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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2016 

 

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

Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-

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

- VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA 

Elisabete - REMY Laurent - BOURDELIN Sylvie - -MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON 

Véronique – EL HAMLILI Nezha 

 

REPRESENTÉS : MERIGAUD Hélène  représentée par BIHEL Marie-Hélène - SCHNEIDER Estelle représentée 

par GOMEZ Eliane - BOUILLIN Marine représentée par BOURDELIN 

Sylve 

 

 

Secrétaire de séance : BIHEL Marie-Hélène  

La séance est ouverte à 19H. 

 

CM 16-108 : DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET INSTALLATION  

D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Par lettre en date du 26 septembre 2016, reçu en mairie le 30 septembre, M Claude DELOISON, 

conseiller municipal, a informé le maire de sa décision de démissionner. 

 

Conformément à la réglementation et notamment à l’article 270 du Code Electoral, le suivant de la 

liste « Dynamique et Solidaire » est appelé à remplacer le conseiller démissionnaire.  

 

Par lettre en date du 4 octobre, nous avons adressé à Mme Nezha EL HAMLILI un courrier  l’informant de 

sa qualité de conseillère municipale en remplacement de M Claude DELOISON. 

 

Cette  dernière a confirmé par mail en date du 11 octobre sa décision d’intégrer le conseil municipal 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte de la démission de Monsieur  Claude DELOISON, conseiller municipal en date du 

26 septembre 2016. 

 

Article 2 : Prend acte de l’installation de Madame Nezha EL HAMLILI en tant que conseillère municipale  

en date du 11 octobre 2016. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 20 septembre 2016  

 

Mme AGOGUE –FERNAILLON  Véronique intervient pour préciser que la référence aux débats sur 

l’enregistrement audio du site de la commune ne doit pas être indiquée sur chaque délibération mais 

uniquement sur celles pour lesquelles il y a eu effectivement des discussions.  Elle demande par 

conséquent pour les prochains comptes-rendus que seules les délibérations ayant fait l’objet de débat 

contiennent cette mention. 

Elle souhaiterait également que le débat audio soit séquencé, délibération par délibération. 

Techniquement, ce travail est beaucoup trop lourd pour être mis en application. 

Mme MARTIN fait part de sa surprise de retrouver le compte-rendu  sur You tube.  

M REMY précise que ce moyen est facile et surtout gratuit, il évite de recourir à une plate forme 

d’hébergement payante. 
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Vote 

Pour : 25  

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

Mme Nezha EL HAMLILI ne peut prendre part au vote car elle n’était pas conseillère municipale lors de 

du conseil du 20 septembre. 

 

 

CM 16-109 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2016-103 du 15 septembre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n° 1 à la convention de prestation de services avec l’association Boxeland club Islois 

relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires (rugby à XV) pour les niveaux maternelles et 

élémentaires,  au cours du 1er trimestre scolaire 2016-2017 

Avenant à la convention de prestations de service pour l’organisation de 12 séances de 3 H 

supplémentaires, le jeudi, entre le 13 septembre et le 15 décembre 2016 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. 

 

2016-104 du 16 septembre 2016 – 1. Commande publique / 1.7.1 Avenant 

Marché de travaux 

 

Objet : Avenant n° 1 au marché de travaux pour la création d’espaces verts, traverse du Bourdis. 

Titulaire : Entreprise Le jardin Jacques Rouy domiciliée en Avignon 

La modification du marché initial porte sur les éléments suivants: dépose et réinstallation dans un autre 

puits d’une pompe destinée à l’irrigation des espaces verts, compte tenu des caractéristiques du puits 

actuel qui ne permettent pas son installation à une profondeur suffisante. 

Cette modification entraîne une plus value de 484 € HT soit 580,80 € TTC 

Le montant du marché est porté de 12 852,10 € HT soit 15 422,52 € TTC à 13 336,10 € HT soit 16 003,32 € 

TTC   

 

2016-105 du 19 septembre 2016 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Spectacles de fin d’année des écoles maternelles et élémentaires. 

Titulaire : Compagnie « scenoMagie » domiciliée à La Roche Saint Secret (26) 

Marché à prix forfaitaires pour un contrat comprenant quatre représentations du spectacle intitulé 

« l’imaginarium de Samuel » aux conditions suivantes : 

 Deux représentations le 5 décembre 2016 à destination des enfants des classes maternelles et 

de CP pour un montant de 1 560 € (TVA non applicable). 

 Deux représentations le 12 décembre 2016 à destination des enfants des classes de CE1 

jusqu’au CM2 pour un montant de 2 230 € (TVA non applicable). 

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. 

 

2016-106 du 19 septembre 2016 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité danse à compter du 23 septembre 2016, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelles et élémentaires,  au cours du 1er trimestre scolaire 

2016-2017 

Titulaire : Association « B Art » domiciliée en Avignon 

Convention de prestations de service pour 11 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 990 €. 

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. 

 

2016-107 du 30 septembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf avec benne de levage pour les espaces verts. 
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Titulaire UGAP, Direction Interrégionale Sud Est domiciliée à Aix en Provence. 

Marché à prix forfaitaire pour l’acquisition d’un véhicule de marque Renault type Master, châssis simple, 

traction F 3500 L 3 DCI 110, 8 cv, avec benne acier, coffre à outils, bruiteur de recul, attelage, balisage 

et triflash pour un montant de 27 108, 86 € HT soit 32 441,68 € TTC (y compris frais d’immatriculation). 

Mode de passation : Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son 

article 26 relatif aux centrales d’achats. Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

2016-108 du 26 septembre 2016 -5.Institution et Vie politique / 5.8 Décision d’ester en justice 

 

Objet : désignation d’un avocat et défense des intérêts de la Commune devant le tribunal administratif 

de Nîmes 

Requête concernant une opposition à une DP, dossier n° 08413216S0048 ainsi qu’un refus de PC, dossier 

n° 08413216S0012. 

Désignation  de maître Sonia ALLEGRET DIMANCHE pour représenter et défendre la Commune dans ces 

affaires. 

 

2016-109 du 28 septembre 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marché Public 

Marché de fournitures 

 

Objet : Acquisition et installation du progiciel « municipol V 5 » relatif à la gestion de la police 

municipale et maintenance de ce produit. 

Titulaire : Entreprise LOGITUD domiciliée à Mulhouse (68) 

Marché à prix forfaitaire pour l’acquisition et l’installation de cette version pour un montant de 1 635 € 

HT soit 1 853 € TTC 

Contrat de maintenance pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois pour un montant de 272,78 € HT  

soit 327,336 € TTC la première année, actualisable à partir de la deuxième année. 

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. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 16-110 : AMENAGEMENT D’UNE ANNEXE DE LA MAIRIE ET DE LA NOUVELLE POSTE – DEMANDE DE 

SUBVENTION A L’ETAT AU TITRE DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL ET AU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU 

TITRE DE LA CONTRACTUALISATION 2016 

 

Comme présenté dans le rapport 16-046 du 12 avril 2016, la municipalité porte un projet de 

réaménagement de l’ancienne banque Chaix pour y installer une annexe de la mairie au premier 

étage et le nouveau bureau de Poste au rez-de-chaussée.  

 

En effet, ce bâtiment en R+1 dispose d’un local d’environ 90 m² avec sas d’accueil, accès convoyeur à 

l’extérieur, trappe billets et d’un appartement à l’étage. L’acquisition en a été faite en avril 2015 par la 

commune. 

 

Le rez de chaussée répond parfaitement aux besoins de la Poste, tant en superficie qu’en accessibilité. 

 

Le transfert de la Poste vers ce nouvel emplacement, permettrait d’implanter l’Office du Tourisme à la 

place de l’actuelle Poste. De plus, la salle de tri inoccupée, offre un espace idéal pour créer une salle 

d’exposition accessible à tout public, bénéficiant de vitrines donnant sur la rue de la République. Le 

bâtiment est mitoyen du Beffroi de la ville, dont la restauration sera réalisée début 2017. 

 

Ce changement majeur dans la vie économique de la commune, représente la première étape de 

redynamisation du centre ville. 

 

L’enveloppe financière de ce projet au stade de l’esquisse était fixée à 320 000€ HT soit 384 000€ TTC.  

 

Aujourd’hui, au stade de l’avant projet sommaire APS, l’enveloppe prévisionnelle du projet est de 

391 920€ HT soit 469 584€ TTC répartis comme suit : 28 280€ HT soit 33 936€ TTC pour les études et la 

maitrise d’œuvre, 326 956 €HT soit 392 347,20€ TTC pour les travaux et 36 084€ HT soit 43 300,80€ TTC pour 

le mobilier. 

 

La commune a sollicité l’Etat au titre du dispositif de soutien à l’investissement public local. Toutefois, au 

vu de l’évolution du projet, une nouvelle délibération est nécessaire afin d’adopter un plan de 

financement actualisé qui comprend la nouvelle enveloppe prévisionnelle et un nouveau partenaire.  
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En effet, je vous propose de solliciter le soutien du Conseil Départemental de Vaucluse dans le cadre 

du dispositif de contractualisation pour un montant de subvention de 86 200€.   

 

Le nouveau plan de financement prévisionnel du projet serait le suivant :   

 

Dépenses Recettes 

Coût Etudes HT 

 

Cout des travaux HT 

 

Coût Sûreté  

et Mobilier HT 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

28 280 € 

 

326 956 € 

 

36 084 € 

 

391 320 € 

469 584 € 

Etat « Soutien Investissement 

Local »  
112 000 € 

Conseil Départemental 86 200 € 

Commune 

Autofinancement 
193 120€ 

TVA 78 264 € 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le projet d’aménagement d’une annexe de la Mairie et de la Nouvelle Poste.   

 

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

 

Dépenses Recettes 

Coût Etudes HT 

 

Cout des travaux HT 

 

Coût Sûreté  

et Mobilier HT 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

28 280 € 

 

326 956 € 

 

36 084 € 

 

391 320 € 

469 584 € 

Etat « Soutien Investissement 

Local »  
112 000 € 

Conseil Départemental 86 200 € 

Commune 

Autofinancement 
193 120€ 

TVA 78 264 € 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour l’aménagement d’une 

annexe de la Mairie et de la Nouvelle Poste dans le cadre du dispositif de Soutien à l’Investissement 

Local prévu à l’article 159 de la Loi de Finances pour 2016.  

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Départemental pour 

l’aménagement d’une annexe de la Mairie et de la Nouvelle Poste au titre de l’avenant à la 

contractualisation pour 2016.  

 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les actes y 

afférents. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM16-111 : VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE BA N°293 A MADAME ET MONSIEUR CHARLES MANENT 

 

La commune est propriétaire d’un terrain non bâti de forme rectangulaire situé sur le coté Ouest du 

cimetière, lieu dit la Grange. Ce bien est constitué par deux parcelles cadastrées section BA n° 141 et 

137 pour des superficies respectives de 2 729 m² et 1173 m² soit un total de 3 902 m². 

 

Madame et Monsieur Charles MANENT domiciliés 533, chemin de la Grange sont  propriétaires de la 

parcelle cadastrée section BA n° 136 qui est riveraine à la parcelle communale n° 137. Ils ont sollicité 

l’acquisition d’une petite partie de cette dernière. 
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Ce détachement n’hypothéquant pas le devenir du terrain communal, il a été décidé d’accepter le 

principe de cette cession.  

Le service France domaine a estimé la valeur vénale des parcelles communales à 330 000 € soit 84,57 € 

le m² (dossier 2015-132V0856 du 3 septembre 2015). 

 

Une proposition a été faite aux requérants sur cette base. Ces derniers l’ont accepté. 

 

Michel CARLIN géomètre à Cavaillon a été mandaté pour la préparation du document d’arpentage. 

Le découpage a été réalisé en prenant alignement sur la limite Ouest de la parcelle n° 141. La surface 

à céder  s’élève à 191 m². 

 

Le coût total incombant aux futurs acquéreurs sera d’un montant de 16 152,87 € auquel s’ajouteront les 

frais de géomètre d’un montant de  732 € TTC  et les frais de notaire. 

 

A la demande de Madame et Monsieur MANENT, l’acte officiel sera préparé par l’étude de Maître 

Jocelyne PEYTIER, notaire à L’Isle sur la Sorgue. 

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente 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 de vendre à Madame et Monsieur Charles MANENT domiciliés 533, chemin de la 

Grange 84250 Le Thor, la parcelle cadastrée section BA n° 293 pour une superficie de 191 m² pour un 

montant de 16 152,87 €. 

 

Article 2 : Dit que les frais de géomètre soit 732 € TTC devront être remboursés à la Commune par les 

acquéreurs. 

 

Article 3 : Charge l’étude de Maître Jocelyne PEYTIER, notaire à l’Isle sur la Sorgue, de préparer l’acte 

officiel et dit que les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs. 

 

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

documents nécessaires à cette opération. 

 

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 

 

 

CM16- 112 : RETROCESSION GRATUITE A LA COMMUNE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

PARCELLES CADASTREES SECTION BS N°74, PB N°63 ET 64 CHEMIN DES MOUISSONNES 

 
Dans sa séance du 8 septembre 2016, le conseil communautaire de la CCPSMV a décidé la 

rétrocession gratuite à la Commune du Thor de trois petites parcelles bordant le chemin des 

Mouissonnes. 

 

Ces terrains sont cadastrés section BS n° 74 et BP n° 63 et 64. Ils représentent des surfaces respectives de 

214 m², 10 m² et 830 m² soit une surface globale de 1 054 m². 

 

La valeur de ces biens estimée par le service France Domaine est de : 

- 640 € pour la parcelle BS 74 

- 30 € pour la parcelle BP 63 

- 2 490 € pur la parcelle BP 64 

 

L’emprise de ces biens représentent une bande de terre étroite, à la limite Est de la zone d’activité La 

Cigalière, le long du chemin des Mouissonnes. 

 

Ces parcelles correspondent à des délaissés lors de l’opération d’aménagement du lotissement 

artisanal. Elles ne présentent aucun intérêt pour la Communauté de Communes mais permettront de 

renforcer l’assiette du chemin communal. 

 

La commune a donc intérêt à accepter cette rétrocession. 
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La Communauté de communes  se chargera d’officialiser cette transaction par acte administratif. 

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette rétrocession 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 : Accepte la rétrocession gratuite à la Commune par la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse des parcelles cadastrées suivantes bordant le chemin communal des 

mouissonnes : 

 Section BS 74 représentant une surface de 214 m², d’une valeur de 640€ 

  Section BP 63 représentant une superficie de 10 m², d’une valeur de 30 € 

  Section BP 64 représentant une superficie de 830 m², d’une valeur de 2490 € 

 

Article 2 : Dit que la présente transaction sera officialisée par acte administratif à la charge de la 

Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 

documents nécessaires à cette opération. 

 

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 

 

CM16-113 : AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES ACTES ET AUTORISATION 

D’URBANISME 

 

La loi ALUR a mis fin à la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des actes et 

autorisations d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015. 

 

Le 12 février 2015, la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a décidé de 

créer un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Une convention a été signée entre la commune et la communauté de communes afin de confier 

l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme au service intercommunal à compter du 1er avril 

2015. Ce service étant rendu à titre gracieux à la commune. 

 

La commune du THOR a confié au service intercommunal l’instruction : 

- des permis d’aménager 

- des permis de construire 

- des permis de démolir  

- des certificats d’urbanisme visés au b) de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme. 

 

La commune a conservé l’instruction : 

- des déclarations préalables 

- des certificats d’urbanisme visés au a) de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme. 

 

La commune assure également l’instruction des autorisations de travaux au titre du code de la 

construction et de l’habitation visant à vérifier la conformité d’un établissement recevant du public 

(ERP) aux règles de sécurité et d’accessibilité. 

 

Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) assure l’instruction du volet sécurité et 

présente son rapport à la commission de sécurité compétente chargée de donner un avis sur le dossier. 

Jusqu’à présent, les services de l’Etat assuraient l’instruction du volet accessibilité et présentaient leur 

rapport à la Sous-Commission départementale d’accessibilité (SCDA) chargée de donner son avis sur le 

dossier. 

 

Le désengagement des services de l’Etat s’étend désormais également à l’instruction du volet 

accessibilité des autorisations de travaux. 

 

L’Etat demande aux services instructeurs en matière d’application du droit des sols  d’instruire 

également les dossiers au titre de l’accessibilité et de les présenter en SCDA. 
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Par délibération du 7 juillet 2016, le Conseil Communautaire a accepté la mutualisation de l’instruction 

du volet accessibilité et des dossiers d’autorisation de travaux au sein du service commun d’instruction. 

 

La communauté de communes propose de mettre à disposition le service instructeur des autorisations 

du droit des sols (ADS) afin d’assurer l’instruction du volet accessibilité et des autorisations de travaux qui 

sera facturée à la commune 140 € par dossier. 

L’instruction ADS  restera assurée à titre gracieux. 

 

Pour cela, il convient d’établir un avenant à la convention initiale (projet ci-annexé). 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de confier à partir du 1er janvier 2017 l’instruction du 

volet accessibilité et des autorisations de travaux au service instructeur de la communauté de 

communes, de l’autoriser à signer l’avenant à la convention initiale et d’inscrire au budget 2017 le 

montant des dépenses correspondantes. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1er : Décide de confier au service instructeur intercommunal l’instruction du volet accessibilité et 

des autorisations de travaux à compter du 1er janvier 2017. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire du THOR à signer l’avenant à la convention relative à 

l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme entre la communauté de communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse et la commune du THOR, annexée à la présente délibération. 

 

Article 3 : Dit que l’instruction d’un dossier sera facturée 140 € forfaitaire par dossier à la commune et 

que le montant des dépenses correspondantes sera inscrit au budget 2017. 

 

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 

 

CM16-114 : AUTORISATION DONNEE AU MARIE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE POUR L’AMENAGEMENT DES NOUVEAUX LOCAUX DU CCAS 

 

Le bâtiment communal situé Cours Gambetta, sur la parcelle cadastrée section AC n° 548 comporte 2 

niveaux. 

 

Ce bâtiment comprend : 

- au rez-de-chaussée, une bibliothèque, une salle informatique désaffectée et un local pour le 

psychologue scolaire, 

- à l’étage, deux logements inoccupés. 

 

Le local du psychologue scolaire est déplacé dans l’école La Passerelle. 

 

La bibliothèque sera provisoirement aménagée dans le local du Florilège, libéré par le service ACF. 

 

Le projet consiste à réhabiliter ce bâtiment afin d’accueillir les locaux du C.C.A.S : 

 

- le rez-de-chaussée accueillera une salle de réunion, des bureaux, un sanitaire et un local 

d’entretien, 

 

- l’étage accueillera, des bureaux, une salle de pause-réfectoire, un sanitaire, des locaux à 

usage de réserve et d’archivage. 

 

Le projet va nécessiter la démolition des cloisons existantes, dont la distribution ne correspond pas au 

programme fonctionnel. 

 

L’ensemble de ces travaux nécessite le dépôt d’un permis de construire. 

 

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

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article unique : Décide d’autoriser Monsieur le Maire du THOR à signer et à déposer une demande de 

permis de construire pour l’aménagement des nouveaux locaux du C.C.A.S dans un bâtiment 

communal situé Cours Gambetta, sur la parcelle cadastrée section AC n° 548. 

 

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 

 
CM 16-115 : REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 

ENTRE LES COMMUNES DU THOR ET DE CAUMONT SUR DURANCE 

 

Les communes ont la charge d’assurer le fonctionnement des écoles publiques du 1er degré. Depuis la 

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui a modifié l’article L 212-8 du code de l’éducation, elles sont tenues de 

participer financièrement à la scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de 

leurs territoires dans les cas énumérés ci-après : 

 

1°) Commune qui ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante. 

 

2°) Commune qui dispose d’une capacité d’accueil suffisante (ce qui est le cas de la commune du 

Thor). Les conditions sont alors les suivantes : 

a) Le Maire a donné son accord à la scolarisation des élèves en dehors de sa commune. 

b) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par les contraintes 

professionnelles des parents dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas de 

moyens nécessaires pour assurer la garde et la restauration des enfants. 

c) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par des raisons médicales 

(cas d’enfant qui doit être hospitalisé ou soigné régulièrement et de manière prolongée 

dans la commune d’accueil). 

d) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par le fait qu’un frère ou 

une sœur est déjà inscrit dans un établissement scolaire situé en dehors de la commune. 

 

Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. Cet accord est 

formalisé par une convention. A défaut d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du conseil 

départemental de l’éducation. 

 

La commune du Thor accueille chaque année dans ses écoles publiques maternelles et élémentaires 

des élèves des communes voisines, dont elle supporte le coût de leur scolarisation. Dans sa séance du 

16 juin 2009, le Conseil municipal a fixé le montant de ces participations à 1 375 € pour un élève de 

maternelle et 750 € pour un élève d’élémentaire.  

 

Le principe de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 est de privilégier le libre accord entre les communes 

d’accueil et de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation de ces 

élèves. 

 

Dans sa séance du 30 mars 2010, le Conseil municipal a adopté une convention type à proposer aux 

communes concernées. Suite aux discussions avec la commune de Caumont-sur-Durance, il a été 

décidé d’adapter cette convention à son cas spécifique.  

 

La présente délibération a pour objet le renouvellement de cette convention pour les trois années 

scolaires suivantes : 2015-2016 ; 2016-2017 ; 2017-2018. 

 

Le Conseil Municipal du Thor dans sa séance du 17 mai 2016 a déjà délibéré sur la présente convention 

sans avoir eu connaissance de la délibération du 30 juillet 2015 prise par le Conseil Municipal de la ville 

de Caumont-sur Durance. Cette délibération modifie et actualise les tarifs applicables aux élèves 

thorois scolarisés sur la ville de Caumont. 

En conséquence, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération afin de tenir compte de cette 

évolution de tarif. 

 

Vous trouverez en annexe à la délibération le projet de convention que je vous propose d’adopter. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’annuler la précédente délibération 16-054 en date du 17 mai 2016 et d’adopter la 

nouvelle convention entre les communes de Caumont-sur-Durance et du Thor, annexée à la présente 

délibération. 
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Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.  

 

Vote : 

Pour : unanimité 
 

 

CM16-116 : PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT POUR LES ENFANTS DU THOR INSCRITS 

DANS LES ECOLES PUBLIQUES DE L’ISLE SUR LA SORGUE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

 

Les communes ont la charge d’assurer le fonctionnement des écoles publiques du 1er degré. En vertu 

de l’article L 212-8 du code de l’éducation, elles sont tenues de participer financièrement à la 

scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leurs territoires dans certains 

cas énumérés ci-après : 

 

1°) Commune qui ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante, 

 

2°) Commune qui dispose d’une capacité d’accueil suffisante (ce qui est le cas de la commune du 

Thor). Les conditions sont alors les suivantes : 

 

a) Le Maire a donné son accord à la scolarisation des élèves en dehors de sa commune, 

b) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par les contraintes 

professionnelles des parents dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas de 

moyens nécessaires pour assurer la garde et la restauration des enfants, 

c) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par des raisons médicales 

(cas d’enfant qui doit être hospitalisé ou soigné régulièrement et de manière prolongée dans 

la commune d’accueil), 

d) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par le fait qu’un frère ou une 

sœur est déjà inscrit dans un établissement scolaire situé en dehors de la commune. 

 

Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. Celui-ci est 

formalisé par une convention. A défaut, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du conseil 

départemental de l’éducation. 

 

La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a saisi celle du Thor par courrier en date du 10 août dernier pour 

solliciter la signature d’une convention pour l’année scolaire 2015-2016. En effet, un élève était inscrit 

pour cette année scolaire dans les établissements publics du 1er degré de l'Isle-sur-la-Sorgue.  

 

Le Conseil municipal de cette ville a fixé, par délibération en date du 28 juin 2016, la contribution des 

communes de résidence à 1 146,96 € par élève en élémentaire et 2 027,29 € par élève en maternelle 

pour l’année scolaire 2015-2016.  

 

Pour l’année scolaire 2015-2016, la contribution de la commune du Thor s’élève donc à 1 146,96 € pour 

un élève en élémentaire. La dépense correspondante sera imputée sur le Chapitre 65 « Autres charges 

de gestion courante » Article 657348 « Subvention de fonctionnement aux Autres Communes ». 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Accepte de participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune de 

L'Isle-sur-la-Sorgue pour l’année scolaire 2015-2016 en fonction du nombre d’élèves domiciliés au Thor et 

scolarisés dans cette ville, selon les modalités fixées par la délibération du Conseil municipal de l'Isle-sur-

la-Sorgue du 28 juin 2016. La contribution de la commune du Thor s’élève à 1 146,96 €.  

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la délibération et tout autre 

document nécessaire. 

 

Vote : 

Pour : unanimité 

 
CM16-117 : LOCATION DE BARNUMS AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 

De nombreuses manifestations sont organisées sur  la commune par les associations locales. A cette 

occasion, celles-ci peuvent bénéficier de prêt de matériel par la commune. 

 

Dernièrement, la commune a fait l’acquisition de barnums qu’elle souhaite mettre à disposition  des 

associations thoroises. 
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Il s’agit maintenant d’en fixer les modalités de mise à disposition ainsi que le tarif de ce nouvel 

équipement. 

 

Dans la convention présentée en annexe, il est précisé que les barnums seront mis à disposition 

uniquement des associations thoroises dans le cadre de l’organisation d’une manifestation publique 

participant à l’animation de la ville. 

 

La demande devra être formulée au minimum un mois avant la manifestation, soit par courrier, soit par 

mail, en précisant l’objet et la date de la manifestation, les lieux d’implantation des barnums ainsi que 

leur destination d’utilisation. Après étude de la demande, la commune pourra accorder ou refuser la 

location, sans avoir à en donner les raisons. 

 

Afin de préserver le matériel, le montage et le démontage, ainsi que l’état des lieux seront assurés 

obligatoirement et systématiquement par les services municipaux. 

 

Le temps de location pour une manifestation est fixé de un à cinq jours. 

 

Le montant de la location est déterminé en fonction du coût représenté par la mise à disposition des 

agents municipaux, avec une répartition de un tiers pris en charge par la commune et deux tiers pris en 

charge par l’association. 

 

Le montant de la caution est fixé selon la valeur à neuf de l’ensemble du matériel emprunté.  

 

Par exemple, pour l’utilisation de 2 barnums avec la paroi du fond uniquement, l’association devra 

régler 95,00 € de location et établir un chèque de caution de 1010,00 € (soit (350 € x 2 structures avec 

toit) + (40 € x 2 parois) + (115 € x 2 lots de 4 poids).  
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Accepte le principe et les conditions de location des barnums aux associations thoroises. 

 

 

Article 2 : Fixe les tarifs des services communaux de location de barnums pour les associations thoroises 

à compter du 1er novembre 2016 comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

BARNUMS 
Tarif de location pour une 

manifestation 
Caution / Valeur à neuf 

Location un barnum 65,00 €  

Location à partir du 2ième barnum 30,00 €  

Une structure avec toit  350,00 € 

Paroi latérale, à l’unité  40,00 € 

Lot de 4 poids   115,00 € 

 

Article 3 : Approuve le modèle de la convention de location de barnums aux associations thoroises, 

annexé à la présente délibération. 

 

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 

 

 

CM16-118 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LE BOURDIS 
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L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) municipal Le Bourdis est un lieu d’accueil, d’éveil et de 

socialisation pour les enfants âgés de 3 à 13 ans, ouvert les mercredis après-midi et pendant les 

vacances scolaires. 

 

Il dispose d’un règlement régissant les modalités de fonctionnement de la structure qui est porté à la 

connaissance de chaque famille lors de l’inscription des enfants. Celui-ci a été adopté par l'assemblée 

délibérante lors de la séance du conseil municipal du 18 février 2014, modifié le 17 juin et le 14 octobre 

2014, suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Il convient aujourd’hui de revoir certaines modalités de fonctionnement de ce centre et de prendre en 

compte certaines évolutions, notamment en termes d’encadrement et de sécurité. 

 

Les modifications ou rajouts portent sur les éléments suivants : 

 

1) Dans  le préambule,  la capacité d’accueil de la structure passe  de 70 à 72 enfants de moins de 6 

ans et de 100 à 108 enfants pour les plus de 6 ans sur l’année et reste à 156 enfants en été. 

Le Périscolaire bénéficie d’une habilitation qui permet un encadrement de 1 animateur pour 18 enfants 

de classe élémentaire sur les écoles des Jardins, de la calade et de la passerelle.  

 

2)  A l’article 1 sur les modalités d’inscriptions : l’inscription pour les vacances scolaires  se fait à la 

journée. Pour les mercredis, l’inscription se fait  à la demi-journée avec soit une prise en charge après 

l’école (transport et repas), soit avec une arrivée entre 13h30 et 14h. 

 

Pour les périodes d’inscriptions elles doivent se faire au minimum 2 semaines avant début de chaque 

période des petites vacances scolaires. Pour les mercredis 2 semaines également avant le mercredi 

sollicité par les parents. 

Pour les vacances d’été les inscriptions doivent se faire au minimum 4 semaines avant le début des 

vacances. 
 

Les dates d’inscriptions sont annoncées sur des notes d’informations distribuées à chaque enfant dans 

les écoles, sur des affiches dans les établissements scolaires maternelle et élémentaires, ainsi que  sur le 

site internet de la commune. 

  

3) A l’article 2 concernant les horaires d’accueil et de départs 

Concernant Le mercredi, les nouveaux horaires sont de 11h45 dés la sortie de l’école pour les enfants 

qui mangent sur le centre et de 13h30 à 14h pour ceux qui arrivent directement de chez eux. 

Le départ du centre pour les maternelles comme pour les élémentaires a lieu de 16h30 à 18h. 

Pendant les vacances scolaires, l’arrivée des enfants a lieu de 7h30 à 9h30 et le départ de 16h30 à 18h. 

 

4) A l’article 4 sur  Les absences  

 

Les parents s’engagent à ce que leurs enfants soient présents chaque jour réservé du séjour. Les 

absences devront être signalées au plus tard : 

 

- Pour les petites vacances : la veille avant 12h 

-  Pour le périscolaire : le jour même avant 12h 

- Pour les mercredis : au plus tard le lundi qui précède avant 12h 

 

 

5) A l’article 6 sur L’encadrement 

 

Conformément aux changements qui font suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 

le taux d’enfants pris en charge par un animateur est passé de 1 pour 14 enfants pour les maternelles et 

de 1 pour 18 enfants pour les élémentaires. 

 

Pour les vacances, il a été proposé de maintenir le taux de 1 animateur pour 8 enfants  pour les moins 

de 6 ans et de maintenir le taux d’encadrement de 1 animateur pour 12 chez les plus de 6 ans, Ceci 

afin de privilégier le travail de qualité auprès des enfants. 

Dans le Cadre des mercredis et des Périscolaires (accueil après l’école le soir), l’encadrement sera 

conforme aux nouvelles dispositions de la DDCS (direction départementale de la Cohésion sociale) à 

savoir ; 

 

  -1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans  

  -1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans   

 

6) A l’article 11 portant sur Les Repas 
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Aucun repas de substitution ne peut être servi aux enfants. Les parents peuvent vérifier la composition 

des  menus sur le site de la ville. 

 

Pour les enfants allergiques et bénéficiant d’un PAI prescrit par un médecin (PLAN ACCUEIL 

INDIVIDUALISE)  les familles devront  fournir le repas.  Il sera procédé à la vérification des températures 

et au respect du suivi du protocole au moment du dépôt du repas.  

 

- Pour les mercredis, le dépôt se fera avant 9h à la cuisine centrale (à l’école de la Calade). 

- Pour les vacances,  le dépôt se fera directement au centre de loisirs auprès d’une personne du service 

Hygiène et Maintenance (en cuisine).  

 

7) Les articles 12,13 et 14 ont été rajoutés. 

 

 Article 12  LA SIESTE 

  

Les 3/4 ans (Petite Section) les enfants font la sieste systématiquement avec un réveil échelonné. 

 

Les 5 ans (Moyenne Section) les enfants font la sieste  minimum 20 minutes,  après la sieste, ils 

reprennent les activités. 

La sieste démarre vers 13H15 pendant les vacances et 13H30 pour les mercredis. 

Pour le  réveil échelonné,  les derniers sont réveillés à 14h45 durant les vacances et à 15H les mercredis. 

 

Les 6 ans (Grande Section) : 

Pour leur permettre de se reposer, il est prévu un temps calme d’une durée de 20 minutes (relaxation, 

repos sur des lits). 

La structure essaie de les habituer à devenir « grands ». Si un enfant s’endort, nous lui permettons de 

dormir sur les mêmes créneaux horaires que les 3-5 ans. 

 

Article 13 EXERCICE D’EVACUATON  

  

Des exercices ont lieux  durant l’année)  pour permettre aux enfants de réagir au mieux aux éventuels 

cas de figures ci  dessous : 

 

- Alerte incendie avec évacuation : il y a 2 exercices de mise en situation pendant les  grandes 

vacances  et un exercice pendant les petites vacances. 

- Alerte intrusion 

- Alerte confinement  

 

Article 14  PERISCOLAIRE  

 

Le périscolaire est une mission du centre de loisirs. 

Les horaires sont de :  

- de 16H30 à 18h à l’école de la Passerelle tous les jours, 

- de16H45 à 18h aux écoles de la Calade et les Jardins les soirs de TAP uniquement. 

Les enfants sont pris en charge par un ou des animateurs dès la fin des classes. 

 

Le déroulement :  

- les enfants goûtent (fourni par la famille), 

- activités (sportives, manuelles en fonction des thèmes définis par l’équipe d’animation) jusqu’au 

départ de l’enfant (au plus tard 18h). 

- départ échelonné dès la prise en charge par la famille jusqu’à 18h00. 

 

De 17H30 à 18h : il est proposé aux enfants de faire leurs devoirs. Cela reste un choix de l’enfant. 

L’animateur peut apporter son aide.  

 

Pour le bon déroulement des activités, le centre de loisirs propose aux parents de ne venir récupérer 

leurs enfants qu’à partir de 17H30. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve les modifications du règlement de l'Accueil Collectif de Mineurs Le Bourdis, joint à 

la délibération.  

Article 2 : Fixe l'application de ce règlement à compter de sa publication. 
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Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 3 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

Abstention : 1(MARTIN Christiane) 

 

 

CM16-119 : CONVENTION D’ADHESION A LA DEMARCHE « ACCOMPAGNEMENT A LA PREVENTION DES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX » AVEC LE CENTRE DE GESTION DE VAUCLUSE 

 

En matière de santé et de sécurité au travail, la loi définit une obligation générale de sécurité qui 

incombe à l’employeur,  y compris pour les collectivités territoriales. Celles-ci doivent prendre les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Les risques pesant sur la « santé mentale » doivent être pris en compte au même titre que les autres 

risques professionnels. En cas de manquement à ces obligations, des responsabilités administratives et 

pénales sont susceptibles d’être engagées. 
 
Les Risques Psychosociaux  (RPS)  sont définis comme étant les risques pour la santé mentale, physique 

et sociale, engendrés par des situations de travail, des facteurs organisationnels et relationnels 

potentiellement pathogènes pour les agents exposés. 

 

Ces risques peuvent recouvrir différentes formes : le stress, parmi les plus connus, mais aussi le 

harcèlement (moral ou sexuel), l’épuisement professionnel (ou Burn-out) et même la violence au travail. 

Une forte exposition aux RPS peut avoir des conséquences importantes sur la collectivité (absentéisme, 

non-respect des horaires, erreurs, problème de discipline...), mais aussi sur la santé des agents. 

 

Le Service Hygiène et Sécurité du CDG 84 propose aux collectivités qui le souhaitent, de cosigner une 

convention d’accompagnement à l’identification de ces risques. 

Différentes étapes sont alors à prévoir :  
 

Phase 1 : Etape de questionnement correspondant à la réalisation d’un état des lieux des facteurs de 

risques, avec distribution de questionnaires à l’attention du comité de pilotage.  

Cet état des lieux servira de base au psychologue du CDG 84 pour la réflexion à mener pour 

l’évaluation des RPS.  

 

Phase 2 : Etape de diagnostic poussé des facteurs de risques et l’élaboration d’un plan d’actions de 

prévention. Après analyse, le psychologue restituera les résultats au comité de pilotage et proposera un 

plan d’actions et une méthodologie sur mesure en fonction des caractéristiques et des attentes de la 

collectivité (effectif, type de population (fonctionnelle / technique), actions déjà initiées, etc.) 

 

Phase 3 : Etape de transmission visant à pérenniser la démarche dans le temps en rendant la 

collectivité autonome dans la mise en œuvre de la prévention des risques psychosociaux,  avec mise 

en œuvre d’indicateurs RH de suivi pour les années suivantes.  

Le Service Hygiène et Sécurité du CDG 84 accompagnera également la collectivité pour l’intégration 

des RPS (démarche réalisée, résultats, plan d’actions et réévaluation) dans le Document Unique 

d’évaluation des risques professionnels.  

 

Cette prestation supplémentaire sera facturée à la collectivité, 1 600 € (mille six cents euros) par le 

Centre de Gestion de Fonction Publique de Vaucluse. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve la démarche de prévention des Risques Psychosociaux (RPS) avec 

l’accompagnement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG 84). 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à souscrire, en sus de la convention initiale, à l’option 2, qui permet 

l’accompagnement à l’identification et la prévention des RPS. 

 

Article 3 : Dit que les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget Primitif 2017. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 
Vote : 
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Pour : unanimité 

 

 

CM16-120 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

Il appartient à l’assemblée délibérante, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les 

effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des 

services. Les emplois permanents sont regroupés dans le tableau des effectifs. 

 

Le tableau des effectifs représente l’état théorique des besoins estimés ainsi que l’état réel du 

personnel de la commune. 

 

Considérant l’évolution des besoins de la collectivité ainsi que l’évolution de la carrière des agents, le 

tableau présenté ci-dessous fait état, au 1er novembre 2016, d’une très légère augmentation du 

nombre des postes pourvus (réellement occupés), passant de 110 à 114, revenant ainsi à ce qu’il était 

en mars 2015. 

 

Cependant, dans un souci de remise en conformité de ce tableau, il convient de supprimer un certain 

nombre de postes théoriques (postes ouverts mais non occupés). 

 

En effet, nombre d’entre eux sont restés vacants ces dernières années, suite, le plus souvent, à des 

évolutions de carrières, (un avancement à un grade supérieur, laissant vacant le grade inférieur) des 

départs à la retraite, ou des disponibilités. Certains autres avaient été conservés dans l’attente de 

certains résultats à concours. 

 

Ces postes à supprimer sont au nombre de 22. 

 

L’effectif réel prévu au 1er novembre 2016 est donc de 114 postes occupés, pour un nombre de postes 

théoriques ramené à 117 (au lieu de 139).  

 

3 postes vacants sont conservés,  dans l’attente de 3 prochains changements de grade, dont 2,  suite à 

la réussite de l’examen professionnel d’agent de maîtrise, et d’un possible avancement possible de 

grade. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel municipal, 

applicable à compter de ce jour, comme suit : 

 

Grade Catégorie 

Effectif 

théorique 

au 

01.09.201

5 

Effectifs 

prévus au 

01.11.201

6 

Dont 

Temps 

Non 

Complet 

Modif.  

Effectif 

théorique 

au 

01.11.2016 

        

FILIERE ADMINISTRATIVE       

Directeur Général des Services A 1 0   1 

Attaché A 4 3  -1 3 

Attaché Principal A 1 1   1 

Rédacteur B 4 3  -1 3 

Rédacteur Principal de 1ère classe B 1 1   1 

Rédacteur Principal de 2ème classe B 1 0   1 

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 2 0  -1 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3 3   3 

Adjoint administratif de 1ère classe C 5 2  -3 2 

Adjoint administratif de 2ème classe C 8 7 1 -1 7 

TOTAL FILIERE  30 20 1 -7 23 

        

FILIERE TECHNIQUE       

Ingénieur Principal A 1 1   1 
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Ingénieur Territorial A 1 0  -1 0 

Technicien Principal de 1ère classe B 2 1  -1 1 

Technicien Principal de 2ème classe B 4 2  -2 2 

Technicien Territorial B 1 1   1 

Agent de maîtrise principal C 2 2   2 

Agent de maîtrise C 2 4  +2 4 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe C 4 3  -1 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 6 5  -1 5 

Adjoint technique de 1ère classe C 7 10  +3 10 

Adjoint technique de 2ème classe C 52 45  -7 45 

TOTAL FILIERE  82 74 0 -8 74 

 

Grade Catégorie 

Effectif 

théorique 

au 

01.09.2015 

Effectifs 

prévus au 

01.11.2016 

Dont 

Temps 

Non 

Complet 

Modif.  

Effectif 

théorique 

au 

01.11.2016 

        

FILIERE SOCIALE       

ATSEM  Principal  2ème classe C 1 1   1 

ATSEM C 2 0  -2 0 

TOTAL FILIERE  3 1 0 -2 1 

        

FILIERE ANIMATION       

Animateur Principal de 1ère classe B 2 2   2 

Animateur B 1 0  -1 0 

Adjoint d’animation de 1ère classe C 1 0  -1 0 

Adjoint d’animation de 2ème classe C 8 8   8 

TOTAL FILIERE  12 10 0 -2 10 

        

FILIERE POLICE MUNICIPALE       

Chef de service police municipale ppal de 1ère 

clas. 
B 1 1   1 

Chef de service de police municipale B 1 0  -1 0 

Chef de police municipale C 1 0  -1 0 

Brigadier chef principal C 6 6   6 

Brigadier C 2 2   2 

Gardien C 1 0  -1 0 

Garde Champêtre Principal C 0 0   0 

TOTAL FILIERE  12 9 0 -3 9 

        

TOTAL GENERAL   139 114 1 -22 117 

 

 

Article 2 : Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois ainsi définis sont inscrits au budget de l’exercice 2016 et seront inscrit à celui de 2017. 

 

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 élus du groupe de l’opposition présentent  les questions orales suivantes : 

 

Question n°  1  
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Les toilettes sèches qui étaient installées sur le parc des Estourans ont été enlevées. Qu’est ce qui a 

justifié cette décision ? D’autre part l’état global du parc s’est détérioré au cours du dernier été. 

Quelles mesures envisagez-vous pour sa remise en état ? 

 

 

Question n°2 

Mise en place du service Allo Monsieur le Maire : des thorois nous ont d’ores et déjà informés ne pas 

avoir été recontactés après avoir laissé un message sur le répondeur du service. Celui-ci est-il effectif à 

ce jour ? 

 

Question n°3  

Nous avons appris incidemment (votre éditorial de l’Echo du Beffroi de septembre) l’inauguration des 

travaux de la crèche l’Arlequine le 2 septembre 2016. Comment se fait-il que nous n’ayons pas reçu l 

information préalable à ce sujet, voire l’invitation  en qualité de membres du Conseil Municipal ? 

 

 

Les réponses de Monsieur le Maire : 

 

Vous avez adressé vos questions seulement hier en fin de matinée. Il est d’usage que les questions 

soient posées le jeudi préalable au conseil, ce qui permet de vous donner une réponse plus 

circonstanciée. Néanmoins, afin de ne pas reporter dans un mois nous acceptons de vous répondre, 

souhaitant cependant que pour le futur vous puissiez respecter la règle d’usage des 5 jours francs. 

 

Question N° 1 : Toilettes sèches Les Estourans 

 

Les toilettes sèches situées au quartier Les Estourans, à proximité des logements sociaux Les Estourans et 

du parc, ont été enlevées il y a un mois pour des raisons évidentes pour ceux qui ont pris la précaution 

d’aller voir sur place : 

Les sanitaires étaient constamment souillés d’excréments,  leur utilisation était devenue impossible pour 

les habitués du parc  et de plus  il était demandé aux agents municipaux un travail des plus ingrat, 

répétitif  et avilissant. 

Des odeurs se répandaient jusque dans les logements des locataires des Estourans et aussi au parc. 

Enfin, la cabine était devenue un repère pour toute sorte de trafic et certains soirs d’été elle était 

devenue un quasi salle de shoot. 

Pour savoir si la décision d’enlèvement a été la bonne, il suffit d’interroger les habitants du quartier. 

 

Question N° 2 Service Allo Mr Le maire 

 

Le service Allo Mr le Maire est tout juste opérationnel et nous sommes en cours de formation des agents 

afin d’apporter des réponses rapides aux Thorois. Un Thorois identifié et traité depuis, n’a effectivement 

pas reçu de réponse rapidement à une question posée ; Les choses rentrent dans l’ordre rapidement. 

 

Question N° 3 Inauguration crèche l’Arlequine 

 

Soucieux de préserver les deniers publics, par des temps assez contraints en termes de budget nous 

avons réalisé l’inauguration de la crèche l’ARLEQUINE de façon économe. Seuls les élus, en charge du 

dossier de la crèche ont participé à cette inauguration et l’ensemble du conseil municipal n’a pas été 

invité. 

 

 

 

Il rappelle que le prochain conseil municipal est prévu le  15 novembre 2016. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h15. 


