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Bilan de l’année 2022



 Poursuite des réunions publiques et rencontres des Thilois

 Information régulière par l’application IntraMuros (infos commune, associations, 

CCMP)

 580 abonnés aux informations communales

 Facebook + 1/4h citoyen en Facebook live

 Enregistrement et diffusion de tous les conseils municipaux

 Site internet

 Bulletin municipal « Au fil de Thil » (6 numéros)

Communication

 Fermeture complète de la mairie le mardi à compter du 2 janvier 2023



Cadre de vie / vie associative / vie économique

 Cadre de vie

 Poursuite de la réalisation de parterres fleuries

 Réfection du city stade : nouveaux équipements, création d’un parc nature

 Bibliothèque municipale : mercredi après-midi (sem. impaires), nouveaux 
services

 Police municipale : 500 h d’intervention par an

Plus de 100 interventions/an à la demande des Thilois

Présences à l’école

 Environ 200 contrôles routiers/an

Présence / aide à la sécurisation des manifestations

 Stérilisation de 13 chats (7 encore à stériliser suite à la convention avec 30 
millions d’amis)



 Vie associative

 Création de l’association Faire Thil

 Reprise des manifestations des associations malgré le COVID : 

Festhil’ité : Apéro Rock, Conscrits, Nocturne de l’Oignon, …

Sou des écoles de Thil : St Patrick, Kermesse, … 

Faire Thil : Repas dansant, activités du mercredi

Côtière des Arts : journée du patrimoine, expo

 Poursuite des activités des associations (Les Pêcheurs Thilois, 

Gym Thil, Les Calinounous,…)

Cadre de vie / vie associative / vie économique

Merci à elles de contribuer à la vie du village



 Vie économique

 De nouvelles entreprises / commerces : 

Salon de coiffure Phénix

Cabinet de kinésithérapie

Café culturel Son’Art

Cadre de vie / vie associative / vie économique



Vie scolaire
 Travaux école

 Remplacement d’un jeu de la cour de récréation

 Remplacement de portes et fenêtres

 Isolation des combles

 A venir en 2023 : changement de la toiture

 Poursuite de la réflexion sur un agrandissement de 

l’école

 Conseil Municipal des Enfants

 Journées de nettoyage du village

 Journée sur la qualité de l’air dans le cadre de Moby 

à l’école

 Téléthon



Vie scolaire

 Création d’un Accueil de Loisirs Périscolaire

 Epanouissement des enfants

 Création d’un poste de Directrice périscolaire

 Renforcement du taux d’encadrement



 Plan local d’urbanisme

 Réflexion en cours et prochainement association des habitants

 Registre à disposition

 Assainissement

 Mise en service pour les tranches 1 et 2

 Tranches 3 et 4 : pas de date (inscrites au PPI de la CCMP, 2025-2026)

 Aménagement de la rue neuve

 Trottoir PMR, écluse, places de stationnement

 Sécurisation de la rue de l’église

 Éclairage public (cf. dossier) : 63 points lumineux passés en LED

 Déploiement de la fibre optique

Urbanisme et grands projets



 Projet SEMCODA – à côté de l’église

 Projet présenté aux riverains (sept. 2022)

 13 logements T2 et T3

10 en PLSA (prêt social location-
accession)

 3 en location sociale

 Priorité aux Thilois éligibles

 Commerce de 100 m2

Urbanisme et grands projets



 Projet Ain Habitat – rue du canal

 Projet datant de 2014 et présenté aux 

riverains (déc. 2022)

 14 logements

6 en location sociale 

8 maisons en PLSA (1 T3, 1 T5, 6 T4)

 Priorité aux Thilois éligibles

Urbanisme et grands projets



 Un budget qui approche le million d’euro en 2021 

 795 000 € de dépenses de fonctionnement 

 173 000 € de dépenses d’investissement

 Des exercices légèrement positifs malgré le fort impact covid sur les recettes en 
fonctionnement

 Depuis 2020 :

 430 000 € de dépenses d’investissement engagées ou prévues pour le city stade, l’école, 
la rue Neuve, la végétalisation du village 

 Déjà 170 000 € d’aides obtenues pour ces travaux (85 000 € en attente de décision)

 Des terrains portés par l’EPF qui seront vendus en 2023 et permettront de projeter 
de nouveaux investissements (école et voirie)

 Un niveau d’endettement très faible : fin du dernier prêt important en 2025 
(amortissement du prêt de 2 000 € par an à partir de 2026 contre 30 000 € 
actuellement)

Finances



 Champs d’intervention : gestion des déchets / assainissement / 

développement économique / grands équipements notamment sportifs et 

culturels / politique de la ville / …

 Reprise de l’assainissement depuis 2020

 Colibri et mobilité active

 Rétablissement de la desserte de la gare de Beynost

5 horaires

Correspondance avec le TER, A71 Lyon - Montluel, et le A32 Lyon - Bourg

 Voie cyclable

De la gare de Beynost vers celle du pont

 Réseau des bibliothèques

 Aire de grand passage

 Futur BMX

CCMP et Thil



A vos questions



 Bilan de l’éclairage public à Thil

 252 points lumineux dont 63 sont passés en LED cette année

Changement des armoires électriques – coût commune : 8 524 € pour un coût 
total de 17 500 €

Remplacement des 63 points lumineux – coût commune : 17 203 € pour un coût 
total de 48 600 €

Économie de 50% car le LED consomme moins et abaissement de l’intensité 
lumineuse de 50% de 21h à 23h et de 80% après

 Dépenses en électricité (SIEA)

2020 : 22 429 €

2021 : 22 700 €

2022 : non connu à ce jour. Hausse à prévoir pour l’année 2023 et surtout les 
suivantes

Éclairage public



 Souhait de poursuivre le changement

 Raisons écologique et économique

Respect de la faune et la flore : nuit noire

Respect du sommeil de chacun

Être sobre énergétiquement

Augmentation du coût de l’énergie

 Etude d’autres alternatives

Éclairage solaire, peintures photoluminescentes,…

Éclairage public

 Proposition de l’extinction de l’éclairage
 Nombreuses communes l’ont adopté (La Boisse, Bressolles, …)

 Proposition : extinction totale entre 23h et 6h (soit 2 555h/an au lieu de 4 500 h actuellement)

Vos remarques/réactions



 Volonté de requalification du site :

 Îlot de fraicheur pour tous

 Nouveaux équipements sportifs et ludiques

 Création d’un accès arboré et sécurisé 

(octobre 2022)

 Création des cheminements de promenade 

(finalisation 2023)

 Plantation des arbres et arbustes du parc 

(2023-2025)

Parc nature



Merci pour votre attention !


