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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2017 

 
 

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

MATHIEU Stéphan - ROYER Christian – DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC 

Jean-François – TAVERNARI Roland  - NICOLAS Jacques - BLANES Thierry - VILHON Patrick  - LE CONTE 

Florence - GOMEZ Lionel  - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent – BOURDELIN Sylvie - AGOGUE-FERNAILLON 

Véronique   
 

REPRESENTÉS : GOMEZ Eliane  représentée par GOMEZ Lionel – FORTUNET Françoise représentée par LE 

CONTE Florence – VEDEL Chantal représentée par BIHEL Marie-Hélène - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD 

Florence représentée par NICOLAS Jacques – RIPOLL Bruno représenté par AGOGUE-FERNAILLON 

Véronique 

 

 
ABSENTES : SCHNEIDER Estelle - BOUILLIN Marine - EL HAMLILI Nezha 

 
 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène BIHEL 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2017 

Vote 

Pour : 22 

Abstention : 2 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

 

CM 17-075 : DECISIONS DU MAIRE 

Mme LECONTE arrive et prend place au sein du conseil municipal. 

 

2017-068 du 9 juin 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Travaux de restauration du Beffroi. Décision annulant et remplaçant la décision 2017-013 du 8 

février 2017 pour une erreur matérielle de saisie concernant le montant du lot n° 3. 

Marchés à prix forfaitaires pour quatre lots avec les entreprises suivantes : 

 Lot n° 1 Maçonnerie, Pierre de taille, Consolidation des structures : entreprise MARIANI 

domiciliée en Avignon pour un montant de 208 558,41 € HT soit 250 270,09 € TTC. 

 Lot n° 3 Ferronnerie : entreprise AZUR CARILLON domiciliée à Flassan sur Issole (83) pour un 

montant de 29 614 € HT au lieu de 26 614 € HT soit 35 536,80 € TTC au lieu de 31 936,80 € TTC. 

 Lot n° 4 Cloche, Horloge : entreprise AZUR CARILLON pour un montant de 2 615 € HT soit 3 138 € 

TTC. 

 Lot n° 5 Electricité, Protection de la foudre, Paratonnerre : entreprise ROYON CAMPA domiciliée 

à Gigean (34) pour un montant de 8 981,04 € HT soit 10 777,24 € TTC. 

Le lot n° 2 Menuiserie a été déclaré infructueux. 

 

Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 24 octobre 2016, publié sur 

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

et sur le journal La Provence le 28 octobre 2016. 

55 dossiers retirés, 12 réponses satisfaisantes. 

 

2017-069 du 26 juin 2017 -7. Finances Locales / 7.10 Divers 

 

Objet : Modification de la régie de recettes pour l’encaissement de la part des familles pour l’accueil 

des enfants à l’Accueil Collectif de Mineurs dénommé « Le Bourdis ». 

La modification porte sur l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au nom du régisseur auprès de la 

Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse et sur la possibilité pour le régisseur de disposer 
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de la faculté d’adresser à l’usager une relance et appeler son attention sur le montant des sommes 

restant dues ainsi que sur la date limite de paiement. 

 

 

 

2017-070 du 16 juin 2017 – 1. Commande publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la nouvelle poste et de 

bureaux administratifs : validation du forfait définitif de rémunération. 

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

Validation du coût prévisionnel définitif des travaux de l’opération pour un montant de 346 968,00 € HT 

soit 416 361,60 € TTC. 

Fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre à 24 795,00 € HT soit 29 754,00 € TTC (taux de 

rémunération 7,1462 %). 

 

2017-071 du 21 juin 2017-1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un CCAS, attribution des lots1, 2, 4, 5, 8, 11 

et 12 suite discussions. 

Marchés à prix forfaitaires pour les lots précités avec les entreprises suivantes : 

 Lot n°1 Désamiantage : Entreprise ONET TECHNOLOGIES domiciliée à Pierrelatte pour un 

montant de 13 480,00 € HT soit 16 176,00 € TTC. 

 Lot n° 2 VRD : Entreprise EUROVIA domiciliée à Montfavet pour un montant de 34 708,88 € HT 

soit 41 650,66 € TTC. 

 Lot n° 4 Etanchéité : Entreprise GW ETANCHEITE domiciliée à Bédarrides pour un montant de 

1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC. 

 Lot n° 5 Serrurerie : Entreprise MIDI METAL domiciliée au Thor pour un montant de 22 421,67 € HT 

soit 26 906,00 € TTC. 

 Lot n° 8 Plâtrerie : Entreprise CERQUEIRA ET FILS domiciliée à Entraigues sur la Sorgue pour un 

montant de 31 112,29 € HT soit 37 334,75 € TTC. 

 Lot n° 11 Electricité : Entreprise SET domiciliée en Avignon pour un montant de 39 094,00 € HT soit 

46 912,80 € TTC. 

 Lot n° 12 Plomberie CVC : Entreprise PLOMBI TECH domiciliée à Bédarrides pour un montant de 

63 000 € HT soit 75 600, 00 € TTC. 

Les marchés pour les lots 3, 6, 7, 9 et 10 ont été attribués par décision en date du 29 mai dernier. 

Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 12 avril 2017, publié sur la 

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

sur le journal La Provence le 18 avril 2017. 

104 dossiers retirés, 37 réponses satisfaisantes. 

 

2017-072 du 21 juin 2017 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de service 

 

Objet : Prestation de service relative à la mise en œuvre de prestations de communication du 1er juillet 

2017 au 31 décembre 2017. 

Titulaire : Madame Bertile RAFFOUR OMET domiciliée au Thor 

Convention à prix forfaitaire pour un montant de 8 000 € (TVA non applicable) pour les prestations 

suivantes 

- Proposition et rédaction d’articles pour les publications municipales papier et numérique 

- Rédaction de communiqués de presse 

- Présence sur les événements municipaux et communautaires,  avec prise de photos 

- Synthèse et analyse de réunions publiques, 

- Administration quotidienne de la page Facebook. 

Mode de passation : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

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

 

2017-073 du 27 juin 2017 – 1. Commande publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de travaux 

 

Objet : Avenant n° 1 aux lots n° 1 et 3 du marché de restauration du Beffroi. 

 Lot n° 1 Maçonnerie, Pierre de taille, Consolidation des structures : Entreprise Mariani domiciliée 

en Avignon. Dorure des points de minute du cadran de l’horloge, coté Sud du Beffroi. Plus 

value de 2 618,00 € HT soit 3 141,60 € TTC. Le marché est porté de 208 558,41 € HT soit 250 270,09 

€ TTC à 211 176,41 € HT soit 253 411,69 € TTC. 
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 Lot n° 3 Ferronnerie : Entreprise Azur Carillon domiciliée à Flassan sur Issole (83). Dorure du fanion 

de la girouette et mise en œuvre d’une porte métallique en fermeture du compteur situé sous 

le passage du campanile. Plus value de 1 276,00 € HT soit 1 531,20 € TTC. Le marché est porté 

de 29 614,00 € HT soit 35 536,80 € TTC à 30 890,00 HT soit 37 068,00 € TTC. 

 

2017-074 du 29 juin 2017-1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un bureau de poste au rez de chaussée et 

de bureaux annexes de la mairie à l’étage : attribution des marchés pour les lots 1, 3, 6, 7 et 9. 

Marchés à prix forfaitaires pour les lots précités avec les entreprises suivantes : 

 Lot n° 1 Désamiantage : Entreprise ISOLEA domiciliée à Tarascon pour un montant de 11 186,97 

€ HT soit 13 324,36 € TTC. 

 Lot n° 3 Installation, dépose, doublage, cloisonnement, faux-plafonds : Entreprise SOLELEC 

domiciliée en Avignon pour un montant de 26 107,00 € Ht soit 31 328,40 € TTC. 

 Lot n° 6 Peintures : Entreprise DG PEINTURE domiciliée à Vedène pour un montant de 7 430,00 € 

HT soit 8 916,00 € TTC. 

 Lot n° 7 : Ascenseur : Entreprise SCHINDLER domiciliée à Marseille pour un montant de 19 320,00 

€ HT soit 23 184,00 € TTC. 

 Lot n° 9 Plomberie CVC : Entreprise THERMATEX domiciliée au Thor pour un montant de 

60 904,69 € HT soit 73 085,63 € TTC. 

Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 5 avril 2017, publié sur la 

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

sur le journal La Provence le 11 avril 2017. 

 

97 dossiers retirés, 29 réponses satisfaisantes. 

 

2017-075 du 30 juin 2017-1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services 

 

Objet : Adhésion au service d’assistance au remplacement du Centre Départemental de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale. 

Convention d’adhésion avec le CDG 84 pour un montant forfaitaire de 500 € (tarif commune 

adhérente) pour chaque mission. 

Mode de passation : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

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

 

2017-076 du 3 juillet 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Prestations de services d’animations théâtrales à l’occasion des visites du centre historique. 

Titulaire : Association Félix Diffusion domiciliée en Avignon 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 3 000 € (TVA non applicable) pour trois visites dénommées 

« Le Thor en scène » les jours suivants : 

 Mardi 11 juillet 2017 à 18 h 30 

 Mardi 8 août 2017 à 18 h 30 

 Mercredi 4 octobre 2017 à 14 h 30 

Mode de passation : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

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

 

2017-077 du 4 juillet 2017-1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un bureau de poste au rez de chaussée et 

de bureaux annexes de la mairie à l’étage : attribution des marchés pour les lots 2, 4, 5 et 8. 

Marchés à prix forfaitaires pour les lots précités avec les entreprises suivantes : 

 Lot n° 2 Démolition, gros œuvres, reconstruction : Entreprise BRT 84 domiciliée à Entraigues sur la 

Sorgue pour un montant de 66 382,00 € HT soit 79 658,40 € TTC. 

 Lot n° 4 Menuiserie / Serrurerie: Entreprise MASFER domiciliée au Thor pour un montant de 

85 243,00 € HT soit 102 291,60 € TTC. 

 Lot n° 5 revêtement de sols et murs : Entreprise SMPC domiciliée aux Pennes Mirabeau (13) pour 

un montant de 17 264,00 € HT soit 20 716,80 € TTC. 

 Lot n° 8 Electricité : Entreprise INEO domiciliée en Avignon pour un montant de 53 355,87 € HT 

soit 64 027,04 € TTC. 
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Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 5 avril 2017, publié sur la 

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

sur le journal La Provence le 11 avril 2017. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-076 : ASSAINISSEMENT – CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DES ADMISSIONS EN NON 

VALEUR DES TITRES EMIS PAR LA COMMUNE AVANT LE 1ER JANVIER 2016 

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse est 

compétente au titre de l’assainissement.  

 

Différentes délibérations sont intervenues tant auprès des communes que de l’intercommunalité pour 

acter les mises à disposition des biens et des subventions, le transfert des prêts, le transfert des résultats, 

ainsi que le transfert des comptes de la classe 4. 

Cette délibération portant sur le transfert des comptes de classe 4 avait été prise afin de permettre à 

l’intercommunalité de supporter les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables sur les titres 

émis avant le transfert de la compétence. Ceci était justifié par le transfert des résultats à la 

Communauté de Communes. 

La délibération n°16-122 du 13 décembre 2016 portant sur ce transfert des comptes de classes 4, ainsi 

que celles prises par les quatre autres communes et l’intercommunalité, ne peuvent pas être prise en 

compte par le receveur communautaire et communal. Il convient donc de rapporter la délibération 

n°16-122 du 13 décembre 2016. Le transfert des comptes de la classe 4 n’est pas prévu par la 

règlementation. 

 

En cas de demande d’admission en non-valeur sur des titres d’assainissement municipaux, il 

appartiendra aux conseils municipaux de se prononcer favorablement ou pas sur cette demande du 

receveur municipal. La commune supportera la dépense. 

 

Considérant que la compétence et les résultats ont été transférés à la Communauté de Communes, il 

semble cohérent que ce soit cette dernière qui supporte la charge des non-valeurs. Pour cela, il 

convient de passer une convention ci-jointe qui autorisera le remboursement de la Communauté de 

Communes à la Commune qui aura supporté l’admission en non-valeur. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Rapporte la délibération n°16-122 du 13 décembre 2016 portant sur le transfert des budgets 

annexes communaux de l’assainissement vers les budgets annexes intercommunaux – Précisions sur le 

transfert des comptes de la classe 4, dans toutes ces dispositions. 

 

Article 2 : Approuve la convention entre la Communauté de Communes et la commune du Thor jointe 

à la présente délibération, pour la prise en charge par la communauté de communes des admissions 

en non valeur supportées par la commune  sur les titres d’assainissement. 

  

Article 3 : Précise que la recette sera imputée à l’article 7788 « Produits exceptionnels divers » du 

budget principal 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM 17-077 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE 

ET UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DU SERVICE HYGIENE ET MAINTENANCE DANS 

LES LOCAUX ET RESERVE DE L’ANCIENNE CUISINE CENTRALE 

 

L’ancienne cuisine centrale est située au Nord-Ouest de l’école élémentaire La Passerelle sur la 

parcelle cadastrée section AC n° 548 dont la commune est propriétaire. 

 

La commune et l’EHPAD « Les Cigales » ont formé un GIP pour regrouper leurs services respectifs de 

cuisine. 
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Afin de libérer les bureaux de la nouvelle cuisine centrale pour les consacrer intégralement au GIP, les 

bureaux du directeur de la vie scolaire et du chef du service hygiène et maintenance seront relocalisés. 

Le service scolaire partagé entre l’Hôtel de Ville et la cuisine centrale sera regroupé, dans l’ancienne 

banque Chaix, place du Marché, au-dessus de la future poste. Les travaux seront engagés cette 

année. 

Dès lors, il convient de relocaliser le service hygiène et maintenance et développer la structure de ce 

service, avec l’arrivée depuis quelques temps d’une ajointe au chef de service  et renforcer la 

capacité de stockage (des produits ménagers et apéritifs)  nécessaire à l’activité de ce service. A cet 

effet, il sera  créé un local réserve sur le site directement accessible depuis le cours Gambetta. 

 

Sur le plan spatial, la relocalisation de ce service à l’école la Passerelle permettra de renforcer la 

centralité sur l’ensemble scolaire Garance Passerelle, qui comporte le plus d’agents. La proximité de 

l’Hôtel de Ville permettra également de faciliter les échanges, chef de service et maintenance, élus et 

directeurs. 

 

Le service Hygiène et Maintenance sera installé dans les locaux de l’ancienne cuisine centrale et 

notamment des secteurs fourneaux, cuisson, déboîtage, lavage, chambres froides et sèches. 

Ceux-ci seront réaménagés dans le but de la création d’une réserve et de deux bureaux. 

 

Le bureau  du chef de service 

Ce bureau sera aménagé dans l’ancienne chambre froide. Une ouverture sera réalisée sur le mur Nord 

du futur bureau. Cette ouverture sera équipée d’un châssis ouvrant et d’un volet. 

 

Le bureau de l’adjoint(e) au chef de service 

Ce bureau sera aménagé dans l’ancienne réserve sèche. La porte formant volet sera remplacée par 

une porte vitrée équipée d’un volet. 

 

La réserve matériel et divers 

La réserve matériel sera aménagée dans l’ancienne partie Nord de l’ancienne cuisine centrale. Un 

percement sera réalisé sur le mur Nord au niveau d’une fenêtre actuelle afin de créer un accès de 

livraison. Cette ouverture sera équipée d’une porte blindée isolante. La réserve sera isolée de l’office 

actuel de l’école la Passerelle. Des portes de livraison seront créées entre la réserve, l’office et le 

bureau du chef de service. 

La réserve sera considérée comme un local à risque moyen qui devra être isolé des autres pièces en 

conséquence. 

 

Les modifications d’ouvertures qui seront opérées sur le bâtiment nécessitent le dépôt d’une 

déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. 

 

Par ailleurs, ce bâtiment étant accolé à l’école La Passerelle, établissement recevant du public, il 

conviendra également de déposer une autorisation de travaux au titre du code de la construction et 

de l’habitation concernant les règles de sécurité et d’accessibilité. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer ces 

demandes. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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

préalable et une autorisation de travaux pour l’aménagement du service hygiène et maintenance 

dans les locaux et réserve de l’ancienne cuisine centrale situés sur la parcelle cadastrée section AC  n° 

548. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-078 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE 

POUR LA RENOVATION DES REMPARTS A L’EST DU BEFFROI 

 

La commune a entrepris la réhabilitation du Beffroi, immeuble inscrit au titre des monuments historiques. 

 

Ce monument emblématique situé à l’entrée Sud du centre historique est bordé côté Ouest par un 

bâtiment appartenant à la commune. 
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Celui-ci fera l’objet d’un ravalement de façade en harmonie avec le Beffroi à l’occasion de 

l’aménagement de l’office de tourisme intercommunal. 

 

Afin d’améliorer la perspective d’entrée de ville de part et d’autre du Beffroi, il convient également de 

traiter la partie des remparts située à l’Est du Beffroi en harmonie avec celui-ci et le futur office du 

tourisme. 

Pour ce faire, des négociations sont en cours par la commune afin de devenir propriétaire de cette 

partie de rempart et, ainsi, pouvoir intervenir sur sa rénovation. 

 

La partie du rempart située à l’Est du Beffroi n’est pas inventoriée dans la liste des monuments 

historiques. 

La réalisation d’un enduit pour le rénover nécessite le dépôt d’une déclaration préalable au titre du 

code de l’urbanisme. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer cette 

demande. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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

préalable pour rénover les remparts situés à l’Est du Beffroi. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

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. 

 

 

CM17-079 : AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE A L’INTERSECTION DE L’AVENUE DE LA LIBERATION, 

DE LA ROUTE DE L’ISLE SUR LA SORGUE ET DU CHEMIN DE REYDET, ACQUISITION DE TERRAIN 

COMPLEMENTAIRE 

 

Dans le cadre des travaux de voirie de la traversée de la zone agglomérée, la Commune a aménagé 

en 2006 un carrefour giratoire à l’intersection de l’Avenue de la Libération, de la Route de l’Isle sur la 

Sorgue et du Chemin de Reydet. 

 

A cet effet, il a été nécessaire d’acquérir des terrains de part et d’autre du rond point. 

 

Deux propriétaires ont été concernés par cette opération : La SCI Saint Georges représentée par 

Monsieur Claude SCHOEPFER pour le côté Sud, Monsieur Christian RIVOLIER pour la partie Nord. 

 

Ces derniers ont accepté de céder les surfaces nécessaires à l’euro symbolique. 

 

Dans sa séance du 17 novembre 2005, le conseil municipal a accepté l’acquisition des parcelles 

suivantes : 

 section AE n° 407, lieu dit Saint Sébastien représentant une surface de 246 m² appartenant à la 

SCI Saint Georges. 

 section AH n° 694, lieu dit Saint Joseph représentant une surface de 451 m² appartenant à 

Monsieur Christian RIVOLIER. 

La délibération stipulait également qu’il serait nécessaire d’acquérir une surface supplémentaire pour 

améliorer l’aménagement du secteur. 

 

Pour ce faire, il s’avère que la propriété de Monsieur RIVOLIER a fait l’objet d’un redécoupage suite aux 

négociations pour l’acquisition de ce terrain supplémentaire. Un document d’arpentage référencé 

2271 C a été établi par le cabinet de géomètre Gondouin à Cavaillon. Ce document fait état des 

parcelles cadastrées section AH n° 698 représentant une surface de 734 m² et AH n° 699 représentant 

une superficie de 299 m² soit une superficie de 1033 m² à céder à la Commune. Ce document annule 

et remplace le précédent découpage qui avait fait l’objet de la délibération précitée. 

 

Il apparaît qu’aucune nouvelle délibération n’a été prise pour compléter celle du 17 novembre 2005 et 

la cession à la Commune n’a jamais été réalisée officiellement. 
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Pour régulariser cette situation, il a été demandé à l’étude de Maître Célia Magnan, notaire au Thor, de 

préparer les actes de vente de ces terrains. 

 

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 pour un euro symbolique les parcelles cadastrées section AH n° 698, lieu dit 

Saint Joseph, représentant une superficie de 734 m² et AH n° 699, lieu dit Saint Joseph, représentant une 

superficie de 299 m² appartenant à Monsieur Christian RIVOLIER domicilié 102, chemin de reydet au 

Thor. 

Article 2 : Confirme l’acquisition dans les mêmes conditions de la parcelle cadastrée section AE n° 407, 

lieu dit Saint Sébastien, représentant une superficie de 246 m² appartenant à la SCI SAINT GEORGES 

représentée par Monsieur Claude SCHOEPFER. 

 

Article 3 : Dit que la Commune prendra en charge les frais liés à ces acquisitions. 

 

Article 4 : Charge l’étude de Maître Célia MAGNAN, notaire au Thor, de préparer les actes officiels. 

 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 

documents nécessaires à cette opération.  

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-080 : SECTORISATION SCOLAIRE – DEFINITION DU PERIMETRE – MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Conformément aux lois de décentralisation et au code de l'Education, les communes ont la 

responsabilité des compétences liées aux écoles du cycle primaire : construction, entretien, 

fonctionnement mais aussi inscription des élèves suivant le ressort de chaque école située sur le territoire 

de la commune. 

 

La loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales indique qu'il incombe 

désormais au Conseil Municipal et non plus au Maire de déterminer la sectorisation des Ecoles 

Publiques dans une commune. 

 

Pour garantir une scolarisation équitable et la plus respectueuse de la proximité du lieu d'habitation des 

enfants, la Ville du Thor a toujours utilisé une sectorisation historique tenant compte de l'implantation 

des écoles sur la commune.  

 

La ville du Thor compte cinq établissements scolaires répartis sur quatre secteurs. Elle a accueilli 304 

élèves en maternelle et 570 en élémentaire pour l'année scolaire 2016-2017. 

 

La municipalité réaffirme son choix d'une sectorisation scolaire garantissant l'accès de tous les enfants à 

l'école, basée sur une égalité du territoire et une mixité sociale.  

Ce principe s'oppose à la mise en concurrence des écoles entres elles et donc à la sélection des 

enfants dans l'accès aux établissements scolaires qui seraient les plus demandés dans le cadre de 

dérogations.  

 

Cette sectorisation s'appuie sur l'implantation géographique des écoles mais aussi sur leurs capacités 

d'accueil en nombre de classes et d'élèves afin de garantir une égalité tant sociale que pédagogique 

dans l'accès de tous les enfants à l'Ecole Publique. 

 

La ville conserve de plus un secteur dit "zone tampon" qui lui permet d'équilibrer les effectifs entre les 

différentes écoles et tenter ainsi d'éviter d'éventuelles fermetures de classes.  

Les enfants dépendants de cette zone sont répartis sur les différentes écoles en fonction des besoins 

d'effectifs par une commission d'attribution se réunissant chaque année. Cette commission comprend 

les directeurs d'établissement et les responsables municipaux de la Vie Scolaire (l'Elue aux affaires 

scolaires, le Directeur de la Vie scolaire et la Responsable des affaires scolaires). 
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La Ville se réserve aussi le droit de modifier ultérieurement les différents secteurs afin de rester en 

adéquation avec le développement urbain futur de l'agglomération thoroise.  

 

Lorsque la sectorisation des écoles publiques a été déterminée conformément aux dispositions de 

l'article L 212-7 du Code de l'Education, les familles doivent s’y conformer.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette 

sectorisation et sur les modalités des inscriptions scolaires. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d'adopter la sectorisation scolaire conformément à la carte jointe en annexe de la 

présente  délibération et instituer donc 4 secteurs :  

- Secteur N°1 dit "secteur CALADE" tous les enfants de ce secteur seront affectés à l'Ecole 

primaire de la CALADE 

-  Secteur N°2 dit "secteur JARDINS" tous les enfants de ce secteur seront affectés au 

 Groupe Scolaire des JARDINS.  

 

- Secteur N°3 dit "Secteur CENTRE" tous les enfants de ce secteur seront affectés à l'Ecole 

maternelle de la GARANCE et l'Ecole Elémentaire de la PASSERELLE. 

 Pour les résidences "Le Ciel de Provence" et "le Mas des Seringats », compte tenu de leur 

implantation (proximité du centre ville) et de leur densité de population, et bien que situées 

sur le secteur 2,  elles seront rattachées au secteur n°3. 

 

- Secteur N°4 dit « zone tampon » : Toutes les zones situées en dehors de ces trois premiers 

secteurs  

Pour les enfants thorois situés dans cette zone, leur école d'affectation sera déterminée par 

la commission annuelle de répartition en fonction des effectifs des différentes écoles pour 

assurer un enseignement et une pédagogie équitable pour tous et éviter d'éventuelles 

fermetures de classes 

 

Les limites de zones sont déterminées par rapport à  la numérotation des voies (numéros pairs et 

impairs), le ressort des écoles étant définis en fonction de la proximité. 

 

Article 2 : Les modifications de sectorisation scolaire feront l’objet d’une discussion en Commission 

communale "Vie Scolaire". Toute modification de la sectorisation sera décidée et approuvée par 

délibération du Conseil Municipal. 

 

Article 3 : modalités d'inscription :  

 

a) Lors de la première inscription sur le territoire de la commune, chaque famille doit fournir les 

justificatifs nécessaires à l'inscription de son enfant (justificatif de domicile, livret de famille 

ou acte de naissance…) l'enfant est ensuite inscrit dans son école de secteur. 

 

b) En cas de changement d'adresse et/ou hébergement chez un tiers susceptible d'entrainer 

un changement d'école. Une attestation d'hébergement, un avis d'imposition ou le cas 

échéant, une attestation stipulant le changement d'adresse rédigée par un représentant 

d'une instance ou d'un organe représentant la famille, doit être fourni. 

 

Article 4 : Les dérogations 

 

a) Toute demande de dérogation doit être adressée à Monsieur le Maire. Elle doit être écrite, 

motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son étude 

Après avis de la Commission de dérogation sur une demande, celle-ci est le cas échéant, 

accordée par M. le Maire sous réserve de places disponibles dans l'établissement 

demandé. 

 

b) En cas de refus d'accorder la dérogation, une réponse motivée est adressée à la famille 

dans les jours suivant la décision de la commission. 

 

c) les dérogations accordées sont limitées dans le temps : les parents devront à cet effet 

signer une attestation leur signifiant la durée de la dérogation. 

 

-Pour le cycle maternelle : petites, moyennes, et grandes sections de maternelle. 

- pour  le cycle 2 et le cycle 3 : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 en élémentaire. 
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d) Concernant les demandes de maintien dans l'école suite à un déménagement ou une 

modification de la sectorisation scolaire, la demande de dérogation doit être faite dans le 

cadre des dérogations, tels qu'il est défini à l'article 4 –a) 

 
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. 

 

 

CM17-081 : MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

 

Par décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, le Ministre de l'Education Nationale autorise à  "déroger" à 

l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours.  

 

Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe 

d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la 

semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-

journées réparties sur quatre jours, sans modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.  

 

Une enquête, fin juin, a été réalisée auprès des parents d'élèves thorois sur le retour ou non à la semaine 

de 4 jours. Il ressort de cette étude que 88.45% ont répondu favorablement au retour à une semaine 

d'enseignement de 4 jours (ce pourcentage représentant 70.14% des enfants inscrits dans les écoles 

thoroises). 

 

Un conseil d'école extraordinaire regroupant toutes les écoles de la commune s'est tenu le 4 juillet pour 

se prononcer également sur cette question.  

Quatre des cinq établissements scolaires du THOR se sont déclarés favorables au retour à la semaine de 

quatre jours (le dernier établissement a émis un avis partagé à hauteur de 50%). 

 

Suite à ces consultations, Monsieur le Maire propose de demander une dérogation à l'organisation du 

temps scolaire sur une semaine de 4 jours auprès du Directeur des Services Académiques de 

l'Education Nationale (D.A.S.E.N) de Vaucluse. 

 

Monsieur le Maire propose donc que le conseil se prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 

jours dans toutes les écoles de la commune à compter de la rentrée scolaire 2017/2018. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Emet un avis favorable à une demande de dérogation du maire à l’organisation du temps 

scolaire auprès du Directeur des Services Académiques de l'Education Nationale (D.A.S.E.N) de 

Vaucluse et par conséquent à un retour à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée scolaire 

2017/2018. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à la mise en place de la semaine 

de 4 jours dans les écoles de la commune à compter de la prochaine rentrée scolaire. 

 

Vote  

Pour : 23 

Abstention : 2 (RIPOLL Bruno , 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. 

 

 
CM17-082 : CREATION DE POSTES DE VACATAIRES POUR L’ESPACE JEUNESSE ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

Pendant l’année scolaire, le service Jeunesse de la commune propose un programme d’activités 

sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l’Espace Jeunesse City Biou. Ces activités peuvent être 

assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires, proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines 

de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et 

pour lesquels la commune propose un contrat de travail.   
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Le caractère ponctuel de ces emplois, ainsi que la spécificité de la formation requise, ne permettent 

pas de recruter ces personnes sur un statut d’agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode 

de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa 

durée. 

 

Conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988, les personnes recrutées dans ces conditions, sont 

considérées comme des participants occasionnels à l’action publique et soumis au statut de 

vacataires. Il convient donc à la fois de créer ces postes et de fixer le montant des vacations 

correspondant aux différentes activités.  

 

Pour l’année scolaire 2017/2018, deux activités, sous forme d'atelier, sont proposées (deux vacataires) : 

 

- Atelier fitness : initiation et perfectionnement, 

 

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

Pour chaque atelier, la vacation est de 1h30 et s'élève à 30 €. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide de mettre en place deux ateliers pour les jeunes inscrits auprès de l’Espace Jeunesse 

City Biou : 

- un atelier fitness hebdomadaire, 

- un atelier théâtre hebdomadaire + un atelier supplémentaire chaque mois, 

 

Ces deux activités auront lieu entre le 12 septembre 2017 et le 29 juin 2018. 

 

Article 2 : Décide la création de deux postes de vacataires afin d’assurer l’encadrement ponctuel de 

ces ateliers, rémunérés selon le tarif suivant : 

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

- 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 

 

CM 17-083 : CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 

 

Dans le cadre de la politique en faveur de la jeunesse, la municipalité a décidé de créer un conseil 

municipal des jeunes (CMJ) pour la prochaine rentrée scolaire. 

Ce conseil sera composé de collégiens du THOR (âgés de 11 à 15 ans),  membres de ce conseil sur la 

base du volontariat. 

L’objectif de ce conseil est d’offrir à ces jeunes collégiens la possibilité de  proposer des actions en 

faveur de leur commune. 

La gestion et l’animation de ce CMJ seront assurées par le service jeunesse municipal. 

L’animation  sera confiée à un jeune recruté à compter de septembre 2017 dans le cadre d’un service 

civique, pour une durée de 10 mois maximum. 

Objectifs du Projet : 

- Sensibiliser et encourager les jeunes de la ville à s’engager dans la Vie et l’Organisation de leur 

commune. 

- Créer une passerelle entre la jeunesse Thoroise, les services Municipaux et les élus ; 

- Mettre en œuvre un groupe de jeunes capable de faire des propositions et d’avoir un rôle 

consultatif pour des projets concernant  la jeunesse.  

Début du Projet 

La mise en place du CMJ est prévue pour octobre 2017. 

- La composition de ce Conseil Municipal des Jeunes se fera sur la  base du volontariat (pas  

d’élection) 

- Le Conseil Municipal pourra compter au maximum 30 jeunes, représentant si possible les classes de 

la 6ème à la 3ème. 

Encadrement 

- Encadrement « Elus »  
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Le Conseil Municipal des Jeunes est placé sous l’autorité de Monsieur le Maire, et par délégation 

sous celle de Monsieur l’Adjoint Délégué à la Jeunesse et au Sport. 

 

- Encadrement Administratif 

Il sera assuré par le Directeur de la Jeunesse et du Sport. 

 Suppléé par Madame la Directrice de l’espace jeunesse sur le suivi des missions administratives 

suivantes ; 

- La préparation des séances ; 

- La mise en place de l’ordre du jour ; 

- La convocation aux séances. 

L’animation quotidienne sera confiée à un jeune recruté à compter de septembre 2017 dans le cadre 

d’un service civique, pour une durée de 10 mois maximum. 

 

Rôle du CMJ 

Le Conseil Municipal des Jeunes réfléchira aux  actions et projets éventuels à mettre en place portant 

sur le  développement de la citoyenneté, mais aussi sur un ensemble de projets qui peut toucher tout 

public, qu’il soit initié ou non dans le cadre des commissions Enfance/jeunesse. 

A l’issue de chaque séance, une note de synthèse sera diffusée afin de recueillir les propositions du 

Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Finances 

Il est précisé que les  crédits sont inscrits au chapitre 11 du budget primitif de 2017 au titre du budget de 

fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes, et ce afin de sensibiliser les jeunes à la gestion des 

Finances Publiques. 

Ce Budget sera affecté à des actions ponctuelles et de publication : communication des propositions 

des jeunes au sein du collège, organisation de réunions d’information auprès des élèves, organisation 

d’une journée ou d’une demi-journée de séminaire sur le rôle de la jeunesse au sein de la commune. 

 

Prévisions 

Ce projet a pour ambition de sensibiliser la jeunesse aux actions municipales et au rôle de chacun au 

sein de la communauté. 

Il aspire également à créer une dynamique au sein de la jeunesse Thoroise qui pourrait contribuer à 

fournir des propositions dans le cadre des actions municipales en faveur de la jeunesse. 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira au minimum une fois par mois dans les locaux de l’espace 

jeunesse et si besoin dans la salle du conseil municipal de la Mairie. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à créer un conseil municipal des jeunes 

à compter de la rentrée scolaire 2017/2018. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1er : Approuve le projet de création d’un Conseil Municipal des Jeunes et autorise Monsieur le  

Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à sa mise en place et à son fonctionnement. 

 

Article 2 : dit que les crédits sont bien inscrits au budget 2017 pour assurer le bon fonctionnement du 

Conseil Municipal des Jeunes. 

 

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. 
 

 

CM17-084 : CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’ASSOCIATION LES JARDINS FAMILIAUX THOROIS POUR 

LA MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 

 

En fonctionnement depuis 2010, l’Association des Jardins Familiaux Thorois (AJFT) comptait 50 adhérents 

en 2016. Tout en cultivant leur parcelle, les jardiniers participent aussi à des travaux collectifs 

(nettoyage, débroussaillages, montage de cabanons, gestion des espaces compost et fumier…). 
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La commune souhaite continuer à encourager le maintien des jardins familiaux, et propose de 

renouveler la convention de mise à disposition du terrain de 5 000 m2 environ, situé dans le quartier du 

Bourdis, en bordure de Sorgue, pour la production non commerciale de légumes et fruits. 

 

L’association conservera la prise en charge de l’ensemble des travaux de préparation du sol et les 

aménagements nécessaires à la constitution de nouvelles parcelles ou au maintien de celles existantes. 

De même, elle devra assumer la gestion des demandes, sera responsable du fonctionnement des 

jardins, de la propreté des lieux et de l’animation de l’espace. 

 

L’attribution des jardins sera toujours faite par l’association, en concertation avec le Centre Communal 

d’Action Sociale. 

 

La convention jointe en annexe à la délibération précise les engagements et les rôles de la commune 

et de l’association.  

 

Monsieur le Maire propose de l’approuver et demande au conseil de l’autoriser à signer. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve les termes de la convention, jointe en annexe à la délibération, entre la mairie et 

l’Association les Jardins Familiaux Thorois, pour la mise à disposition d’un terrain communal. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-085 : CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’ASSOCIATION BOUQUIN’O THOR POUR LA MISE A 

DISPOSITION D’UN LOCAL COMMUNAL ET DE MATERIEL DEDIE 

 

L’association Bouquin’O Thor gère depuis maintenant plusieurs années la bibliothèque du THOR. Elle 

contribue à son développement, sa gestion et à son animation. 

 

Elle occupait jusqu’en juin 2017, conformément à la dernière convention, le bâtiment communal situé 

sur le cours Gambetta, accolé à  l’école de la Passerelle. Ce bâtiment va faire l’objet d’une rénovation 

et restructuration pour accueillir le futur  CCAS. 

 

Depuis, la bibliothèque a donc été installée au rez-de-chaussée de l’immeuble Le Florilège. Ce nouvel 

emplacement, situé en centre ville,  offre une plus grande visibilité et accessibilité avec un parking 

devant le bâtiment. La commune a accompagné ce transfert au Florilège et a doté le lieu de 

nouveaux rayonnages adaptés. 

 

Une nouvelle convention de mise à disposition de locaux et  matériel doit donc être signée par 

l’association Bouqin’o Thor et la  commune afin de définir les modalités d’occupation et les 

engagements et obligations de chacune des parties.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette nouvelle convention et d’autoriser Monsieur le 

Maire à la signer. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve les termes de la convention entre la commune du THOR et l’Association Bouquin’O 

Thor, pour la mise à disposition d’un bâtiment communal et du matériel dédié. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, jointe en annexe. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-086 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 

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 

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

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

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

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

cours.  
 

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

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

 

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

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

particulières suivantes :  

 

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

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

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

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer à l’association Black Wolf une subvention de fonctionnement de 250,00€ 

pour l’année 2017. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

Date des prochains conseils municipaux : 

- 19 septembre 

- 17 octobre 

- 21 novembre 

- 19 décembre 


