
� Travaux dans la commune :  
Fin de la réfection du mur du cimetière. 
Réfection du four du chef lieu : charpente en cours de réalisation. 
  
� Divers  : 
Suite à plusieurs plaintes, rappel est fait aux organisateurs de la fête de la musique à Thoiry de 
s’assurer que la sonorisation ne soit pas utilisée après la fin de cette manifestation qui a, malgré un 
temps capricieux, enchantée les nombreux Thoirzans présents. 

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

Le Secrétaire de Séance     Le Maire 

         
Bruno ROUSSET     Jérôme ESQUEVIN 


