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

 
 

 

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

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane – GAY Patrick - LOUIS 

Olivier - TAVERNARI Roland – FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques  - BLANES Thierry - VILHON Patrick – 

VEDEL Chantal – LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - REMY 

Laurent – BOURDELIN Sylvie – SCHNEIDER Estelle - BOUILLIN Marine – RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON 

Véronique – EL HAMLILI Nezha – CLERC Pierre 

 

REPRESENTÉE : PEREIRA Elisabete représentée par BIHEL Marie-Hélène 
 

ABSENT : LECLERC Jean-François  
 

 

 
 

Secrétaire de séance : MATHIEU Stéphan 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 2017 

Vote 

Pour : 25 

Abstention : 2 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 

 

CM 17-100 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-088 du 4 septembre 2017 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Modification et évolution de contrats de téléphonie (lignes mobiles). 

Titulaire : Entreprise BOUYGUES TELECOM domiciliée à Nantes. 

 Modification de 2 forfaits illimités tous opérateurs Voix, SMS avec option DATA 1 GO en 2 forfaits 

illimités tous opérateurs Voix, SMS, MMS, DATA (responsable domaine public et Service 

Technique Bâtiments). 

 Evolution d’1 forfait illimité Voix, SMS vers 1 forfait illimité tous opérateurs Voix, SMS, MMS, DATA 

(responsable hygiène et maintenance). 

 

DESIGNATION QUANTITE 
PU / 

MOIS HT 

Avantage 

client 

pendant 24 

mois (HT) 

Prix 

Remisé HT 
Engagements 

Forfaits illimités tous opérateurs  Voix – SMS – 

MMS – DATA  
3 31,00 - 3,00 28,00 Durée Initiale 

Total Mensuel 84,00 € HT   
100,80 TTC 

 
 

2017-089 du 7 septembre 2017 – 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services.  

 

Objet : Impression de la revue municipale d’information. 

Titulaire : Imprimerie QUADRIFOLIO domiciliée au Thor. 

Marché à prix forfaitaire pour l’impression de 4 numéros de la revue à 5 000 exemplaires pour un 

montant unitaire de 2 350,00 € HT soit 2 585,00 € TTC pour l’ensemble 9 400,00 € HT soit 10 340,00 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27  relatif aux marchés publics à procédure adaptée 

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 
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2017-090 du 12 septembre 2017-1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de maîtrise d’œuvre. 

Objet : Marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du chemin des Mourguettes. 

Titulaire : SARL SERVICAD INGENIEUR CONSEIL domiciliée à Cesson-Sevigné (35) 

Marché passé dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 220 834,00 € HT soit 265 000,80 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 4,50 %. 

 Forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre : 9 937,53 € HT soit 11 925,04 € TTC.  

 Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 23 juin 2017, publié sur la 

plateforme de dématérialisation de la Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et 

sur le journal La Provence le 27 juin 2017. 

22 dossiers retirés, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2017-091 du 13 septembre 2017 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures. 

 

Objet : Acquisition de postes de travail informatiques fixes et portables. 

Titulaire: Entreprise QUADRIA, agence domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire passé dans les conditions suivantes : 
 LOT N°1: 11 POSTES DE TRAVAIL INFORMATIQUES FIXES - OFFICE 2016 OEM  

pour un montant total de10 745.13 HT soit 12 894.16 TTC. 
 

 LOT N°2: 5 POSTES DE TRAVAIL INFORMATIQUES FIXES - OFFICE 2016 LICENCE 

pour un montant total de 5 331.55 HT soit 6 397.86 TTC. 
 

 LOT N°3: 2 POSTES DE TRAVAIL INFORMATIQUES PORTABLES 

pour un montant total de 2 826.72 HT soit 3 392.06 TTC. 
 

 LOT N°4: 1 POSTE  DE TRAVAIL INFORMATIQUE PORTABLE AVEC STATION ACCUEIL ET MONITEUR 

pour un montant total de 1 705.86 HT soit 2 047.03 TTC. 

Le montant total du marché s’élève à 20 609.26 HT soit 24 731.11 TTC pour l’ensemble des lots. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée. 

5 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2017-092 du 13 septembre 2017- 5.Institutions et vie politique / 5.8 Décision d’ester en justice 

 

Objet : Constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une 

procédure introduite devant le tribunal correctionnel  d’Avignon pour infractions au Code de 

l’Urbanisme. 

Procédure concernant plusieurs infractions au Code de l’Urbanisme : travaux de changement de 

destination avec modification de l’aspect extérieur non autorisés par un permis de construire et en 

violation des dispositions du POS. 

Demande d’une somme de 500 € au titre des dommages et intérêts. 

 

2017-093 du 25 septembre 2017 7.Finances / 7.3.1 Emprunt 

 

Objet : Souscription d’un prêt pour le financement des investissements 2017. 

Titulaire: La Banque Postale. 

Les caractéristiques principales du contrat sont les suivantes : 

 Montant : 1 000 000 €. 

 Score Gissler : 1A. 

 Durée : 17 ans et 3 mois. 

 Taux fixe : 1,48 %. 

 Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 10 / 11 / 2017, en une fois avec 

versement automatique à cette date. Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 1 / 12 / 2034. 

 Echéances : trimestrielles. 

 Amortissement : constant. 

 Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

capital restant dû, paiement d’une indemnité actuarielle. 

 Commission d’engagement : 0,15 % soit 1 500 €. 

 

2017-094 du 25 septembre 2017-1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un CCAS : substitution d’un 

cotraitant défaillant et nouvelle répartition des honoraires.  

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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Titulaire : Groupement d’entreprises  SARL Yann BAY, mandataire du groupement, SARL E2MO, SASU 

BSE, SAS LEBRE INGENIERIE. 

L’avenant a pour but : 

 de constater la défaillance du cotraitant, LEBRE INGENIERIE, mis en liquidation judiciaire, et 

d’attribuer au cotraitant E2MO la partie des honoraires de l’élément de mission ACT qui était 

initialement attribuée à l’entreprise LEBRE INGENIERIE. 

 De modifier la composition du groupement en substituant la SARL BET NEW TEC à l’entreprise 

LEBRE INGENIERIE pour la poursuite de ses missions. 

Cette opération n’entraine aucune modification substantielle des conditions du marché en cours 

d’exécution, ou de l’un quelconque de ses éléments essentiels, ni incidence financière.  

 

2017-095 du 26 septembre 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Mission de contrôle technique pour la réalisation de travaux relatifs à l’accueil du service des 

sports et la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite au gymnase. 

Titulaire : APAVE, agence domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 295,00 € HT soit 1 554,00 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée. 

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-096 du 26 septembre 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Mission de contrôle technique pour la réalisation de travaux relatifs à la mise en accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite du foyer du 3éme âge. 

Titulaire : Bureau d’études QUALICONSULT domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 200,00 € HT soit 1 440,00 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée. 

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-097 du 26 septembre 2017 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Mission de contrôle technique pour la réalisation de travaux relatifs à l’installation du service 

hygiène et maintenance dans les locaux et réserve de l’ancienne cuisine centrale. 

Titulaire : Bureau d’études QUALICONSULT domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 950,00 € HT soit 1 140,00 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée. 

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM 17-101: AMENAGEMENT DE SALLES MULTIFONCTIONS DANS LES ANCIENS FOYERS LOGEMENTS – 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRANSITION 2017 

 

 

Monsieur RIPOLL arrive dans la salle et prend place. 

Comme exposé lors du conseil municipal du 27 juin dernier, depuis plusieurs années, l’ensemble des 

bâtiments constitué de l’ancien foyer logement et de l’ancienne cuisine de l’EHPAD est désaffecté. 

 

Le bailleur social Mistral Habitat et la commune du Thor possèdent chacun une partie de ce patrimoine 

immobilier. Les deux collectivités ont entrepris en coordination, mais chacun en ce qui la concerne, un 

projet de réaffectation de leurs espaces respectifs. 

 

Mistral Habitat réalisera dans les murs actuels, 19 logements sociaux dont 2 logements 1 pièce, 2 

logements deux pièces, 13 logements 3 pièces et 2 logements 4 pièces. 

 

Pour sa part, la commune aménagera un parking à l’emplacement du volume Nord de l’ancienne 

cuisine centrale qui ne présente pas d’intérêt architectural. 

L’autre partie du bâti communal sera affectée à des salles multifonctions et à l’accueil du futur foyer 

3ème âge. 

 

Pour la partie de la commune, le bâtiment comprendra deux entrées indépendantes : 
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- une à l’Est, avec une grande salle multi-activités qui desservira, à partir de l’escalier existant la 

mezzanine actuelle et 3 salles de réunion dans les volumes des anciens logements. Un escalier 

de secours rejoindra le parvis Sud du bâtiment 

- une deuxième entrée permettra une entrée autonome du foyer 3ème âge 

Une liaison permettra l’interconnexion de 2 grandes salles du rez-de-chaussée. 

 

Les plans du projet d’aménagement du rez-de-chaussée et du premier étage sont annexés au présent 

rapport.  

 

Afin de finaliser le projet, un maitre d’œuvre a été choisi et a avancé sur la définition de la réalisation. 

Dans ce cadre, l’enveloppe prévisionnelle des travaux a été revue à la hausse car il est nécessaire de 

reprendre toute la toiture. De plus, une mission accessibilité sera confiée au contrôleur technique ce qui 

entraine également une augmentation de sa mission.  

 

Aujourd’hui, le projet municipal est estimé à 511 450€ HT soit 613 740€ TTC dont 476 250€ HT de travaux 

et équipements divers et 35 200€ HT de maitrise d’œuvre et publicité. L’estimation générale du projet 

est annexée au présent rapport.  

 

Afin de financer ce projet, l’aide du Conseil Régional dans le cadre du nouveau dispositif mis en place, 

le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire FRAT 2017 a été sollicitée. Aujourd’hui, il s’agit d’inscrire 

ce projet dans le cadre du contrat de transition 2017 avec le Conseil Départemental. La subvention 

demandée est de 87 064€.  

 

D’autres financements pourront être sollicités par la suite et feront l’objet de prochaines délibérations. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le projet d’aménagement de salles multifonctions dans la partie municipale dans 

les anciens foyers logements.   

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Départemental, dans le 

cadre du contrat de transition 2017.  

 

Article 3 : adopte le projet de plan de financement présenté ci-dessous :  

 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 

Cout des travaux TTC 

 

Coût MOE/publicité HT 

Coût MOE/publicité TTC 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

476 250 € 

571 500 € 

 

35 200 € 

42 240 € 

 

511 450 € 

613 740 € 

Conseil Départemental 87 064 € 

Conseil Régional FRAT 134 385 € 

Commune 

Autofinancement 
290 001 € 

TVA 102 290 € 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les actes y 

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. 
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CM17-102 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTIONS B N°588, LIEU-DIT MONTAGNE DE 

THOUZON 

 

Par courrier en date du 15 mai dernier, la Ligue Nationale contre le cancer a informé la Commune du 

legs en sa faveur de la parcelle cadastrée section B n° 558, lieu dit Montagne de Thouzon. Ce terrain a 

été reçu dans le cadre de la succession de Madame Thérèse Amphoux. 

 

Celui-ci se  situe sur la partie Ouest de la colline et représente une superficie de 1 950 m². 

 

Les statuts de cet organisme ne permettant pas de conserver les biens qui lui sont légués, le 

représentant de la Ligue a sollicité le concours de la Commune pour vendre ce bien. 

Compte tenu de sa situation géographique dans la partie de la colline présentant un intérêt faunistique 

et floristique et à proximité immédiate d’autres parcelles communales, il a été proposé à la Ligue 

Nationale contre le cancer de l’acquérir pour un montant d’un euro le m². 

 

Par courrier en date du 10 août dernier, un avis favorable de la direction de cette association a été 

adressé à notre collectivité. 

 

Ce terrain est classé en zone Nf2 au 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. En outre ce secteur est soumis au risque feu de forêt, aléa fort. 

 

Pour officialiser cette opération, la Ligue a proposé que l’acte de vente soit préparé par l’étude Berardi 

et Maurin, notaires à Cavaillon. 

 

Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la Commune. 

 

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 l’ensemble des pièces nécessaires à cette 

opération. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’acquérir la parcelle cadastrée section B n° 558, lieu dit Montagne de Thouzon, 

représentant une superficie de 1 950 m² auprès de la Ligue Nationale contre le cancer domiciliée 14, 

rue Corvisart, 75013 Paris, pour un montant de 1 950 € net vendeur.  

 

Article 2 : Charge l’étude notariale SCP BERARDI et MAURIN domiciliée à Cavaillon, de préparer l’acte 

d’acquisition officiel. 

 

Article 3 : Dit que la Commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition. 

 

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 

 

 

CM17-103 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES ET 

MONTS DE VAUCLUSE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 

 

La loi NOTRe a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, les compétences 

obligatoires et optionnelles des communautés de communes. 

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse a dû prendre en compte ces 

évolutions législatives, applicables à compter du 1er janvier 2018. 

 

Par délibération en date du 21 septembre 2017, le conseil communautaire  a proposé un  projet de ses 

nouveaux statuts. 

 

Cette modification des statuts est aussi marquée par la volonté de la Communauté de Communes 

d’exercer une nouvelle compétence « La Petite Enfance ». 
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Les modifications portent : 

 

 Au titre des compétences obligatoires : 

o Ajout de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GeMAPI) » 

 

 Au titre des compétences optionnelles : 

o Ajout d’une compétence au sein de la « Protection et mise en valeur de 

l’environnement » relative aux actions d’intérêt communautaire autour de la Sorgue 

(actuellement en facultative). 

o Ajout d’une compétence « Action sociale d’intérêt communautaire : la Petite 

Enfance » 

 

 Au titre des compétences facultatives : 

o Suppression de la compétence « Sorgues » intégrée à la fois dans les compétences 

obligatoires et optionnelles. 

 

Ces nouveaux statuts ne pourront entrer en vigueur qu’après accord des communes membres et arrêté 

du Préfet de Vaucluse. 

Il appartient maintenant aux communes membres de se prononcer sur ces modifications statutaires. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal  d’émettre un avis favorable à ses nouveaux statuts. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : décide d’émettre un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de 

Communes selon le projet annexé à la présente délibération. 

 

Vote  

Pour : 27 

Abstention : 1 (CLERC Pierre) 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-104 : CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN DISPOSITIF MOBILE RECUEIL DES 

DONNEES TES (TITRES ELECTRONIQUES SECURISES) DANS LE CADRE DES DEMANDES DE CNI (CARTES 

NATIONALES D’IDENTITE) ET DE PASSEPORTS 

 

Le Décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement commun aux passeports et aux 

cartes nationales d’identité a conduit à déterritorialiser le recueil des demandes de cartes d’identité 

nationale, qui s’effectuent désormais, comme pour les passeports, auprès des seules mairies équipées 

de dispositifs fixes de recueil des données (DR fixes). 

 

La mise en œuvre des dispositions de ce décret a conduit à s’interroger sur les modalités de recueil des 

données pour des publics spécifiques (personnes âgées isolées, personnes âgées hébergées dans des 

structures collectives de type EHPAD, personnes hospitalisées ou  lourdement handicapés). 

 

Afin de répondre à la demande de ces publics spécifiques, le ministère de l’intérieur a attribué un 

dispositif mobile de recueil de données (DR mobile) à chaque préfecture.  

Ce DR mobile sera mis à disposition  des communes de Vaucluse qui en feront la demande auprès de 

la Préfecture. 

La commune du THOR doit s’engager à réserver l’utilisation de ce DR mobile uniquement aux 

personnes à mobilité réduite ou qui se trouvent dans l incapacité totale de se déplacer. 

 

Elle s’engage également à faire fonctionner le DR mobile par des agents qui auront été 

individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur le Maire. 

 

Pour mettre en application ces modalités de traitement des cartes d’identité ou de passeports, 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention avec le Préfet 

de Vaucluse qui précise les conditions de mise à disposition du DR mobile de données TES. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : approuve les modalités de traitement des cartes d’identité et de passeports pour les 

personnes à mobilité réduite ou dans l’incapacité totale de se déplacer comme définies dans la 

convention. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention jointe en annexe de la présente 

délibération et tous les actes y 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. 

 

 

CM17-105 : MODIFICATION DE LA CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE OU D’UN 

LOCAL LE COMPOSANT 

 

La commune met à disposition divers bâtiments communaux ou  salles telles que la salle polyvalente, la 

salle du « siporex », la salle des fêtes, des équipements sportifs tels que les stades ou le  gymnase.  

 

Concernant le gymnase, cet équipement est mis à disposition des associations sportives thoroises. Le 

suivi de la gestion et de la mise à disposition de cet équipement est assuré par la Direction de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Enfance (DJSE). Les demandes d’utilisation des locaux sont faites par écrit 

et autorisées par le Maire. 

 

Au regard de l’évolution du droit, des moyens et des responsabilités, il est nécessaire de sécuriser et de 

pérenniser cette mise à disposition, ainsi que celles des moyens matériels affectés, notamment sur le 

plan juridique, et d’en assurer une gestion optimisée.  

 

Pour ce faire, il a été élaboré une convention type de mise à disposition gratuite pour le gymnase. Les 

différentes situations d’utilisation devront trouver à s’appliquer dans ce cadre. 

 

L’adoption de cette délibération et de cette convention type permettra d’apporter et de clarifier les 

garanties données par la commune et celles demandées aux utilisateurs pour la mise à disposition de 

cet équipement. Par cette convention, la commune s’engage à assurer les conditions de bon 

fonctionnement et de sécurité indispensables à l’exercice des activités des utilisateurs. Par ailleurs, 

ceux-ci s’engagent à respecter les obligations contenues dans la convention. 

 

Une fois adoptée et rendue exécutoire, la convention type s’appliquera pour toute demande 

concernant l’utilisation de cette infrastructure. La présente délibération doit permettre la validation de 

la convention type et d’autoriser le Maire ou l’adjoint en charge des Sports à signer les conventions 

particulières. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve le modèle type de la convention relative à la mise à disposition gratuite du 

gymnase municipal et annexé à la présente délibération. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint en charge des Sports à signer chaque convention 

particulière. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 
CM17-106 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMPLEXE OMNISPORTS JEAN GARCIN 

 

Le complexe omnisports Jean GARCIN est une structure municipale principalement utilisée par les 

associations sportives locales pour la pratique de leurs  activités, mais aussi par le collège, les écoles voir 

les services municipaux. 

 

La mise à disposition de ces installations sportives est conditionnée par la signature d’une convention 

définissant les modalités pratiques. 
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Pour imposer les conditions d’utilisation du complexe, de sécurité et de responsabilités à tous les 

occupants des installations sportives y compris les spectateurs, le service Sports a souhaité également 

élaborer un règlement intérieur applicable dans l’enceinte du complexe. 

 

Ce règlement permet de rappeler à l’ensemble des usagers les règles élémentaires d’utilisation de la 

structure sportive. Il sera affiché dans le gymnase, de manière à permettre sa lecture par tous les 

utilisateurs. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’adopter l’ensemble des dispositions contenues dans le règlement intérieur du 

gymnase. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ce règlement, applicable dès son affichage au gymnase. 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM 17-107 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2017-075 PORTANT SUR LA CREATION DE POSTE DE 

VACATAIRES POUR L’ESPACE JEUNESSE ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

Le Conseil Municipal du 18 juillet 2017 a voté, à l’unanimité,  la délibération n°17-075,  portant création 

de postes de vacataires à l’Espace Jeunesse City Biou. 

 

Deux activités étaient alors envisagées pour l’année scolaire 2017/2018, sous forme de vacations 

d’1h30 chacune, pour un coût unitaire de 30 € : 

 

- Atelier fitness : initiation et perfectionnement, 

- Atelier théâtre : initiation et découverte des différentes techniques théâtrales. 

 

Or, les inscriptions de septembre font apparaître une très forte demande pour le théâtre. 

 

Il est donc proposé dans la présente délibération, de supprimer les vacations fitness, et de doubler le 

nombre de vacations théâtre. 

 

Le nombre total de vacations est identique et la dépense engagée reste donc inchangée. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide, au vu des inscriptions du mois de septembre, de remplacer l’atelier fitness 

hebdomadaire prévu par la délibération 17-075 du 18 juillet 2017, par un second atelier théâtre, pour les 

jeunes inscrits auprès de l’Espace Jeunesse City Biou, portant ainsi à : 

 

- deux ateliers théâtre hebdomadaires + un atelier supplémentaire chaque mois, 

 

Cette activité aura lieu du 12 septembre 2017 au 29 juin 2018. 

 

Article 2 : Décide la création d’un poste de vacataire afin d’assurer l’encadrement ponctuel de cette 

activité, rémunéré selon le tarif suivant : 

- Vacation sur l’atelier  théâtre 30 euros (pour une séance d’1h30) 

 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2017 et seront également 

inscrits au budget de l’exercice 2018. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

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

audio sur le site de  la commune. 

 
 

CM17-108 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DE LA SOLIDARITE (2EME RAPPORT) 

 

La commune attribue aux associations 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 
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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 2017 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 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. Une première animation avec accordéon s’est déroulée en mars, 

subventionnée par la commune à hauteur de 90 €. L’association a organisé une deuxième animation 

musicale fin avril. Le coût de la prestation s’est élevé à 200 euros. Le montant proposé pour la 

subvention est de 100 euros. 

 

Les donneurs de sang bénévoles 

Afin d’encourager les adultes parents à venir lors des collectes, l’association prévoit d’organiser une 

animation à destination des enfants, pour que leurs parents ne se soucient pas de leur garde lors de la 

collecte. De plus, les Donneurs de sang bénévoles souhaitent associer à cette démarche un commerce 

thorois. En effet, cette animation serait assurée par l’établissement commercial  « Rêves et Créations », 

avec la confection d’un cœur, à l’image du logo de l’association. 

Le budget prévisionnel est de 150 euros. Le montant proposé pour la subvention est de 75 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 100 euros à l’association Les fourmis et les Cigales pour 

l’organisation d’un spectacle musical. 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 75 euros à l’association des Donneurs de sang bénévoles pour la 

mise en place d’un atelier créatif destiné aux  enfants dont les parents participent à la collecte. 

 

Vote  

Pour : 27 

Contre :  

Abstention : 1 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

Questions orales de l’opposition 

  

Question n°1 

 

Des parents nous ont rapporté que la Police Municipale n'assure désormais plus la sécurité aux abords 

de nos écoles. Pouvez-vous nous en expliquer la raison, si cela doit durer, et le cas échéant si des 

mesures alternatives vont ou ont été mises en place. 
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Question n°2 

 

Nous revenons sur la délibération numéro 17-092 afférente à la restitution du véhicule électrique par la 

Communauté de Communes, en attirant votre attention sur le fait que la société cannoise GEOLECTRIX 

(04 92 92 26 71) a racheté le stock de pièces détachées des véhicules MIA et en assurent désormais la 

maintenance. Vous voudrez bien nous dire ce que vous envisagez pour ce véhicule restitué. 

 

Réponse aux questions orales  par M le Maire : 

 

Réponse question n°2 

 

L’information que vous donnez s’agissant de la société Géolectrix qui a racheté toutes les pièces 

détachées suite à la liquidation du fabricant de MIA est justement la base de notre décision et celle de 

la Communauté de Communes  de ne pas faire réparer ce véhicule. D’une part, le coût de la 

réparation est prohibitif, estimé entre 4 500 et  7000 euros car le fournisseur est en situation de monopole 

et en use, puisqu’il est le seul à détenir les pièces détachées. Faire réparer le véhicule à ce prix n’aurait 

pas de sens. En second lieu,  la réparation nous laisserait un véhicule très fragile, sujet à de nouvelles 

pannes, puisqu’on en a connu malheureusement. Et enfin, une nouvelle panne rendrait vra iment 

impossible une nouvelle réparation car les pièces détachées du fournisseur vont s’épuiser rapidement, 

ces véhicules étant d’une grande fragilité, ils tombent en panne les uns après les autres et celui qui a 

préempté ce stock fait des opérations financières. 

L’investissement initial en dépit de subvention obtenues a certainement été une erreur, et la sagesse 

demande de ne pas effectuer cette réparation. 

 

 

 

Réponse question n°1 

 

Cette question est plus lourde de sens et je souhaite qu’on ne polémique pas dessus parce que c’est la 

sécurité de nos enfants qui est mis en cause et l’énoncé de votre question présente beaucoup 

d’informations qui sont erronées et donc je vais passer du temps à vous la détailler. 

A partir de 2016, suite aux actes terroristes successifs, les autorités de l’Etat ont déterminé les écoles 

comme pouvant être une des cibles potentielles et ils ont adopté un renforcement des mesures de 

protection.  

Au THOR,  dès la rentrée 2016, cela s’est décliné par une sécurisation des aires piétonnes avec des 

rochers et des barrières, une présence accrue de la police municipale en point fixe à toutes les entrées 

des écoles, le déploiement progressif de la vidéo protection, en plus des mesures liées à l’éducation 

nationale :  filtrage des personnes à l’entrée, exercice de PPMS, etc.. 

La commune du THOR avait souhaité aller plus loin à cette époque, en 2016, par exemple  en équipant 

les sites de visiophone mais l’Etat avait refusé une participation au financement en déclarant priorité 

aux zones urbaines sensibles. 

La décision de subvention PACA qui pouvait se substituer à l’Etat a été attaquée au tribunal 

administratif, moyennant quoi la Région n’a versé aucune subvention ni à nous, ni aux autres 

communes. 

Au fil du temps, la doctrine d’emploi de la police municipale a évolué en adéquation avec le contexte 

terroriste qui a changé. Les policiers et militaires sont devenus en autre des cibles privilégiées. Et en 

étant en point fixe, statique devant les écoles, exposant ainsi directement le public à proximité. 

De plus, les actes terroristes se sont diversifiés, attaques dans les gares, voitures béliers sur des piétons, 

pose d’engins explosifs dans les zones commerciales. La réponse en matière de sécurité devait évoluer 

elle aussi. Compte tenu de ce contexte changé, les mesures de sécurité préconisées par l’Etat ont été 

modifiées, d’une présence statique sur un seul point comme les écoles, il a été privilégié et fortement 

conseillé une présence mobile recentrée sur tous les points et les sites sensibles. Donc c’est plus le côté 

statique, pour ne pas être la cible et au contraire rester mobile. 

 

Au THOR, après concertation avec la gendarmerie et à compter du 24 avril 2017 c’est  cette option qui 

a été déclinée conformément aux préconisations de l’Etat. Au moment des entrées et sorties des 

écoles la Police Municipale assure une surveillance rapprochée mobile sur un périmètre restreint autour 

des écoles et du gymnase, du centre-ville, de la gare et des zones commerciales couvrant ainsi le plus 

de sites sensibles. Cette mission est effectuée à une ou deux patrouilles et renforcée régulièrement par 

des patrouilles de la gendarmerie sur le même mode. 

 

La mobilité étant alors un gage de rapidité d’intervention si nécessaire et de dissuasion par une 

présence non prévisible. Cette modification a été communiquée à tous les conseils d’écoles du 3ème 

trimestre 2016/2017 par Marie-Hélène BIEL qui a tenu ces réunions.  
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La sécurité autour des écoles n’a pas été abandonnée mais rationnalisée pour être plus efficace et  

étendue à d’autres sites sensibles. La municipalité va également continuer son investissement malgré 

l’absence de subvention de l Etat pour finir d’équiper en vidéo tous les abords de sites scolaires et la 

gare en plus du développement du maillage de la commune en caméras. 

Je vous demande d’être très attentif la dessus parce que la sécurité c’est quelque chose qui évolue, 

c’est ce que j’ai essayé de vous dire alors rien n’est parfait en matière de sécurité, la sécurité absolue 

n’existe pas. Mais il faut savoir s’adapter aux vrais  risques qui sont encourus. 

 

 

Réponse question n°2 

 

L’information que vous donnez s’agissant de la société Géolectrix qui a racheté toutes les pièces 

détachées suite à la liquidation du fabricant de MIA est justement la base de notre décision et celle de 

la Communauté de Communes  de ne pas faire réparer ce véhicule. D’une part, le coût de la 

réparation est prohibitif, estimé entre 4 500 et  7000 euros car le fournisseur est en situation de monopole 

et en use, puisqu’il est le seul à détenir les pièces détachées. Faire réparer le véhicule à ce prix n’aurait 

pas de sens. En second lieu,  la réparation nous laisserait un véhicule très fragile, sujet à de nouvelles 

pannes, puisqu’on en a connu malheureusement. Et enfin, une nouvelle panne rendrait vraiment 

impossible une nouvelle réparation car les pièces détachées du fournisseur vont s’épuiser rapidement, 

ces véhicules étant d’une grande fragilité, ils tombent en panne les uns après les autres et celui qui a 

préempté ce stock fait des opérations financières. 

L’investissement initial en dépit des subventions obtenues a certainement été une erreur, et la sagesse 

demande de ne pas effectuer cette réparation. 

 

 

Alors, je voulais de façon complémentaire vous donner une réponse à la question que vous m’avez 

posée sur les logements sociaux. Puisqu’à l’issue du précédent conseil du mois de septembre, vous 

m’avez sollicitée Mme AGOGUE pour obtenir des informations actualisées sur les avancées des 

programmes des logements sociaux. Donc je vous les donne. 

Au-delà des 61 logements qui ont été réceptionnés depuis avril 2014, les programmes connus donnent 

les chiffres suivants : 18 logements seront réceptionnés courant du 1er semestre 2018 Chemin de Reydet, 

30 logements doivent être réceptionnés Chemin des Estourans en 2019, 25 logements  sont en cours de 

conclusion avec le promoteur et le bailleur social Chemin des Coudelières pour une réception au milieu 

de l’année 2019, et 70 logements sont en cours de conclusion avec le promoteur et le bailleur social 

Quartier de Pouvarel pour une réception courant 2020. Donc en clair, ça veut dire un total estimé d’un 

peu plus de 200 logements sociaux soit quasiment le doublement du parc par rapport à l’année 2013 

d’ici 2020. Et d’ ici là, il peut y avoir d’autres dossiers qui émergent. Donc voilà l’information 

complémentaire que je souhaitais vous donner. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 


