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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017 

 

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

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-François 

- TAVERNARI Roland – FORTUNET Françoise -  NICOLAS Jacques  - VILHON Patrick - VEDEL Chantal - LE 

CONTE Florence - GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete – REMY Laurent 

– BOURDELIN Sylvie - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha 

 

REPRESENTÉS : DAVID-MATHIEU Christiane représentée par GOMEZ Eliane - BLANES Thierry représenté par 

BIHEL Marie-Hélène -  SCHNEIDER Estelle représentée par ANDRZEJEWSKI Florence – BOUILLIN Marine 

représentée par MERIGAUD Hélène – MARTIN Christiane 

représentée AGOGUE-FERNAILLON Véronique  

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Eliane GOMEZ 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 13 décembre 2016 

Vote 

Pour : 24  

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

M RIPOLL n’étant pas encore présent, n’a pas pris part au vote sur ce point. 

 

CM 17-001: DECISIONS DU MAIRE 

 

 

2016-127 du 25 novembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services. 

 

Objet : Aménagement de la place devant la maison paroissiale, rue Pasteur. 

Titulaire : CAUE de Vaucluse domicilié en Avignon. 

Convention pour une mission d’accompagnement du maître d’ouvrage dans la définition de ses 

actions d’amélioration du cadre de vie pour les montants forfaitaires suivants : 

 Tranche ferme : 2 100,00 € (non assujettie à la TVA). 

 Tranche conditionnelle : 300,00 € (non assujettie à la TVA). 

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

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

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

 

2016-128 du 25 novembre 2016 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre.  

 

Objet : Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la nouvelle poste et de 

bureaux administratifs. 

Titulaire: Cabinet d’architecture KONRAT-ANDRES domicilié à Marseille. 

Intégration dans le programme des travaux de deux bureaux supplémentaires pour le service de la Vie 

Scolaire. Dans le cadre de la création d’un GIP destiné à la restauration, entre la commune et l’EHPAD 

Les Cigales, les bureaux actuels occupés par ce service seront mis à la disposition de cette structure. 

Cette modification engendre des coûts supplémentaires de cloisonnement, porte, postes de travail, 

bouche de soufflage, etc…, évalués à 60 000 € HT. 

La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à l’origine à 285 000,00 € HT soit 

342 000, 00 € TTC,  est portée à 345 000,00 € HT soit 414 000,00 € TTC. 

Le taux provisoire de rémunération est ramené de 8,7%  à 7,18695 %. 

Le forfait provisoire de rémunération reste inchangé à 24 795,00 € HT soit 29 754,00 € TTC. 
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Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 27. 

 

2016-129 du 25 novembre 2016 -1. Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de fournitures. 

 

Objet : Acquisition de systèmes d’impressions multifonctions pour deux sites de la commune, 

souscription de contrats de maintenance. 

Titulaire : Entreprise RICOH, unité opérationnelle Sud Est domiciliée à Aix en Provence. 

Marché à prix forfaitaire pour des matériels Noir et Blanc dans les conditions suivantes : 

 

Site Modèle Prix HT Prix TTC 

Ecole Primaire La 

Calade 

MP4054   4 BACS 2 075,00 € 2 490,00 € 

Ecole Élémentaire 

Les Jardins 

MP4054   4 BACS 2075,00 € 2 490,00 € 

TOTAL  4 150,00 € 4 980,00 € 

 

Contrat de maintenance couvrant la fourniture des consommables (hors agrafes et papiers), les 

déplacements et la fourniture des pièces détachées d’une durée de 5 ans dans les conditions 

suivantes : 0,0037 € HT soit 0,00444 € TTC. 

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

 

2016-130 du 6 décembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Mission de contrôle technique pour la réalisation d’un CCAS. 

 

Titulaire : Bureau de contrôle Sud Est Prévention, agence du Vaucluse domiciliée à Entraigues. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 3 960,00 € HT soit 4 752,00 € TTC. 

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

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

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

4 entreprises consultées, 1 réponse satisfaisante. 

 

2016-131 du 6 décembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour la réalisation d’un CCAS. 

Titulaire : Bureau d’études APAVE, agence domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 170,00 € HT soit 1 404,00 € TTC. 

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

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

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

4 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2016-132 du 8 décembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Convention avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles du Vaucluse. Pour une surveillance spécifique des platanes sur le territoire 

communal. 

Marché à prix forfaitaire pour l’année 2017 pour un montant de 1 300 € permettant d’avoir une vision 

sanitaire globale de la situation de ces arbres pour mettre en place des dispositifs afin de limiter 

l’expansion de l’épidémie. 

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

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

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

 

2016-133 du 9 décembre 2016 3. Domaine et Patrimoine / 3.3. Locations 

 

Objet : Convention d’occupation précaire de terrains communaux. 

Preneur : SCEA « La Nesquière » domiciliée à VELLERON gérée par Mme LABOURE née CASTE. 

Location pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 de diverses parcelles situées Chemin 

des Cinq Cantons et de Pierre Blanque représentant une superficie globale de 2 ha 82 a 20 ca. 
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Montant annuel de l’indemnité d’occupation 260 € / ha actualisable chaque année selon la variation 

de l’indice de fermage, soit 733,72 € pour la 1ère année. 

 

2016-134 du 12 décembre 2016 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Avenant n° 7 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux dans divers 

bâtiments communaux. 

Titulaire : Cabinet Aury, architecte à Montpellier. 

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

à : 

- 100 590.20 € HT soit 120 708.24 € TTC pour la mission « Rénovation des vestiaires et buvette du 

stade Roger Faury ». 

- 1 390.00 € HT soit 1 668.00 € TTC pour la mission « Réaménagement d’un local de rangement au 

Complexe Omnisport ». 

 

Fixation définitive la rémunération du maître d’œuvre à : 

 

-  10 059.02 € HT soit 12 070.824 € TTC (taux  de rémunération 10.00 %) pour la mission «  

Rénovation des vestiaires et buvette du stade Roger Faury ». 

 

- 139.00 € HT soit 166.80 € TTC (taux de rémunération 10.00 %) pour la mission « Réaménagement 

d’un local de rangement au Complexe Omnisport ». 

 

La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux (C) est portée à 239 098.00 € HT soit 286 

917.60 € TTC. 

Le Forfait de Rémunération est porté à 23 106.78 € HT soit 27 728.136 € TTC décomposés comme suit : 

 

 

 

         Enveloppe (C)   Forfait  

  

Construction d’un garage à la Police Municipale (taux 10 %) :    49 892.00 € HT                 

4 989.20 € HT 

 

Réaménagement d’un local de rangement 

au Complexe Omnisport (taux 10 %) :        1 390.00  € HT                139.00 

€ HT 

 

Rénovation des vestiaires et buvette du stade Roger Faury (taux 10 %):      100 590.00  € HT              

10 059.00 € HT 

 

Rénovation des douches et vestiaires du Stade Bourdis (taux 10 %) :     47 075.00  € HT              

4 707.50 € HT 

 

Construction d’un préau à l’école la Passerelle (taux 8%) :      40 151.00  € HT              

3 212.08 € HT 

 

Aménagement d’un local de rangement dans l’office                    SUPPRIME                

SUPPRIME 

de l’Ecole de la Passerelle (taux 10 %) :           

       Totaux :                  239 098.00 € HT              

23 106.78 € HT 

 

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

article 27. 

 

2016-135 du 13 décembre 2016 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

 

Objet : Mise à disposition à l’EHPAD Les Cigales d’un mini bus à titre gratuit. 

Transport d’un groupe de résidents pour un résident le 16 décembre 2016. 

Mode de passation : Conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans. 

 

2016-136 du 21 décembre 2016  -1.Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 
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Marché de services. 

 

Objet : Convention cadre de partenariat avec le CNFPT. 

Actions de formation complémentaire en 2017 à celles prises en charge dans le cadre de la cotisation 

obligatoire ou pour des agents non cotisants (contrats aidés,…). 

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

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

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

 

2016-137 du 19 décembre 2016 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre.  

 

Objet : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un CCAS. 

Titulaire : Groupement d’entreprises Sarl Yann BAY, Sarl E2MO, Sasu BSE, Sas Lebre Ingénierie. 

L’avenant porte sur les modifications suivantes apportées au programme : 

 Intégration de 9 placards de rangement aménagés d’étagères de capacité supérieure à des 

armoires. 

 Intégration au projet d’un abri vélos. 

 Mise en place d’une enseigne métallique. 

 Création d’une liaison en fibre optique entre le futur CCAS et l’école maternelle La Garance, 

établissement déjà relié à l’hôtel de ville. 

Le coût supplémentaire de ces modifications est estimé à 24 250,00 € HT. 

 

Le montant du marché de maîtrise d’œuvre est modifié comme suit : 

- La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à l’origine à 354 000.00 € HT 

soit   

424 800.00 € TTC,  est portée à 378 250.00 € HT soit 453 900.00 € TTC. 

- Le taux provisoire de rémunération est ramené de 11.50 %  à 10.7628 % 

- Le forfait  provisoire de rémunération reste inchangé à 40 710.00 € HT soit 48 852.00€ TTC. 

 

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

article 27. 

 

2017-001 du 2 janvier 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité danse à compter du 6 janvier 2017, dans le cadre des activités 

périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 2ème trimestre scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association « B Art » domiciliée en Avignon 

Convention de prestations de service pour 12 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 080 €. 

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

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

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

 

2017-002 du 2 janvier 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité d’initiation au rugby à XV à compter du 3 janvier 2017, dans le 

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

scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association Boxeland Club Islois domiciliée à L’Isle sur la Sorgue 

Convention de prestations de service pour 24 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 2 160 €. 

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

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

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

 

2017-003 du 2 janvier 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’une activité culturelle de Capoeira à compter du 3 janvier 2017, dans le cadre 

des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 2ème trimestre scolaire 

2016-2017. 

Titulaire : Association Culturelle Arte da Capoeira domiciliée à l’Isle sur la Sorgue. 
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Convention de prestations de service pour 24 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 2 160 €. 

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

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

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

 

2017-004 du 2 janvier 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité théâtre à compter du 6 janvier 2017, dans le cadre des activités 

périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 2ème trimestre scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association Centre d’Animation domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 12 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 080 €. 

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

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

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

2017-005 du 2 janvier 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’une activité d’initiation au judo à compter du 5 janvier 2017, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire,  au cours du 2ème trimestre scolaire 

2016-2017 

Titulaire : Association Judo Club Thorois 

Convention de prestations de service pour 12 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 080 €. 

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

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

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

 

2017-006 du 2 janvier 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de service 

 

Objet : Mise en œuvre d’activités culturelles (pratique des arts plastiques) à compter du 5 janvier 2017, 

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

trimestre scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association Le Thor Ti Art domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 24 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 2 160 €. 

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

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

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

 

 

CM 17-002: BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2017 

 

M RIPOLL arrive dans la salle du conseil et prend place. 

Lors de l’établissement du budget 2016, et plus récemment lors du débat d’orientations budgétaires 

nous avions attiré fortement l’attention du conseil municipal sur les éléments du contexte national qui 

devaient absolument être pris en compte pour l’établissement du budget prévisionnel 2017 : 

- Une croissance qui sera aux alentours de 1,5 % selon les prévisions les plus optimistes. 

- Un taux de chômage qui restera fort et proche de 10 %. 

- Une inflation qui restera très faible, de l’ordre de 0,8 %. 

- Une baisse renouvelée en 2017 des dotations de l’État, après celles enregistrées depuis 2014. La 

baisse en 2017 se poursuit, même si elle est diminuée de moitié par rapport à 2016. En cumul, elle 

représentera un déficit de recettes de l’ordre du million d’euros 

 

En conséquence et plus que jamais, le budget 2017 doit traduire dans les chiffres la nécessaire maîtrise 

des frais de fonctionnement. 

 
Les actions principales qui sous-tendent le budget primitif de fonctionnement 2017 sont les suivantes : 

- L’optimisation du fonctionnement des structures municipales sera poursuivie. 

- L’ensemble des autres dépenses de fonctionnement sera surveillé.  

- Certains contrats seront renégociés et optimisés. 
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- Les taux de fiscalité locale seront, pour la première fois depuis 2013, augmentés, conséquence 

inéluctable de la baisse des dotations de l’Etat, dans un contexte de volonté forte de la commune 

de continuer à investir. 

- La recherche des optimisations ne sera pas faite au détriment de la qualité des services rendus. 

 

En matière d’investissement le budget primitif 2017 verra, après les chantiers déjà réalisés en 2016 

(rénovation et extension de la crèche collective l’Arlequine, City Stade et Skate Park, lancement de la 

vidéo protection), le démarrage de certains projets d’envergure : 

 

- Les travaux de restauration du Beffroi, 

- L’installation de la Poste dans des locaux plus conformes au rez-de-chaussée de l’ancienne 

banque Chaix et le regroupement des services municipaux sport/animation culture et enfance au 

premier étage, 

- Le nouveau CCAS,  

- La finalisation du déploiement de la vidéo protection,  

- La réfection du pont des Taillades en association avec la commune de Châteauneuf de Gadagne.  

 

Ainsi que la réalisation des études permettant de préparer les projets ultérieurs : 

- L’étude du réaménagement du centre-ville. 

- La réhabilitation de l’Ecole des Jardins et du Bourdis. 

 

 

****************************** 

 

 

Le budget est voté au chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement. 

Cette dernière comporte des chapitres « opération d’équipement ». L’ensemble des éléments est repris 

dans le budget principal annexé à la délibération.  

 

Le budget principal se résume de la façon suivante :  

- La section de fonctionnement s’équilibre à 8 230 824 €. 

- La section d’investissement s’équilibre à 4 046 132 €. 
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I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Les dépenses de fonctionnement 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre 

 

 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2013 
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2. Les principales charges de fonctionnement 

 

2.1. Les charges de personnel 

 

Il est proposé d’inscrire, en 2017, à ce chapitre 4 629 419€, soit une augmentation de 4,00 % par rapport 

au budget primitif 2016 qui lui-même était en diminution par rapport au budget 2015. Compte tenu de 

la faible variation des autres charges de fonctionnement (voir point suivant), ce poste de dépense 

représentera encore 56 % de la section de fonctionnement.  

 

Comme indiqué dans le débat d’orientations budgétaires, cette augmentation prévisionnelle est issue 

de la combinaison de plusieurs facteurs liés à des évolutions réglementaires et des évènements 

spécifiques :  

- Evolution de la valeur du point d’indice (0.6% en janvier) 

- Augmentation des cotisations retraite, 

- Environ 15 000€ d’heures supplémentaires suite à l’organisation des élections. 

 

En effet, au niveau des effectifs, il n’est pas prévu d’augmentation et les évolutions vont plutôt dans le 

sens d’une rationalisation :  

- Le départ d’un rédacteur au service Ressources Humaines, 

- Le départ d’un agent à 50% sur le service accueil-population et recrutement d’un emploi 

d’avenir sur ce même service.  

 

Le budget prévisionnel 2017 a été établi au plus juste en fonction des besoins des services et prend en 

compte les évolutions réglementaires.   

 

2.2. Les autres charges de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général 

 

Les crédits inscrits au chapitre sont de 1 501 284€ soit une augmentation de 6,64% (soit +93 489€) par 

rapport au budget primitif 2016.  

 

Cette augmentation est liée à l’augmentation du prix des matières mais aussi à des dépenses subies 

par la commune comme les frais liés aux contentieux. En effet, ce poste est en constante 

augmentation depuis plusieurs années et certains dossiers sensibles nécessitent des démarches 

complexes et coûteuses pour la collectivité.  

 

Par ailleurs, depuis 2014 la volonté de modernisation de l’administration passe par l’usage d’outils 

informatiques modernes et performants mais qui ont un coût de fonctionnement plus élevé.  

 

L’amélioration de certains services, comme le service mutualisé des archives intercommunales, passe 

par une augmentation des dépenses. Toutefois, cette dépense supplémentaire dégagera du temps 

pour le service municipal actuellement en charge de ces tâches.  

 

Finalement, certaines dépenses supplémentaires sont compensées par des recettes. Par exemple, la 

phase préalable à la création du GIP Cuisine Centrale du Thor nécessite des dépenses plus importantes 

d’alimentation mais celles-ci seront couvertes par le paiement des repas par l’EHPAD.  

 

Les autres charges de gestion courante 

 

Participations au CCAS et à l’Ecole de Musique :  

 

La subvention au CCAS est réduite de 20 000€ portant celle-ci à 515 000€ représentant toujours plus de 

6% des dépenses de fonctionnement de la commune.  

 

La participation à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse s’élève à 177 120€ en 

augmentation de 19 760€ par rapport à 2016 due au nombre d’élèves thorois (246 inscrits soit 34 de plus 

qu’en 2016).  

 

Ces subventions sont votées dans le cadre de la délibération d’adoption du budget primitif et font 

l’objet d’une annexe budgétaire.  
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Subventions aux associations :  

 

L’enveloppe des subventions aux associations thoroises est maintenue en 2017. Les associations ayant 

déjà fourni un effort lors du budget 2016. L’implication de la commune à leurs côtés sera forte en 

termes de moyens et de compétences avec la mise en place d’un guichet unique pour toutes les 

associations thoroises.  

 

La liste des subventions versées à chaque association fera l’objet de délibérations distinctes.  

 

Les subventions versées aux coopératives scolaires, perçues par les écoles qui utilisent ces fonds 

notamment pour organiser des sorties pédagogiques destinées aux enfants, sont récapitulées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 050€ 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 560€ 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 150€ 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 900€ 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 500€ 

TOTAL  17 160€ 

 

La commune ne versera plus en 2017 de participation au syndicat gérant l’aire d’accueil des gens du 

voyage. En effet, suite au transfert de cette compétence à la communauté de communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse au 1er janvier 2017, cette dernière se substitue à la commune au sein du 

syndicat pour la gestion de l’aire du Thor. Ce transfert a également des conséquences sur l’attribution 

de compensation (cf. recettes de fonctionnement).  

 

Les atténuations de produits 

 

Celles-ci sont estimées à 198 200€ soit une augmentation de 74% par rapport au budget primitif 2016 et 

34% par rapport au prévisionnel de réalisation 2016.  

Cette estimation prend en compte l’application des dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, évaluée à 80 500 €. Cette pénalité est en forte 

augmentation par rapport à 2016 (42 600€) car peu de dépenses réalisées en 2015 viennent en 

déduction de cette pénalité.  

La contribution de la commune au Fonds National de Péréquation Intercommunale et Communale est 

également inscrite à ce chapitre. Le montant de cette contribution a été évalué à 110 000 € contre 

une prévision budgétaire 2016 de 66 600€ et une notification 2016 de 105 726€.  

 

Par ailleurs, le prélèvement pour les dégrèvements sur la taxe d’habitation sur les logements vacants 

depuis plus de cinq ans est estimé à 7 700 € (montant payé en 2016).  

 

2.3. Les charges financières 

 

La dotation nécessaire au paiement des intérêts de la dette est estimée à 122 000€ en diminution de 

10% par rapport au budget 2016. En effet, les taux interbancaires devraient rester faibles en 2017 et 

certains emprunts arrivent à terme.  

 

Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2008 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BP 2016 

Charges 

financières 
357 942€ 214 677€ 212 740€ 209 702€ 174 543€ 142 224€ 121 460€ 102 934€ 135 000€ 
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3. Les recettes de fonctionnement 

 

Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre 

 

 
 

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 2013 

 

 



11 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

 
3.1. Taxes directes locales 

 

Le produit attendu pour 2017 est estimé à 4 758 287 € (inscription budgétaire à l’article 7311), soit une 

progression de 13,75 % (+575 166 €) par rapport au montant prévu au budget 2016. 

 

Cette augmentation se décompose en plusieurs parties. Tout d’abord, l’évolution constatée des bases 

entre 2015 et 2016. Lors de la préparation budgétaire, nous avions estimé que celle-ci serait de 3 % pour 

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

l’évolution constatée est de 4,53 % pour la taxe d’habitation, 3,79 % pour le foncier bâti et 0,43 % pour 

le foncier non bâti. 

 

Pour 2017, les bases sont estimées avec une évolution identique à celle de 2016. Pour 2017, le 

coefficient de revalorisation des valeurs locatives a été fixé par l’Etat à 0,4 %.  

 

 

Depuis 2013, la municipalité n’a pas revalorisé les taux d’imposition. Aujourd’hui, la diminution des 

dotations de l’Etat et la volonté de maintenir une politique d’investissement nécessaire au 

développement de la commune, conduisent la municipalité à augmenter les taux d’imposition.   

 

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

point sur la taxe foncier non bâti. Les taux 2017 seront de 18% pour la taxe d’habitation, 25% pour la 

Taxe sur le Foncier Bâti et 45% pour la taxe sur le Foncier Non Bâti.  

 

Le produit attendu est calculé comme suit :  

 

Taxe 
Bases 2017 

estimées 
Taux 2017 Produit 2017 Taux 2016 Variation Taux 

Taxe d’habitation 12 724 620 € 18,00 % 2 290 432€ 16,05 % + 12,15 % 

Taxe Foncière bâti 9 137 130 € 25,00 % 2 284 283€ 22,80 % + 9,65 % 

Taxe Foncière non bâti 407 939 € 45,00 % 183 573€ 44,00 % + 2,27 % 

 

 

2015 
Taxe 

d’habitation 

Taxe Foncière 

bâti 

Taxe Foncière 

non bâti 

Taux Moyen Départemental  23,36% 22,79% 55,78% 

Taux Moyen National 24,19% 20,52% 49,15% 

 

3.2. Les autres recettes fiscales 

 

Les compensations versées par la Communauté de communes 

 

L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la Communauté de communes, elle est 

modifiée lors de nouveaux transferts de charge. En 2017, comme exposé précédemment, la 

communauté de communes deviendra compétente pour la réalisation et la gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage sur son territoire. La commission locale d’évaluation des transferts de charges 

CLECT a estimé que cette compétence représentait une charge annuelle d’environ 48 000€.  

L’Attribution de Compensation prévisionnelle pour 2017 est donc diminuée d’autant et s’établit à 

692 827€.  

Le montant définitif de l’attribution de compensation ne sera connu qu’après l’adoption des comptes 

administratifs 2016 et l’évaluation définitive des transferts de charge.  

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un versement facultatif effectué par les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au profit des communes membres. 

Cette dotation devrait être en 2017 de 130 000 €.  

Taxe 
Bases 2014 

Effectives 

Bases 2015 

Effectives 

Bases 2016 

notifiées 

Bases 2017 

estimées 
Variation 

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

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

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

 

La municipalité a décidé en 2017 de mettre en œuvre la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. Cette 

taxe aurait dû être appliquée depuis plusieurs années. Seules les surfaces de plus de 7m² sont touchées 

ce qui permet d’épargner la plupart des commerçants du centre ville.  

L’objectif de la municipalité est double : améliorer le cadre de vie en diminuant les dispositifs 

publicitaires et bénéficier d’une nouvelle recette évaluée à 50 000€ par an.  

 

Concernant la taxe additionnelle sur les droits de mutation, ce produit est basé sur les échanges de 

propriété. Il est en conséquence très difficile de l’estimer. Pour le budget prévisionnel 2017, la somme de 

300 000 € est inscrite au budget (p.m. : 2013 : 297 169€, 2014 : 297 012€, 2015 : 323 250€).  

 

Les autres composantes du chapitre sont en légère augmentation par rapport à 2016:  

 Droits de place : 25 000€,  

 Taxe sur les pylônes : 16 000€.  

 

3.3 Les dotations et participations 

 

3.3.1. Les dotations de l’État 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement 

Les dotations de l’Etat sont en baisse depuis 2014. En 2015 et 2016, la DGF est passée de 983 702€ à 

834 773€ puis 691 604€. La contribution au redressement des comptes s’élevait à 146 886€.  

Pour 2017, le gouvernement a annoncé un ralentissement de l’effort demandé aux collectivités. Le 

prélèvement devrait donc être diminué de moitié. L’inscription budgétaire proposée est donc de 

621 206€.  

 

La Dotation de solidarité rurale  

Pour la commune, le montant de la DSR prévu est celui perçu en 2016, soit 220 000 €.  

 

La Dotation Nationale de Péréquation  

Pour la commune, la DNP est estimée à 210 000 €, ce qui correspond à la dotation perçue en 2016.  

 

La compensation des différentes taxes est estimée à 123 775€. Cette estimation est basée sur les 

compensations versées en 2016.  

 

En 2016, la commune encaissera également le fonds d’amorçage pour la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires. Cette dotation est estimée à 75 750€.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la commune a choisi de recourir aux Emplois d’Avenir la 

compensation prise en charge par l’Etat est estimée à 52 800€.  

 

3.3.2. La participation de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 

Cette participation intervient sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et City Biou), la 

petite enfance et les rythmes éducatifs.  

 

Elle se divise en trois parties :  

- La prestation de service ordinaire PSO : calculée en fonction du nombre d’actes, c'est-à-dire 

du nombre d’heures réalisées par enfant. Celle-ci devrait être stable.  

- La prestation de service Enfance PSE : contractualisée par structure dans le contrat Enfance et 

Jeunesse (CEJ). Le renouvellement du contrat est intervenu en 2015 et se poursuivra jusqu’en 

2018.  

- L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs mis en place à l’occasion de la réforme des 

rythmes scolaires.  

 
La  MSA contribue à travers une PSO pour ses ressortissants et un pourcentage de la participation de la 

CAF sur le CEJ. En 2017 et jusqu’à la fin du contrat, ce pourcentage sera de 5%.  

 

La participation de la CAF et de la MSA pour 2017 est estimée à 302 745 €.  
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3.4. Les autres recettes de fonctionnement 

 

Elles sont constituées principalement des contributions des usagers à divers services mis en place par la 

commune (chapitre 70), dont la restauration scolaire et les activités proposées par l’Espace Jeunesse et 

l’ALSH Le Bourdis. La prévision budgétaire de 468 615€ est en hausse par rapport à 2016 (401 060€) en 

raison de la facturation des repas à l’EHPAD dans le cadre de la convention transitoire dans l’attente 

de la création du GIP Cuisine Centrale du Thor. Cette recette supplémentaire est estimée à 78 300€.  

 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) concernent principalement les revenus des 

immeubles (loyers et locations diverses). Ces produits sont estimés à 68 500 €.  

 

Au niveau des recettes exceptionnelles, la commune bénéficiera en 2017 d’une subvention de l’Etat 

intitulée « soutien aux Maires bâtisseurs ». Cette aide vise à soutenir les communes qui attribuent un 

certains nombre de permis de construire et les accompagner dans la réalisation des équipements qui 

pourraient en découler. Cette aide sera en 2017 de 26 500€.  

 

La section de fonctionnement peut être synthétisée comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Virement à la Section d’Investissement 
2 Amortissements de subventions d’Investissement 

Total Section Fonctionnement : 8 230 824€ 

 

Autofinancement 
813 486€ 

 
 

Recettes de 
Fonctionnement 

8 187 215€ 

 
 

Dépenses de 
Fonctionnement 

7 812 338€ 

Amortissements 

395 000€ 

 

VSI1 418 486€ 
Amort R2 
43 609€ 
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement s’équilibre à 4 046 132€ soit une diminution de 379 618€ par rapport à 2016.  

 

1. Les dépenses d’investissement 

 

La volonté exprimée de la municipalité de relancer l’investissement se poursuit et se concrétise de 

façon réaliste en 2017. La prévision budgétaire est moindre qu’en 2016 mais celle-ci a été faite au plus 

près de l’avancée des projets.  

 

Pour 2016, la relance est effective et les réalisations sont concrètes avec le City Park, la rénovation 

extension de la crèche l’Arlequine. Cette dynamique se poursuivra en 2017. 

 

Répartition des dépenses d’investissement par chapitre 

 

 
Les dépenses d’équipement hors opération s’élèvent à 738 493€. Ce montant est en baisse par rapport 

au budget primitif précédent.  

 

Les dépenses hors opération touchent tous les domaines : la réalisation d’un film promotionnel de la 

commune, la modernisation du mobilier du Bourdis, la rénovation de la tribune du stade du Bourdis, 

l’aménagement des cimetières, la restauration d’une portion des remparts, la mise en conformité des 

bâtiments concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la réalisation d’une tonnelle à 

l’école de la Calade, la finalisation du Plan Local d’Urbanisme mais également les différents 

équipements des services et des écoles.  

Suite aux évènements survenus en France en 2015 et 2016, d’importants crédits sont également prévus 

pour la sécurisation des écoles. La réalisation de ces travaux sera planifiée en fonction des différents 

retours des financeurs sollicités à savoir l’Etat et le Conseil Régional.  
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Répartition des dépenses d’investissement par opération 

 

 
 

 

Les dépenses d’équipement par opération s’élèvent au total à 2 381 130 € soit une diminution de 5,65% 

par rapport à 2016.  

 

L’attention particulière portée à la réfection des voiries municipales sera maintenue avec un budget 

total de 354 100 € (opérations voirie, Chemin de Monclar et chemin des Mourguettes). Ces travaux 

concerneront le chemin Nouveau et le chemin des 5 cantons et la réalisation du schéma directeur des 

eaux pluviales. De plus, les travaux 2018 seront préparés avec les études concernant les chemins de 

Thouzon et du Hameau de Thouzon et les Mourguettes.  

 

Dans le même domaine, la commune du Thor s’est associée à celle de Châteauneuf de Gadagne 

pour engager la réfection du Pont des Taillades.  

 

Les principaux projets à réaliser en 2017 sont la réhabilitation du Beffroi, l’aménagement de l’annexe de 

la Mairie Nouvelle Poste et le nouveau CCAS. Le déploiement de la vidéo protection se poursuivra en 

2017. La municipalité a également inscrit comme prioritaire la réfection de la toiture du CTM devenue 

une nécessité.  

 

De plus, les études seront engagées pour la réalisation des projets futurs à savoir la réhabilitation de 

l’Ecole des Jardins et du Centre de Loisirs du Bourdis et surtout l’aménagement du centre ville.  
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2. Les recettes d’investissement 

 

 
 

 

Dotations et fonds divers 

 

La Taxe d’Aménagement est estimée en fonction des permis de construire accordés. En 2017, elle est 

estimée à 100 000€ en baisse par rapport à 2016.  

 

Le reversement de la TVA est évalué à 293 500 € en augmentation par rapport à 2016.  

 

Produit des cessions 

 

Cette recette correspond à la vente à Grand Delta Habitat d’un terrain situé à proximité du cimetière 

et du bâtiment de la Poste actuelle à la Communauté de Communes pour l’implantation du futur 

Office de Tourisme.  

 

Opérations d’ordre entre sections 

 

Il s’agit de la dotation aux amortissements. Cette dotation est en augmentation par rapport à 2016. Elle 

contribue à l’autofinancement de la section d’investissement. 

 

Subventions d’investissement 

 

Il est proposé cette année d’inscrire les subventions suivantes :  

- Etat : 115 136€ pour la restauration du Beffroi et 80 500€ pour l’aménagement du nouveau CCAS. 

- Les réserves parlementaires : 10 000€ pour l’aménagement du nouveau CCAS.  

- Conseil Départemental : 86 200€ pour l’aménagement de l’annexe de la Mairie et de la Nouvelle 

Poste,  

- Les fonds de concours de la communauté de communes : 71 000€ pour la restauration du Beffroi.  

Ces recettes ont fait l’objet de notifications.  

Auxquelles s’ajoutent 3 100€ de Participation pour non réalisation d’aire de stationnement.  

 

Autres : 174 050€ correspondant à la participation de la commune de Châteauneuf de Gadagne pour 

la restauration du Pont des Taillades.  
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Virement de la section de Fonctionnement 

 

En 2017, le virement prévisionnel s’élève à 418 486€ soit une augmentation de 390 111€ par rapport au 

budget primitif 2016 et ce sans reprise du résultat de l’exercice antérieur. Ceci marque la capacité 

d’autofinancement de la commune.  

 

La section d’investissement peut se résumer comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts et dettes assimilées 

 

La principale recette au stade du budget primitif reste l’emprunt budgétaire. Face à ces différentes 

dépenses, la commune dispose de recettes propres vues ci-dessus. Elle peut également solliciter des 

subventions de différents partenaires.  

 

La différence entre les dépenses prévues et les recettes se définit comme un besoin de financement 

prévisionnel auquel répond l’emprunt budgétaire. Celui-ci est ensuite diminué au fur et à mesure de la 

notification des subventions et lors de la reprise des résultats de l’exercice antérieur. C’est seulement à 

la fin de l’exercice, qu’au vu des investissements effectivement réalisés et des recettes certaines, que 

sera déterminée la somme à emprunter. Pour 2017, l’emprunt budgétaire prévisionnel s’élève à 

1 879 160 €.  

Autres 

Recettes 
Propres  

816 600€ 

 
 

Emprunt 
1 879 160€ 

Remboursement 
du Capital 

 

708 850€ 

 
Dépenses 

d’équipement 

3 119 623€ 

Recettes propres 
1 630 086€ 

Subventions 

362 836€ 

Total Section Investissement : 4 046 132 € 

Amort R 43 609 € 

Pont Taillades 
174 050€ 

Pont Taillades 

 174 050€ 

Amortissements 

395 000€ 

 

VSI 418 486 € 
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Ce montant est en forte baisse par rapport aux années précédentes et caractérise la faisabilité réelle 

du budget primitif 2017.  

 

Encours de la dette totale au 01/01 de l’année depuis 2009 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 701 248 € 5 978 926€ 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705 € 4 140 507€ 3 477 785€ 4 816 495€ 

 

S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2017, est de 565 €. Elle était de 391 € en 

2016. Celle-ci reste inférieure à la moyenne de la strate pour les budgets primitifs de 2015 qui était de 

862 €.  

 

Le recours à ce nouvel emprunt porterait l’endettement par habitant de la commune à 698€ au 1er 

janvier 2018 et la capacité de désendettement de la commune (nombre d’années nécessaires pour 

rembourser le capital restant dû à 8 ans). Ce qui correspond à une durée qualifiant une situation 

financière saine.  

 

La présentation réglementaire synthétique du budget primitif 2017 tel que décrit ci-avant est jointe au 

présent rapport.  

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
 
Article 1 : Les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de chacune des sections - 

Investissement et Fonctionnement - du budget primitif 2017 sont approuvées selon le détail présenté en 

annexe. 

 

Le budget primitif 2017 s’équilibre de la façon suivante :  

 

- Section de fonctionnement 

Dépenses : 8 230 824 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III A1 

du budget, 

Recettes : 8 230 824 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III A2 du 

budget, 

 

- Section d’investissement 

Dépenses : 4 046 132 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III B1 

du budget. 

Recettes : 4 046 132 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III B2 du 

budget. 

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

Article 2 : Le montant de la subvention attribuée au Centre communal d’action sociale est fixé à 

515 000 euros, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : unanimité 
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Article 3 : Le montant de la subvention attribuée au Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole 

Départementale de Musique et de Danse du Thor est fixé à 177 120 euros, conformément au détail 

figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Article 4 : Les subventions de fonctionnement (articles 6574 et 6745) attribuées aux coopératives 

scolaires sont fixées comme suit, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget. 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 050€ 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 560€ 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 150€ 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 900€ 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 500€ 

TOTAL  17 160€ 

 

Vote  

Pour : unanimité 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

 

CM 17-003: DEPLOIEMENT DE LA VIDEO PROTECTION SUR LA COMMUNE DU THOR  

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL  

   AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX FORCES DE SECURITE 

 

La mise en place de la vidéo-protection sur la commune du Thor est un engagement fort de la 

mandature. 

 

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’un plan général de renforcement de la sécurité basé sur 

l’augmentation des moyens du service de police municipale, son étroite collaboration avec la 

gendarmerie et la mise en place de la vidéo protection.  

 

Dès 2014, Monsieur le Maire a sollicité le concours du référent départemental de sûreté de la 

gendarmerie afin de réaliser un diagnostic de sécurité et une étude d’implantation de la vidéo 

protection sur la commune. 

 

Le diagnostic de sécurité a relevé les éléments suivants :  

- Le niveau général de délinquance de la commune n’est pas critique mais comporte des 

disparités, 

- Le centre ville est particulièrement soumis aux incivilités, aux dégradations et aux atteintes des 

véhicules sur les parkings, 

- Le développement des zones d’activités et commerciales en périphérie du centre ville a 

engendré de nouvelles atteintes en matière de délinquance, 

- La commune est traversée par des axes principaux de circulation qui engendrent la 

délinquance itinérante, 

- Avec l’augmentation démographique constante, des zones de lotissements soumises aux 

cambriolages se sont développées en périphérie du centre ville.  

 

L’étude du référent gendarmerie a relevé plusieurs objectifs auxquels la mise en place de la vidéo 

protection sur la commune peut répondre : 

- Apporter un effet de dissuasion quant au passage à l’acte, 

- Contribuer à faire baisser les réitérations d’atteintes en centre ville,  

- Participer à améliorer le taux de résolution des atteintes par la gendarmerie, 

- Faire baisser le sentiment d’insécurité, 

- Visualiser les flux de circulation principaux en périphérie du centre ville afin de dissuader les 

atteintes dans les lotissements et dans les zones d’activités ou commerciales,  

- Exercer une surveillance aux abords des établissements publics, scolaires ou sportifs drainant 

beaucoup de public et actuellement sensibles,  

- Pouvoir effectuer des levées de doutes en cas d’anomalie ou de sinistre sur le domaine public.  
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Cette étude du référent sûreté a préconisé l’installation de caméras à déployer en priorité dans les 

secteurs ciblés dans le diagnostic. 

 

En décembre 2015, la commune a mandaté le cabinet JPSA afin de l’accompagner à la mise en 

œuvre de ce projet. Celui-ci a réalisé une estimation pluriannuelle sur la base des préconisations ainsi 

que du recensement supplémentaire de tous les lieux prioritaires à équiper. Le projet complet comporte 

44 caméras.  

 

Afin de financer ce projet, la commune a déposé en février 2016, un dossier de demande de 

subvention auprès de la Préfecture dans le cadre du Fonds Interministériel pour la Prévention de la 

Délinquance et de l’appel à projet 2016 portant sur le déploiement de la vidéo-protection.  

A ce jour, le Ministère de l’Intérieur n’a pas encore statué sur les dossiers ni apporter une réponse aux 

communes candidates. Ces dossiers seront peut-être étudiés à nouveau en 2017.  

 

La municipalité a choisi d’avancer tout de même dans la mise en œuvre du projet. Un marché à bons 

de commandes a été attribué début 2016 et une première phase du projet a été mise en œuvre.  

Dès 2016, ce sont d’abord 12 caméras et le Centre de Supervision Urbain qui ont été installés puis dans 

un deuxième temps 9 caméras supplémentaires.  

 

Le 19 septembre 2016, la Préfecture de Vaucluse nous informait d’un nouvel appel à projet pour la 

sécurisation des écoles avec comme date limite de dépôt des projets le 10 octobre 2016. L’étude 

menée depuis 2014 préconisait l’installation de dispositifs à l’entrée des différents groupes scolaires de 

la commune. La municipalité a donc pu déposer un dossier comprenant les dispositifs de sécurisation 

de l’école de La Calade et de celle des Jardins. Ceux des écoles du centre ayant déjà été installés, ils 

ne pouvaient plus prétendre à un financement.  

En décembre 2016, la Préfecture nous informait que le Ministère n’avait pas été en mesure de traiter 

tous les dossiers adressés et que les 50 dossiers vauclusiens n’avaient pas reçu de réponse. Ces dossiers 

seront peut-être étudiés en 2017.  

 

Le Conseil Régional a de son côté décidé la création d’un Fonds de Soutien aux Forces de Sécurité F2S 

qui comprend 2 appels à projet :  

1. Développer les systèmes de vidéoprotection dédiés à la sécurisation des centres-villes, des 

équipements et des espaces publics ;  

2. Acquérir des équipements nécessaires à l’exercice des missions des polices municipales.  

 

Je vous propose de présenter les dernières phases de notre projet de déploiement de la vidéo-

protection sur la commune au titre de l’appel à projet du Conseil Régional.  

 

Le projet se présente en 2 phases à déployer en 2017 et 2018.  

La première phase 2017 compte 12 caméras implantées sur les sites suivants :  

- Groupe scolaire des Jardins,  

- Groupe scolaire de La Calade,  

- Eglise Sud (vers la rue de la République),  

- Cours du Docteur Seigle à la hauteur de la maison Saint Roch (2 caméras),  

- Route d’Avignon à hauteur d’Intermarché (1 caméra fixe + 1 caméra à lecture de plaques),  

- Rond point route de Saint Saturnin Contre allée du Collège,  

- Rond point du Collège (2 caméras),  

- Entrée de la Gare,  

- Rond-point route de l’Isle-sur-la-Sorgue (hôtel Saint Louis).  

Ainsi que la liaison en fibre optique entre l’Eglise et la Police Municipale. La liaison radio n’est pas 

suffisante pour acheminer l’ensemble des données du réseau.  

 

La seconde phase 2018 compte 11 caméras implantées sur les sites suivants :  

- Cours Gambetta croisement rue du Mourgon,  

- Eglise Nord,  

- Avenue de la Libération Rond point Saint Michel,  

- Route de Cavaillon croisement Chemin des 5 cantons,  

- Passerelle Garancine,  

- Boulodrome,  

- Chemin de Reydet,  

- Entrée de ville Route de Caumont Chemin de la Grange, 

- Stade du Bourdis et Centre de loisirs Le Bourdis (2 caméras), 

- Place du Chasselas.  
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Cette deuxième est plus couteuse car elle concerne des équipements spécifiques comprenant une 

alimentation photovoltaïque et parfois la prise en charge des supports (mats dédiés alors que les autres 

sont sur les mêmes supports que l’éclairage public).  

 

Le plan de financement de ce projet serait le suivant :  

 

Dépenses Recettes 

Phase 1 (2017) 

Travaux  

Etudes 

62 075,00€ HT 

3 500,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

19 672,50€ 

45 902,50€ 

13 115,00€ 

Montant Phase 1 (2017) 65 575,00€ HT 

78 690,00€ TTC 

 

Montant Phase 1 (2017) 

 

78 690,00€ 

Phase 2 (2018) 

Travaux  

Etudes 

83 700,00€ HT 

3 500,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

26 160,00€ 

61 040,00€ 

17 440,00€ 

Montant Phase 2 (2018) 87 200,00€ HT 

104 640,00€ TTC 

 

Montant Phase 2 (2018) 

 

104 640,00€ 

 

Projet Complet : Phases  1 (2017) et 2 (2018) 

Travaux  

Etudes 

145 775,00€ HT 

7 000,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

45 832,50€ 

106 942,50€ 

30 555,00€ 

Montant total du projet 152 775,00€ HT 

183 330,00€ TTC 

 

Montant total du projet 

 

183 330,00€ 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Approuve la poursuite de la mise en place de la vidéo protection sur la commune pour les 

années 2017 et 2018 selon le descriptif joint, 

 

Article 2 : Approuve le plan de financement prévisionnel ci-après :  

 

Dépenses Recettes 

Phase 1 (2017) 

Travaux  

Etudes 

62 075,00€ HT 

3 500,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

19 672,50€ 

45 902,50€ 

13 115,00€ 

Montant Phase 1 (2017) 65 575,00€ HT 

78 690,00€ TTC 

 

Montant Phase 1 (2017) 

 

78 690,00€ 

Phase 2 (2018) 

Travaux  

Etudes 

83 700,00€ HT 

3 500,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

26 160,00€ 

61 040,00€ 

17 440,00€ 

Montant Phase 2 (2018) 87 200,00€ HT 

104 640,00€ TTC 

 

Montant Phase 2 (2018) 

 

104 640,00€ 

 

Projet Complet : Phases 1 (2017) et 2 (2018) 

Travaux  

Etudes 

145 775,00€ HT 

7 000,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

45 832,50€ 

106 942,50€ 

30 555,00€ 

Montant total du projet 152 775,00€ HT 

183 330,00€ TTC 

 

Montant total du projet 

 

183 330,00€ 

 



22 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Article 3 : Sollicite auprès du Conseil Régional une subvention à hauteur de 30 % du projet soit 

19 672,50€ pour la phase 1 à réaliser en 2017 et 26 160€ pour la phase 2 à réaliser en 2018 soit un total 

de 45 832,50€ au titre du fonds de Soutien aux Forces de Sécurité F2S, 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour mettre en 

œuvre cette délibération et à signer les actes y afférents. 

  

Vote  

Pour : 25 

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

Abstention : 2(RIPOLL Bruno, EL HAMLILI Nezha) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM17-004 : ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL  

AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX FORCES DE SECURITE 

 
La commune envisage l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le service de Police Municipale.  

 

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’un plan général de renforcement de la sécurité basé sur 

l’augmentation des moyens du service de police municipale, de l’étroite collaboration avec la 

gendarmerie et de la mise en place de la vidéo protection.  

 

Le renforcement des effectifs dès 2014 et le redéploiement des équipes du service de police nécessite 

des équipements adaptés.  

 

Il est nécessaire aujourd’hui d’acquérir un nouveau véhicule de service afin d’assurer l’ensemble des 

tâches d’évolue à l’équipe.  

 

Le Conseil Régional a décidé la création d’un Fonds de Soutien aux Forces de Sécurité F2S qui 

comprend 2 appels à projet :  

1. Développer les systèmes de vidéoprotection dédiés à la sécurisation des centres-villes, des 

équipements et des espaces publics ;  

2. Acquérir des équipements nécessaires à l’exercice des missions des polices municipales.  

 

Je vous propose de présenter l’acquisition de ce nouveau véhicule au titre de l’appel à projet du 

Conseil Régional.  

 

Le plan de financement de ce projet serait le suivant :  

 

Dépenses Recettes 

Phase 1 (2017) 

Acquisition + équipements 

spécifiques 

 

17 500,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

5 830,00€ 

11 670,00€ 

3 500,00€ 

Montant  

17 500,00€ HT 

21 000,00€ TTC 

 

Montant  

 

21 000,00€ 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le service de police municipale.  

 

Article 2 : Approuve le plan de financement prévisionnel ci-après :  
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Dépenses Recettes 

Phase 1 (2017) 

Acquisition + équipements 

spécifiques 

 

17 500,00€ HT  

Subvention Conseil Régional F2S 

Autofinancement commune 

TVA 

5 830,00€ 

11 670,00€ 

3 500,00€ 

Montant  
17 500,00€ HT 

21 000,00€ TTC 

 

Montant  

 

21 000,00€ 

 

 

Article 3 : Sollicite auprès du Conseil Régional une subvention à hauteur de 30 % du projet soit 5 830,00€ 

au titre du fonds de Soutien aux Forces de Sécurité F2S.  

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour mettre en 

œuvre cette délibération et à signer les actes y afférents. 

 

Vote 

Pour : unanimité 

 

 

CM17-005 : CREATION D’UN GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

« CUISINE CENTRALE DU THOR » 

ADOPTION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

 
 

La commune propose aux enfants des écoles du Thor un service de restauration organisé chaque jour 

dans les établissements scolaires. Les repas sont élaborés au sein de la cuisine centrale municipale 

ouverte depuis janvier 2013. Cet outil dessert également le centre de loisirs municipal et la crèche. Il a 

une capacité de production allant jusqu’à 900 repas par jour alors que jusque là la production 

maximum en période scolaire était de 600 repas par jour.  

 

L'EHPAD les Cigales proposait lui un service de restauration à ses résidents avec une production sur 

place. La cuisine centrale de l’établissement produisait chaque jour 170 repas pour 2 services de 85 

convives. Cette structure était vétuste et située dans un bâtiment annexe n’appartenant pas à 

l’EHPAD. Elle était amenée, en raison de son état, à fermer ses portes à court terme. 

L’EPHAD avait dans un premier temps envisagé la possibilité de construire une cuisine en interne dans 

l’établissement. Outre le poids financier important que cette décision aurait fait peser sur le prix de 

journée des résidents, les lieux étaient trop exigus pour accueillir un tel projet. 

 

Aussi, il a été envisagé une autre solution consistant en un rapprochement des deux entités vers une 

production commune des repas et une mutualisation des services et du personnel sur un point central 

constitué par la cuisine centrale de la commune du Thor. Cela permettait de répondre aux besoins de 

l’EHPAD en optimisant l’outil de production municipal.  

 

Dans la séance du 12 avril 2016, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur la création d'un 

Groupement d’Intérêt Public, GIP, portant sur la mutualisation de la production de repas entre la Ville 

du Thor et l'EHPAD les Cigales. 

 

Par délibération en date du 5 juillet 2016, il approuvait une convention transitoire applicable jusqu’à 

l’adoption de la convention définitive du GIP. 

 

Cette convention transitoire est effective depuis le mois de septembre 2016. Elle permet de produire 

chaque jour environ 870 repas qui desservent les écoles du Thor, l’EHPAD les Cigales, la crèche ou 

encore le centre aéré, pour un total annuel d’environ 165 000 repas. 

Le mode de production des repas en lui-même n'évolue pas, liaison chaude pour les services 

municipaux et liaison froide pour la maison de retraite. Tous les repas sont élaborés sur le site de la 

cuisine centrale puis livrés sur les différents sites de consommation. 

 

Les objectifs principaux attendus de ce GIP sont:  

 

 Réduire et optimiser les coûts de production et d'exploitation et par conséquent le prix 

de revient des repas. 

 Garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire 
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 Maintenir et garantir la qualité des repas servis, par une production publique locale et 

l'utilisation de matières premières dont les circuits d'approvisionnement sont maîtrisés. 

 

Tout ceci répond à l’objectif principal d’améliorer le service rendu aux jeunes thorois comme aux 

résidents de la maison de retraite.  

 

Les conséquences positives attendues de cette mutualisation sont :  

 

- Une économie potentielle de 22 000 euros annuel pour la commune du Thor, 

- Une économie potentielle de 30 000 euros annuels environ pour l’EPHAD, 

- Une production de repas mieux organisée et optimisée. 

-  

La convention constitutive du futur GIP doit être adoptée par le Conseil Municipal, ainsi que par le 

Conseil d'Administration de l'EHPAD des Cigales. Elle doit ensuite être soumise à Monsieur le Préfet pour 

validation. 

Le GIP sera régi par les articles 98 et suivants de la loi du 17 mai 2011 et ses textes d'application, par tous 

les textes subséquents, ainsi que par la convention constitutive annexée à la présente délibération. 

 

Le GIP sera dénommé : « GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC CUISINE CENTRALE DU THOR ». 

 

La convention permettra de définir ses modalités de fonctionnement : constitution, gouvernance et 

dissolution. 

 

Actuellement, le personnel du GIP est constitué d’une équipe de 6 d'agents de la Ville du Thor et de 

deux cuisiniers issus du personnel de l'Ehpad. Un comité technique sera créé où siégeront les 

représentants du personnel. 

 

La convention est accompagnée des budgets prévisionnels du GIP pour les trois prochains exercices. 

Ces documents prévisionnels sont annexés à la présente convention. A titre d'exemple, le budget de 

fonctionnement pour l'année 2017 s'élève à 347 572 euros, dont une part communale de 194 060 euros. 

Le mode de calcul de la contribution des membres est détaillé à l’article 17.3 de la convention 

constitutive.  

 

La nomenclature comptable choisie est la nomenclature M14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Le GIP dépendra du 

Trésorier Municipal basé à la Trésorerie de l’Isle sur la Sorgue.  

 

La convention définit également le mode de nomination du Directeur du GIP, ainsi que les missions qu'il 

exerce : choisi au sein de l'une des deux entités fondatrices, outre l'autorité hiérarchique sur la structure, 

le Directeur gère et administre tous les actes courants du GIP. Il est l'ordonnateur des dépenses et peut 

aussi signer des marchés publics pour le compte du GIP. Il agit sous l'autorité et le contrôle du Conseil 

d'administration. 

 

Pour mettre en place ces nouvelles modalités de fonctionnement du futur GIP « Cuisine Centrale du 

THOR », Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter cette convention constitutive. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : décide d'approuver la convention constitutive du GIP "Cuisine centrale du THOR", jointe en 

annexe de la délibération. 

 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les actes permettant la 

constitution de ce GIP.  

  
Vote  

Pour : unanimité 

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

audio sur le site de  la commune. 
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CM17-006 : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR LE DEFICIT 

 DE LA REGIE DE RECETTES DES DROITS DE PLACE 

 

 

La commune, afin d’encaisser des recettes et d’effectuer des dépenses sans passer par le Trésor Public, 

dispose de régies de recettes et d’avances. Ces régies sont créées par décision de l’assemblée ou par 

le maire quand il en a délégation.  

 

Le maire nomme un régisseur et éventuellement des suppléants pour chaque régie. Ces personnes ne 

peuvent être nommées qu’après avis conforme du Comptable Public sous le contrôle de celui-ci pour 

la tenue de ladite régie.  

Le régisseur, conformément au décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnel et 

pécuniaire des régisseurs et aux dispositions de l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 

sur les régies, est responsable personnellement et pécuniairement.  

 

La régie de recettes des Droits de Place de la commune du Thor encaisse les produits liés aux droits de 

place des marchés hebdomadaires et aux droits de place pour l’occupation du domaine public relatifs 

aux fêtes foraines, brocantes et vides greniers, terrasse de café, vente de fleurs, cirques, spectacles et 

activités diverses. Les recettes annuelles de cette régie sont d’environs 25 000€. 

 

Le 26 juillet 2016, le comptable public assignataire a constaté un déficit de 1 651,40€ sur la régie de 

recettes des Droits de place et  l’a immédiatement signalé à la Direction Départementale des Finances 

Publiques.  

 

Un contrôle a alors été diligenté. Il s’est déroulé le 27 juillet 2016 et a permis de reconstituer les 

opérations d’encaissement depuis le début de l’année 2016.  

Ce contrôle a donné lieu à un rapport provisoire sur lequel la commune et le régisseur ont pu apporter 

leurs réponses. L’ensemble de ces éléments constituent le rapport d’audit définitif reçu en mairie le 27 

septembre 2016.  

 

Conformément à la procédure, un ordre de versement a été établi par la collectivité à l’encontre du 

régisseur titulaire en date du 2 août 2016 à concurrence du déficit constaté. Ce dernier a déposé 

auprès du Directeur Départemental des Finances Publiques une demande de remise gracieuse le 10 

août 2016.  

 

Afin de prendre sa décision, le Directeur Départemental des Finances Publiques dans son courrier reçu 

le 22 décembre 2016, demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette remise gracieuse. 

 

Au vu des dysfonctionnements relevés et des négligences constatées, je vous propose d’émettre un 

avis défavorable à cette demande de remise gracieuse.  

 

Au regard des sommes concernées, la commune a également déposé plainte contre X pour disparition 

d’argent auprès de la Gendarmerie de l’Isle sur la Sorgue.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Emet un avis défavorable à la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur 

titulaire des droits de place en poste sur la période du 17 juillet 2014 au 3 août 2016. 

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM17-007: CONVENTION « CARTE TEMPS LIBRE » AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE VAUCLUSE 

 
 

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 ».  
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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.  

 

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 2016, le dispositif a concerné 5 structures d’accueil (l’Ecole de Musique, le Club Basket Thorois, 

l’Union Sportive Thoroise, l’USP Kung Fu Thieulam et Le Bourdis) pour un montant pris en charge par le 

CCAS de 1 672,10€.  

 

La convention proposée aujourd’hui vise à poursuivre ce dispositif pour l’année 2017.  

 

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 2017, 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 

2017 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 2017 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 

 
CM17-008 : DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRANSPORT DES ELEVES FREQUENTANT 

LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE CAVAILLON ET DE CABRIERES D’AVIGNON 

APPROBATION DE L’ETAT DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

 

Depuis sa création, la commune du Thor adhère au syndicat intercommunal pour le transport des 

élèves fréquentant les établissements d’enseignement de Cavaillon et de Cabrières-d’Avignon qui 

regroupe les communes de Beaumettes, Bonnieux, Cabrières-d’Avignon, Cadenet, Caumont, 

Cavaillon, Cheval-Blanc, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Goult, Lacoste, Lagnes, Lauris, Le Thor, l’Isle-sur-
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la-sorgue, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Oppède, Puget, Puyvert, Robion, Saint-Pantaléon, 

Saumane-de-Vaucluse, Taillades, Velleron et Villelaure.  

 

Conformément à l’article 40 de la loi N°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe et à la mise en œuvre 

du Schéma Département de Coopération Intercommunale SDCI, le Préfet de Vaucluse a proposé, 

dans son courrier du 30 mai 2016, aux collectivités membres la fusion de ce syndicat avec celui pour le 

ramassage des élèves fréquentant les établissements secondaires de l’Isle-sur-la-Sorgue et Le Thor.  

 

Dans ce même courrier, Monsieur le Préfet informait les communes membres de la proposition formulée 

par le Président du Conseil Départemental le 25 avril 2016 qui consisterait à dissoudre les deux syndicats 

avec une reprise de la gestion du service de transport des élèves par le Conseil Départemental. Cette 

reprise serait temporaire puisque la compétence sera transférée à la Région à compter du 1er 

septembre 2017 comme le prévoit la loi NOTRe.  

 

Dans sa séance du 5 juillet 2016, le Conseil Municipal a approuvé la dissolution des 2 syndicats et la 

reprise de la gestion du service par le Conseil Départemental.  

 

Par courrier reçu le 12 septembre 2016, le Préfet nous transmettait l’arrêté préfectoral du 7 septembre 

2016 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal pour le transport des élèves 

fréquentant les établissements d’enseignement de Cavaillon et de Cabrières-d’Avignon. Dans le même 

courrier, il nous informait que le comité syndical et les conseils municipaux devraient approuver l’état 

de l’actif et du passif du syndicat.  

 

Le comité syndical dans sa séance du 22 novembre 2016 a approuvé l’état de l’actif et du passif du 

syndicat et nous a transmis celui-ci.  

 

Je vous propose d’approuver cet état tel qui nous a été transmis par le syndicat intercommunal pour le 

transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement de Cavaillon et de Cabrières-

d’Avignon et d’accepter le transfert de l’actif et du passif au Conseil Départemental.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’état de l’actif et du passif tel que présenté en annexe.  

 

Article 2 : Accepte le transfert de l’actif et du passif au Conseil Départemental.  

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération.  

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
CM 17-009 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION B N° 563, LIEU DIT MONTAGNE DE 

THOUZON 

 

Madame Paule CHOUVET domiciliée à Nice est devenue propriétaire par héritage d’un terrain non bâti, 

en friche, situé sur le coté Ouest de la colline de Thouzon. Ce bien est cadastré section B n° 563. Il 

représente une superficie de 7 250 m². 

 

Il jouxte sur ses cotés Nord et Est des parcelles qui appartiennent déjà à la Commune, ainsi que le 

chemin Gaffe de Ragachon. 

 

Ce terrain est actuellement classé  en zone NDF2 au Plan d’Occupation des Sols et basculera en zone 

N dans le futur Plan Local d’Urbanisme. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l’objet 

d’une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des 

paysages. 

 

Madame CHOUVET s’est rendue en mairie au début du mois de décembre dernier pour connaître les 

riverains de sa propriété et annoncer son intention de vendre cette dernière. 

 

Par courrier en date du 21 décembre dernier, il lui a été proposé d’acquérir ce terrain pour un prix d’un 

euro le m² soit une somme de 7 250 € net vendeur. Madame CHOUVET a donné son accord par écrit le 

27 décembre suivant. 

 

A sa demande, l’acte de vente officiel sera préparé par l’étude de Maître Laure COMTE-BERGER, 

notaire à Bédarrides. 
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Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise Monsieur le Maire ou 

Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’acquérir la parcelle cadastrée section B n° 563, lieu dit Montagne de Thouzon, 

représentant une superficie de 7 250 m² appartenant à Madame Paule CHOUVET domiciliée Résidence 

les Belles Terres, 234, avenue de la lanterne à Nice pour un montant de 7 250 €. 

 

Article 2 : Dit que la Commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition. 

 

Article 3 : Charge l’étude de Maître Laure COMTE-BERGER, notaire à Bédarrides, de préparer l’acte 

officiel. 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 

documents nécessaires à cette opération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
 

 

CM17-010 : OPPOSITION AU TRANSFERT D’OFFICE DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL D’URBANISME » A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE 

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse n’est actuellement pas 

compétente en matière de « plan local d’urbanisme » (PLU). 

 

La loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (ENE), en son 

article 19, a encouragé l’élaboration intercommunale des PLU. 

 

Afin d’accélérer la mise en œuvre des PLU intercommunaux (PLUi), la loi n°2014-366 dite Loi ALUR 

prévoit dans son article 136  que les communes membres d’un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peuvent décider de transférer la compétence en matière de plan 

local d’urbanisme, et à défaut si les communes ne se sont pas prononcées en faveur du transfert, celui-

ci sera automatique à compter du 27 mars 2017. 

 

Toutefois, cette loi prévoit la possibilité d’un report du transfert automatique en cas d’opposition des 

communes membres, si entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017, au moins 25% des communes 

représentant au moins 20% de la population s’opposent au transfert automatique de la compétence à 

l’échéance du 27 mars 2017. Ce transfert est alors reporté au 1er janvier 2021. 

 

Le conseil municipal du THOR a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune le 5 

juillet 2016. 

 

Les conditions de la planification du projet d’aménagement et de développement durables du projet 

de PLU de la commune ne permettent pas aujourd’hui de garantir sa bonne mise en œuvre dans le 

cadre d’un transfert au 27 mars 2017 de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la 

Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. 

 

Par conséquent, il est proposé de s’opposer au transfert automatique à compter du 27 mars 2017 de la 

compétence en matière de plan local d’urbanisme à la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide de s’opposer au transfert automatique à compter du 27 mars 2017 de la 

compétence en matière de plan local d’urbanisme à la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse, conformément aux conditions prévues par la loi n°2014-366, article 136. 

 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM17-011 : AIDES A LA RESTAURATION DES FACADES ET A LA RENOVATION DES DEVANTURES DE 

COMMERCES EN CENTRE VILLE 

 
L’opération d’aide à la restauration des façades du Thor a été reconduite par délibération en date du 

19 novembre 2013 pour une période de trois ans. Pour la campagne 2013-2016, six aides ont été 

attribuées pour un montant total de 7073,90 euros.  

 

Les intérêts évoqués lors des précédentes campagnes demeurent : 

- Effet d’entraînement participant à la dynamique de la ville, par l’encouragement des 

propriétaires  à engager des travaux en raison de l’aspect démonstratif des ravalements ou des 

réfections de devantures. 

- Ouverture d’un marché pour les entreprises locales du bâtiment. 

- Valorisation de l’image de la rue et des quartiers participant à la reconquête du centre-ancien. 

- Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine architectural. 

 

L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie de l’espace public, seules les façades sur rue ou celles 

intégralement visibles du domaine public pourront être prises en considération.  

 

La commune a entrepris l’aménagement des espaces publics, afin de rendre le centre-ville plus 

qualitatif et plus attractif. Au regard du faible nombre de ravalements de façades dans la rue de la 

République et dans la rue Pierre Goujon depuis plusieurs années, il est proposé de renforcer l’aide dans 

ces secteurs. 

  

Cette aide complémentaire devrait inciter les propriétaires à rénover leur façade, contribuant à la mise 

en valeur du patrimoine architectural situé à proximité : les remparts, le Beffroi et l’église Notre-Dame-

du-Lac. 

 

A cet effet, il est proposé de revoir le  périmètre d’attribution de la subvention « Façades » qui 

comprend 2 secteurs : 

 

- Un périmètre à taux normal : subvention à hauteur de 25 % du montant des travaux avec un 

plafond de subvention fixé à 1 600 € par unité foncière. 

 

- Un périmètre à taux renforcé dans la rue de la République, aux abords des espaces publics 

rénovés (Place Bégou) et de la rue Pierre Goujon afin d’encourager de manière significative la 

rénovation des façades dans ces secteurs avec un taux de subvention fixé à 35 % du montant 

des travaux et un plafond de subvention fixé à 2 500 euros par unité foncière. 

 

La subvention « Façades » est calculée sur un montant maximum de subvention de 100 euros le m². 

 

Il est également proposé de compléter et modifier le mode de calcul de la subvention « Façade » de la 

manière suivante : 

- Ajouter parmi les travaux ouvrant droit à subvention « Façades » le ravalement des murs de 

clôture visibles du domaine public. 

- Ajouter les conditions suivantes d’attribution : 

o Une seule demande de subvention par unité foncière sur une période de 10 ans, 

o Obligation de traiter en même temps toutes les façades visibles du domaine public sur 

l’unité foncière, 

o Les travaux doivent être effectués sur une construction ayant une existence légale et 

être régulière sur le plan de l’urbanisme. 

o Le respect des recommandations de la plaquette « Façades et devantures du centre-

ancien- LE THOR »  réalisée par le CAUE. 

 

En effet, la commune a confié au CAUE la réalisation d’une plaquette de recommandations 

architecturales relatives aux devantures de commerces et façades du centre-ville, qui sera déjà 

consultable en mairie avant l’édition papier. 

 

Dans le but d’encourager la qualité des devantures de commerces, la commune souhaite proposer 

une aide incitative. 

 

Elle propose de fixer le montant de cette aide à 25% du montant des travaux avec un plafond de 

subvention  à 500 € par commerce. 

 

Les travaux ouvrant droit à la subvention « Devantures » sont : la rénovation ou le remplacement de la 

devanture et/ou de la vitrine d’un commerce existant ou en cours d’installation, la mise en discrétion 
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des climatiseurs et des dispositifs de fermeture (vitrage antieffraction, intégration du rideau,…), les 

enseignes, les marquises,  la mise en accessibilité extérieure. 

 

Le périmètre d’attribution de l’aide à la réfection des devantures correspond aux 2 périmètres de la 

subvention « Façades ». 

Dans ces 2 secteurs le montant de cette aide est proposé à 25% du montant des travaux avec un 

plafond de subvention fixé à 500 € par commerce. 

 

Les conditions d’attribution de la subvention « Devantures » sont les mêmes que celles de la subvention 

« Façades ». 

 

Pour les 2 dispositifs, le montant des travaux pris en compte pour le calcul de la subvention est :  

Toutes Taxes Comprises TTC pour les personnes morales et physiques non assujetties à la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée TVA ;  

Hors Taxe HT pour les personnes morales et physiques assujetties à la TVA.  

 

Il est donc proposé de : 

- renouveler la subvention « Façades » et d’instaurer la subvention « Devantures » pour une durée de 

trois ans selon les périmètres, montants et conditions définis ci-dessus. 

 - Il est proposé d’allouer une enveloppe globale de 20 000 euros pour la période de 3 ans. Les crédits 

annuels seront inscrits au budget principal de la commune chaque année. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de reconduire pour les trois années à venir le dispositif d’aide à la réhabilitation des 

façades et d’instaurer un dispositif complémentaire d’aide à la rénovation des devantures de 

commerces. Pour l’ensemble de ces aides, une enveloppe de 20 000 euros sera allouée pour la 

période de trois ans. Les crédits annuels seront inscrits au budget principal de la commune sur le 

chapitre 204 « Subventions d’équipement versées », Article 20422 « Bâtiments et installations ». 

 

Article 2 : Approuve les périmètres définis par le plan joint en annexe à la délibération pour lequel le 

dispositif s’appliquera. 

 

Article 3 : Décide de subventionner les travaux de rénovation des façades (dite subvention 

« Façades ») à hauteur de : 

- dans le secteur à taux normal : 25 % du montant des travaux de rénovation avec un plafond de 

subvention fixé à 1 600 €  par unité foncière ; 

- dans le secteur à taux renforcé : 35 % du montant des travaux de rénovation avec un plafond de 

subvention fixé à 2 500 € par unité foncière. 

La subvention « Façades » est calculée sur un montant maximum de subvention de 100 euros le m². 

Pour les personnes physiques et morales assujetties à la TVA, le montant des travaux est pris en compte 

Hors Taxe HT.  

Pour les personnes physiques et morales non assujetties à la TVA, le montant des travaux est pris en 

compte Toutes Taxes Comprises TTC.  

 

Article 4 : Décide de subventionner les travaux de rénovation des devantures de commerces (dite 

subvention « Devanture » à hauteur de : 25% du montant des travaux avec un plafond de subvention 

fixé à 500 € par commerce. 

Ce dispositif s’applique dans les deux secteurs d’attribution de la subvention « Façade ». 

Pour les personnes physiques et morales assujetties à la TVA, le montant des travaux est pris en compte 

Hors Taxe HT.  

Pour les personnes physiques et morales non assujetties à la TVA, le montant des travaux est pris en 

compte Toutes Taxes Comprises TTC.  

 

Article 5 : Précise que les travaux ouvrant droit à la subvention « Façades » sont : 

- la préparation de la façade,  

- les enduits,  

- les modénatures,  

- les volets et quincailleries, 

-  les marquises,  

- les gouttières et descentes d’eaux usées,  

- les passées de toiture, 

- le ravalement des murs de clôture 

-  les travaux d’entretien et de consolidation des remparts. 

Ne sont concernées par la subvention que les façades ou murs sur rues ou visibles du domaine 

public. 
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Article 6 : Précise que les travaux ouvrant droit à la subvention « Devantures » sont : 

- la rénovation ou le remplacement de la devanture et/ou de la vitrine d’un commerce existant 

ou en cours d’installation, 

- la mise en discrétion des climatiseurs et des dispositifs de fermeture (vitrage antieffraction, 

intégration du rideau,…), 

- les enseignes,  

- les marquises, 

- la mise en accessibilité extérieure. 

 

 

Article 7 : Précise que les conditions d’attribution des subventions « Façades » et « Devantures » sont : 

 

- Chaque subvention ne peut être attribuée qu’une fois par unité foncière sur une période de 10 

ans. 

- Les deux subventions sont cumulables pour la même unité foncière si les travaux sont réalisés 

simultanément. 

- Le CAUE est sollicité pour le suivi architectural de l’opération avec l’accord de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

- Une déclaration préalable devra avoir été déposée en mairie et avoir donné lieu à une décision 

de non-opposition expresse ou tacite. 

- Le bien objet de la demande doit avoir une existence légale et être régulier sur le plan de 

l’urbanisme,  

- L’obligation de traiter en même temps toutes les façades visibles de la rue ou du domaine public 

sur l’unité foncière. 

- Le respect des recommandations de la plaquette « Façades et devantures du centre-ancien –LE 

THOR » réalisée par le CAUE. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-012 : CREATION D’UN POSTE  

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR 

 

 
La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 a créé un dispositif dénommé « Emplois d’avenir ». Ce dispositif 

est destiné à faciliter l’accès à la qualification et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 

25 ans, sans qualification ou peu qualifiés. Sont également concernés les jeunes résidant en Zone 

Urbaine Sensible et en Zone de Revitalisation Rurale. Pour les personnes reconnues travailleurs 

handicapés, la limite d’âge des bénéficiaires de ce dispositif est reportée à 30 ans. 

 

Les contrats sont conclus pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, pour un temps de travail 

correspondant à un temps complet. L’employeur bénéficie du versement d’une aide de l’Etat 

s’élevant à 75 % du salaire brut sur la base du SMIC mensuel. 

 

Les emplois d’avenir ciblent des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou 

environnementale, ainsi que les fonctions logistiques associées à ces missions (entretien, secrétariat, 

etc.) 

 

La commune, qui doit organiser le remplacement, au service Accueil/Population, d’un agent ayant 

demandé une disponibilité pour convenance personnelle avant la date effective de son départ à la 

retraite, envisage de recourir à nouveau à ce dispositif, afin de participer à l’insertion professionnelle 

des jeunes confrontés aux difficultés liées à la recherche d’emploi.  

 

Aussi, je vous propose de créer à compter du 1er février 2017, un poste administratif, en emploi d’avenir, 

à temps complet, au service Accueil/Population. 

 

De plus, ce contrat impliquant un suivi et un accompagnement individuel, un tuteur sera désigné au 

sein de la collectivité.  

 

Il est à souligner que l’objectif de ce contrat de travail est de permettre une montée en compétence 

et en qualification du jeune recruté, qui bénéficiera, durant toute la durée de son contrat, d’actions de 

formation. Elles pourront être diplômantes, qualifiantes ou simplement faire l’objet d’une attestation de 

formation professionnelle. Elles seront menées en priorité en partenariat avec le CNFPT, mais pourront 

également être suivies dans d’autres organismes, en fonction des besoins identifiés.  
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la création d’un poste en emploi d’avenir, à temps complet, au sein du service 

Accueil/Population. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout acte nécessaire à la mise en œuvre 

du dispositif. 

 

Article 3 : Dit que les crédits sont et seront inscrits aux budgets afférents. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 


