
  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 avril 2017 

 

PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent - MERIGAUD Hélène -  

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - LOUIS Olivier - LECLERC 

Jean-François - TAVERNARI Roland – FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques  - BLANES Thierry - VILHON 

Patrick – VEDEL Chantal - GOMEZ Lionel  - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent – BOURDELIN Sylvie – 

BOUILLIN Marine - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI 

Nezha 

 

REPRESENTÉS : GAY Patrick représenté par ROYER Christian – LE CONTE Florence représentée par 

FORTUNET Françoise - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence 

représentée par BIHEL Marie-Hélène – SCHNEIDER Estelle 

représentée par DAVID-MATHIEU Christiane 

 

 
 

 

Secrétaire de séance : Mme Christiane DAVID-MATHIEU 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 16 mars 2017 

Vote 

Pour : 25 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 

 

CM 17-035 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-023 du 2 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services. 

 

Objet : Maintenance des progiciels « loisirs et Accueil ». 

Titulaire : Société DEFI INFORMATIQUE domiciliée à Maxeville (54). 

Marché à prix forfaitaire pour une durée d’un an pour un montant de 237,18 € HT soit 284,62 € TTC. 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2017-024 du 2 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Formation initiale pour l’habilitation électrique du personnel non électricien à destination de 3 

agents de la Commune. 

Titulaire : Société E.C.F.SUD PREVENTION SECURITE domiciliée à Carpentras. 

Marché à prix forfaitaire pour une journée le 16 mars 2017 pour un montant de 297 € (non assujetti à la 

TVA). 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2017-025 du 2 mars 2017 -5.Institutions et Vie politique / 5.8. Décision d’ester en justice 

 

Objet : Interjection d’appel devant la cour d’appel de Nîmes à l’encontre d’une ordonnance en la 

forme des référés rendue par le tribunal de Grande Instance d’Avignon concernant la délibération du 

CHSCT du 13 juin 2016 visant à la désignation d’un expert. 
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Désignation d’un avocat plaidant et d’un avocat postulant pour représenter la Commune et défendre 

ses intérêts dans cette affaire. 

Avocat plaidant : Cabinet ODYSSEE AVOCATS SCP JUNQUA & ASSOCIES domicilié en Avignon. 

Avocat postulant : Cabinet LEXAVOUE EMMANUELLE VAJOU & ASSOCIES domicilié à Nîmes. 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2017-026 du 3 mars 2017 -4.Fonction Publique / 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la Fonction 

Publique Territoriale 

 

Objet : Protection fonctionnelle accordée à deux agents de police municipale victimes d’outrages et 

de rébellion. 

Défense de Messieurs Agostino DA ROCHA et Vincent DUNIERE pour une comparution en qualité de 

victimes lors d’une audience devant le tribunal correctionnel d’Avignon en date du 13 mars 2017. 

Mode de passation : Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics et notamment son article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2017-027 du 6 mars 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Avenant à la convention de prestation de services avec l’association Centre d’Animation, dans 

le cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 2ème 

trimestre scolaire 2016-2017 

 

Avenant pour 5 séances de 1 H 30 pour un montant de 30 € l’heure (non assujetti à la TVA) soit un total 

prévisionnel de 225 €. 

 

2017-028 du 7 mars 2017 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Acquisition de systèmes d’impressions multifonctions pour 4 sites de la commune avec contrats 

de maintenance. 

Titulaire : Entreprise RICOH France Sas domiciliée à Rungis. 

Marchés à prix forfaitaires conclus dans les conditions suivantes : 

 Acquisition des matériels : 

 

Site Modèle Prix HT Prix TTC 

Hôtel de ville RICOH MPC 3504 

Couleur 35 PPM 

2 627.65 

 

3 153.18 

 

Ecole maternelle les 

Jardins  

RICOH MP 3054      

Noir & Blanc 30 PPM 

1 350.14 

 

1 620.17 

 

Centre Technique 

Municipale 

RICOH MPC 3004 

Couleur 25 PPM  

1 821.82 

 

2 186.18 

 

Ecole Élémentaire la 

Passerelle 

RICOH MP 3054      

Noir & Blanc 30 PPM 

1 350.14 

 

1 620.17 

 

 

 Contrats de maintenance d’une durée de 5 ans comprenant la fourniture des consommables 

(hors agrafes et papiers), les déplacements et la fourniture des pièces détachées : 

 

Site Coût copie Couleur HT Coût copie noir et blanc HT 

Hôtel de Ville 0.02792 0.00382 

Ecole Maternelle Les Jardins  0.00455 

Centre Technique Municipal 0.02792 0.00382 

Ecole de la Passerelle  0.00455 

 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 27 relatif aux marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de 

procédure formalisée, et pour lesquels l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

6 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 
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2017-029 du 8 mars 2017 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection du pont des taillades. Validation 

du forfait définitif de rémunération. 

Titulaire : Cabinet René GAXIEU domicilié en Avignon. 

Validation du coût prévisionnel définitif des travaux de l’opération « C » proposé par le Maître d’œuvre 

à : 

-179 182,00 € HT soit 215 018,40 € TTC  

Fixation définitive de la rémunération du maître d’œuvre à : 

- 18 720,00 € HT soit 22 464,00 € TTC (taux  de rémunération 10,45 %)  

 

2017-030 du 17 mars 2017 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Location et maintenance de distributeurs d’essuie-mains textile. 

Titulaire : Société ELIS domiciliée à Nîmes. 

Marché à prix forfaitaire concernant 52 distributeurs pour un montant mensuel de 270,40 € Ht soit 324,48 

€ TTC. Coût annuel sur 10 mois 3 244,80 € TTC 

 
Durée : 1 an renouvelable 2 fois. 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2017-031 du 17 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n°1 de substitution concernant une mission de contrôle technique pour la réalisation de 

travaux de construction d’un city park. 

Réorganisation des activités du Bureau Veritas, entreprise titulaire du contrat en cours : création des 

filiales : 

 Bureau Veritas Construction SAS, 

 Bureau Veritas Exploitation SAS 

 Bureau Veritas Services France SAS. 

Transfert du contrat en cours avec le bureau Veritas vers la filiale Bureau Veritas Construction SAS. 

Cette opération n’entraine aucune modification des conditions techniques et financières du marché. 

 

2017-032 du 17 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n°1 de substitution concernant une mission de contrôle technique pour la réalisation de 

travaux de restauration du Beffroi. 

Réorganisation des activités du Bureau Veritas, entreprise titulaire du contrat en cours : création des 

filiales : 

 Bureau Veritas Construction SAS, 

 Bureau Veritas Exploitation SAS 

 Bureau Veritas Services France SAS. 

Transfert du contrat en cours avec le bureau Veritas vers la filiale Bureau Veritas Construction SAS. 

Cette opération n’entraine aucune modification des conditions techniques et financières du marché. 

 

2017-033 du 17 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n°1 de substitution concernant une mission de contrôle technique pour les vérifications 

périodiques réglementaires obligatoires des installations électriques , de gaz combustible, d’ascenseurs 

et des équipements concourant à la sécurité incendie de la Commune. 

Réorganisation des activités du Bureau Veritas, entreprise titulaire du contrat en cours : création des 

filiales : 

 Bureau Veritas Construction SAS, 

 Bureau Veritas Exploitation SAS 

 Bureau Veritas Services France SAS. 

Transfert du contrat en cours avec le bureau Veritas vers la filiale Bureau Veritas Exploitation SAS. 
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Cette opération n’entraine aucune modification des conditions techniques et financières du marché. 

 

2017-034 du 17 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n°1 de substitution concernant une mission de contrôle technique pour les contrôles 

périodiques semestriels des engins de levage de la Commune. 

Réorganisation des activités du Bureau Veritas, entreprise titulaire du contrat en cours : création des 

filiales : 

 Bureau Veritas Construction SAS, 

 Bureau Veritas Exploitation SAS 

 Bureau Veritas Services France SAS. 

Transfert du contrat en cours avec le bureau Veritas vers la filiale Bureau Veritas Exploitation SAS. 

Cette opération n’entraine aucune modification des conditions techniques et financières du marché. 

 

2017-035 du 20 mars 2017  

 

Objet : Aliénation des éléments  constituant l’ancien skate park. 

Acquéreur : Monsieur Morgan CHAUVIN domicilié à Eyragues (13). 

Montant de la vente : 400 € 

Mode de passation : Articles L 2122-22 alinéa 10 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €. 

 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 

 

CM 17-036 : BUDGET PRINCIPAL 2017 – TAUX DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES POUR 2017 

 

Dans sa séance du 17 janvier 2017, le Conseil municipal a adopté le budget primitif principal pour 

l’année 2017. Le produit fiscal attendu inscrit au budget était de 4 758 287€ (inscription budgétaire à 

l’article 73111). Ce produit a été établi à partir de bases estimées comme suit :  

 

 

Et une proposition d’augmentation de 2 points des taux de taxe d’habitation et de foncier bâti et 1 

point sur la taxe foncier non bâti.  

 

Taxe 
Bases 2017 

estimées 
Taux 2017 Produit 2017 

Taxe d’habitation 12 724 620 € 18,00 % 2 290 432€ 

Taxe Foncière bâti 9 137 130 € 25,00 % 2 284 283€ 

Taxe Foncière non bâti 407 939 € 45,00 % 183 573€ 

 

Aujourd’hui, l’Etat a notifié aux communes les bases d’imposition à prendre en compte pour le calcul 

du produit fiscal attendu.  

 

Les bases notifiées 2017 sont les suivantes :  

 

Taxe 
Bases 2016 

notifiées 

Bases 2016 

effectives 

Bases 2017 

estimées 

Bases 2017 

Notifiées 

Notifiées / 

Estimées 

Notifiées 17/ 

effect. 16 

Taxe d’habitation 12 354 000 € 12 136 168 € 12 724 620 € 12 302 000 € - 3,32 % + 1,37 % 

Taxe Foncière bâti 8 871 000 € 8 944 795 € 9 137 130 € 9 141 000 € 0,04% + 2,19 % 

Taxe Foncière non 

bâti 
403 900 € 403 891 € 407 939 € 403 400 €  - 1,11 % - 0,12 % 

 

Taxe 
Bases 2014 

Effectives 

Bases 2015 

Effectives 

Bases 2016 

notifiées 

Bases 2017 

estimées 

Variation/ 

2016 

Taxe d’habitation 11 498 303 € 12 019 910 € 12 354 000 € 12 724 620 € + 3 % 

Taxe Foncière bâti 8 373 114 € 8 373 114 € 8 871 000 € 9 137 130 € + 3 % 

Taxe Foncière non bâti 400 191 € 400 191 € 403 900 € 407 939 € + 1 % 



5 

Les estimations d’évolution faites par les services de l’Etat sont bien en dessous de la moyenne des 

dernières années. Toutefois, les bases notifiées doivent être prises en compte telles que présentées ci-

dessus pour le calcul du produit fiscal attendu.  

 

Au vu de ces éléments, il est proposé de maintenir l’augmentation des taux tel que présentée lors du 

vote du budget primitif.  

Le produit attendu de la fiscalité locale sera alors de 4 681 140€ réparti comme suit :  

 

Taxe 
Bases 2017 

Notifiées 
Taux 2017 

Produit attendu 

2017 

Taxe d’habitation 12 302 000 € 18,00 % 2 214 360 € 

Taxe Foncière bâti 9 141 000 € 25,00 % 2 285 250 € 

Taxe Foncière non bâti 403 400 € 45,00 % 181 530 € 

 

Cette modification sera intégrée dans la décision modificative du budget principal 2017 prise ce jour.  

 
Avec l’application de ces taux, la Commune se situe en dessous de la moyenne nationale et de la 

moyenne départementale pour la taxe d’habitation comme pour la taxe foncière non bâti et au 

dessus des moyennes départementale et nationale pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

 

2016 
Taxe 

d’habitation 

Taxe Foncière 

bâti 

Taxe Foncière 

non bâti 

Taux Moyen Départemental  23,35 % 22,96 % 55,89 % 

Taux Moyen National 24,38 % 20,85 % 49,31 % 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Pour l’année 2017, les taux des taxes directes locales prévues à l’article 1636B sexies du Code 

général des impôts sont : 

- 45,00 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

- 25,00 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

- 18,00 % pour la taxe d’habitation. 

 
Vote  

Pour : 25 

Contre : 4(MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-037 : BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Le Conseil municipal a adopté le 17 janvier 2017 le budget primitif principal. Il se présentait de la façon 

suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 8 230 824,00 € 

Recettes : 8 230 824,00 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 4 046 132,00 € 

Recettes : 4 046 132,00 € 

 

Suite à la délibération précédente adoptant les taux sur les taxes directes locales communales, je vous 

propose d’adopter une décision modificative qui porte sur les points suivants :  

 Inscription budgétaire du nouveau produit fiscal attendu. 

 Inscription budgétaire des allocations compensatrices.  

 Modifications de certaines inscriptions budgétaires suite aux besoins constatés et aux 

notifications reçues.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Concernant les dépenses, les modifications portent sur les points suivants :  

 

Les atténuations de produits :  
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Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

Tél : 04 90 33 91 84 - www.ville-lethor.fr 

La commune a reçu le 01/03/2017 la notification du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

Celui-ci s’élève à 106 840€ pour une prévision budgétaire de 80 500€. L’évolution du prélèvement avant 

déduction des dépenses réalisées dans le domaine est de +27,70%. Cette augmentation est due à 

plusieurs facteurs :  

- Le nombre de résidences principales servant de base au calcul du nombre de logements à 

atteindre est passé de 3 550 à 3 610, entrainant 20 logements sociaux de plus à construire pour 

atteindre les 25%.  

- Le prélèvement était calculé en multipliant le nombre de logements manquants par 20% du 

Potentiel Fiscal par Habitant (147,13€ en 2015). La loi Egalité et Citoyenneté a augmenté ce 

taux le portant à 25% soit pour 2017 un montant de 183,92€.  

Une dépense supplémentaire de 26 350€ sera inscrite au budget supplémentaire.  

 

Les dégrèvements sur la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants à la charge de la commune 

seront en 2017 de 8 776€ pour 7 700€ inscrits au budget. Une dépense supplémentaire de 1 100€ sera 

inscrite.  

 

Ce chapitre pourra être à nouveau modifié lors de la notification de la contribution de la commune au 

Fonds National de Péréquation des Communes et Intercommunalités.  

 

La modification des dépenses inscrites au moment du budget primitif :  

Il y a lieu, suite à une erreur de saisie lors du budget primitif 2017, d’inscrire 1 085€ pour le service 

Hygiène et Maintenance pour l’entretien du Bourdis.  

Suite aux dégâts des eaux survenus à l’école maternelle La Calade, des travaux de remise en état sont 

nécessaires pour un montant de 7 000€. Une part de ces dépenses sera compensée par l’assurance.  

Vu le succès du City Park, la réalisation des derniers travaux de peinture et de résine nécessite la 

présence d’un service de gardiennage afin d’éviter d’endommager les revêtements. Le coût 

supplémentaire est de 3 000€.  

L’équipe municipale a mis en œuvre le projet de sonorisation du centre ville. Afin de faire vivre ce 

nouvel outil, il a été décidé d’adhérer à une radio qui diffusera une programmation musicale adaptée 

et intégrera les messages adressés par la commune pour annoncer les manifestations mais également 

permettre aux entreprises locales d’accéder à un nouvel outil de communication en diffusant des spots 

publicitaires. La dépense prévisionnelle est de 2 500€.  

Les travaux de restauration du Beffroi sont en cours et devrait se terminer au mois de juin. Pour marquer 

cet évènement qui coïncide avec les 170 ans du Beffroi, la municipalité a prévu un spectacle son et 

lumière qui mettra en valeur cet ouvrage et l’histoire de notre commune. Ce spectacle associera des 

bénévoles. Le cout prévisionnel de cette manifestation (spectacles et autres dépenses) est de 20 000€. 

Par ailleurs, suite à une procédure de contrôle des comptes de la commune auprès de la Trésorière 

municipale, celle-ci va être amenée à demander l’admission en non valeur de certaines recettes. Le 

Conseil Municipal devra se prononcer en temps voulu mais il est proposé d’inscrire d’ores et déjà des 

crédits supplémentaires sur le compte 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables ». Le montant à inscrire 

est de 2 500€.  

Au total, les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 63 535€.  

 

Concernant les recettes, les modifications portent sur les points suivants :  

 

Les recettes fiscales : 

Comme indiqué dans la délibération précédente sur l’adoption des taux d’imposition 2017, la 

commune a reçu notification des bases fiscales 2017. Le produit attendu à inscrire au budget 

supplémentaire est de 4 681 140€ pour une inscription budgétaire de 4 758 287€ soit une différence de 

77 147€.  

L’état de notification des bases fiscales porte également notification des dotations de compensation 

pour les différentes recettes fiscales (taxe d’habitation, taxes foncières et taxe professionnelle). Ces 

éléments sont en augmentation de 17 025€ (- 1828€ pour la TP, - 8 867€ pour les taxes foncières et + 

27 720€ pour la TH) par rapport à la prévision budgétaire.  

 

Les recettes exceptionnelles : 

En compensation des travaux de remise en état suite aux dégâts des eaux survenus à l’école 

maternelle La Calade, l’assurance prend en charge une partie des dépenses à hauteur de 5 800€.   

 

Au total, les recettes de fonctionnement sont diminuées de 54 322€.  
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Entre les dépenses et les recettes, la charge supplémentaire pour la commune est de 117 857€. Elle est 

compensée par une diminution du virement à la section d’investissement pour le même montant.  

 

 

 

 

 

DEPENSES BP 2017 DM 1 2017 TOTAL 2017 

Charges à caractère général     1 501 284,00 €           36 085,00 €      1 537 369,00 €  

Charges de personnel     4 629 419,00 €        4 629 419,00 €  

Atténuation de produits        198 200,00 €           27 450,00 €         225 650,00 €  

Virement à la sect° d'investis.        418 486,00 €  - 117 857,00 €         300 629,00 €  

Opérations d'ordre entre section        395 000,00 €           395 000,00 €  

Autres charges gestion courante        919 475,00 €           919 475,00 €  

Charges financières        122 000,00 €           122 000,00 €  

Charges exceptionnelles         46 960,00 €            46 960,00 €  

Dotations aux provisions                     -   €                        -   €  

Total    8 230 824,00 €  - 54 322,00 €    8 176 502,00 €  

    RECETTES BP 2017 DM 1 2017 TOTAL 2017 

Excédent antérieur reporté Fonc     
 

Atténuations de charges         15 000,00 €            15 000,00 €  

Opérations d'ordre entre section         43 609,00 €            43 609,00 €  

Produits des services        468 615,00 €           468 615,00 €  

Impôts et taxes     5 972 114,00 €  - 77 147,00 €      5 894 967,00 €  

Dotations et participations     1 635 336,00 €           17 025,00 €      1 652 361,00 €  

Autres produits gestion courante         68 500,00 €            68 500,00 €  

Produits financiers                50,00 €                   50,00 €  

Produits exceptionnels         27 600,00 €             5 800,00 €          33 400,00 €  

Total    8 230 824,00 €  - 54 322,00 €    8 176 502,00 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Concernant les dépenses, les crédits inscrits au budget primitif sont modifiés de la façon suivante :  

Il est décidé d’engager dès l’année 2017 les travaux de rénovation des vestiaires du stade Roger 

FAURY. Ces travaux sont estimés à 129 200€ comprenant la maitrise d’œuvre. En effet, le projet d’étude 

a bien avancé et cet équipement devient un complément indispensable aux aménagements faits sur 

ce secteur et la fréquentation qui en découle. La commune sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR 

2017.  

 

Il est nécessaire d’inscrire 3 000€ à l’article 10223 Taxe Locale d’Equipement pour le remboursement 

d’une taxe perçue pour un projet qui finalement a été abandonné.  

Les crédits inscrits à l’article 2051 Concession et droits similaires sont diminués de 7 000€ suite à 

l’abandon du projet de réalisation d’un film promotionnel. La municipalité souhaite favoriser en 2017 la 

réalisation du spectacle son et lumière pour l’inauguration du Beffroi.  

La planification des travaux de réalisation de la nouvelle Poste-annexe de la Mairie et du futur CCAS, 

nécessite le déménagement des services municipaux actuellement présents dans le bâtiment dit Le 

Florilège à la Salle Polyvalente. Ainsi la bibliothèque pourra intégrer ses locaux définitifs dès le milieu 

d’année. Ceci nécessite quelques travaux de câblage électrique évalués à 1 500€.  

 

Par ailleurs, comme chaque année il y a lieu d’intégrer dans des comptes d’immobilisations corporelles 

(travaux), les études et insertions qui ont été suivies de travaux. Pour 2017, l’ensemble de ces écritures 

qui s’équilibrent en dépenses et en recettes s’élèvent à 120 000€.  

 

Au total, les dépenses d’investissement sont augmentées de 246 700€.  
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BP 2017 DM 1 2017 TOTAL 2017 

 Résultat reporté                              -   €  

 opération d'ordre entre section              43 609,00 €                43 609,00 €  

 Opérations patrimoniales                         -   €          120 000,00 €            120 000,00 €  

 Dotations Fonds divers Réserves                         -   €              3 000,00 €                3 000,00 €  

 Subvention d'investissement                         -   €                            -   €  

 Remboursement d'emprunt            708 850,00 €                        -   €            708 850,00 €  

 Immobilisation incorporelles              79 650,00 €  - 7 000,00 €              72 650,00 €  

 Subventions équipement versées               5 500,00 €                  5 500,00 €  

 Immobilisations corporelles            653 343,00 €              1 500,00 €            654 843,00 €  

 Immobilisation en cours                         -   €          129 200,00 €            129 200,00 €  

 opérations d'équipements         2 381 130,00 €            2 381 130,00 €  

 opération compte de tiers            174 050,00 €              174 050,00 €  

 Total       4 046 132,00 €         246 700,00 €        4 292 832,00 €  

 

Concernant les recettes, Le virement de la section de fonctionnement a été diminué (cf. paragraphe 

précédent) de 117 857€.  

 

Les recettes supplémentaires proviennent de l’équilibre des opérations patrimoniales pour 120 000€ et 

de l’attribution d’un fond de concours exceptionnel de la communauté de communes Pays des 

Sorgues Mons de Vaucluse de 137 752€. Pour information, ce fonds de concours a été orienté sur 

l’aménagement du nouveau CCAS. Le Conseil Municipal se prononcera sur cette question lors d’un 

prochain Conseil Municipal.  

 

Au total, les recettes d’investissement sont augmentées de 139 895€.  

 

 
BP 2017 DM 1 2017 TOTAL 2017 

 Résultat reporté      
 

 Virement de la section de fonctionnement            418 486,00 €  - 117 857,00 €            300 629,00 €  

 produit des cessions            420 000,00 €                                   420 000,00 €  

 Opération d'ordre entre section            395 000,00 €              395 000,00 €  

 Opérations patrimoniales                         -   €          120 000,00 €            120 000,00 €  

 Dotations Fonds divers            393 500,00 €              393 500,00 €  

 Subventions            365 936,00 €          137 752,00 €            503 688,00 €  

 Emprunt         1 879 160,00 €          106 805,00 €          1 985 965,00 €  

 Immobilisations en cours        

 opération compte de tiers            174 050,00 €              174 050,00 €  

 Total       4 046 132,00 €         246 700,00 €        4 292 832,00 €  

 

La différence entre l’augmentation des dépenses et celle des recettes est compensée par une 

augmentation de l’emprunt. Le montant à inscrire est de 106 805€ portant l’emprunt budgétaire à 

1 985 965€.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2017 comme indiqué dans 

les tableaux en annexe de la délibération.  

 

Vote  

Pour :  25 

Contre : 3(MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

Abstention : 1 (EL HAMLILI Nezha) 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 
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CM17-038 : TARIFICATION DES MESSAGES PUBLICITAIRES AUDIO 

 

Le cœur commercial de notre commune tend progressivement à s’essouffler face à  la concurrence 

des grands centres commerciaux situés en périphérie d’Avignon. 

 

Les artisans et entreprises du Thor ont eux  parfois du mal à se faire connaitre auprès de la population 

thoroise en raison d’une absence ou d’une mauvais communication. 

 

Face à ce constat, la commune décide de réagir. 

 

En effet, elle souhaite lancer prochainement un large programme de réhabilitation du centre ville  

permettant ainsi de dynamiser et de redonner un souffle nouveau à ce centre. 

Elle souhaite également pour permettre aux acteurs locaux de se faire connaître ou mieux connaître 

de leur offrir la possibilité de diffuser des messages publicitaires. 

 

Une sonorisation sera installée courant avril sur  les rues principales du centre et diffusera les samedis et 

mercredis jours du marché, la radio en continu ainsi que des annonces publicitaires (à raison d’environ 

6 passages par matinée). 

 

Les acteurs locaux et des communes environnantes pourront ainsi diffuser des messages publicitaires  

lors des jours de marché et profiter de cet outil pour diffuser leurs promotions commerciales. 

 

Avant de mettre en place ce nouveau dispositif en faveur des commerçants et entreprises, il convient 

de fixer les tarifs de ces messages publicitaires. 

 

Il est proposé de fixer les tarifs suivants : 

 

 Entreprises ou commerces thorois Entreprises ou commerces 

extérieurs 

 

Pack diffusion  pour 5 semaines  

 

50 € 

 

75 € 

Pack diffusion pour un 

engagement  de 15 semaines 

ou plus  

25% de réduction sur le tarif  pour 5 

semaines, soit 37,50€ 

25% de réduction sur le tarif 

pour 5 semaines, soit 56,25€ 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’instaurer les tarifs suivants pour les messages publicitaires audio, commercialisables 

à compter de la mise en place de la sonorisation en centre ville. 

 

 Entreprises ou commerces thorois Entreprises ou commerces 

extérieurs 

 

Pack diffusion  pour 5 semaines  

 

50 € 

 

75 € 

Pack diffusion pour un 

engagement  de 15 semaines 

ou plus  

25% de réduction sur le tarif  pour 5 

semaines, soit 37,50€ 

25% de réduction sur le tarif 

pour 5 semaines, soit 56,25€ 

 

Vote  

Pour : 26 

Contre : 1(RIPOLL Bruno) 

Abstention : 2(MARTIN Christiane, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 
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CM17-039 : REACTUALISATION DU MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION AUX ADJOINTS ET AUX 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites 

mais donnent lieu à des versements d'indemnités de fonction, destinés à compenser les frais courants 

inhérents à leur mandat. 

 

L'indemnité de fonction n'est juridiquement ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération 

quelconque. Elle est versée uniquement pour l’exercice effectif des fonctions d’élus. 

 

Par délibération du 24 avril 2014, le conseil municipal avait décidé de ne pas verser d’indemnité au 

maire pour l’exercice de ses fonctions et de verser à chaque conseiller une indemnité liée à sa 

délégation. Les montants alloués respectent la limite du taux maximal en pourcentage de l'indice brut 

1015, qui était  de 55% pour le maire et de 22% pour les adjoints et conseillers municipaux. 

 

Par décret 2017-85 du 26 janvier 2017 le montant de l’indice brut terminal de la fonction publique est 

passé de 1015 à 1022, applicable à compter du 1er janvier 2017 et par décret 2016-670 du 25 mai 2016, 

la valeur du point d’indice de la fonction publique a été majoré de 0,6% au 1er février 2017. 

Pour prendre en compte ces  nouvelles dispositions, il convient de réactualiser la délibération du 24 avril 

2014 portant sur les indemnités de fonction des élus. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de maintenir l’absence de versement d’indemnité de fonction au maire pour 

l’exercice effectif de sa fonction, 

 

Article 2 : Décide de maintenir à 17,3090 % de l’indice brut terminal  le montant de l’indemnité pour 

l’exercice de fonction de chaque adjoint au Maire. 

 

Article 3 : Décide de maintenir  à 15,9938 % de l’indice brut terminal le montant de l’indemnité au 

conseiller municipal délégué en charge des travaux, secondant l'Adjoint aux travaux, et également en 

charge de l'informatique. 

 

Article 4 : Décide de maintenir à 10,6537 % de l’indice brut terminal  le montant de l’indemnité à la 

conseillère municipale déléguée en charge de l'Environnement et secondant l'Adjointe à l'Economie, à 

l'Agriculture et à l'Environnement, au conseiller municipal en charge de la Communication, au 

conseiller municipal en charge de l'Animation et à la  conseillère municipale en charge du Patrimoine. 

 

Article 5 : Décide de maintenir à 1,8413 % de l’indice brut terminal aux 11 autres conseillers municipaux 

titulaires d’une délégation. 

 

Article 6 : Décide que les indemnités ci-dessus sont applicables à compter du 1er février  2017. 

 

Article 7 : Précise que les crédits sont bien inscrits au budget. 

  
Vote  

Pour : 25 

Abstention : 4(MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 

CM17-040 : CONVENTION AVEC LE CCAS POUR LA MUTUALISATION DES MOYENS / PROGICIEL DE 

GESTION FINANCIERE ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

En 2015, la commune, le CCAS et la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

se sont rapprochés. En effet, une réflexion a été entamée pour mettre en commun les progiciels de 

gestion financière et de gestion des ressources humaines dont dispose la communauté. Ces outils sont 

développés en mode hébergé (SAAS) avec les mises à jour des progiciels afférentes.  

 

Cette démarche s’inscrit dans les dispositions prévues au CGCT et particulièrement son article L 5211-4-

3 sur la mise en commun des moyens. La commune du Thor et le CCAS ont pu ainsi accéder à des outils 

dont la performance est bien supérieure à celle des outils précédents.  

 

Le progiciel gestion financière dispose des modules suivants : 

 Gestion des tiers 

 Gestion des engagements / bons de commandes 

 Gestion des factures 

 Gestion de la liquidation 
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 Gestion des immobilisations 

 Gestion des marchés (Suivi Financier) 

 Gestion de la préparation budgétaire et des éditions budgétaires 

La commune s’est doté par ailleurs d’un outil de gestion de la dette.  

 

Le progiciel gestion ressources humaines dispose des modules suivants : 

 Gestion de la carrière 

 Gestion de la paye 

 Gestion des congés 

 Gestion des absences  

 Gestion des déclarations annuelles 

 Gestion des formations 

 

Afin de définir les modalités de fonctionnement, d’intervention et de facturation de la mise en commun 

des progiciels, une convention a été adoptée en octobre 2015 (délibération 15-084 du 13 octobre 

2015) à laquelle est associé le CCAS du Thor.  

Les relations et les modalités d’intervention et de facturation entre la commune et le CCAS doivent 

aujourd’hui être formalisées. En effet, la commune est l’interlocuteur de la communauté de communes 

pour la commune et le CCAS.  

 

Il est donc proposé d’adopter une convention entre la commune et le CCAS dont les points essentiels 

sont repris ci-dessous :  

 Il est proposé de fixer la contribution du CCAS pour l’abonnement annuel à 2 000€ par an pour 

une contribution totale d’environ 7 800€.  

 Pour les prestations, il est proposé que le CCAS contribue à hauteur d’un tiers du coût facturé à 

la commune.  

Et pour les formations, la contribution du CCAS se fera en fonction du nombre de participants. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve la convention de mutualisation de moyens entre la commune du Thor et le Centre 

Communal d’Action Sociale du Thor pour les progiciels de gestion financière et de gestion des 

ressources humaines. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de moyens jointes en 

annexe à la délibération et tout acte nécessaire à la réalisation de cette opération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 

 

 

 

CM17-041 : RENOVATION DES VESTIAIRES DU STADE ROGER FAURY : DEMANDE DE SUVENTION A L’ETAT AU 

TITRE DE LA DETR 2017 

 

La commune du Thor dispose de plusieurs équipements sportifs dont certains sont vieillissants et 

nécessitent d’être rénovés et adaptés aux normes actuelles. C’est le cas des vestiaires situés au stade 

Roger Faury.  

 

Ce bâtiment est situé entre le stade Roger Faury et le nouveau City Park à proximité du collège et du 

gymnase.  
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Le projet consiste en la rénovation de cet ensemble de bâtiments en intégrant la mise en conformité 

aux règles d’accessibilité applicables aux Etablissements Recevant du Public existants (sanitaires 

accessibles au PMR, création d’une place de stationnement PMR à proximité…), la mise en conformité 

au regard des risques liés aux légionelles  (mise en conformité du réseau d’alimentation des douches) 

et le remplacement du mobilier.  

 

Le coût prévisionnel du projet est estimé à 110 650 € H.T soit 132 780 € TTC répartis comme suit : Travaux : 

100 590€ HT soit 120 708 € TTC - Honoraires, contrôle et divers : 10 060€HT soit 12 072 € TTC. 

 

Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter l’Etat, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux, au titre de l'année 2017, qui peut accorder une subvention allant jusqu’à 35 % pour 

ce type de projet. 

 

Le plan de financement serait le suivant :  

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

110 650 € 

132 780 € 

Etat DETR 2017 38 725,50 € 

Commune 

Autofinancement 
71 924,50 € 

TVA 22 130 € 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le projet de rénovation des vestiaires du stade Roger Faury.   

 

Article 2 : adopte le projet de plan de financement présenté ci-dessous :  

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

110 650 € 

132 780 € 

Etat DETR 2017 38 725,50 € 

Commune 

Autofinancement 
71 924,50 € 

TVA 22 130 € 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour la rénovation des 

vestiaires du stade Roger Faury, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017.  
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Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les actes y 

afférents. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
CM17-042 : ADOPTION D’UNE CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX 

DU CENTRE DE SECOURS DU THOR 

 

Par courrier en date du  3 octobre 2016, le SDIS de Vaucluse a mis fin à la convention de prestations de 

1999 avec la commune portant sur  l’entretien du Centre de Secours du THOR, moyennant une 

participation financière.  

 

Pour apporter son soutien au Centre de Secours situé sur son territoire, la Commune de Le Thor souhaite 

néanmoins continuer à assurer ces prestations d'entretien de la caserne, à titre gratuit. 

 

Afin de formaliser la prestation d’entretien, Monsieur le Maire propose d’en définir les modalités au 

travers d’une convention. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter cette convention de prestation de 

services. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : décide d'approuver la convention de prestation de services pour l’entretien du Centre de 

Secours de la Ville du Thor. 

 

Vote  

Pour : 28 

Abstention : 1 abstention 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-043 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES (3ème 

rapport) 

 
La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les associations  dans la mise en œuvre et le 

développement de leurs activités.  

 

Les associations thoroises qui développent ou portent un projet d’intérêt général, en participant à la vie 

de la commune, peuvent bénéficier d’une subvention annuelle de fonctionnement. Son attribution est 

conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité de l’association, et 

notamment le compte de résultat de l’année écoulée, ainsi qu’un budget prévisionnel pour l’année en 

cours.  
 

Les crédits qui figurent à l’article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l’objet d’une dépense 

effective qu’à raison d’une décision individuelle d’attribution. 

 

Le montant forfaitaire maximum de la subvention de fonctionnement est de 250 euros, sans être 

systématique. Pour certaines associations, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer les règles 

particulières suivantes :  

 

Pour les associations comprenant une école de sport, le montant de la subvention représente 11 % du 

total des charges de fonctionnement : Basket Thorois, Handball club Thorois, Judo club, UST, Tennis club, 

Canoë, Vélo Club Le Thor Gadagne et L‘UBT. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 250 euros à l’Association Du Volley 

Club Thorois. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM17-044 : CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN RESEAU TERRITORIAL DU SERVICE PUBLIC REGIONAL 

D’ORIENTATION ASSOCIANT UN PARTENARIAT D’ACTEURS AIO (ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION) 

SUR LE TERRITOIRE DU SUD VAUCLUSE 

 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

consacre l’existence d’un Service Public Régional de l’Orientation, et confie la coordination des 

« actions des autres partenaires participant au Service Public Régional de l’Orientation » à la Région – 

sans substitution aux réseaux d’appartenance de chacun de ces organismes.  

La convention signée entre l’Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en février 2015 relative à la 

coordination du Service Public Régional de l’Orientation tout au long de la vie (SPRO) précise les 

modalités d’exercice des compétences respectives de chacun de ces acteurs et la Région PACA. 

 

La municipalité dans le cadre de son adhésion  au centre régional d’information jeunesse Provence 

Alpes (CRIJPA) dispose d’un  point information jeunesse (PIJ) géré et animé par le service jeunesse. Son 

rôle est d’accueillir, informer et orienter un public jeune. 

 

Dans ce cadre, la commune est invitée à signer la convention constitutive d’un réseau territorial de 

service public associant un partenariat d’acteurs AIO (Accueil, Information, orientation) sur l’ensemble 

du territoire Sud Vaucluse.  

 

Cette convention définit les modalités d’organisation des structures et leurs rôles. 

 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive d’un réseau territorial du service 

public régional d’orientation associant un partenariat d’acteurs AIO sur le territoire Sud Vaucluse. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 


