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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2016 

 

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

Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier  - TAVERNARI Roland - 

FORTUNET Françoise  - NICOLAS Jacques - VILHON Patrick - VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ 

Lionel - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence -  REMY Laurent - BOURDELIN Sylvie - SCHNEIDER Estelle -                    

MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique - DELOISON Claude 

 

REPRESENTES : MATHIEU Stéphan représenté par BAYON De NOYER Yves - LECLERC Jean-François 

représenté par TAVERNARI Roland – BLANES Thierry représenté par BIHEL Marie-Hélène - PEREIRA 

Elisabete représentée par BOURDELIN Sylvie - BOUILLIN Marine 

représentée par BRESSON Laurent 

 

 

Secrétaire de séance : Christian ROYER 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 9 février 2016  

 

Pour : 25 

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

 

 

CM 16-017 : DECISIONS DU MAIRE 

Bruno  RIPOLL et Claude DELOISON arrivent dans la salle du conseil et prennent place pendant la 

présentation des décisions du maire. 

 

2016-14 du 21 janvier 2016 – 3. Domaine et Patrimoine / 3.5. Autres actes de gestion du domaine public 

 

Objet : Rétrocession de la concession funéraire acquise le 17 janvier 1983 par Monsieur et Madame 

Georges CASTELL 

Remboursement au demandeur de la somme de 59,22 euros. 
 

2016-15 du 1 février 2016 - 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Fourniture de panneaux de signalisation, plaques de rues et numéros d’immeubles 

Titulaire : Lot n° 1 : Panneaux et mâts pour la signalisation de police et de direction : société SIGNATURE 

domiciliée à Urugne(64) 

   Lot n° 2 : Numéros d’immeubles, plaques et panneaux de rues : Société LACROIX domiciliée à 

Saint Herblain (44) 

Marché à bons de commande dans les conditions suivantes : 

Lot n°1 

 Montant minimum annuel : 5 000 € HT 

 Montant maximum annuel : 18 000 € HT 

Lot n° 2 Montant minimum annuel : 1 000 € HT 

 Montant maximum annuel : 5 000 € HT 

Total pour l’ensemble des lots 

 Montant minimum annuel : 6 000 € HT 

 Montant maximum annuel : 23 000 € HT 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP avec avis d’appel public à la concurrence publié le 16 

décembre 2015 sur la plateforme de dématérialisation de la commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 22 décembre 2015. 

13 dossiers retirés, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2016-16 du 29 janvier 2016 –1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/


2 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

 

Objet : Activités sportives et découvertes à destination des enfants fréquentant l’espace jeunesse 

pendant les vacances d’hiver. 

Titulaires et conditions:  

 Luge avec SKI SERVICE domicilié à BEAUMONT DU VENTOUX, pour un montant de 135 €. 

 Manifestation « JAPAN EXPO », avec CULTURA domicilié à SORGUES, à l’intention d’un 

groupe de 18 jeunes, pour un montant de 180 €. 

 Bowling, avec Bowlingstar domicilié en AVIGNON, pour un montant de 350 € HT soit 420€ 

TTC 

 Laser game, avec Laser Aventurer domicilié à VEDENE, à l’intention d’un groupe de 18 

jeunes, pour un montant de 180 € HT soit 216€ TTC. 

 Segway, avec Mobilboard domicilié à NIMES, à l’intention d’un groupe de 12 jeunes, pour 

un montant de 300 € HT soit 360€ TTC. 

 Aquarium, avec Seaquarium domicilié au GRAU DU ROI, à l’intention d’un groupe de 12 

jeunes, pour un montant de 86.40€. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 
 

2016-17 du 29 janvier 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Activités sportives et découvertes à destination des enfants fréquentant l’Accueil Collectif de 

Mineurs Le Bourdis pendant les vacances d’hiver 

Titulaires et conditions :  

 Max aventure  domicilié au Pontet, ½ journée, à l’intention d’un groupe de 40 enfants pour un 

montant de 260 € TTC (non assujetti à la TVA). 

 Initiation Pêche, Fédération de pêche du Vaucluse, domiciliée à L’Isle sur la Sorgue, à 

l’intention de groupes de 12 enfants sur 2 demi-journées, pour un montant de 50€ TTC (non 

assujetti à la TVA). 

 Rêves et créations, SARL Jeux d’enfants / rêves et créations domicilié au Thor, pour un montant 

de  

 280 € HT soit 336 € TTC. 

 Visite de deux sites antiques de Vaison la Romaine, Commune de Vaison la Romaine, à 

l’intention d’un groupe de 24 enfants sur 1 journée pour un montant de 216 € TTC (non assujetti 

à la TVA). 

 Sortie au Mont Serein, activité luge à l’intention d’un groupe de 24 enfants en association avec 

l’espace jeunesse. 

 Musée Requiem, Visite du musée situé en Avignon, ½ journée à l’intention d’un groupe de 24 

enfants. 

 Sortie Patinoire en Avignon, pour un groupe de 24 enfants. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 
 

2016-18 du 5 février 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 
 

Objet : Parcours de formation bureautique destiné à un agent communal 

Titulaire : C.I.T FORMATION INFORMATIQUE domiciliée ZA Agroparc en Avignon 

Convention de prestations de service pour 4 demi-journées (3, 4, 10 et 11 mars 2016) concernant les 

logiciels Word, Excel, Powerpoint et Outlook pour un montant de 552 € TTC. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 
 

2016-19 du 5 février 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Convention pour un service de capture de chiens errants sur la commune 

Titulaire : Entreprise SPCAL domiciliée à Orgon. 

Marché à prix forfaitaire pour les prestations suivantes pour un montant de 70 € TTC par intervention : 

- Capture d’un chien localisé, 

- Récupération d’un chien chez : un particulier, les sapeurs pompiers, un vétérinaire ou le service 

de police municipale, 
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- Enlèvement des animaux morts (chiens et chats) dont le poids n’excède pas 40kg sur les voies 

publiques ouvertes à la circulation. 

 

Le prestataire s’engage à assurer les interventions ponctuelles du lundi au vendredi, sauf jours fériés de 

8h30 à 17h, à assurer la capture et le transport des animaux dans le respect des règles en vigueur, et à 

établir une fiche descriptive de l’animal capturé. 

Durée du contrat 1 an à compter du 5 février 2016 reconductible 2 fois pour la même durée. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 
 

2016-20 du 10 février 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Contrats pour la maintenance des ascenseurs situés à l’espace jeunesse et au complexe 

omnisports Jean Garcin 

Titulaire : Entreprise OTIS, agence domiciliée à Aix en Provence 

Marché à prix forfaitaire pour les montants annuels suivants : 

 Espace jeunesse : 1 170 € HT soit 1 404 € TTC 

 Complexe omnisports : 470 € HT soit 564 € TTC 

Durée 3 ans à compter du 1er janvier 2016, prix révisables annuellement. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

2016-21 du 17 février 2016 – 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Contrat de location et d’entretien d’une machine à affranchir et d’une machine de mise sous 

plis bureautique. 

Titulaire : Entreprise PITNEY BOWES domiciliée à La plaine saint Denis (93) 

Marché à prix forfaitaire pour un montant global annuel de 1 281 € HT soit 1 537 € TTC. 

La prestation entretien comprend les pièces détachées, la main d’œuvre et les déplacements. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

 

CM 16-018 : BUDGET PRINCIPAL – COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2015 

 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 

prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 

dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  

 

Chacun, en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 

l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  

 

Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 

L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 

administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion.  

 

Le résultat de clôture constaté sera ensuite affecté puis repris au Budget Supplémentaire.  

 

L’exercice 2015 est le premier exercice plein de la nouvelle équipe municipale. les premiers impacts de 

la politique appliquée étaient déjà ressortis en 2014 et continuent de se marquer :  

 Stabilisation des charges de personnel,  

 Maintien des taux d’imposition au niveau précédent,  

 Réalisation d’investissements.  

 

1. Compte administratif 2015 

 

Concernant l’exercice 2015, l’exécution du budget principal se traduit comme suit.  

 

1.1. Section de fonctionnement 

 

La section de fonctionnement a été réalisée comme suit :  

 en dépenses : 7 315 939,85 € soit 94,5 % des crédits budgétisés, 

 en recettes : 7 857 697,14 € soit 101,5 % des crédits budgétisés. 
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Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :  

 

 
1.1.1. Les principales charges de fonctionnement 

 

1.1.1.1. Les charges de personnel 

 

Le montant total des charges de personnel s’est élevé en 2015 à 4 395 100,94€. Ces 

charges ont évolué de 151 948,28 € par rapport à celles de 2014 soit une augmentation de 

3,5 %.  

 

Le ralentissement de la progression des charges de personnel se fait sentir. Toutefois, les 

réformes opérées ne se traduiront que dans les résultats des exercices 2016 et suivants. 

 

1.1.1.2. Les autres charges de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général 

 

Le montant total des charges à caractère général s’est élevé à 1 306 110,53€. Ces charges 

ont connu une diminution de 57 336,30 € par rapport à 2014 soit 4,2 %.  

Cette diminution vient principalement des dépenses de fonctionnement effectuées par les 

services techniques et particulièrement l’entretien de la voirie.  

 

Les autres charges de gestion courante 

 

Le montant total des autres charges de gestion courante s’est élevé à 955 210,48€ soit 

40 451,22€ de moins qu’en 2014 (-4%). 

 

La dotation 2015 au CCAS s’est élevée à 550 000€ soit une diminution de 50 000€ par 

rapport à 2014.  

La dotation 2015 au Syndicat intercommunal de gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage a été de 39 600 €, en diminution de 10% par rapport à 2014.  

La dotation au Syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique et de 

danse est une participation statutaire. Elle est proportionnelle au nombre d’élèves. Elle a 

été de 144 320€, en augmentation par rapport à 2014 (136 800€). 
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Le montant des subventions de fonctionnement versées aux associations s’est élevé à 

107 617€ soit 15 079€ € de plus qu’en 2014. Cette augmentation est principalement liée à 

la reprise du Comité des Fêtes. Les subventions versées pour les actions mises en œuvre 

par les associations se sont élevées à 31 735€ (liste détaillée pour chaque association en 

annexe IV B1.7 au compte administratif). Elles étaient de 49 364,45 € en 2014.  

 

Les charges financières  

 

En 2015, le montant des intérêts payés par la commune s’est élevé à 102 934,18€ pour une 

prévision budgétaire de 149 300€. Ces frais sont en diminution par rapport à 2014 

(124 460,15€). La commune bénéficie du maintien de taux bas lié au taux directeur de la 

Banque Centrale Européenne.  

 

Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2008 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Charges 

financières 
357 942 € 214 677 € 212 740 € 209 702 € 174 543 € 142 224€ 121 460€ 102 934€ 

 

 

1.1.2. Les principales recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :  

 

 
1.1.2.1. Les recettes permanentes 

 

Les taxes directes locales 

 

Après notification des bases, auxquelles s’ajoutent les rôles supplémentaires, le produit 

fiscal pour 2015 est de 4 123 309€. Ce produit est en augmentation par rapport à 2014 de 

4,28 %. Elle est liée à l’évolution des bases uniquement puisque les taux ont été maintenus 

au niveau de 2013.  

 

Lors de la préparation budgétaire 2015, l’évolution des bases avait été estimée à 3% pour 

la taxe d’habitation, 3 % pour le foncier bâti et 1% pour le foncier non bâti. Après 

notification en mars 2015, l’évolution constatée était de 3,49% pour la taxe d’habitation, 

3,57 % pour le foncier bâti et 0,20 % pour le foncier non bâti.  
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L’état 1288 M établi le 29 décembre 2015 par la Trésorerie de l’Isle sur la Sorgue fait 

apparaitre les évolutions de bases suivantes : 4,53 % pour la taxe d’habitation, 3,79% pour 

le foncier bâti et 0,43% pour le foncier non bâti. 

 

Taxe 
Bases 2014 

Effectives 

Bases 2015 

Notifiées 

Variation 

Effectives 

2014/ 

notifiées 

2015 

Bases 2015 

Au 

29/12/2015 

Variation 

Effectives 

2014/ 

effectives 

2015 

Taxe 

d’habitation 
11 498 303 € 11 900 000 € + 3,49% 12 019 910 € 4,53% 

Taxe Foncière 

bâti 
8 373 114 € 8 672 000 € + 3,57% 8 690 537 € 3,79% 

Taxe Foncière 

non bâti 
400 191 € 401 000 € + 0,20% 401 920 € 0,43% 

 

 

Les dotations de l’Etat 

 

Le total de la Dotation Globale de Fonctionnement, de la Dotation de Solidarité Rurale et 

de la Dotation Nationale de Péréquation se monte à 1 250 528€, pour une prévision 

budgétaire de 1 372 092 €. La variation par rapport à 2014 est de – 8,10 % (-110 230 €).  

 

Cette diminution est accentuée par les prélèvements qui apparaissent en dépenses au 

chapitre 014 Atténuation de produits. 25 639,35€ ont été reversés au titre de l’application 

de l’article 55 de la loi SRU et 66 509€ au titre du Fonds de Péréquation Intercommunal et 

Communal. Le prélèvement SRU 2015 a été diminué des dépenses réalisées en 2013 pour 

la création de logements sociaux.  

 

Au total, le résultat entre les dotations versées et les prélèvements effectués s’élève à 

1 158 380€ soit une diminution de 72 133€ (-5,9%) par rapport à 2014.  

 

Les compensations versées par la Communauté de communes 

 

Le montant de l’attribution de compensation encaissée en 2015 est de 741 005 €. Elle est 

identique à celle perçue en 2014.  

La dotation de solidarité communautaire a été en 2015 de 131 400€ en légère hausse par 

rapport à 2014 (129 664€).  

 

1.1.2.2. Les recettes variables 

 

Les produits des services 

 

Le total des produits encaissés en 2015 a été de 463 529,94€ soit une légère diminution par 

rapport à 2014 (468 076,56 €) malgré l’augmentation de certains tarifs.  

 

Les participations de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 

Ces participations interviennent sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et 

City Biou). Le montant encaissé en 2015 a été de 305 788,18€ contre 298 331,13€ en 2014.  

Les versements sont intervenus de façon normale, soldes 2014 et acomptes 2015 ayant été 

versés pour les différentes structures. Ceci a été possible grâce à la signature du nouveau 

contrat enfance jeunesse en novembre et la transmission de tous les éléments justificatifs 

dans les délais prescrits.  

 

1.1.3. Le résultat de la section de fonctionnement 

 

Le résultat de la section de fonctionnement sur l’exercice est de 541 757,29€ (2014 : 

493 065,63€).  
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Le résultat 2015 marque un changement de tendance au niveau de l’épargne de gestion et 

de l’épargne brute et une progression positive de l’épargne nette.  

 

 
 

 

1.2. Section d’investissement 

 

La section d’investissement a été réalisée comme suit :  

 en dépenses : 2 663 633,95 € soit 46,8 % des crédits budgétisés, 

 en recettes : 2 453 753,75 € soit 42,8 % des crédits budgétisés. 

 

Les dépenses d’investissement se répartissent comme suit :  
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1.2.1. Les principales dépenses d’investissement 

 

1.2.1.1. Les dépenses d’équipement  

 

Les dépenses d’équipement hors opération 

 

Les dépenses d’équipement hors opération se sont élevées à 821 101,93€, en 

augmentation par rapport à 2014 (710 339,23€). Ces dépenses concernent tous les services 

municipaux, les écoles, les études d’urbanisme et les aides aux investissements des 

particuliers.  

En 2015, les dépenses hors opération les plus importantes concernent l’amélioration de la 

relation aux citoyens avec le réaménagement de l’accueil de l’Hôtel de Ville et la 

création d’un nouveau site internet. La modernisation des services municipaux avec 

l’installation d’une architecture informatique plus performante et la liaison en fibre optique 

avec les écoles de la Garance et de la Passerelle.  

La commune investit pour le maintient en bon état des bâtiments communaux avec la 

rénovation de 2 logements à la salle des fêtes et le changement de menuiseries dans les 

écoles. Des études ont également été réalisées afin de programmer la mise en 

accessibilité des bâtiments communaux recevant du public.  

Dans le secteur du sport, plusieurs actions ont été menées : la sonorisation du gymnase, 

l’arrosage automatique du stade Roger Faury, l’acquisition de matériel pour le service 

d’entretien des stades (tondeuse autoportée et véhicule benne), traçage des terrains au 

gymnase 

De plus, comme chaque année, la municipalité a engagé une partie de son budget 

d’investissement pour équiper les écoles en fonction des besoins établis avec les directeurs 

et pour l’entretien des bâtiments scolaires avec entre autre la construction d’un abri vélo à 

l’école des Jardins et l’installation d’un nouveau portail à l’école de la Passerelle. Au 

niveau du service de restauration scolaire, afin de maintenir un service de qualité et 

accueillir les enfants dans les meilleures conditions, la commune a investi dans du mobilier 

de réfectoire et des équipements pour les offices.  

Les cimetières communaux ont également connu des travaux importants avec la  

restauration des entrées, des allées ainsi que le dépositoire.  

Au niveau de l’aménagement de la commune, des miroirs de rue ont été installés et de 

nouvelles illuminations ont été acquises. Le mur est du boulodrome a été restauré.  

 

Les dépenses d’équipement par opération 

 

Les dépenses d’équipement par opération se sont élevées à 770 192,43€, en baisse par 

rapport à 2014 (799 389,97€). Les principales opérations réalisées en 2015 sont les 

suivantes :  
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 La réfection des voiries municipales (425 631,29 €) avec le chemin des Vachonnes, 

les enrobés du chemin Saint Jean et Monclar côté RD31, le plateau traversant 

chemin des Mourguettes, l’impasse du Vélodrome, traverse La Tapy, chemin des 

Moulins… 

 L’amélioration thermique des bâtiments (Hôtel de Ville, Salle polyvalente, Police 

Municipale…) pour 250 265,27€, 

Par ailleurs, la commune a continué à investir dans l’amélioration de l’éclairage public 

(impasse du vélodrome et le hameau des vignères) et la création de nouveaux espaces 

verts (parking du collège). Les derniers paiements ont été effectués pour la cuisine 

centrale.  

Enfin, les opérations à venir ont débuté par des dépenses d’Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage ou de Maitrise d’œuvre. Il s’agit du Beffroi, de la crèche, du City Park et du 

CCAS.  

 

1.2.1.2. L’emprunt : le remboursement du capital 

 

Au vu des investissements concrétisés en 2015 et de la trésorerie disponible, aucun 

n’emprunt n’a été contracté en 2015.  

L’encours de la dette a été diminué par le remboursement du capital.  

 

Encours de la dette totale au 1er janvier de l’année depuis 2009 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6 701 248 € 5 978 926 € 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705€ 4 140 507€ 3 477 785€ 

 

La dotation nécessaire à l’amortissement de la dette courante s'est élevée à 662 721,19€, 

en diminution par rapport à 2014 (678 198,03 €). Au 01 janvier 2016, l’encours total de la 

dette était de 3 477 785 €. 

S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2016, est de 400,85€ pour 

une population de 8 676 habitants. Ce qui est bien inférieur à la moyenne de la strate au 

31/12/2014 qui était de 870€.  

 

1.2.2. Les principales recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement se répartissent comme suit :  
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1.2.2.1. L’excédent de fonctionnement capitalisé et les amortissements :  

 

En 2015, l’excédent de fonctionnement capitalisé s’est élevé à 583 001,00 €. Il correspond 

au résultat de la section de fonctionnement de 2014.  

 

Les opérations d’ordre entre section comprennent la dotation aux amortissements qui 

s’élève à 349 800,78€ et des différences sur réalisation de cession pour 38 034,22€.  

 

1.2.2.2. Le fonds de compensation de la TVA 

 

Le montant du FCTVA perçu en 2015 a été de 180 934€, pour une prévision budgétaire de 

205 000 €. La part de TVA récupérable en 2015 a été calculée sur les dépenses 

d’équipement éligibles en 2014 qui s’élevaient à 1 509 729,20€.  

 

1.2.2.3. Les recettes d’aménagement  

 

En 2015, la Taxe d’Aménagement et le versement pour sous densité, mis en œuvre en 2013 

se sont élevées à 98 731,43€. La commune n’a quasiment pas encaissé de Taxe Locale 

d’Equipement (38€).  

Ces recettes sont, comme en 2014, en forte diminution par rapport à 2013 (216 468,44 €). 

Celle-ci est principalement due au décalage entre le fait générateur et le reversement à 

la commune par l’Etat suite à la réforme de ces taxes.  

 

1.2.2.4. Les subventions d’investissement 

 

Les subventions encaissées en 2015 se sont élevées à 810 243,02€. Ces subventions 

proviennent de :  

 Etat : 10 136€ pour la maitrise d’œuvre de la réhabilitation du Beffroi, 4 117,50€ pour la 

restauration du tableau de la Pentecôte, 2 919,54€ des Amendes de Police pour 

l’installation des radars pédagogiques et 250€ pour l’acquisition d’un gilet pare-balles. 

 Agence de l’eau : 13 250€ pour l‘acquisition de matériel pour la mise en œuvre du plan 

de désherbage (balayeuse).  

 Conseil Régional : 277 450€ pour l’aménagement du secteur Grande Sorgue, 60 000€ 

pour l’acquisition d’un terrain voisin de la salle des fêtes, 10 027,95€  pour des travaux 

d’éclairage public, 4 192,03€ pour le solde du Parc des Estourans. 

 Conseil Départemental : 341 700€ pour l’aménagement du Secteur Grande Sorgue, 

86 200€ pour l’amélioration thermique des bâtiments communaux. 

 

1.2.3. Le résultat de la section d’investissement 

 

L’exercice se termine avec un résultat négatif de la section d’investissement de 209 880,20 €.  

Afin d’avoir le résultat réel de la section d’investissement, il est nécessaire d’y ajouter les restes à réaliser 

de l’exercice 2015 et le résultat reporté de l’exercice 2014.  
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2. Résultat de l’exercice 

 

L’exécution du budget principal est résumée dans le tableau suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 735 231,88 7 739 902,22 13 475 134,10 

RECETTES réalisé 2 453 753,75 7 857 697,14 10 311 450,89 

  restes à réaliser 

 

    

  prévu 5 696 597,66 7 739 902,22 13 436 499,88 

DEPENSES réalisé 2 663 633,95 7 315 939,85 9 979 573,80 

  restes à réaliser 176 941,13   176 941,13 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

541 757,29 331 877,09 

L'EXERCICE déficit -209 880,20     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -176 941,13     

 

 

Résultat d’exécution 
 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde après 

affectation du 

résultat 

Résultat de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

INVESTISSEMENT -733 676,79   -733 676,79 -209 880,20 -943 556,99 

FONCTIONNEMENT 583 001,00 583 001,00 0,00 541 757,29 541 757,29 

TOTAL -150 675,79 583 001,00 -733 676,79 331 877,09 -401 799,70 

 

 

 

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 en section de fonctionnement s’élève à 541 757,29€.  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un besoin de financement de clôture de 

943 556,99 € et le solde des restes à réaliser présente également un besoin de financement de 

176 941,13 €. En conséquence, le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 

1 120 498,12 €.  

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement devra être affecté en totalité à la couverture de 

ce besoin de financement.  

 

Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-

ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 

receveur municipal et de voter le compte administratif 2015 du Budget Principal. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2015 dressé par le receveur municipal dans le 

compte de gestion. 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

Article 2 : Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2015 qui est en tous points concordants au 

compte de gestion du receveur municipal et se résume comme suit :  
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 735 231,88 7 739 902,22 13 475 134,10 

RECETTES réalisé 2 453 753,75 7 857 697,14 10 311 450,89 

  restes à réaliser 

 

    

  prévu 5 696 597,66 7 739 902,22 13 436 499,88 

DEPENSES réalisé 2 663 633,95 7 315 939,85 9 979 573,80 

  restes à réaliser 176 941,13   176 941,13 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

541 757,29 331 877,09 

L'EXERCICE déficit -209 880,20     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -176 941,13     

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde après 

affectation du 

résultat 

Résultat de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

INVESTISSEMENT -733 676,79   -733 676,79 -209 880,20 -943 556,99 

FONCTIONNEMENT 583 001,00 583 001,00 0,00 541 757,29 541 757,29 

TOTAL -150 675,79 583 001,00 -733 676,79 331 877,09 -401 799,70 

 

Vote  

Pour : 24 

Contre : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur Yves BAYON de NOYER, Maire en exercice sur l'année 

2015 quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

 

 

CM 16-019 : ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES – BILAN 2015 

 

L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la communication des mutations 

immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Dans ce but, les assemblées municipales doivent 

délibérer une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité. Celui-ci est 

annexé au compte administratif.  

 

Le deuxième alinéa de l’article L 2241-1 étend l’exigence en la matière, pour les communes de plus de 

2000 habitants, au bilan des acquisitions et cessions opérées par une personne publique ou privée 

agissant dans le cadre d’une convention avec la commune. 

 

Tel est le cas des opérations conduites par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur 

dans le cadre de la convention multi sites à l’échelle du territoire intercommunal signée avec la 

Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse ainsi que dans le cadre de la 

convention  signée directement avec la commune. 

 

Pour l’année 2015 : 

 

A – ACQUISITION REALISEE PAR LA COMMUNE 

  

I – Terrains nus :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Réal de Monclar 

 

A 67, 328 

B 398, 533 

C 217, 244, 

281 

22 650 m² 

Bien sans maître ayant 

appartenu au syndicat de 

Montclard et Trentain  

618,07 € 

(frais de 

notaire) 
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D 167, 402, 

420, 1154 

Parcelle bordant le début 

du chemin de la traille 

formant l’accotement à 

la voie  

 

C 1148 480 m² Madame Claire MARCEL 
588,56€ (frais 

de notaire) 

 

II – Terrains bâtis :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Immeuble de l’ancienne 

agence bancaire Chaix, 

3, place du marché 

 

AC 222 180 m² Compagnie CHAIX II 299 516,76 € 

 

B – CESSION REALISEE PAR LA COMMUNE 

 

I – Terrains nus : 

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Terrain  ZA La cigalière 

 

BP 89, 

 lot 3 b 
2540 m² Société THYAL, Mme HUREL 19 354,80 € 

Terrain ZA la Cigalière 

 

BP 89 

Lot 3 b 
2540 m² Société THYAL, Mme HUREL 7 424,42 € 

Terrain « La Ville » 

 

AC 158 

 
55m² Messieurs MARTANO et GAY 8 855,00 € 

 

II – Terrains bâtis : NEANT 

 

C –ACQUISITIONS REALISEES PAR L’EPF 

 

I Terrains nus : NEANT 

 

II Terrains bâtis : NEANT 

D – CESSION REALISEE PAR L’EPF 

 

I Terrains nus :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Terrain chemin des 

mourguettes, lieu dit la 

calade 

BK 176 4 048 m² GRAND DELTA HABITAT 220 000 € HT 

 

II – Terrains bâtis : NEANT 

 

 CONCLUSION 

 

Sur le plan des acquisitions, le bilan comptable communal fait état de trois opérations.  

 

Pour ce qui concerne l’EPF PACA aucune acquisition n’a été réalisée en 2015. Par ailleurs, cet 

établissement gère également un stock de biens acquis en 2013 et 2014. Le tableau ci après en fait 

état : 

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Référence 

Hangar rue des 

angevines 

AC 769, 

959 et 961 

 

1 296 m² 
Mme Mireille 

CLARETON 
150 000 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 
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Ferme 1508 chemin 

Pierre Blanque 

AI 192, 193 

et 405 
17 790 m² SAFER PACA 369 440 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 

Maison d’habitation 

et terrain attenant 

487, cours 

Gambetta 

AC 511 et 

513 
1255 m² 

Mme Mireille 

CLARETON 
290 000 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 

 

Sur le plan des cessions, un lot a été vendu par la Communauté de Communes sur la zone artisanale La 

Cigalière. Pour ce qui concerne l’EPF PACA, un terrain a été vendu sur lequel la construction d’un 

immeuble a débuté en 2016. Ce terrain a été acquis pour un montant de 430 000 € HT. Pour permettre 

la réalisation de l’opération, compte tenu des contraintes (fondations spéciales, 19 logements au lieu 

de 21 prévus au départ), l’EPF a affecté en déduction 210 000 € provenant des fonds SRU (pénalités 

versées par les communes). 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du bilan de la politique foncière conduite par la Commune au cours de l’année 

2015 décrite ci-dessous et annexé au compte administratif de cet exercice. 

 

A – ACQUISITIONS 

 
I – Terrains nus :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Réal de Monclar 

 

A 67, 328 

B 398, 533 

C 217, 244, 

281 

D 167, 402, 

420, 1154 

22 650 m² 

Bien sans maître ayant 

appartenu au syndicat de 

Montclard et Trentain  

618,07 € 

(frais de 

notaire) 

Parcelle bordant le début 

du chemin de la traille 

formant l’accotement à 

la voie  

 

C 1148 480 m² Madame Claire MARCEL 
588,56€ (frais 

de notaire) 

 

II – Terrains bâtis :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Immeuble de l’ancienne 

agence bancaire Chaix, 

3, place du marché 

 

AC 222 180 m² Compagnie CHAIX II 299 516,76 € 

 

B – CESSIONS 

 
I – Terrains nus : 

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Terrain ZA La cigalière 

 

BP 89 

Lot 3 b 
2 540 m² Société THYAL, Mme HUREL 19 354,80 € 

Terrain ZA la Cigalière 

 

BP 89 

Lot 3 b 
2 540 m² Société THYAL, Mme HUREL 7 424,42 € 

Terrain « La Ville » 

 

AC 158 

 
55m² Messieurs MARTANO et GAY 8 855,00 € 

 

II – Terrains bâtis : NEANT 
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Article 2 : Prend acte du bilan de la politique foncière conduite par l’Etablissement Public 

Foncier Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de la convention multi sites à l’échelle 

intercommunale signée avec la Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de 

Vaucluse et de celle signé directement avec la Commune. 

 
C –ACQUISITIONS REALISEES PAR L’EPF 

 
I Terrains nus : NEANT 

 

II Terrains bâtis : NEANT 

 

D – CESSION REALISEE PAR L’EPF 

 

I Terrains nus :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Terrain chemin des 

mourguettes, lieu dit la 

calade 

BK 176 4 048 m² GRAND DELTA HABITAT 220 000 € HT 

 

II – Terrains bâtis : NEANT 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-020 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2015 

 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 

prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 

dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  

 

Chacun en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 

l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  

 

Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 

L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 

administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant 

la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.  

 

1. Compte administratif 2015 

 

Concernant l’exercice 2015, l’exécution du budget annexe d’assainissement collectif se traduit comme 

suit : 

 

1.1 Section d’exploitation 

 

La section d’exploitation a été réalisée comme suit :  

 en dépenses à 38,5 % soit 108 704,19 €,  

 en recettes à 111,8 % soit 315 581,93 €. 

 

Les dépenses d’exploitation se répartissent entre la dotation aux amortissements, les charges à 

caractère générales et les frais financiers. Le taux de réalisation de cette section est bas car la majeure 

partie des crédits est affectée au virement à la section d’investissement. Or cette prévision budgétaire 

ne se réalise pas sur l’exercice mais par l’affectation du résultat.  

De plus, les charges à caractère général et les frais de personnel remboursés à la collectivité de 

rattachement (commune de Le Thor) n’ont pu être constatés sur le budget 2015. En effet, ces écritures 

s’effectuent habituellement en début d’année suivante après constat du réalisé. Ce qui n’a pas pu se 

faire en raison du transfert de la compétence au 01/01/2016.  

Ces sommes qui s’élèvent au total à 34 108,88€ viendront en déduction du transfert de résultat à la 

communauté de communes.  

 

Les recettes d’exploitation sont composées principalement de la redevance d’assainissement collectif 

reversée par le fermier, la société SDEI, et l’encaissement des droits de branchement à l’égout. La 
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section d’exploitation est également financée par des subventions d’exploitation (prime à l’épuration 

et l’aide au traitement des boues) versées par l’Agence de l’Eau. 

 

La section d’exploitation sur l’exercice se termine avec un excédent de 206 877,74 €.  

Suite au transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes, ce résultat sera 

d’abord repris au budget principal puis transféré à la communauté après délibérations concordantes 

de la commune et de la communauté. Cette deuxième étape interviendra avant le mois de juin.  

 

1.2 Section d’investissement 

 

La section d’investissement a été réalisée comme suit : 

 en dépenses à 36,4 % soit 1 612 620,79 €, 

 en recettes à 37,2 % soit 1 647 917,07 €.  

 

En 2015, la section d’investissement a été marquée par des opérations patrimoniales permettant la mise 

à jour de l’inventaire avant le transfert de la compétence à la Communauté de Communes. Ces 

opérations d’un montant de 1 322 662,23€ s’équilibrent en dépenses et en recettes.   

 

Les autres dépenses d’investissement ont porté sur :  

 Des travaux d’adduction en eau potable de la station d’épuration. 

 Le démarrage du programme de réhabilitation du réseau 2014-2016 (maitrise d’œuvre et 

travaux).  

 

L’exercice se termine avec un résultat d’investissement de 35 296,28 €. 

 

2 Résultat de l’exercice 

 

L’exécution du budget annexe d’assainissement collectif est résumée dans le tableau suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL CUMULE 

  prévu 4 432 411,03 282 215,00 4 714 626,03 

RECETTES réalisé 1 647 917,07 315 581,93 1 963 499,00 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 4 432 411,03 282 215,00 4 714 626,03 

DEPENSES réalisé 1 612 620,79 108 704,19 1 721 324,98 

  restes à réaliser 999 816,49     

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 35 296,28 206 877,74 242 174,02 

L'EXERCICE déficit 

 

    

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -999 816,49     

 

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée en 

investissement 

Solde après 

affectation  

Résultat de 

l'exercice2015 

Résultat de 

clôture 2015 
RAR 2015 

Résultats 

définitifs 

INVESTISSEMENT 1 469 968,10   1 469 968,10 35 296,28 1 505 264,38 -999 816,49 505 447,89 

EXPLOITATION 235 507,93 235 507,93 0,00 206 877,74 206 877,74   206 877,74 

TOTAL 1 705 476,03 235 507,93 1 469 968,10 242 174,02 1 712 142,12 -999 816,49 712 325,63 

 

Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2014 s’élève à 206 877,74 €.  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 1 505 264,38 € et 

les restes à réaliser s’élèvent à 999 816,49 €. En conséquence, il n’y a pas de besoin de financement de 

la section d’investissement.  
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Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-

ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 

receveur municipal et de voter le compte administratif 2015 du budget annexe Assainissement collectif. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2015 dressé par le receveur municipal. 

 

Vote  

Pour : 25 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 2 : Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2015 du budget annexe d’Assainissement 

Collectif qui est en tous points concordant au compte de gestion du receveur municipal et se résume 

comme suit :  

 

  

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL CUMULE 

  prévu 4 432 411,03 282 215,00 4 714 626,03 

RECETTES réalisé 1 647 917,07 315 581,93 1 963 499,00 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 4 432 411,03 282 215,00 4 714 626,03 

DEPENSES réalisé 1 612 620,79 108 704,19 1 721 324,98 

  restes à réaliser 999 816,49     

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 35 296,28 206 877,74 242 174,02 

L'EXERCICE déficit 

 

    

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -999 816,49     

 

 

 

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée 

en 

investissement 

Solde après 

affectation  

Résultat de 

l'exercice2015 

Résultat de 

clôture 2015 
RAR 2015 

Résultats 

définitifs 

INVESTISSEMENT 1 469 968,10   1 469 968,10 35 296,28 1 505 264,38 -999 816,49 505 447,89 

EXPLOITATION 235 507,93 235 507,93 0,00 206 877,74 206 877,74   206 877,74 

TOTAL 1 705 476,03 235 507,93 1 469 968,10 242 174,02 1 712 142,12 -999 816,49 712 325,63 

 

Vote  

Pour : 24 

Contre  : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur Yves BAYON de NOYER, Maire en exercice sur l'année 

2015 quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
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CM16-021 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF –  

COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2015 

 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 

prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 

dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  

 

Chacun en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 

l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  

 

Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 

L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 

administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant 

la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.  

 

2. Compte administratif 2015 

 

Concernant l’exercice 2015, l’exécution du budget annexe Service public d’assainissement non 

collectif se traduit comme suit : 

 

2.1 Section d’exploitation 

 

La section d’exploitation a été réalisée : 

 en dépenses à 16,9 % soit 16 883,00 €,  

 en recettes à 50,6 % soit 50 642,50 €. 

 

Les dépenses d’exploitation représentent principalement le versement des subventions d’équipement 

aux particuliers dans le cadre du nouveau dispositif pour un montant total de 12 000€.   

Les charges à caractère général et les frais de personnel remboursés à la collectivité de rattachement 

(commune de Le Thor) n’ont pu être constatés sur le budget 2015. En effet, ces écritures s’effectuent 

habituellement en début d’année suivante après constat du réalisé. Ce qui n’a pas pu se faire en 

raison du transfert de la compétence au 01/01/2016.  

Ces sommes qui s’élèvent au total à 28 205,04€ viendront en déduction du transfert de résultat à la 

communauté de communes.  

Le dispositif précédent de subventions exceptionnelles d’équipement aux particuliers dans le cadre de 

la rénovation de leur installation s’est terminé en juin 2010. Toutefois, les écritures comptables 

d’amortissement qui en découlent continuent d’impacter le budget du SPANC.  

 

Les recettes d’exploitation sont composées principalement de la redevance perçue auprès des 

particuliers et des subventions d’exploitation versée par l’Agence de l’Eau. 

En 2015, apparait également la subvention de l’Agence de l’Eau pour le financement du dispositif de 

soutien aux particuliers pour la rénovation de leurs installations.  

La section d’exploitation sur l’exercice 2015 se termine avec un excédent de 33 759,50€. Avec la reprise 

du résultat de clôture de 2014, le solde d’exécution de la section d’exploitation pour 2015 est de 

64 946,97 €.  

Suite au transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes, ce résultat sera 

d’abord repris au budget principal puis transféré à la communauté après délibérations concordantes 

de la commune et de la communauté. Cette deuxième étape interviendra avant le mois de juin.  

 

2.2 Section d’investissement 

 

La section d’investissement a été réalisée comme suit : 

 en dépenses à 0 % soit 0 €, 

 en recettes à 9,6 % soit 3 844,32 €.  

 

En 2015, aucune dépense d’équipement n’a été réalisée. La section d’investissement du budget du 

Service public d’assainissement non collectif n’a concerné que des écritures visant à l’amortissement 

des subventions versées aux particuliers sur la section d’exploitation des années précédentes.  

 

La section d’investissement sur l’exercice se termine avec un excédent de 35 969,07 €.  

De même que pour le résultat d’exploitation, celui-ci sera repris au budget principal puis transféré à la 

communauté de communes.  
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3 Résultat de l’exercice 

 

L’exécution du budget annexe SPANC est résumée dans le tableau suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL CUMULE 

  prévu 40 048,65 100 023,90 140 072,55 

RECETTES réalisé 3 844,32 50 642,50 54 486,82 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 40 048,65 100 023,90 140 072,55 

DEPENSES réalisé 0,00 16 883,00 16 883,00 

  restes à réaliser 0,00     

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 3 844,32 33 759,50 37 603,82 

L'EXERCICE déficit 

 

    

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit 0,00     
 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde après 

affectation du 

résultat 

Résultat de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

INVESTISSEMENT 32 124,75   32 124,75 3 844,32 35 969,07 

EXPLOITATION 31 187,47 0,00 31 187,47 33 759,50 64 946,97 

TOTAL 63 312,22 0,00 63 312,22 37 603,82 100 916,04 

 

Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2015 s’élève à 64 946,97 €.  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 35 969,07 € et il 

n’y a pas de restes à réaliser. Par conséquent, il n’y a pas de besoin de financement.  

 

Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-

ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 

receveur municipal et de voter le compte administratif 2015 du budget annexe Assainissement non 

collectif. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2015 dressé par le receveur municipal.  

 

Vote  

Pour : 25 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 2 : Approuve le compte administratif de l’exercice 2015 du budget annexe du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif qui est en tous points concordant au compte de gestion du receveur 

municipal et se résume comme suit :  

 

  

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL CUMULE 

  prévu 40 048,65 100 023,90 140 072,55 

RECETTES réalisé 3 844,32 50 642,50 54 486,82 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 40 048,65 100 023,90 140 072,55 
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DEPENSES réalisé 0,00 16 883,00 16 883,00 

  restes à réaliser 0,00     

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 3 844,32 33 759,50 37 603,82 

L'EXERCICE déficit 

 

    

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit 0,00     

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde après 

affectation du 

résultat 

Résultat de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

INVESTISSEMENT 32 124,75   32 124,75 3 844,32 35 969,07 

EXPLOITATION 31 187,47 0,00 31 187,47 33 759,50 64 946,97 

TOTAL 63 312,22 0,00 63 312,22 37 603,82 100 916,04 

 

Vote  

Pour : 24 

Contre : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur Yves BAYON de NOYER, Maire en exercice sur l'année 

2015 quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

 
 

CM16-022 : BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTATS 2015 

 

Le budget primitif principal 2016 a été établi de façon annuelle sans reprise du résultat 2015. Le Compte 

administratif 2015 étant adopté, il s’agit maintenant d’affecter le résultat. Celui-ci sera ensuite repris 

dans le budget supplémentaire 2016.  

 

 

 

 

Affectation du résultat 2015 

 

Le Conseil municipal a voté le compte administratif de l’année 2015 résumé par les tableaux ci-

dessous :  

 

  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 735 231,88 7 739 902,22 13 475 134,10 

RECETTES réalisé 2 453 753,75 7 857 697,14 10 311 450,89 

  restes à réaliser 

 

    

  prévu 5 696 597,66 7 739 902,22 13 436 499,88 

DEPENSES réalisé 2 663 633,95 7 315 939,85 9 979 573,80 

  restes à réaliser 176 941,13   176 941,13 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

541 757,29 331 877,09 

L'EXERCICE déficit -209 880,20     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -176 941,13     

 

Résultat d’exécution 
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Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde après 

affectation du 

résultat 

Résultat de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

INVESTISSEMENT -733 676,79   -733 676,79 -209 880,20 -943 556,99 

FONCTIONNEMENT 583 001,00 583 001,00 0,00 541 757,29 541 757,29 

TOTAL -150 675,79 583 001,00 -733 676,79 331 877,09 -401 799,70 

 

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 en section de fonctionnement s’élève à 541 757,29€.  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un besoin de financement de clôture de 

943 556,99 € et le solde des restes à réaliser présente également un besoin de financement de 

176 941,13 €. En conséquence, le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 

1 120 498,12 €.  

 

Il est proposé d’affecter la totalité du résultat de clôture de la section de fonctionnement soit 

541 757,29€ en réserve au compte 1068 du budget principal 2016. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’année 2015, qui s’élève à 

541 757,29€, est affecté en réserve en investissement au compte 1068 « Réserve – Excédents de 

fonctionnement capitalisés ». 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

CM16-023 : CLOTURE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – TRANSFERT AU BUDGET DE LA 

COMMUNE 

 

En date du 9 juillet 2015, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

(CCPSMV) délibérait afin de proposer aux communes adhérentes, le transfert de la compétence 

optionnelle assainissement dans son intégralité, c'est-à-dire, l’assainissement collectif et l’assainissement 

non collectif. 

 

La procédure de transfert s’est déroulée en plusieurs étapes. Le 15 septembre 2015, le Conseil Municipal 

a adopté le principe du transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes et 

la modification des statuts de celle-ci. Chaque commune membre ayant également délibéré sur ce 

point.  

 

La majorité qualifiée ayant été obtenue, le Préfet a pris un arrêté en date du 20 novembre 2015 

modifiant les statuts de la communauté de communes.  

 

Le transfert de cette compétence a des conséquences dans divers domaines. En effet, dès lors que 

cette mission a été confiée à la CCPSMV, cette dernière s’est substituée à la commune du Thor dans 

ses droits et obligations pour l’exercice de ladite compétence :  

1. En matière de personnel, 

2. En matière de contrat, 

3. En matière patrimoniale, 

Ces deux derniers points ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 15 

décembre 2015.  

4. En matière Budgétaire :  

Le transfert de compétence entraine également la clôture des budgets annexes 

correspondants. Ces budgets sont ensuite repris au budget principal avant que le transfert des 

résultats soit décidé par la commune et la communauté de communes. 

 

Il s’agit aujourd’hui de :  

 Procéder à la clôture du budget assainissement collectif,  

 De transférer les résultats du compte administratif 2015 au budget principal,  

 De réintégrer l’actif et le passif du budget de l’assainissement collectif dans le budget principal 

de la commune.  
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L’exécution du budget annexe d’assainissement collectif 2015 est résumée dans le tableau suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL CUMULE 

  prévu 4 432 411,03 282 215,00 4 714 626,03 

RECETTES réalisé 1 647 917,07 315 581,93 1 963 499,00 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 4 432 411,03 282 215,00 4 714 626,03 

DEPENSES réalisé 1 612 620,79 108 704,19 1 721 324,98 

  restes à réaliser 999 816,49     

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 35 296,28 206 877,74 242 174,02 

L'EXERCICE déficit 

 

    

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -999 816,49     

 

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de clôture 

2014 

Part affectée en 

investissement 

Solde après 

affectation  

Résultat de 

l'exercice2015 

Résultat de clôture 

2015 

INVESTISSEMENT 1 469 968,10   1 469 968,10 35 296,28 1 505 264,38 

EXPLOITATION 235 507,93 235 507,93 0,00 206 877,74 206 877,74 

TOTAL 1 705 476,03 235 507,93 1 469 968,10 242 174,02 1 712 142,12 

 

Le résultat d’exploitation de 206 877,74€ sera repris au budget principal au compte 002 « Résultat de 

fonctionnement reporté ».  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 1 505 264,38 € et 

les restes à réaliser s’élèvent à 999 816,49 €. Les restes à réaliser sont repris directement dans le budget 

assainissement de la communauté de communes qui peut les prendre en charge dès leur 

établissement.  

Le résultat de clôture d’investissement de 1 505 264,38€ sera repris au budget principal au compte 001 

« Solde d’investissement reporté ».  

Ces transferts de résultat apparaitront au budget supplémentaire 2016 du budget principal. Ils ne 

donnent pas lieu à émission de mandat et/ou de titre.  

 

L’intégration de l’actif et du passif sera effectuée par le comptable public qui procède à la reprise du 

budget concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal. Il réalise l’ensemble des 

écritures d’ordre non budgétaires nécessaires. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de procéder à la clôture du budget de l’assainissement collectif. 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 2 : Constate que les résultats reportés du compte administratif 2015 du budget de 

l’assainissement collectif à intégrer au budget principal par écritures budgétaires s’élèvent à :  

- Section d’exploitation : 206 877,74€ en crédit au compte 002 « Résultat de fonctionnement 

reporté ».  

- Section d’investissement : 1 505 264,38€ en crédit au compte 001 « Solde d’investissement 

reporté ».  

 

Vote  
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Pour : 25 

Contre : 

Abstention  : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 3 : Décide que les crédits nécessaires à la réalisation du transfert de résultat susvisés (qui ne 

donnent pas lieu à émission de mandat et/ou de titre) seront inscrits au budget supplémentaire 2016 du 

budget principal.  

  

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 4 : Dit que la réintégration de l’actif et du passif du budget annexe assainissement collectif dans 

le budget principal de la commune est effectuée par le comptable assignataire de la commune qui 

procède à la reprise du budget concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal 

de la commune et réalise l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à la 

réintégration du budget annexe au budget principal de la commune.  

  

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

 
CM 16-024 : CLOTURE BUDGET ANNEXE SPANC – TRANSFERT AU BUDGET DE LA COMMUNE  

 

En date du 9 juillet 2015, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

(CCPSMV) délibérait afin de proposer aux communes adhérentes, le transfert de la compétence 

optionnelle assainissement dans son intégralité, c'est-à-dire, l’assainissement collectif et l’assainissement 

non collectif. 

 

La procédure de transfert s’est déroulée en plusieurs étapes. Le 15 septembre 2015, le Conseil Municipal 

a adopté le principe du transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes et 

la modification des statuts de celle-ci. Chaque commune membre ayant également délibéré sur ce 

point.  

 

La majorité qualifiée ayant été obtenue, le Préfet a pris un arrêté en date du 20 novembre 2015 

modifiant les statuts de la communauté de communes.  

Le transfert de cette compétence a des conséquences dans divers domaines. En effet, dès lors que 

cette mission a été confiée à la CCPSMV, cette dernière s’est substituée à la commune du Thor dans 

ses droits et obligations pour l’exercice de ladite compétence :  

5. En matière de personnel, 

6. En matière de contrat, 

7. En matière patrimoniale, 

Ces deux derniers points ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 15 

décembre 2015.  

8. En matière Budgétaire :  

Le transfert de compétence entraine également la clôture des budgets annexes 

correspondants. Ces budgets sont ensuite repris au budget principal avant que le transfert des 

résultats soit décidé par la commune et la communauté de communes. 

 

Il s’agit aujourd’hui de :  

 Procéder à la clôture du budget assainissement non collectif SPANC,  

 De transférer les résultats du compte administratif 2015 au budget principal,  

 De réintégrer l’actif et le passif du budget de l’assainissement non collectif SPANC dans le 

budget principal de la commune.  

 

L’exécution du budget annexe d’assainissement non collectif SPANC 2015 est résumée dans le tableau 

suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL CUMULE 
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  prévu 40 048,65 100 023,90 140 072,55 

RECETTES réalisé 3 844,32 50 642,50 54 486,82 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 40 048,65 100 023,90 140 072,55 

DEPENSES réalisé 0,00 16 883,00 16 883,00 

  restes à réaliser 0,00     

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 3 844,32 33 759,50 37 603,82 

L'EXERCICE déficit 

 

    

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit 0,00     

 

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat de 

clôture 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde après 

affectation du 

résultat 

Résultat de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

INVESTISSEMENT 32 124,75   32 124,75 3 844,32 35 969,07 

EXPLOITATION 31 187,47 0,00 31 187,47 33 759,50 64 946,97 

TOTAL 63 312,22 0,00 63 312,22 37 603,82 100 916,04 

 

Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2015 s’élève à 64 946,97 €. Il sera repris 

au budget principal au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».  

 

Le résultat de clôture d’investissement de 35 969,07€ sera repris au budget principal au compte 001 

« Solde d’investissement reporté ».  

Ces transferts de résultat apparaitront au budget supplémentaire 2016 du budget principal. Ils ne 

donnent pas lieu à émission de mandat et/ou de titre.  

 

L’intégration de l’actif et du passif sera effectuée par le comptable public qui procède à la reprise du 

budget concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal. Il réalise l’ensemble des 

écritures d’ordre non budgétaires nécessaires. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de procéder à la clôture du budget de l’assainissement non collectif SPANC. 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 2 : Constate que les résultats reportés du compte administratif 2015 du budget de 

l’assainissement non collectif SPANC à intégrer au budget principal par écritures budgétaires s’élèvent 

à :  

- Section d’exploitation : 64 946,97€ en crédit au compte 002 « Résultat de fonctionnement 

reporté ».  

- Section d’investissement : 35 969,07€ en crédit au compte 001 « Solde d’investissement 

reporté ».  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 
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Article 3 : Décide que les crédits nécessaires à la réalisation du transfert de résultat susvisés (qui ne 

donnent pas lieu à émission de mandat et/ou de titre) seront inscrits au budget supplémentaire 2016 du 

budget principal.  

  

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

 

Article 4 : Dit que la réintégration de l’actif et du passif du budget annexe assainissement non collectif 

SPANC dans le budget principal de la commune est effectuée par le comptable assignataire de la 

commune qui procède à la reprise du budget concerné en balance d’entrée dans les comptes du 

budget principal de la commune et réalise l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires 

nécessaires à la réintégration du budget annexe au budget principal de la commune.  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 
 

 

CM16-025 : BUDGET PRINCIPAL – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 

 

Le budget primitif principal 2016 a été établi de façon annuelle sans reprise du résultat 2015 lors du 

Conseil du 15 décembre 2015. Le Compte administratif 2015 étant maintenant adopté, il s’agit de voter 

le budget supplémentaire 2016 qui permettra la reprise et l’affectation du résultat 2015 du budget 

principal. Exceptionnellement suite au transfert de la compétence Assainissement et à la clôture des 

budgets annexes correspondant, les résultats de ceux-ci sont également repris au budget 

supplémentaire.   

 

Le budget supplémentaire va également permettre de revoir les prévisions 2016 au regard des résultats 

2015 en diminuant de nouveau les dépenses de fonctionnement et en réévaluant les recettes. 

Concernant les investissements, le contexte financier actuel nous amène à revoir la planification des 

projets afin d’avoir une inscription budgétaire en adéquation avec la réalité des possibilités de 

réalisation.  

 

Le Budget Supplémentaire 2016 

 

Le budget supplémentaire comme le budget primitif est voté au chapitre pour la section de 

fonctionnement et pour la section d’investissement. Cette dernière comporte des chapitres « opération 

d’équipement ». Pour mémoire, le budget supplémentaire fait apparaître les crédits votés au budget 

primitif, les reports et les propositions de nouveaux crédits.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le budget supplémentaire constate la reprise des résultats de clôture des sections d’exploitation des 

budgets annexes.  

Le chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté » est crédité de 271 824,71€ en recettes de 

fonctionnement. Ce résultat se compose du résultat du budget assainissement collectif pour 

206 877,74€ et du résultat du budget SPANC pour 64 946,97€.  

En compensation, il est inscrit une dépense du même montant à l’article 678 « Autres charges de 

gestion exceptionnelle ». Le transfert de ces résultats à la communauté de communes sera décidé par 

délibérations concordantes de la commune et de la communauté.  

 

Concernant les recettes, l’exécution du budget 2015 permet de revoir à la hausse certains postes.  

 

Le chapitre 013 « Atténuation de charges » est augmenté de 5 000€.  

 

Le chapitre 70 « produit des services » est augmenté de 26 090€ passant de 401 060€ à 427 090€ (PM : 

2015 = 463 529,94€). Ces revalorisations portent sur la régie des recettes liées au service de restauration 

scolaire et en communication avec la mise en place des annonces publicitaires dans la revue 

municipale.  
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Le chapitre 73 « Impôts et Taxes » est réévalué de 167 666€ par rapport à la prévision budgétaire. Cette 

augmentation touche principalement 2 articles à savoir les Taxes directes locales pour 92 666€ et les 

taxes additionnelles sur les droits de mutation pour 60 000€.  

 

Le chapitre 74 « Dotations et participations » est également augmenté de 65 130€ par rapport à la 

prévision budgétaire. Cette augmentation concerne principalement la Dotation de Solidarité Rurale, le 

fonds de soutien aux rythmes scolaires et les participations de la Caisse d’Allocations Familiales qui sont 

revus au niveau de 2015.  

 

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est augmenté de 2 800€ au vu de l’historique des dernières 

années.  

 

Au total, les recettes de fonctionnement sont revalorisées de 266 886€ portant leur montant à 

7 753 202€ auxquels s’ajoutent les reprises de résultat des budgets annexes.  

 

 

 

 
CA 2015 BP 2016 BS 2016 TOTAL 2016 

Excédent antérieur reporté Fonc                            -                271 824,71        271 824,71    

Atténuations de charges                 19 963,18    20 000,00 5 000,00          25 000,00    

Opérations d'ordre entre section                 35 247,10    34 265,00 0,00          34 265,00    

Produits des services               463 529,94    401 060,00 26 090,00        427 150,00    

Impôts et taxes            5 362 503,94    5 291 516,00 167 666,00      5 459 182,00    

Dotations et participations            1 866 112,57    1 675 475,00 65 130,00      1 740 605,00    

Autres produits gestion courante                 59 548,11    63 350,00 0,00          63 350,00    

Produits financiers                       71,62    50,00 0,00                 50,00    

Produits exceptionnels                 50 720,68    800,00 2 800,00            3 600,00    

Total            7 857 697,14    7 486 516,00 538 510,71    8 025 026,71    

 

 

Concernant les dépenses, suite à la comparaison entre la consommation réelle des crédits en 2015 et 

les inscriptions prévisionnelles de 2016, il est proposé de diminuer certaines dépenses de 

fonctionnement.  

 

Chapitre 011 « Charges à caractère général » :  

Il est proposé de diminuer ce chapitre de 42 650€ portant celui-ci à 1 365 145€ soit une évolution de 

moins de 2% par rapport à 2015 (PM : 2015 = 1 340 031,29€).  

 

Ces diminutions touchent différents services en fonction des variations entre les crédits consommés en 

2015 et le prévisionnel 2016. Les deux services les plus impactés sont les Temps d’Activités Périscolaires 

diminués de 15 000€ par rapport au BP2016 mais qui restent au dessus du réalisé 2015 et l’entretien de la 

voirie.  

 

Chapitre 66 « Charges financières » :  

Au vu des dépenses constatées en 2015, du non recours à l’emprunt sur la dernière année et de 

l’évolution des taux, les intérêts peuvent être diminués de 25 500€ passant à 110 000€. Cette prévision 

reste en augmentation par rapport à 2015 permettant ainsi de pallier à une éventuelle évolution des 

taux.   

 

Chapitre 023 « Virement à la section d’investissement » :  

La diminution des dépenses et l’augmentation des recettes de fonctionnement permettent 

d’augmenter le virement à la section d’investissement de 334 836€ portant son montant total à 

363 211€.  
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CA 2015 BP 2016 BS 2016 TOTAL 2016 

Charges à caractère général            1 340 031,29    1 407 795,00 -42 650,00 1 365 145,00 

Charges de personnel            4 395 100,94    4 451 281,00   4 451 281,00 

Atténuation de produits                 96 730,35    113 800,00   113 800,00 

Virement à la sect° d'investis.                            -      28 375,00 334 836,00 363 211,00 

Opérations d'ordre entre section               387 835,00    350 000,00   350 000,00 

Autres charges gestion courante               955 210,48    952 955,00   952 955,00 

Charges financières               102 934,18    135 500,00 -25 500,00 110 000,00 

Charges exceptionnelles                 38 097,61    46 810,00 271 824,71 318 634,71 

Dotations aux provisions                            -      0,00   0,00 

Total            7 315 939,85    7 486 516,00 538 510,71 8 025 026,71 

 

L’épargne de gestion s’établit à 832 106€. Pour mémoire, elle était de 984 584,68€ au compte 

administratif 2015 et de 905 020,62€ en 2014 mais seulement de 525 570€ au budget primitif 2016.  

L’épargne nette est positive au stade prévisionnel et s’établit à 17 656€. Elle était de 231 624€ au 

compte administratif 2015 mais négative au stade du budget primitif 2016.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser du budget et le solde d’exécution de la section 

d’investissement de l’exercice 2015 du budget principal.  

 

Le budget supplémentaire constate également la reprise des résultats de clôture des sections 

d’investissement des budgets annexes d’assainissement. Les restes à réalisés du budget assainissement 

collectif qui s’élèvent à 999 816,49€ seront directement pris en compte dans le budget assainissement 

de la Communauté de Communes.  

 

Le chapitre 001 « Solde d’investissement positif reporté » est crédité de 1 541 233,45€ en recettes 

d’investissement. Ce résultat se compose du résultat du budget assainissement collectif pour 

1 505 264,38€ et du résultat du budget SPANC pour 35 969,07€.  

En compensation, il est inscrit une dépense du même montant à l’article 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés ». Le transfert de ces résultats à la communauté de communes sera décidé 

ultérieurement par délibérations concordantes de la commune et de la communauté.  

 

Concernant les dépenses, le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser qui s’élèvent à 

176 941,13 € et le solde d’exécution de la section d’investissement de 943 556,99€.  

 

   CA 2015   BP 2016   RAR 2015   BS 2016   TOTAL 2016  

 Résultat reporté             -   €       943 556,99 €  943 556,99 €  

 opération d'ordre entre section  35 247,10€   34 265,00 €      34 265,00 €  

 Opérations patrimoniales   105 771,78€             -   €                 -   €  

 Dotations Fonds divers Réserves                 -  €               -   €    1 541 233,45 €  1 541 233,45 €  

 Subvention d'investissement  268 599,52€               -   €                -   €  

 Remboursement d'emprunt  662 721,19€  771 055,00 €    - 109 765,00 €  661 290,00 €  

 Immobilisation incorporelles  41 435,14€  123 500,00 €  70 474,98 €  - 13 500,00 €  180 474,98 €  

 Subventions équipement versées  2 536,94€  54 500,00 €      54 500,00 €  

 Immobilisations corporelles  772 778,65€   881 150,00 €  15 759,94 €  - 212 900,00 €  684 009,94 €  

 Immobilisation en cours  4 351,20€  13 680,00 €  10 980,00 €    24 660,00 €  

 opérations d'équipements  770 192,43€  2 523 600,00 €  79 726,21 €  - 584 320,00 € 2 019 006,21 €  

 opération compte de tiers    24 000,00 €        24 000,00 €  

 Total    2 663 633,95 €  4 425 750,00 €  176 941,13 €  1 564 305,44 €   6 166 996,57 €  

 

Certains projets hors opérations sont reportés en 2017 :  

• Réalisation d’un abri sur le parvis du collège : 6 000€ 
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• Construction d’un garage pour la Police Municipale : 45 000€ et 17 000€ pour la mise en 

accessibilité 

• Réalisation d’une tonnelle à l’école élémentaire La Calade : 21 500€ 

• Construction de caveaux préfabriqués : 17 400€ 

• Aménagement du rond point de la Calade : 20 000€ 

• Acquisition d’un véhicule pour le responsable Espaces Verts : 15 000€ 

• Acquisition d’un tracteur Gyrobroyeur : 25 000€ 

• Réhabilitation des remparts : 20 000€ 

 

D’autres projets seront réalisés en 2016 mais revus à la baisse :  

• Les Pares ballon des stades Roger Faury et Bourdis passent de 37 800€ à 20 300€ 

• Le drain à la maternelle des Jardins passe de 13 000€ à 10 000€ 

• L’Ossuaire passe de 31 000€ à 10 000€ (abandon du projet en chapelle) 

• Les Espaces Verts Crèche passent de 20 000€ à 15 000€ 

• Les études pour la réalisation de la voirie aux Mourguettes passent de 14 100€ à 11 800€ 

 

Le budget supplémentaire présente également un réajustement de la planification des grands projets.  

Les projets suivants reportés en 2017 :  

• Rénovation du Beffroi : 8 500€ inscrits en 2016 pour la maitrise d’œuvre les travaux seront inscrits 

en 2017.  

• Etudes pour la réfection des Façades de l’Eglise : 61 200€. 

• Aménagement du centre ville Secteur Centre Ancien : 9 340€ pour les levés topographiques, 

les autres études sont reportées en 2017. 

• Etudes pour l’Aménagement de la rue de la république : 25 000€ 

• Etudes pour la réhabilitation de l’Ecole des Jardins : 60 120€ 

 

Les projets du City Park et de la Nouvelle Poste sont maintenus au niveau de la prévision budgétaire 

mais il ne seront engagés qu’en fonction de l’obtention de l’emprunt.  

 

Le report du recours à l’emprunt permet de revoir le chapitre 16 « remboursement d’emprunt » et de le 

diminuer de 109 765€.  

 

Le montant total des nouvelles dépenses à couvrir est de 1 741 246,57 €. 

 

Concernant les recettes, le budget supplémentaire prend en compte l’affectation du résultat de 

fonctionnement 2015 en recettes d’investissement pour 541 757,29€. Il n’y a pas de restes à réaliser en 

recettes.  

 

Chapitre 024 Produits des Cessions :  

Pour 2016, le budget primitif prévoyait la cession des 2 derniers terrains de la zone d’activité Saint Louis à 

la Communauté de communes. Le Budget Supplémentaire y ajoute la cession du local actuel de La 

Poste à la communauté de communes pour un montant de 140 000€.  

 

Chapitre 10 Dotations Fonds divers Réserves 

Le montant 2016 du FCTVA passe de 185 500€ à 190 500€ au vu du compte administratif 2015 et des 

dépenses d’équipement effectivement réalisées.  

 

Chapitre 13 Subventions d’équipement :  

Les subventions liées aux projets reportés, à savoir Le Beffroi, sont retirées.  

Une somme de 9 300€ est inscrite à l’article 1045 pour la non réalisation de places de stationnement.  

 

Chapitre 16 Emprunt :  

La différence entre les dépenses et les recettes d’investissement permet de diminuer de 666 546,17€ 

l’emprunt d’équilibre. Celui-ci passe de 3 116 211€ à 2 449 664,83€.  
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CA 2015 BP 2016 BS 2016 TOTAL 2016 

 Résultat reporté            1 541 233,45 €          1 541 233,45 €  

 Virement de la section de fonctionnement                28 375,00 €          334 836,00 €            363 211,00 €  

 produit des cessions              119 500,00 €          140 000,00 €            259 500,00 €  

 Opération d'ordre entre section              387 835,00 €            350 000,00 €              350 000,00 €  

 Opérations patrimoniales              105 771,78 €                         -   €                            -   €  

 Dotations Fonds divers              862 704,43 €            305 500,00 €          546 757,29 €            852 257,29 €  

 Subventions           1 097 442,54 €            482 164,00 €  - 155 034,00 €            327 130,00 €  

 Emprunt                           -   €         3 116 211,00 €  -  666 546,17 €          2 449 664,83 €  

 opération compte de tiers                24 000,00 €                24 000,00 €  

 Total hors excédent         2 453 753,75 €       4 425 750,00 €      1 741 246,57 €        6 166 996,57 €  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Le budget supplémentaire 2016 du budget principal est adopté tel que décrit dans le 

document annexé.  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre :  4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

Abstention :  

 

 

CM16-026 : CREATION D’UNE TARIFICATION POUR LA LOCATION DE GRILLES D’EXPOSITION 

 

La ville du Thor est très souvent sollicitée en vue d’accompagner l’organisation de manifestations, de 

réunions ou d’évènement publics ou privés. Ces demandes concernent le plus souvent la mise à 

disposition de salles municipales et d’espaces publics, mais aussi de matériel. 

 

Ce matériel municipal s’est enrichi avec la fabrication de grilles d’exposition. Il s’agit, aujourd’hui, de  

préciser le cadre de cette nouvelle mise à disposition ainsi que sa tarification. 

Il est proposé que le tarif communal soit fixé comme suit : 

 

1) Pour les manifestations organisées par : 

 

- Les associations thoroises, 

- Les établissements publics, 

- Les collectivités publiques. 

 

La mise à disposition sera faite à titre gracieux. 

  

2) Pour les particuliers Thorois, à l’occasion d’un évènement privé : 

  Un tarif de six euros par jour pour un jeu de deux grilles est proposé. 

 

Le remplacement d’une grille d’exposition endommagée ou manquante est facturé à sa 

valeur neuve (soit 70 euros). 

 

Ces matériels intégreront le dispositif de convention de location de matériel au même titre que 

les tables, chaises et bancs. Les modalités de réservation, retrait et retour sont les mêmes 

comme indiqué ci-après.  

 

La demande est à adresser par écrit (ou courriel) en Mairie, en précisant le nombre de grilles 

d’exposition désirées ainsi que la date de l’évènement.  

En cas de disponibilité, l’accord est donné par retour de courrier (ou courriel) et le matériel est à retirer 

au Centre Technique Municipal, chemin des moulins. Aucune livraison n’est assurée. Le matériel est à 

retourner à cette même adresse. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Fixe le tarif de location et de mise à disposition de grilles d’exposition communales, à compter 

du 1er avril 2016, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

OBJET Tarifs 2016 

Location matériel aux particuliers Thorois*  

Jeu de 2 grilles d’exposition / jour 6,00 euros 

Valeur à neuf pour une grille 70,00 euros 

Caution 
En fonction de la valeur à neuf d’une grille 

x le nombre de grilles louées 

 

*La mise à disposition de ce matériel est gratuit et sans caution pour les associations thoroises ainsi que 

pour les établissements publics et collectivités publiques (comme par exemple : école, collège, mairie, 

département, communauté de communes, Ecole Départementale de Musique et de Danse, 

Etablissement Français du Sang…). 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
 

CM16-027 : ACQUISITION AE 418 419 – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL 

 

Par délibération en date du 7 juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé le projet d’acquisition des 

parcelles cadastrées section AE n° 418 et 419 pour une superficie totale de 824 m² situées entre le Cours 

Victor Hugo et le chemin Naquet, au lieu-dit La Ferraille des Jardins.  

 

La municipalité envisage de transformer ce terrain en parc public en mettant en valeur la végétation 

existante créant ainsi un lieu  de convivialité et de fraîcheur en entrée du centre-ville. L’aménagement 

du parc pourra être complété par du mobilier urbain (bancs, jeux d’enfants,…). 

Pour faciliter cette opération, le Conseil Municipal a sollicité le soutien financier de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, par l’intermédiaire de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse, dans le cadre du Programme d’Aménagement Solidaire. 

 

Dans la délibération prise le 7 juillet 2015 le conseil municipal approuvait les termes de l’acte 

d’engagement proposé par le Conseil régional. Ce document ayant été revu par la région, il y a lieu 

aujourd’hui d’approuver la nouvelle rédaction de l’acte d’engagement joint en annexe de la 

délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Approuve les termes de l'acte d'engagement de respecter les conditions de 

subventionnement annexé à la présente délibération et autorise le Maire à le signer, 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM16-028 : CONVENTION CARTE TEMPS LIBRE 

 

La Commune, la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse ont mis en 

place, depuis plus de 10 ans, un dispositif permettant aux allocataires de ces caisses de bénéficier, en 

fonction de leurs revenus, de moyens de paiement appelés « chèques-loisirs ».  

 

Sur la commune du Thor, la gestion est déléguée au CCAS depuis le 1er janvier 2006.  

 

La CAF a établi un bilan en 2014 et a souhaité en simplifier les modalités de gestion tout en conservant 

les conditions d’attribution ainsi que l’enveloppe attribuée à ce dispositif. Les « chèques loisirs » ont été 

remplacés par la « carte temps libre » et la Mutuelle Sociale Agricole s’est retirée de ce dispositif.  
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L’objectif reste le même : permettre aux familles bénéficiaires, de condition sociale modeste, 

d’accéder à l’offre de loisirs de proximité sur la commune, portée par des structures habilitées par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ou dont les interventions sont reconnues localement. 

 

La carte est utilisable toute l’année pour financer tout ou partie d’activités sportives, culturelles ou 

sociales ayant reçues une labellisation.  

 

Les organismes labellisés sont les services municipaux : l’Espace Jeunesse et l’Accueil Collectif de 

Mineurs le Bourdis mais aussi des associations comme l’UST ou la Batterie Fanfare, ou encore des 

organismes publics comme l’Ecole Départementale de Musique et de Danse.  

 

La « carte temps libre » s’adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle se 

présente sous la forme d’une carte divisée en 3 parties :  

 1ère partie : montant global dont la famille peut bénéficier,  

 2ème partie : les coordonnées de la famille, les enfants et le numéro CAF, 

 3ème partie : espace de validation réservé aux structures permettant d’indiquer le montant 

utilisé.  

 

La valeur de la carte varie de 72€ à 136€ par enfant en fonction du quotient familial. Chaque carte est 

financée à part égale par la Commune et par la CAF pour les allocataires du régime général.  

 

En 2015, le dispositif a concerné 3 structures d’accueil (l’Ecole de Musique, le Club Basket Thorois et Le 

Bourdis) pour un montant total pris en charge de 862,10€ répartis entre la CAF et la commune à travers 

le CCAS.  

 

La convention proposée aujourd’hui vise à poursuivre ce dispositif pour l’année 2016.  

 

L’article 5 de la convention que je vous propose de signer avec la CAF précise que la carte temps libre 

est financée à part égale par la CAF et la Commune. Un avenant annuel précise les engagements 

financiers. Pour 2016, l’enveloppe globale est de 3 600€ et la participation annuelle de la Commune se 

montera à 1 800 €, selon le tableau présenté ci-après : 

 

Enveloppe CAF – COMMUNE 3 600 € 

Part COMMUNE 1 800 € 

Part CAF 1 800 € 

 

Je vous propose également que le CCAS reste gestionnaire du dispositif. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve la convention « carte temps libre » proposée par la CAF de Vaucluse pour l’année 

2016 ainsi que l’avenant correspondant. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention « carte temps libre » avec la CAF de 

Vaucluse portant sur l’année 2016 et l’avenant correspondant, joints en annexe à la délibération. 

 

Article 3 : Confirme la gestion du dispositif par le Centre Communal d’Action Sociale 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-029 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR UN DEPOT DE DECLARATION DE TRAVAUX POUR LA 

POSE D’UNE CLOTURE LOTISSEMENT DOUCEUR DES SORGUES 

 

Le 28 novembre 2006, la commune du THOR a obtenu un permis de lotir pour la réalisation d’un 

lotissement dénommé « La Douceur des Sorgues » sur un terrain situé Ancien Chemin d’Avignon, lieu-dit 

Pouvarel. 

 

Afin de permettre le passage d’un engin pour l’entretien des bords de Sorgue, la commune a 

conservé, dans la composition du lotissement, une bande de terrain le long de la Sorgue au Nord et le 

long du fossé à l’Ouest. 

 

Cette parcelle d’une superficie de 643 m² est cadastrée section AZ  sous le numéro 144 et a été bornée 

lors de la réalisation du lotissement. 
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La commune souhaite poser une clôture grillagée afin de marquer la limite de sa propriété et celles des 

lots 1 et 2 du lotissement (cadastrées section AZ n° 137 et138) et s’assurer que cet espace restera libre 

pour son entretien. 

 

Cette clôture sera implantée sur la parcelle AZ n° 144 en léger retrait de la limite des lots 1 et 2. 

La clôture d’une hauteur de 1,50 mètres, sera réalisée en treillis soudé en acier galvanisé plastifié de 

couleur verte (RAL 6005). 

Elle sera constituée de fils de diamètre 2,50 mm et de mailles 100X50 mm. 

Elle sera posée sur des poteaux ronds de diamètre 50 mm galvanisés plastifiés avec des jambes de 

force. 

Les poteaux seront implantés tous les 3 mètres et seront scellés dans des plots en béton. 

 

La pose de cette clôture nécessite le dépôt d’une déclaration préalable. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer et à déposer cette demande. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article unique : Décide d’autoriser Monsieur le Maire du THOR à signer et à déposer une déclaration 

préalable pour la pose d’une clôture au lotissement La Douceur des Sorgues, sur la parcelle cadastrée 

section AZ n° 144, à la limite des lots 1 et 2 du lotissement constituant les parcelles cadastrées section AZ 

n° 137 et138. 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

CM16-030 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER A 

PAREXGROUP SA 

 

La société PAREXGROUP a déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter auprès de la 

Préfecture, en régularisation administrative, des installations de production de mortiers et enduits de 

façade existantes situées sur le territoire de la commune de l’Isle sur la Sorgue. 

 

Le projet porte sur une superficie de 41357m². 

 

L’environnement immédiat du site est constitué : 

- au Nord, par une route et la rivière « La Sorgue » 

- à l’Est, par l’Avenue de la Grande Marine, une maison d’habitation et un entrepôt désaffecté 

- au Sud, par une carrosserie, 

- à l’Ouest, par la RD 31, à l’ouest de laquelle se trouve la zone industrielle de la Petite Marine. 

 

Ce projet est répertorié dans la nomenclature des installations classées sous plusieurs rubriques mais plus 

particulièrement la rubrique 2515-1a : broyage, concassage, criblage ensachage nettoyage, tamisage, 

mélange de pierre, cailloux, minerais et produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes. 

 

La puissance installée étant supérieure à 550 kW, les installations projetées relèvent du régime de 

l’autorisation prévue à l’article L.512-1 du code de l’environnement. 

 

Le projet est soumis à enquête publique qui se déroule du lundi 22 février 2016 au mardi 22 mars 2016 

inclus. 

 

Par courrier du 1er février 2016 reçu en mairie le 5, monsieur le Préfet  à transmis à la commune du  THOR 

le dossier d’enquête publique et sollicite, en application de l’article R123-11 du code de 

l’environnement, l’avis du conseil municipal sur ce dossier. 

 

Il ne pourra être pris en compte que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 

de l’enquête publique. 

 

La commune du  THOR est concernée car elle est située dans le périmètre d’affichage de 2 kilomètres 

défini dans le tableau des installations classées. 

C’est la raison pour laquelle le conseil municipal du  THOR est amené à donné son avis sur cette 

demande d’autorisation. 

 



33 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Le site n’est pas concerné par les rubriques de la nomenclature de la Loi sur l’eau car les eaux pluviales 

du site sont rejetées dans le réseau de la ville de l’Isle sur la Sorgue et il ne dispose pas de pompage 

dans la nappe. 

 

Le dossier comprend une étude d’impact intégrant une évaluation des incidences sur le site Natura 

2000 et une étude de danger. 

 

- Le projet n’est concerné par aucune protection règlementaire environnementale, ni par aucun 

inventaire signalant un intérêt environnemental. Toutefois le projet se situe à 450 m au Sud-

Ouest du site d’intérêt communautaire SIC FR9301578 « La Sorgue et l’Auzon ». 

- Le projet ne se trouve pas dans un périmètre de captage d’eau potable 

 

Le projet : 

- rejette des effluents dans le réseau d’eaux usées communal équipé d’une station d’épuration 

(eaux de lavage, des purges des compresseurs et du laboratoire), 

- Emet des rejets atmosphériques (notamment des poussières lors des phases de process) 

- Produit des déchets en faibles quantités 

- Engendre des flux de transport, notamment sur les routes départementales RD901 et RD31. 

 

Pour les eaux pluviales issues des toitures, voiries et bornes d’incendies, le site étant existant, l’exploitant 

prévoit la mise en conformité de son site en mettant en place des réseaux de collectes et des bassins 

de rétention. 

 

L’avis de l’autorité environnementale conclut que : 

- l’étude d’impact est complète, claire est concise et adaptée aux enjeux qui sont limités 

(l’étude d’impact conclut à une absence d’impact notable sur les différentes composantes de 

l’environnement), 

- le projet a bien pris en compte les enjeux environnementaux, 

- La conception du projet et les mesures prises pour supprimer ou réduire les impacts sont 

appropriés au contexte et aux enjeux, 

- L’étude de danger a été correctement menée et ne montre pas d’accident entraînant des 

conséquences significatives pour les populations voisines. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de donner un avis favorable sur cette demande 

d’autorisation d’exploiter. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide de donner un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter, en 

régularisation administrative, de la société PAREXGROUP S.A sur la commune de l’Isle sur la Sorgue. 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 1 (MARTIN Christiane) 

Abstention : 3( RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude) 

 

 

CM16-031 : AMENAGEMENT DU BEFFROI – ENFOUISSEMENT RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION – 

CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN 

 

Le bureau d’études Elecservices, domicilié à Morières-les-Avignon, a été chargé par le Syndicat 

d’électrification Vauclusien de préparer la mise en place des travaux d’enfouissement du réseau 

électrique basse tension issu du poste «Bourg», dans le cadre de la restauration du Beffroi. 

 

Ces derniers concernent plus particulièrement la place du marché. Ils consistent à encastrer au bas de 

la façade d’un immeuble communal deux coffrets avec leurs accessoires et de poser un câble sur la 

façade sur une longueur d’environ trois mètres pour dissimuler le réseau d’énergie électrique dans ce 

secteur. 

 

La parcelle concernée est cadastrée section AC n° 228 et se situe sur la place du marché à coté du 

bureau de poste actuel. 

 

Pour permettre la réalisation de cette opération, il est nécessaire de mettre en place une convention 

de servitudes entre la Commune et le Syndicat d’électrification. Celle-ci permettra à ce dernier et à 

ERDF d’intervenir sur la propriété communale. La servitude concerne un espace au bas de la façade 

de l’immeuble jouxtant le Beffroi au niveau de laquelle le réseau sera dissimulé. 
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Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette opération et autorise le Maire ou l’adjoint 

délégué aux Affaires Foncières à signer les documents nécessaires. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Donne un avis favorable à l’enfouissement du réseau électrique basse tension sur la parcelle 

communale cadastrée section AC n°228, place du marché.  

 

Article 2 : Consent une servitude sur le bas de la façade du bâtiment communal au niveau de laquelle 

le réseau d’énergie électrique sera dissimulé. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer la 

convention de servitudes jointe à la présente délibération ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à 

cette opération. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-032 : CREATION D’UN NOUVEAU MARCHE DES PRODUCTEURS 

 

Après sept années de participation aux marchés du soir des producteurs initiés par la Chambre 

d’Agriculture au travers du réseau Bienvenue à la Ferme, il est envisagé de mettre un terme à cette 

collaboration en accord avec les producteurs participants. 

 

En 2016, un nouveau marché indépendant de producteurs sera mis en place en fin d’après midi. Cette 

évolution permettra d’accueillir des exposants adhérents à la MSA en activités, des retraités ainsi que 

des cotisants solidaires. 

 

Les exposants seront admis sur le marché après étude d’un dossier dans lequel devront figurer les 

éléments suivants : 

-Superficie de production par variétés et espèces 

-Période et mode de production : bio, conventionnel, raisonné, culture de plein champ, sous 

tunnel  ou serre,… 

 

Dans l’hypothèse où certains produits seraient manquants ou en quantité insuffisante, les producteurs 

présents seront autorisés à se fournir chez d’autres producteurs, à la seule et unique condition du 

respect de la traçabilité et de la validation par la commune du dossier du producteur fournissant ces 

produits. Une affichette devra mentionner la provenance des produits concernés. 

 

Il est proposé d’installer le marché, en maintenant la journée du mardi, sur la nouvelle aire de 

stationnement aménagée cours Gambetta, à coté de l’hôtel de ville.  

 

Il débutera le 19 avril pour s’achever le 27 septembre. Les horaires seront fixés comme suit : 

- Période scolaire de 16 H 30 à 18 H 30  

- Hors Période  scolaire de17 H 30 à 19 H  

 

Il est proposé de fixer les droits de place à 5 € par emplacement de 4 mètres linéaires et par marché 

payable par avance mensuellement. Un forfait de 2,20 € par marché sera ajouté en cas de fourniture 

d’énergie électrique. 

 

Périodiquement, des animations pourraient dynamiser le marché (dégustation de produits de saison, 

musique, conteur, présence d’un cuisinier, etc…). 

 

Avec cette nouvelle formule, l’objectif est de diversifier l’offre de produits de qualité et enfin pouvoir 

développer ce type de marché. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

organisations professionnelles d’agriculteurs et de commerçants non sédentaires ont été consultées 

pour avis avant que le conseil municipal ne se prononce définitivement sur ce dossier. 

 

Aucune observation n’a été formulée sur ce projet. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide de créer un nouveau marché des producteurs chaque mardi sur la nouvelle placette 

aménagée cours Gambetta, à coté de l’Hôtel de Ville. 

  

Article 2 : Dit que ces marchés se dérouleront pour l’année  2016 du 19 avril au 27 septembre et fixe les 

horaires comme suit : 

 16 H 30 à 18 H 30 en période scolaire 

 17 H 30 à 19 H 30 hors période scolaire 

 

Article 3 : Fixe le montant des droits de place à 5 euros par emplacement, par producteur et par 

marché et si nécessaire à 2,20 € par marché et par producteur la fourniture d’énergie électrique. Dit 

que ces droits seront encaissés par avance mensuellement. 

 

Vote  

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, DELOISON Claude). 

 

CM16-033 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISE 

 

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 v ie 

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. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer aux associations thoroises une subvention de fonctionnement pour 

l’année 2016 selon la répartition ci-dessous : 

 

RELATIONS EXTERIEURES 
  

CULTURE 
 

Premier Pas 250 € 
 

Bouquin’ O Thor 250 € 

Salamou Aleicum Provence 250 € 
 

Parlaren Lou Thor 250 € 

   
Pour le Site de Thouzon 250 € 

LOISIRS ET ANIMATION 
  

Le Thor Ti’ Art 250 € 

Accueil Culture Loisirs 250 € 
   

Amis du Solex 250 € 
 

SPORT 
 

Centre d’animation 450 €  Basket Club Thorois 585 € 

   
Black Wolf 250 € 

CITOYENNETE ET VIE LOCALE 
  

Le Thor Canoë Kayak 1 023 € 

Jardins Familiaux Thorois 250 € 
 

Handball Club Thorois 1 400 € 

Amicale du personnel 11610 €  Judo Club Thorois 1 000 € 

   
A S Karaté 250 € 

ENVIRONNEMENT 
  

Majorettes Thoroises 250 € 

Actions Coulon 250 € 
 

Olympique Vétérans Thorois 250 € 

Diane Thoroise 250 € 
 

Tennis du Thor 4 140 € 
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Société de pêche Arc-en-ciel 250 €  Union Bouliste Thoroise 250 € 

   
Union Sportive Thoroise 4 000 € 

SOLIDARITE 
  

Vélo Club Le Thor Gadagne 1 485 € 

Amis réunis 250 € 
 

Volley Club Le Thor Gadagne 250 € 

Donneurs du Sang 250 € 
 

Rando Pays des Sorgues 250 €  

Fourmis et cigales 250 € 
   

     
JEUNESSE 

    
APIC 250 € 

   
APET 250 € 

   
OCCE Les Jardins 250 € 

 
  

 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM16-034 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR CULTURE 1ER 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. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2016 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA CULTURE 

 

Association Bouquin’ O Thor 

Cette association, qui gère la bibliothèque du Thor, continue de poursuivre le renouvellement des 

collections mises à disposition du public. Les bénévoles de Bouquin’ O Thor assurent l’ouverture de la 

bibliothèque quatre jours par semaine, permettant à ses adhérents, d’accéder à une grande diversité 

d’œuvres. Le budget prévisionnel des achats de livres et de leurs équipements est de 2000 euros. Le 

montant proposé pour la subvention est de 600 euros. 

Par ailleurs, l’association prévoit d’acheter du matériel et des livres pour un projet spécifique à 

destination des enfants de la crèche, du Relai d’Assistantes Maternelles (RAM), et des Temps Accueil 

Périscolaire (TAP). Elle a présenté un budget prévisionnel de 900 euros. Le montant proposé pour la 

subvention est de 279 euros. 

 

Association Centre d’animation 

Le Centre d’Animation comporte plusieurs sections dont quatre qui relèvent du domaine culturel : le 

club photo, le club théâtre pour les enfants et les adultes, la reliure et l'atelier d'art. Pour 2016, 
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l’association sollicite une aide pour l’organisation de la 8ème journée du livre ancien et d’occasion, 

gérée par la section reliure. Le budget prévisionnel retenu est de 800 euros. La subvention proposée est 

de 240 euros. 

 

Association « Les Jardins de Poppy », pour la création de la Fondation Poppy et Pierre Salinger  

L’association met en place des actions culturelles, éducatives et artistiques dans un objectif de 

rapprochement franco-américain. D’un rayonnement international, « Les Jardins de Poppy » 

contribuent à la vie locale notamment en permettant aux Thorois de visiter gratuitement ses expositions. 

Les enfants des écoles et les jeunes du collège peuvent également en bénéficier. En 2016,  l’association 

présentera deux expositions estivales : 

 . Sculptures monumentales sur le thème du « Totem » illustrant les liens de toutes les nations par 

le biais de l’art, des œuvres anciennes aux sculptures contemporaines avec des artistes locaux ; 

 . Les élections américaines 2016 : fonctionnement du système électoral présidentiel des Etats-

Unis. 

Le budget prévisionnel global pour ces événements est de 29 000 euros. Le montant de la subvention 

proposée est de 1500 euros. 

 

Association Parlaren lou Thor 

Depuis plus de vingt ans, dans le but de promouvoir la culture et la langue provençale, l'Association 

met en place de nombreuses manifestations et activités. En 2016, pour la 2ème édition du « Printemps 

du Beffroi », elle sollicite une aide municipale pour décorer la salle des fêtes sur ce thème. Le budget 

global prévisionnel retenu est de 150 euros. Il est proposé une subvention de 45 euros. Enfin, les frais du 

traditionnel  Feu de la Saint Jean et son balèti au mois de juin, s'élèvent à 800 euros. Il est proposé une 

subvention de 240 euros. 

 

Association Pour le site de Thouzon 

Cette association, membre de l’Union Rempart (Réhabilitation et Entretien des Monuments du 

Patrimoine Artistique), agréée par le ministère de l’éducation nationale et reconnue d’utilité publique, 

s’engage depuis 1987 à protéger, maintenir, restaurer, mettre en valeur et animer le prieuré de Thouzon 

et son site. La colline est fréquentée par de très nombreux Thorois et visiteurs. C’est pourquoi, 

l’association a mis en place diverses activités et animations pour mieux faire connaître le site, tant sur le 

plan historique que pour sa qualité environnementale.  

Depuis 2016, l’association ouvre deux fois par mois le monastère afin qu’il puisse être visité. Les autres 

projets principaux comprennent un chantier estival de restauration et un stage pour les enfants. Le 

budget prévisionnel est supérieur au plafond prévu des aides de la commune, le montant de la 

subvention proposée est de 2160 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 600 euros à l’association Bouquin’O Thor pour l’achat de livres et 

de leurs équipements, ainsi qu’une subvention de 279 euros pour l’achat de matériel autour de la 

lecture  au profit d’activités pour les enfants de la commune. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 240 euros à l’association Centre d’animation pour l’organisation 

du 8ième salon du livre ancien et d’occasion. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 1500 euros à l’association Les Jardins de Poppy pour l’organisation 

de leurs expositions estivales 2016. 

 

Article 4 : Attribue une subvention de 45 euros à l’association Parlaren lou Thor pour la décoration 

autour de l’évènement 2ième édition du Printemps du Beffroi, ainsi qu’une subvention de 240 euros pour 

l’organisation du balèti du Feu de la Saint Jean. 

 

Article 5 : Attribue une subvention de 2160 euros à l’association Pour le site de Thouzon, pour son action  

de protection, de restauration, de mise en valeur et d’animation du prieuré de Thouzon et de son site. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM16-035 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR ENVIRONNEMENT 2EME 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. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2016 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE L’ENVIRONNEMENT 

 

La Diane Thoroise 

L’association, affiliée à la Fédération départementale de chasse du Vaucluse, sollicite l’aide de la 

commune pour procéder aux campagnes de repeuplement de diverses espèces. Celles-ci se 

déroulent entre les mois de juillet et de février.  

Par ailleurs, elle organise chaque année une journée avec les anciens comprenant un repas et une 

partie de chasse. Elle se déroule traditionnellement en novembre. 

Les montants respectifs retenus de ces actions pour l’achat de gibiers sont de 8560 euros et 535 euros. Il 

est proposé de lui attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 1 878 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention forfaitaire de 1 878 euros à l’association de chasse La Diane Thoroise 

pour sa campagne de repeuplement de gibiers et sa journée traditionnelle avec les anciens. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-036 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR RELATIONS EXTERIEURES 1ER 

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. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2016 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 
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- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DES RELATIONS EXTERIEURES 

 

Association Premier Pas 

 

L’objectif de cette association est la lutte contre la pauvreté par l’amélioration des soins, l’accès à 

l’eau potable, le développement économique ainsi que l’éducation, au Togo. 

Sur 2016, les moyens qui seront mis en œuvre seront axés sur la formation médicale des personnels de 

santé de la maternité de Sokodé : renforcement des connaissances épidémiologiques, qualité et 

sécurité des soins, pédiatrie néonatologie, obstétrique. Sont aussi programmés un audit des points 

d’eau potable et l’appui à la scolarisation. L’ensemble de ces actions a un coût estimé à 17944 euros. Il 

est proposé une subvention forfaitaire de 675 euros. 

 

Association Salamou Aleicum Provence 

 

Le but de cette association humanitaire est d’aider au Sénégal, la population de M’Bour au sud de 

Dakar, à réaliser des projets de développement.  

Pour 2016,  Salamou Aleicum a prévu d’investir dans des moustiquaires MILDA (longue durée 

d’imprégnation de l’insecticide) pour protéger efficacement les personnes contre le paludisme et ainsi 

réduire la mortalité. Le budget prévisionnel retenu ce cet achat est de 530 euros. Il est proposé une 

subvention de 106 euros. 

Enfin, afin de récolter des fonds pour l’association, un rallye pédestre solidaire va être organisé sur Le 

Thor sur le thème de la flore et de la faune en parallèle avec celles du Sénégal. Le budget prévisionnel 

est de 600 euros. Il est proposé une subvention de 120 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention forfaitaire de 675 euros à l’association Premier pas pour la mise en 

œuvre de ces objectifs généraux au Togo. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 106 euros à l’association Salamou Aleicum Provence pour l’achat 

de moustiquaires MILDA, ainsi qu’une subvention de 120 euros pour l’organisation d’un rallye pédestre 

solidaire. 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-037 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR LOISIRS ET ANIMATION 2EME 

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. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2016 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 
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- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DES LOISIRS ET DE L’ANIMATION 

 

Association Accueil Culture Loisirs (ACL) 

L’association propose des ateliers créatifs (point compté, bois, tricot, patchwork, boutis-hardanger, 

porcelaine), ainsi que des stages ponctuels organisés en cours d’année. De plus, elle met en place 

deux expositions importantes sur l’année.  

Pour 2016, Accueil Culture Loisir souhaite acheter du matériel pour ses activités : une machine à coudre 

avec un budget prévisionnel de 300 euros et une centrale vapeur avec un budget prévisionnel de 100 

euros. Les montants proposés pour ces deux actions sont respectivement de 60 euros et de 20 euros.  

 

Les Amis du Solex 

L’association met en place la 7ème édition du Salon des Santonniers du 29 octobre au 1e novembre. En 

2016, Il se déroulera sur quatre jours et rassemblera artisans santonniers et créchistes venus des 

départements alentours. Le budget prévisionnel retenu est de 1000 euros. Il est proposé une subvention 

de 200 euros. 

 

Centre d’animation 

L'association propose des animations à caractère culturel, social, éducatif, récréatif et sportif. L’un de 

ses objectifs est d’associer loisir, rencontre, convivialité et plaisir de partager. Dans cette optique, le 

centre d’animation met en place deux manifestations traditionnelles : 

 . Au mois d’avril : la fête du Terroir des Sorgues, qui anime le centre-ville en faisant la promotion du 

maraichage de proximité associée à des expositions (tracteurs, vieux métiers…). Le budget prévisionnel 

retenu est de 3200 euros, le montant proposé pour la subvention est de 640 euros. 

 . Au mois de mai : la fête du hameau de Thouzon, pour rappeler que ce hameau fût une 

commune prospère avec une mairie, une école, des commerces et une fête votive annuelle. Le 

budget prévisionnel est de 1150 euros. Prenant en compte la particularité de cette fête, il est proposé 

une subvention forfaitaire de 600 euros. 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 60 euros à l’association Accueil Culture Loisir pour l’achat d’une 

machine à coudre, ainsi qu’une subvention de 20 euros pour l’achat d’une centrale vapeur. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 200 euros à l’association Les Amis du Solex pour l’organisation du 

Salon des Santonniers de 2016. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 640 euros à l’association Centre d’Animation pour l’organisation 

de la Fête du terroir des Sorgues et une subvention forfaitaire de 600 euros pour la Fête du hameau de 

Thouzon. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM16-038 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR SOLIDARITE 1ER  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. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 
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La commune a défini pour 2016 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA SOLIDARITE 

 

Les amis réunis 

L’association des Amis réunis accueille tout au long de l’année les personnes âgées du Thor. Elle offre à 

ses 168 adhérents la possibilité de se rencontrer et de passer des moments conviviaux ensemble. Un 

local est mis à disposition par la mairie dans l’immeuble attenant la salle des fêtes. 

En 2016, l’association  va organiser plusieurs fêtes pour les anniversaires de ses membres ainsi que pour 

Noël, avec des animations musicales. Le montant retenu de cette action est de 902 euros. Le montant 

proposé pour la subvention est de 451 euros. 

 

Les fourmis et les cigales 

L’association organise des animations sociales et culturelles pour les résidents de la maison de retraite 

plusieurs fois dans l’année, comprenant pour 2016, une animation musicale avec accordéon et un 

spectacle de magie. Le coût prévisionnel des prestations s’élève à 480 euros. Le montant proposé pour 

la subvention est de 240 euros. 

 

Secours catholique 

L’équipe locale du Secours Catholique participe à l’aide et l’accompagnement de personnes en 

situation de pauvreté et de précarité sur le territoire.  

Pour 2016, l’association continue à financer l’achat de paniers redistribués à des personnes suivies par 

l’association et à proposer un atelier cuisine tous les 15 jours avec un panier témoin. Cet atelier cuisine 

permet d’échanger des recettes et d’apprendre à cuisiner de façon équilibrée et à moindre coût. Le 

budget prévisionnel de cette action est estimé à 1540 euros. Le montant proposé pour la subvention est 

de 770 euros. 

De plus, le nouvel atelier couture qui devait commencer en 2015, se met réellement en place cette 

année. Il permettra d’apprendre les bases de la couture. Pour débuter, des achats tels des modèles de 

patrons, du tissu et du  petit matériel sont prévus à hauteur de 100 euros. Le montant de la subvention 

proposée est de 50 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 451 euros à l’association des amis réunis, pour l’organisation des 

anniversaires des adhérents et la fête de Noël avec une animation musicale. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 240 euros à l’association des fourmis et des cigales pour la mise en 

place d’animations au profit des résidents de l’EHPAD sous forme de spectacles. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 770 euros à l’association du secours catholique pour 

l’organisation d’ateliers cuisine avec des paniers achetés à l’AMAP le Thor en vert, et une subvention 

de 50 euros pour la mise en place d’un atelier couture. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM16-039 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR JEUNESSE 1ER  RAPPORT 

 

Pour la mise en œuvre et le développement de leurs activités, les associations Thoroises peuvent 

bénéficier d’une aide pour leur fonctionnement ordinaire et d’une aide pour des actions particulières 

répondant à une demande sociale et culturelle. 

 

Une association peut présenter un ou plusieurs projets. Le montant de la subvention est calculé en 

appliquant un pourcentage sur le budget prévisionnel inscrit dans le dossier de demande. Le budget 

pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 6 000 euros par association.  

 

Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 

vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-

dessous : 

 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter des 

réponses en terme d’actions orientés pour tous les publics acteurs du  sport Thorois. 

- La municipalité ne verse pas de subvention aux associations dont les activités ne contribuent pas à 

l’animation de la commune, peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, ont un 

impact négatif sur la cohésion sociale ou un caractère privé avéré. 

- Les lotos, achats alimentaires pour buvettes et repas divers ou autres dépenses ne répondant pas 

directement à l’objet de l’association ne sont pas pris en compte. 

 

Dans le domaine du sport et des associations jeunesse de la commune, la mairie subventionne les 

projets retenus au taux de 30 % du montant des charges directement liées à l’action envisagée. 

 

LES PROJETS ASSOCIATIONS JEUNESSE 

 

Association APIC (association des parents d’élèves Indépendants de la Calade) 

 

Dans le cadre des manifestations que l’APIC organisent pour créer du lien entre les parents, les enfants 

et l’école de la Calade, il est prévu l’organisation d’une Kermesse de l’école la Calade le vendredi 24 

juin 2016. 

Le coût global de cette animation est de 2 230,00 € le montant proposé pour la subvention communale 

est de 204,00€. 

 

Association le collège du Pays des Sorgues. 

 

L’association Sportive du collège  a prévu de mettre en place deux projets innovants, le premier étant 

la constitution d’ un groupe d’élèves en escalade pour participer à la journée des associations sportives 

du Thor et le deuxième projet de permettre l’identification des élèves du collège à partir de tee shirt 

aux couleurs de la ville du Thor. 

Le coût global de ces deux projets est de 1 767,24€, le montant proposé pour la subvention communale 

est de 530,00 €. 

 

L’office Central de la Coopération à l’école (OCCE LES JARDINS) 

 

L’OCCE des Jardins a monté un projet de découverte d’un répertoire de chansons françaises avec de 

la pratique (technique de chant) et de l’échange culturelle (spectacles), il est prévu une présentation 

du travail réalisé aux parents en juin 2016 le coût de cet atelier est de 700,00€. 

Il est également prévu de permettre aux élèves des classes de CE2 et CM1 d’apprendre aux élèves de 

classes de CE2 et CM1 la pratique du vélo sur route en suivant les règles de sécurité à appliquer sur la 

voie publique. Le coût de ce projet est de 100,00€  

 

Le montant de la subvention communale pour ces deux projets est de 240,00€ 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 204 euros à l’Association des Parents Indépendants de la Calade 

(APIC) pour l’organisation de la kermesse de l’école.  

 

Article 2 : Attribue une subvention de 530 euros à l’Association sportive du Collège du Pays des Sorgues 

pour l’organisation d’un groupe d’escalade et l’achat de tee-shirt.  

 

Article 3 : Attribue une subvention de 240 euros à l’OCCE des Jardins pour la découverte de la chanson 

française et l’atelier prévention routière pour les vélos 
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Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-040 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS SECTEUR SPORT 2EME  RAPPORT 

 

Pour la mise en œuvre et le développement de leurs activités, les associations Thoroises peuvent 

bénéficier d’une aide pour leur fonctionnement ordinaire et d’une aide pour des actions particulières 

répondant à une demande sociale et culturelle. 

 

Une association peut présenter un ou plusieurs projets. Le montant de la subvention est calculé en 

appliquant un pourcentage sur le budget prévisionnel inscrit dans le dossier de demande. Le budget 

pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 6 000 euros par association.  

 

Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 

vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-

dessous : 

 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter des 

réponses en terme d’actions orientés pour tous les publics acteurs du  sport Thorois. 

- La municipalité ne verse pas de subvention aux associations dont les activités ne contribuent pas à 

l’animation de la commune, peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, ont un 

impact négatif sur la cohésion sociale ou un caractère privé avéré. 

- Les lotos, achats alimentaires pour buvettes et repas divers ou autres dépenses ne répondant pas 

directement à l’objet de l’association ne sont pas pris en compte. 

 

Dans le domaine du sport et des associations jeunesse de la commune, la mairie subventionne les 

projets retenus au taux de 30 % du montant des charges directement liées à l’action envisagée. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

 

Le Thor Canoë Kayak 

 

L’association sollicite l’aide de la commune pour l’achat d’un véhicule mini bus utile pour les nombreux 

déplacements qu’ils effectuent tant sur le département que sur l’ensemble de la région PACA et du 

territoire National. 

Ce véhicule leur permettra d’accrocher une remorque pour le transport du matériel. 

 

Le coût de l’achat de ce véhicule d’occasion est de 9300,00€. Le montant proposer pour la subvention 

communale est de 600, 00 € 

 

Le Hand Ball Club Thorois 

 

Comme chaque année, le club de la ville organise une série de tournoi afin de prendre en compte 

l’ensemble des enfants de la ville qui souhaitent découvrir le Hand Ball en partenariat avec les écoles 

de la ville. 

Le Challenge des Titous, le Trophée des Ecoles ainsi que le tournoi des ACES rencontrent un vrai 

engouement de la part des participants. 

Le coût global de l’ensemble de ces tournois représente une dépense de 4 700,00€, seulement une 

partie de cette somme peut-être prise en compte dans le cadre des critères d’attribution des 

subventions. Le montant propose pour la subvention communale est de 1 410,00€. 

 

Le Centre d’animation 

 

L’association le centre d’animation a la particularité de compter plusieurs sections dont une section 

tennis de table et une de badminton, ces sections sont prises en compte dans le cadre des subventions 

attribuées aux associations sportives. 

L’association a un besoin de renouvellement de son matériel porte filet pour la pratique du badminton, 

et d’un robot envoi de balles pour le tennis de table ; 

Le coût global de l’ensemble de ces acquisitions est de 1100,00€. Le montant proposé pour la 

subvention communale est de 330,00€. 

 

Rando Pays des Sorgues 

 

L’association Rando des Sorgues, qui compte 160 adhérents, participe à faire découvrir le département 

sous une forme ludique à partir de la marche à pied. 
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Cette année, ils souhaitent inscrire 12 personnes à la formation de secouristes accompagnateurs afin 

de bien encadrer les sorties, et d’acquérir 2 cartes IGN Spécial randonnées. Le coût global de ces 

actions est de 1 400,00€, le montant proposé pour la subvention communale est de 420,00€. 

 

Le Tennis club Thorois, 

 

Afin de répondre à la demande d’un certain nombre de ses adhérents et d’améliorer la préparation 

physique de ses compétiteurs, l’association a choisi de mettre en place des séances spécifiques qui 

sont animés par un intervenant extérieur. 

L’association poursuit également la mise en place de tournois ayant pour objectifs de sensibiliser les 

enfants et les adolescents du département et du club à la pratique du Tennis. Il y a deux types de 

tournois le premier est ouvert aux compétiteurs dont fait parti le  « circuit des lutins », et le deuxième, plus 

court, concerne en priorité les enfants de l’école de tennis. 

Le coût global de ces organisations est de 3 105,00€. Le montant proposé pour la subvention 

communale est de 931,00€ 

 

L’union Bouliste Thoroise 

 

L’association organise un grand nombre de tournois départementaux pour ses adhérents mais 

également ouvert aux extérieurs. Ces tournois font partis des rencontres qu’ils doivent organiser sur le 

plan départemental. 

Le coût global de l’organisation de ces tournois est de 1 750,00€ le montant proposé pour la subvention 

communale est de 525,00€. 

 

Le Vélo Club Le Thor Gadagne 

 

Comme chaque année le club organise le grand prix des commerçants et artisans de la ville du Thor en 

septembre (le dimanche 11 septembre, anciennement Denis Thurin). Cette course concerne autant les 

adolescents que les adultes de 14 à 77 ans (hommes et femmes) du club ou d’autres villes. Le coût 

global de l’organisation de cette course est de 2 420,00€. Le montant proposé pour la subvention 

communale de cette action est de 726,00€ 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 600 euros à l’association Le Thor Canoë Kayak pour l’achat d’un 

véhicule dans le cadre de leur activité.  

 

Article 2 : Attribue une subvention de 1 410 euros à l’association Handball Club Thorois dans le cadre de 

l’organisation de leurs différents tournois.  

 

Article 3 : Attribue une subvention de 330 euros à l’association Centre d’animation dans le cadre de 

l’achat de matériels dans le cadre de leurs sections tennis de table et badminton.  

 

Article 4 : Attribue une subvention de 420 euros à l’association Rando Pays des Sorgues afin de les aider 

à financer les brevets de secourisme et l’achat de cartes IGN.  

 

Article 5 : Attribue une subvention de 931 euros à l’association Tennis Club Thorois pour l’organisation 

des différents tournois organisés au cours de l’année, ainsi qu’à la préparation physique des joueurs.  

 

Article 6 : Attribue une subvention de 525 euros à l’Union Bouliste Thoroise pour les concours.  

 

Article 7 : Attribue une subvention de 726 euros au Vélo Club Le Thor Gadagne pour l’organisation de 

la course du 11 septembre. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

QUESTIONS ORALES  du groupe Dynamique et Solidaire 

 

Question n° 1 : 

 
Suite à l’annonce par la SNCF d’un plan de réduction de l’offre de service dans les gares de la région 

PACA, la gare du Thor est menacée de fermeture, bien que l’arrêt du train semble devoir perdurer.  

Disposez-vous d’informations supplémentaires à communiquer à nos concitoyens ? 
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Question n°2 : 

 

Le Conseil Départemental « réfléchit » à une modification de la ligne régulière Carpentras-Cavaillon et 

envisagerait de supprimer l’arrêt du Thor intra-muros, le car ne pouvant plus passer sous le Beffroi, le 

trajet devrait emprunter la RD 901 pour rejoindre la rocade ouest avec pour effet l’augmentation des 

temps de trajet, ce que le Conseil Départemental juge non souhaitable. Les usagers (hors scolaires dont 

le service direct serait maintenu) devraient rejoindre L’Isle sur Sorgue pour bénéficier d’une 

correspondance. Si telles sont les décisions à venir, comment comptez-vous défendre le maintien de la 

qualité du service de proximité pour les administrés thorois ? 
 

1ère concerne la gare du Thor.   

 

Il faut tout d’abord rappeler que la gestion des TER et l’ouverture ou la fermeture des guichets de gare 

font partis d’un contrat qui est passé entre la Région et la SNCF. Ce  contrat pour notre région est venu 

à échéance courant février 2016.  

Les partis devaient se mettre d’accord pour une application début avril 2016. C’est dans ce cadre, que 

la SNCF a écrit à la Région demandant la fermeture ou des modifications d’horaires ou de gestion. Le 

guichet de la gare était concerné comme 9 autres gares pour cette demande.  Je précise bien le 

guichet parce que certains par abus de langage ont dit « fermeture de la gare ». 

 Il n’est aucunement question de la fermeture de la gare qui connait par ailleurs une croissance de 

passagers continue. Pour information, le guichet de la gare du Thor vend les billets TER et les billets TGV 

qui, il y a 3 ou 4 ans était équilibré en termes de chiffres de vente, en termes de recettes. Mais depuis  la 

vente des billets TGV par internet qui ont explosé, cela a entraîné une baisse importante de ce volume 

et par conséquent rendu difficile l’équilibre financier du poste à temps plein sur la gare du Thor pour le 

guichet et c’est dans ce contexte que la SNCF dans le cadre de sa renégociation de contrat a sollicité 

cette demande.  

 

Dès que nous avons eu cette information, nous sommes intervenus d’une part auprès du service 

commercial de la SNCF et auprès de la Région en leur demandant de revoir cette modification ou 

proposition de modification afin que nous puissions faire entendre la voix des Thorois.  

Donc, suite à cette intervention et à d’autres (il n’y a pas eu que la nôtre), la Région a mis en place un 

oratoire d’application du contrat pour une période de 3 mois, jusqu’au moins la fin du mois de juin.  

 La SNCF s’est engagée à solliciter l’avis des maires des communes concernées. Nous  rentrons 

maintenant dans une négociation commune Région et SNCF afin de trouver les meilleures solutions 

pour la défense des utilisateurs du guichet de la gare du Thor et nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés des suites données, sachant qu’entre l’ouverture temps plein et la fermeture complète il y a de 

multiples autres possibilités : des ouvertures partielles, un guichet déplacé, etc.  Mais nous voulons 

absolument maintenir la capacité de vente de billets essentiellement TER sur la commune du Thor 

puisque c’est ce qui rend service bien évidemment aux passagers. 

 

Pour la 2ème question qui traite de la ligne autocar Cavaillon-Carpentras, 

 

 il convient de rappeler que la gestion des lignes autocars privés scolaires dans le département de 

Vaucluse fait l’objet d’une délégation de service public d’une durée de 8 ans.  

Cette DSP est en cours d’appel d’offres avec remise des dossiers pour le 21 mars prochain avec une 

application au 1er Septembre 2016.  

Dans le cahier des charges qui a été adressé aux entreprises par le département à l’appui de cette 

consultation, la ligne numéro 13 Cavaillon-Carpentras n’est pas inscrite, contrairement à ce qui est le 

cas aujourd’hui. Il convient de savoir que le nombre de voyages sur cette ligne est de 4000 annuels 

comprenant tous les voyages de la ligne et pas exclusivement ceux à partir ou à destination du Thor, 

c’est sur tout le long de la ligne. Nous attendons les chiffres exacts concernant seulement la commune 

du Thor, mais qui seront bien évidemment très inférieurs  aux 4000.  

La décision de ne pas inclure cette ligne 13 dans l’appel d’offre n’est absolument pas liée à des 

aspects de difficultés de passage sous le Beffroi pour les grands cars, grands autocars, c’est seulement 

dans un souci de minimiser les coûts puisque le département finance le déficit de toutes les lignes.  

Il faut savoir que dans le cadre de la DSP, le sous missionnaire dit : « telle ligne va me coûter tant et voilà 

ce que je vais avoir en recettes avec le prix de vente des billets » et la différence c’est le département 

qui paye, et c’est seulement dans ce cadre là que cette option a été prise comme sur d’autres, Il y a 

des lignes avec 3000 passagers qui ont été supprimés.  

D’ailleurs, l’appel d’offres laisse la possibilité aux entreprises de proposer des variantes incluant cette 

ligne sous d’autres modalités y compris par exemple avec un car plus petit de 20 places, qui est moins 

coûteux.  Nous espérons que ces variantes seront reproposées et que les entreprises qui les proposeront 

seront retenues dans le cadre de la DSP. Je voulais simplement vous communiquer que dès la 

connaissance de cette information nous nous sommes rapprochés des services du département, pour 

leur souligner notre volonté de voir maintenu cette ligne 13. Nous avons officiellement écrit au président 
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du Conseil Départemental en ce sens, de la même façon que pour le dossier précédent. Nous vous 

tiendrons informés de l’avancée de ce dossier, je pense que le résultat des courses sera connu fin Juin 

début Juillet. 

 

 

Il rappelle que le prochain conseil municipal est prévu le 12 avril 2016. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 


