
  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2017 

 
 

PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - - MERIGAUD Hélène -  MATHIEU Stéphan - 

GOMEZ Eliane - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-François – 

TAVERNARI Roland - FORTUNET Françoise - BLANES Thierry - VILHON Patrick – VEDEL Chantal - GOMEZ 

Lionel - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent – BOURDELIN Sylvie - 

SCHNEIDER Estelle - RIPOLL Bruno – AGOGUE-FERNAILLON Véronique - EL HAMLILI Nezha – CLERC 

Pierre 
 

REPRESENTÉS : BRESSON Laurent  représenté par BAYON de NOYER Yves – ROYER Christian représenté 

par ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - NICOLAS Jacques représenté par MATHIEU Stéphan - LE CONTE 

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

 

 
 

Secrétaire de séance : Hélène MERIGAUD 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 18 juillet 2017 

Vote 

Pour : 25 

Contre : 1 (RIPOLL Bruno) 

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

 

 

CM 17-087 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-078 du 6 juillet 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de fournitures. 

 

Objet : Acquisition d’un chariot élévateur télescopic compact pour le Centre Technique Municipal. 

Titulaire : Entreprise ACTEMIS domiciliée à Entraigues sur la Sorgue 

Marchés à prix forfaitaires pour un engin de type Manitou pour un montant de 20 250,00 € HT soit 

24 300,00 € TTC. 

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

7 entreprises consultées, 1 réponse satisfaisante. 

 

2017-079 du 11 juillet 2017 – 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un foyer 3ème âge et de salles 

multifonctions. 

Titulaire : Groupement EURL Agence Marjorie BOUCHET, architecte, SARL EMOTECH, SA INGENIERIE 84, 

SARL QUADRI INGENIERIE dont le mandataire et l’EURL Agence Marjorie BOUCHET domiciliée à 

Carpentras. 

Marché passé dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 400 000,00 € HT soit 480 000,00 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 6,13 %. 

 Forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre : 24 520,00 € HT soit 29 424,00 € TTC.  

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. 

 

2017-080 du 11  juillet 2017-1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

 



Objet : Contrat piscine pour le cycle d’apprentissage de la nage pour les enfants des écoles année 

scolaire 2017 / 2018. 

Titulaire : La Bull Aquatic domiciliée à Châteauneuf de Gadagne 

Marché à prix forfaitaire passé dans les conditions suivantes : 

32 séances de 2 heures et 8 séances de 1 heure sur la base du prix unitaire de 106 € HT de l’heure pour 

un montant de 7 632,00 € Ht soit 9 158,40 € TTC.  

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. 

 

2017-081 du 11 juillet 2017 1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de travaux. 

 

Objet : Avenant n° 2 au lot n° 1  Maçonnerie, Pierre de taille, Consolidation des structures,  du marché 

de travaux de restauration du Beffroi. 

Titulaire: Entreprise Mariani domiciliée en Avignon. 

Les modifications portent sur l’étanchéisation du pourtour de la trappe d’accès à la plateforme, et des 

pieds de poteau du campanile par la mise en place d’un couvrement en zinc. Plus value de 641,75 € 

HT soit 770,10 € TTC. Le marché est porté de 211 176,41 € HT soit 253 411,69 € TTC à 211 818,16 € HT soit 

254 181,79 € TTC. 

 

2017-082 du 12 juillet 2017- 4.Fonction Publique / 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T 

 

Objet : Protection fonctionnelle accordée à deux agents de police municipale victimes d’outrages et 

de rébellion. 

Défense de Messieurs Frédéric AVON et Benoit TARASCONI pour une comparution en qualité de 

victimes lors d’une audience devant le tribunal correctionnel d’Avignon en date du 24 octobre 2017. 

Mode de passation : Mode de passation : marché de services juridiques de représentation - marché 

négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à un besoin dont la valeur 

estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2017-083 du 20 juillet 2017 1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de travaux. 

 

Objet : Avenant n° 1 au lot n° 4 cloches, horloges,  du marché de travaux de restauration du Beffroi. 

Titulaire: Entreprise AZUR CARILLON domiciliée à Flassan sur Issole (83) 

Les modifications portent sur les éléments suivants : 

 Remplacement des aiguilles des cadrans de l’horloge : + 1 590,00 € HT. 

 Suppression du poste révision des aiguilles – 560,00 € HT. 

 Remplacement de la minuterie centrale des cadrans par des minuteries individuelles : + 

1 122,00 € HT. 

 Suppression du poste révision de l’horloge (mécanisme et armoire) : - 260,00 € HT. 

Plus value de 1 892,00 € HT soit 2 270,40 € TTC. Le marché est porté de 2 615,00 € HT soit 3 138,00 € TTC à 

4 507,00 € HT soit 5 408,40 € TTC. 

 

2017-084 du 24 juillet 2017-1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Travaux de fauchage, faucardage et de débroussaillage des dépendances des voies 

communales. 

Titulaire : Entreprise MIDI TRAVAUX domiciliée aux Vignères / Cavaillon. 

Accord cadre à bons de commande pour une durée d’un an renouvelable 1 fois, rémunéré sur 

bordereau de prix dont les montants sont les suivants : 

 Minimum annuel : 25 000,00 € HT soit 30 000,00 € TTC. 

 Maximum annuel : 44 950,00 € HT soit 53 940,00 € TTC. 

Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 17 mai 2017, publié sur la 

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

sur le journal La Provence le 23 mai 2017. 

21 dossiers retirés, 6 réponses satisfaisantes. 

 

2017-085 du 1er août 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Vérifications périodiques réglementaires obligatoires des installations électriques, de gaz 

combustible, d’ascenseurs et des équipements concourant à la sécurité incendie de la commune. 

Titulaire : Bureau Véritas Exploitation, agence domiciliée au Pontet. 

http://www.laprovencemarchespublics.com/


Marché à prix forfaitaire pour une durée d’un an pour un montant de 4 283,75 € HT soit 5 140,50 € TTC. 

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. 

 

2017-086 du 1er août 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Accord cadre à bons de commande pour le transport en autobus des enfants des services 

scolaires et enfance jeunesse, année scolaire 2017 / 2018. 

Titulaire : Voyages ARNAUD domiciliés à l’Isle sur la Sorgue. 

Marchés à bons de commande conclus dans les conditions suivantes : 

Lot n° 1 Transports d’enfants pendant le temps scolaire : 

 Minimum annuel : 4 000 € HT. 

 Maximum annuel : 6 500 € HT. 

Lot n° 2 Transports d’enfants centre aéré du Bourdis : 

 Minimum annuel : 4 000 € HT 

 Maximum annuel : 8 000 € HT 

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

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

 

2017-087 du 7 août 2017 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Réalisation des diagnostics immobiliers réglementaires préalables à la vente d’une maison 

Titulaire : Société D.T.I.G EXIM EXPERTISES domiciliée à Apt 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 386,67 € HT soit 464,00 € TTC. Prélèvements éventuels 

concernant l’amiante : 50,00 € TTC 

 

Mode de passation : consultation sur devis. 

3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-088 : INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL – DESIGNATION D’UN NOUVEAU 

MEMBRE AU SEIN DES COMMISSIONS VIE SCOLAIRE AGRICULTURE ET PATRIMOINE 

 

Suite au décès de Mme Christiane MARTIN le 15 juin 2017, il convient de désigner le suivant de la  liste 

« Dynamique et Solidaire » pour la remplacer, conformément à la réglementation et notamment à 

l’article 270 du Code Electoral. 

 

Monsieur Jean-Claude CHEVALIER,  suivant de la liste « Dynamique et Solidaire » a été appelé à 

occuper le poste de conseiller vacant. 

 

Par lettre du 20 juillet 2017, ce dernier nous demande de bien vouloir prendre acte de sa démission.  

 

II a donc été fait appel à la suivante de la liste « Dynamique et Solidaire » Madame Hélène POTHEAU 

qui a également démissionnée par lettre en date du 7 août 2017. 

 

Par lettre du 8 août 2017, nous avons fait appel au suivant de la liste, Monsieur Pierre CLERC. Ce dernier 

a accepté d’intégrer le conseil municipal. 

Il convient également de pourvoir au remplacement de Christiane MARTIN au sein des commissions 

communales. Elle était membre des commissions vie scolaire, agriculture et patrimoine. Le principe de 

représentation proportionnelle doit être respecté pour permettre l’expression pluraliste des élus. 

A cette fin, Monsieur le Maire propose de désigner Pierre CLERC de la liste « Dynamique et Solidaire », 

en tant que membre de la commission vie scolaire, Pierre CLERC membre de la commission agriculture 

et AGOGUE-FERNAILLON Véronique membre de la commission patrimoine. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte de l’installation de Monsieur Pierre CLERC au sein du conseil municipal  pour 

assurer le remplacement de Mme Christiane MARTIN. 

 

Pour : 



 

Article 2 : Désigne Pierre CLERC  de la liste « Dynamique et Solidaire », membre de la commission 

communale vie scolaire en remplacement de Christiane MARTIN. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Article 3 : Désigne Pierre CLERC  de la liste « Dynamique et Solidaire », membre de la commission 

communale Agriculture en remplacement de Christiane MARTIN. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Article 4 : Désigne AGOGUE-FERNAILLON Véronique de la liste « Dynamique et Solidaire », membre de la 

commission communale Patrimoine en remplacement de Christiane MARTIN. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 17-089 : BUDGET PRINCIPAL 2017 – DELIBERATION MODIFICATIVE N°2 

 

Le Conseil municipal a adopté le 17 janvier 2017 le budget primitif principal puis le 11 avril 2017 une 

première décision modificative a été adoptée et finalement le 18 mai suite à l’approbation du compte 

administratif le conseil a voté le budget supplémentaire.  

A ce stade, le budget principal s’équilibre comme suit :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 8 476 502,00 € 

Recettes : 8 476 502,00 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 5 074 948,15 € 

Recettes : 5 074 948,15 € 

 

Aujourd’hui, suite à l’avancée des projets et à la connaissance de nouveaux éléments, je vous propose 

d’adopter une nouvelle décision modificative qui porte sur les deux sections du budget principal.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Concernant les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement, les modifications portent sur 

les points suivants :  

 

Les atténuations de produits :  

La commune a reçu le 23/06/2017 la notification du Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales FPIC. Celui-ci s’élève à 123 243€ pour une prévision budgétaire de 

110 000€. Cette dépense supplémentaire de 13 250€ sera inscrite au budget.  

 

La dotation aux amortissements :  

En janvier 2017, une dotation aux amortissements avait été inscrite au budget en fonction des 

investissements réalisés. A ce stade les études réalisées en 2017 ne sont pas prises en compte 

puisqu’elles sont censées être intégrées aux travaux qui en découlent. Or ,certaines études réalisées en 

2013 (Aménagement quartier Pouvarel) n’ont pas donné suite à des travaux et doivent donc être 

amorties.  

La dépense supplémentaire est de 5 000€.  

 

Virement à la section d’investissement :  

Pour compenser l’augmentation des dépenses citées ci-dessus, le Virement à la section 

d’Investissement est diminué de 18 250€.  

 

Production des repas pour l’EHPAD Les Cigales :  

Depuis septembre 2016, la commune produit les repas de l’EHPAD Les Cigales dans le cadre d’une 

convention. En effet, en 2017, il était prévu la création d’un Groupement d’Intérêt Public GIP entre nos 

deux structures. La procédure administrative ayant tardée, le GIP ne pourra réellement entrer en 

fonction qu’au 01/01/2018. Jusque là la commune continuera à produire les repas dans le cadre de la 

convention. Pour cela, des crédits supplémentaires sont à inscrire au budget au niveau des charges à 

caractère général (alimentation) et charges de personnel. Ces dépenses d’un montant total de 

113 800€ sont équilibrées par la vente des repas à l’EHPAD 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2017 DM 1 2017 BS 2017 DM 2 2017 TOTAL 2017 

Charges à caractère général  1 501 284,00 €   36 085,00 €    72 725,00 €   1 610 094,00 €  

Charges de personnel  4 629 419,00 €        41 075,00 €   4 670 494,00 €  

Atténuation de produits 198 200,00 €    27 450,00 €    13 250,00 €   238 900,00 €  

Virement à la sect° d'investis. 418 486,00 €  -  117 857,00 €  300 000,00 €  -  18 250,00 €   582 379,00 €  

Opérations d'ordre entre section 395 000,00 €       5 000,00 €   400 000,00 €  

Autres charges gestion courante 919 475,00 €        919 475,00 €  

Charges financières  122 000,00 €        122 000,00 €  

Charges exceptionnelles  46 960,00 €        46 960,00 €  

Dotations aux provisions             -   €                   -   €  

Total   8 230 824,00 €  -  54 322,00 €    300 000,00 €   113 800,00 €   8 590 302,00 €  

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2017 DM 1 2017 BS 2017 DM 2 2017 TOTAL 2017 

Excédent antérieur reporté Fonc     300 000,00 €     300 000,00 €  

Atténuations de charges 15 000,00 €          15 000,00 €  

Opérations d'ordre entre section 43 609,00 €          43 609,00 €  

Produits des services 468 615,00 €      113 800,00 €  582 415,00 €  

Impôts et taxes 5 972 114,00 €  - 77 147,00 €       5 894 967,00 €  

Dotations et participations 1 635 336,00 €  17 025,00 €      1 652 361,00 €  

Autres produits gestion courante 68 500,00 €        68 500,00 €  

Produits financiers     50,00 €         50,00 €  

Produits exceptionnels   27 600,00 €  5 800,00 €          33 400,00 €  

Total hors excédent   8 230 824,00 €  - 54 322,00 €   300 000,00 €  113 800,00 €    8 590 302,00 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Concernant les dépenses, les crédits inscrits au budget primitif sont modifiés de la façon suivante :  

 

Au niveau des projets, quelques modifications sont à prendre en compte.  

 

Lors du Budget supplémentaire 2017, les crédits nécessaires à la restauration de l’autel de l’Eglise Notre 

Dame avaient été inscrits. Ce projet ne pourra pas être réalisé cette année. Par ailleurs, la municipalité 

souhaite lancer une étude sur l’ensemble des remparts de la commune afin de mettre en place un 

véritable plan de restauration. Il y a donc lieu d’annuler les 20 000€ inscrits à l’article 2316 « Restauration 

des collections et œuvres d’art » et d’inscrire 15 000€ à l’article 2031 « Frais d’étude ».  

 

Après plusieurs mois d’utilisation du City stade et du Skate Park, il s’avère nécessaire de clôturer ces 

terrains afin dans limiter l’accès à certains horaires. Ces travaux s’élève à 15 000€.  

 

Au niveau des opérations d’équipement, le chantier de réalisation d’un nouveau CCAS a débuté. Les 

crédits inscrits au budget pour cette opération (travaux + études) sont insuffisant. Il est nécessaire 

d’inscrire 20 000€ supplémentaires portant l’opération budgétaire à 512 085,20€.  

 

En 2016, des travaux de rénovation de la salle des fêtes ont été réalisés. Au moment de la préparation 

budgétaire, aucun crédit n’avait été  inscrit sur cette opération. La municipalité souhaite engager dès 

cette année une réflexion sur la mise en accessibilité de ce bâtiment et sur les dispositifs de sécurité. Il 

est proposé d’inscrire 15 000€ à l’opération 150 « Réhabilitation de la Salle des Fêtes ».  

 

La dernière modification des dépenses d’investissement concerne la régularisation du résultat des 

exercices antérieurs. En effet, à la demande de la Trésorière Municipale et afin de solder un compte 

d’attente, il est nécessaire de passer un mandat à l’article 1068 « excédents de fonctionnement 

capitalisés ». Pour cela, il est nécessaire d’inscrit un budget de 42 000€ sur cet article.  

 

Concernant les recettes, Le virement de la section de fonctionnement a été diminué (cf. paragraphe 

précédent) de 18 250€ et la dotation aux amortissements a été augmentée de 5 000€.  

Les recettes supplémentaires proviennent de l’équilibre des opérations patrimoniales pour 120 000€ et 

de l’attribution d’un fond de concours exceptionnel de la communauté de communes Pays des 

Sorgues Mons de Vaucluse de 137 752€. Pour information, ce fonds de concours a été orienté sur 
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l’aménagement du nouveau CCAS. Le Conseil Municipal se prononcera sur cette question lors d’un 

prochain Conseil Municipal.  

 

La différence entre l’augmentation des dépenses et celle des recettes est compensée par une 

augmentation de l’emprunt. Le montant à inscrire est de 100 250€ portant l’emprunt budgétaire à 

1 302 005,30€.  

 

Les autres modifications portent sur des opérations comptables qui s’équilibrent en dépenses et en 

recettes.  

 

Lors la décision modificative n°1 les crédits nécessaires à l’intégration des études suivies de travaux de 

2016 avaient été inscrits. Après un travail avec la Trésorerie municipale sur la gestion de l’actif, il est 

proposé d’intégrer des études plus anciennes et d’intégrer dès maintenant les études faites en 2017 et 

suivies de travaux. L’ensemble de ces écritures qui s’équilibrent en dépenses et en recettes s’élèvent à 

90 000€ inscrit au chapitre 041 « Opérations patrimoniales ».  

 

Par ailleurs, un travail de fonds a été mené avec la trésorière municipale afin de remettre à plat l’état 

de l’actif. Un des principaux chantiers est d’intégrer dans leur compte définitif (chapitre 21) les travaux 

en cours (chapitre 23). Lors des recherches effectuées il est apparu que des travaux avaient été réalisés 

sur l’article 2313 « Immobilisations en cours – construction » alors qu’ils auraient dû être réalisés sur 

l’article 2312 « Immobilisations en cours – Terrains » ou sur le compte 2315 « Immobilisation en cours – 

Installations, matériel et outillage technique ». Les crédits nécessaires à ces réimputations sont de 

985 700€ à l’article 2313 en recettes d’investissement et en dépenses d’investissement de 187 200€ à 

l’article 2312 et 798 500€ à l’article 2315.  

 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT  BP 2017   DM 1 2017   BS 2017   DM 2 2017   TOTAL 2017  

 Résultat reporté                        -   €  

 opération d'ordre entre section    43 609,00 €        43 609,00 €  

 Opérations patrimoniales         -   €   120 000,00 €    90 000,00 €  210 000,00 €  

 Dotations Fonds divers Réserves         -   €    3 000,00 €    2 000,00 €    42 000,00 €  47 000,00 €  

 Subvention d'investissement        -   €                         -   €  

 Remboursement d'emprunt  708 850,00 €             -   €      708 850,00 €  

 Immobilisation incorporelles  79 650,00 €  - 7 000,00 €    54 780,78 €  15 000,00 €  142 430,78 €  

 Subventions équipement versées  5 500,00 €        5 500,00 €  

 Immobilisations corporelles   653 343,00 €  1 500,00 €  325 972,16 €  15 000,00 €  995 815,16 €  

 Immobilisation en cours  -   €  129 200,00 €  20 000,00 €  965 700,00 €  1 114 900,00 €  

 opérations d'équipements    2 381 130,00 €    379 363,21 €  35 000,00 €  2 795 493,21 €  

 opération compte de tiers   174 050,00 €        174 050,00 €  

 Total    4 046 132,00 €  246 700,00 €  782 116,15 €  1 162 700,00 €  6 237 648,15 €  

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  BP 2017   DM 1 2017   BS 2017   DM 2 2017   TOTAL 2017  

 Résultat reporté       573 244,75 €      573 244,75 €  

 Virement de la section de 

fonctionnement  
  418 486,00 €  -  117 857,00 €  300 000,00 €  - 18 250,00 €   582 379,00 €  

 produit des cessions    420 000,00 €           -   €  150 000,00 €     570 000,00 €  

 Opération d'ordre entre section  395 000,00 €      5 000,00 €   400 000,00 €  

 Opérations patrimoniales                         -   €  120 000,00 €    90 000,00 €  210 000,00 €  

 Dotations Fonds divers  393 500,00 €    543 081,10 €    936 581,10 €  

 Subventions  365 936,00 €  137 752,00 €      503 688,00 €  

 Emprunt  1 879 160,00 €  106 805,00 €  -  784 209,70 €  100 250,00 €  1 302 005,30 €  

 Immobilisations en cours        985 700,00 €   985 700,00 €  

 opération compte de tiers  174 050,00 €        174 050,00 €  

 Total hors excédent   4 046 132,00 €   246 700,00 €  782 116,15 €  1 162 700,00 €  6 237 648,15 €  

 

L’ensemble de ces modifications est repris dans la délibération et nécessite l’approbation du conseil 

municipal.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2017 comme indiqué dans 

les tableaux en annexe de la délibération.  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-090 : REGULARISATION DE RESULTATSUR EXERCICE ANTERIEUR – SOLDE DU COMPTE 4621 

« CREANCES SUR CESSIONS D’IMMOBILISATIONS » 

 
La Trésorière Municipale a constaté un débit sur le compte 4621 « Créances sur cessions 

d’immobilisations ». Ceci correspond à une vente immobilière qui a fait l’objet d’un titre de recettes 

mais sans encaissement.  

 

Après des recherches approfondies, il s’avère qu’il s’agit d’une erreur comptable réalisée en 2000 lors 

de la création du budget annexe du Lotissement artisanal Cigalière II.  

 

En effet, la mise à disposition du terrain d’assiette du futur lotissement se traduit comme une cession 

immobilière entre les 2 budgets. Si la recette a bien été constatée sur le budget principal par l’émission 

d’un titre d’un montant de 274 608Frs, la dépense ne l’a pas été sur le budget annexe. Ce qui fausse le 

résultat de ce budget.  

En 2009, lors de la clôture du budget annexe Lotissement artisanal Cigalière II, le résultat de celui-ci a 

été repris au budget principal pour 54 624,14€ en section d’investissement et 21 335,03€ en section de 

fonctionnement.  

Si l’acquisition du terrain avait été correctement enregistrée, ce résultat aurait été diminué du montant 

de la cession soit 274 608 Frs soit 41 863,70€.  

 

De plus, ces opérations comptables entre budgets d’une même commune ne se traduisent 

normalement pas par un mouvement de trésorerie. Ce sont des comptes d’attente de type 451xx 

« compte de rattachement avec le budget annexe xx » qui sont utilisés par le comptable public. Dans 

notre cas, c’est le compte d’attente 4621 « Créances sur cessions d’immobilisations » qui a été 

mouvementé.  

 

Aujourd’hui, il y a lieu de régulariser la situation en corrigeant le résultat des exercices antérieurs et en 

soldant le compte 4621.  

 

Après consultation des services de la Direction Départementale des Finances, la solution préconisée est 

d’émettre un mandat au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » qui permettra de 

corriger le résultat et viendra solder le compte d’attente 4621. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de régulariser le résultat sur exercices antérieurs et de solder le compte 4621 

« Créances sur cessions d’immobilisations »  par un mandat au compte 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés » pour un montant de 41 863,70€.  

 

Article 2 : Sollicite la Trésorière Municipale afin de procéder aux écritures comptables nécessaires. 

 

Vote  

Pour : 25 

Abstention : 4 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 
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CM17-091 : ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 

Elles doivent être distinguées de la réduction ou l’annulation d’un titre de recettes ou la remise 

gracieuse ou remise de dettes. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances admises en non 

valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans 

l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en 

obtenir le recouvrement. Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le 

juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces 

autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en 

recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à meilleure fortune. 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers, 

etc.) ; 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est assimilé à un 

refus) ; 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement.  

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 

dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité 

créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement.  

 

Il s’agit notamment : 

- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 

- du prononcé de la décision du juge du Tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 

personnel avec liquidation judiciaire.  

 

Par courrier en date du 16 mai 2017, madame la Trésorière municipale nous a transmis deux états de 

demandes d’admission en non-valeur. Ces états se déclinent comme suit :  
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MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n°2726911115   

Surendettement et décision effacement de la dette 

2014 599,90 

2016 213,45 

2016 448,60 

Total état n°2726911115  1 261,95 

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n° 2431870515   

PV Carence 2002 73,48 

PV Perquisition et dde renseignement négative 

2005 

96,00 

PV Perquisition et dde renseignement négative 96,00 

PV Carence 31,07 

PV Carence 40,63 

PV Perquisition et dde renseignement négative 96,00 

PV Carence 

2006 

73,20 

PV Carence 283,04 

PV Carence 90,28 

PV Perquisition et dde renseignement négative 96,00 

PV Carence 51,24 

PV Carence 161,04 

RAR inférieur seuil poursuite 

2007 

17,85 

PV Carence 96,90 

PV Carence 76,50 

PV Carence 61,09 

PV Carence 2008 127,20 

PV Carence  106,00 

PV Carence  53,00 

PV Carence 2007 45,90 

PV Carence 2009 78,40 

PV Carence 2009 81,20 

RAR inférieur seuil poursuite 2008 15,00 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ  2010 88,35 

Personne disparue 2013 102,00 

Total état n°2431870515  2 193,47 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’admettre en non valeur les titres de recettes récapitulés dans les états de demande 

d’admission en non valeur n°2431870515 s’élevant à 2 193,47€ et n°2726911115 s’élevant à 1 261,95€ 

transmis par Madame la Trésorière municipale et récapitulés ci-après :  
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MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n° 2431870515   

PV Carence 2002 73,48 

PV Perquisition et dde renseignement négative 

2005 

96,00 

PV Perquisition et dde renseignement négative 96,00 

PV Carence 31,07 

PV Carence 40,63 

PV Perquisition et dde renseignement négative 96,00 

PV Carence 

2006 

73,20 

PV Carence 283,04 

PV Carence 90,28 

PV Perquisition et dde renseignement négative 96,00 

PV Carence 51,24 

PV Carence 161,04 

RAR inférieur seuil poursuite 

2007 

17,85 

PV Carence 96,90 

PV Carence 76,50 

PV Carence 61,09 

PV Carence 45,90 

PV Carence 

2008 

127,20 

PV Carence 106,00 

PV Carence 53,00 

RAR inférieur seuil poursuite 15,00 

PV Carence 
2009 

78,40 

PV Carence 81,20 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ  2010 88,35 

Personne disparue 2013 102,00 

Total état n°2431870515  2 193,47 

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n°2726911115   

Surendettement et décision effacement de la dette 

2014 599,90 

2016 213,45 

2016 448,60 

Total état n°2726911115  1 261,95 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune chapitre 65, articles 6541 

« Créances admises en non valeur » et 6542 « Créances éteintes ». 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 

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. 

 

 

CM17-092 : RESTITUTION DE BIENS MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS DES 

SORGUES MONTS DE VAUCLUSE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

 
La compétence assainissement a été transférée à la Communauté de communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse le 01/01/2016.  

 

Comme le prévoit l’article L1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le transfert 

d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens 

meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence ».  

 

Par délibération n°16-088 du 20 septembre 2016, le conseil municipal a pris acte du transfert des biens, 

subventions et emprunts et a autorisé le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition.  
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Au titre de l’article 2182 « Matériel de Transport », il a été mis à disposition un véhicule électrique de type 

MIA acquis par la commune en 2012.  

A ce jour, ce véhicule n’est plus rattaché à l’exercice de la compétence assainissement. Il y a donc lieu 

que la communauté restitue ce véhicule à la commune.  

 

Parallélisme des formes, le retour des biens doit être constaté par un procès-verbal suite à son 

acceptation par le conseil municipal.  

 

Il est proposé aujourd’hui d’accepter la restitution du véhicule et d’autoriser le Maire à signer le procès-

verbal de retour joint à la présente délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Accepte la restitution des biens tels qu’indiqués en annexe 1 du procès-verbal de retour de 

biens mis à disposition.  

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal joint en annexe de la présente 

délibération.  

 

Article 3 : Sollicite Madame la Trésorière Municipale afin de procéder aux écritures comptables 

nécessaires. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-093 : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – MISE A DISPOSITION DES BIENS ET EQUIPEMENTS AU 

SYNDICAT MIXTE DE CREATION ET DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 

La commune a adhéré au Syndicat Mixte de Création et de Gestion des Aires d’Accueil des gens du 

Voyage depuis le 1er janvier 2010 selon l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2009.  

 

Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi NoTRE, la compétence Aire d’Accueil des Gens du 

Voyage a été transférée à la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

(CCPSMV) qui se substitue donc à la commune au sein du Syndicat.  

 

Or, à l’occasion de ce transfert de compétence, il a été constaté que la mise à disposition de l’Aire 

d’Accueil des Gens du Voyage du Thor n’avait pas été prise en charge par le Trésor Public.  

 

Il convient donc d’effectuer le transfert comptable des biens nécessaires à l’exercice de cette 

compétence par le Syndicat sur le territoire de la commune. Ce transfert se réalise au moyen 

d’écritures d’ordre non budgétaire, effectuées par les receveurs municipaux concernés. 

 

Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le transfert entraine de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles 

utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.  

 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 

représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. 

 

Dans notre cas et après avoir interrogé la Direction Départemental des Finances Publiques, les biens 

sont mis à disposition du Syndicat par la Commune. En cas de dissolution du Syndicat ou de retrait de la 

Communauté de Communes du Syndicat, les biens seront mis à disposition de la Communauté de 

Communes. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du transfert des biens de la commune du Thor au profit du Syndicat mixte de 

création et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage comme suit :  

 

Biens (chapitres 20-21) : 

Valeur brute : 743 390,95 € – Montant des amortissements : 237,74 € 

Valeur nette : 743 153,21 € 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition joint en annexe de 

la présente délibération et toutes les pièces nécessaires à ce dossier ; 
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Article 3 : Sollicite le receveur municipal afin de procéder aux écritures comptables nécessaires. 

 

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. 

 

 
CM17-094 : MODIFICATION DES TARIFS DE L’ACM LE BOURDIS POUR LES ACCUEILS DU MERCREDI 

 

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.  

 

Une enquête a été réalisée  fin juin auprès des parents d'élèves thorois.  

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.  

La grande majorité des parents d’élèves (88% des sondés) et des établissements scolaires se sont 

prononcés favorablement à un retour à la semaine de 4 jours. 

 

Suite à ces consultations, le conseil municipal dans sa séance du 18 juillet s’est prononcé pour solliciter 

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. Celui-ci a répondu 

favorablement à cette demande.  

 

En conséquence, à compter de la rentré 2017, il n’y aura plus d’accueil scolaire le mercredi. L’accueil 

des enfants sur l’ACM Le Bourdis se fera donc toute la journée.  

 

Il est donc envisagé de proposer aux familles 3 formules d’accueil :  

- La journée entière comprenant le repas de midi et les différentes collations ;  

- La matinée comprenant le repas de midi et la collation du matin ; 

- L’après-midi sans le repas du midi et comprenant la collation de l’après-midi.  

 

Ainsi un temps d’accueil des parents sera organisé après le repas de midi permettant aux enfants 

accueillis seulement le matin de partir et à ceux accueillis seulement l’après-midi d’intégrer la structure. 

Il n’y aura plus de temps d’accueil des parents en fin de matinée avant le repas.  

 

Les tarifs d’accueil de la matinée correspondent aux tarifs d’accueil à la demi-journée avec repas. 

Ceux de l’après-midi correspondent aux tarifs d’accueil à la demi-journée sans repas.  

Pour l’accueil à la journée le mercredi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur 

l’application des mêmes tarifs que ceux pratiqués pour l’accueil à la journée pendant les vacances. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Dit que les tarifs d’accueil de la matinée correspondent aux tarifs d’accueil à la demi-journée 

avec repas. Ceux de l’après-midi correspondent aux tarifs d’accueil à la demi-journée sans repas, soit 

les tarifs suivants : 
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OBJET 

 

Tarifs 2016/2017 

Centre Aéré MERCREDI     

Demi-Journée : matinée avec repas     

Enfant Thorois  

 T1                              5,70    

 T2                              6,60    

 T3                              7,55    

 T4                              8,35    

 T5                              9,20    

 T6                            10,20    

Enfant non Thorois  

 T1                              9,45    

 T2                            10,75    

 T3                            12,15    

 T4                            13,45    

 T5                            14,85    

 T6                            16,15    

Enfant extérieur                             22,00    

 

OBJET 

 

Tarifs 2016/2017 

Centre Aéré LE BOURDIS     

Demi-Journée après-midi sans repas     

Enfant Thorois  

 T1                              3,50    

 T2                              4,20    

 T3                              4,75    

 T4                              5,25    

 T5                              5,75    

 T6                              6,25    

 Enfant non Thorois  

 T1                              5,70    

 T2                              6,60    

 T3                              7,55    

 T4                              8,35    

 T5                              9,20    

 T6                            10,20    

Enfant extérieur                             13,45    

 

Article 2 : Dit que les tarifs d’accueil des enfants à la journée le mercredi sont les mêmes que les tarifs 

d’accueil à la journée pour les vacances soit les tarifs suivants :  
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OBJET 

 

Tarifs 2016/2017 

Centre Aéré LE BOURDIS     

Centre Aéré LE BOURDIS Vacances     

Enfant Thorois / jour 

T1                             7,25    

T2                             8,25    

T3                             9,40    

T4                           10,50    

T5                           11,50    

T6                           12,70    

Enfant non Thorois / jour 

T1                           11,50    

T2                           13,25    

T3                           15,00    

T4                           16,50    

T5                           18,25    

T6                           19,85    

Enfant extérieur / jour Enfant extr / jour                           28,10    

 

Article 3 : Dit que ces tarifs sont applicables dès la rentrée 2017. 

 

Vote  

Pour : 28 

Abstention : 1 (RIPOLL Bruno) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM 17-095 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE LA CCPSMV POUR DEPOSER UNE DP POUR LE 

REAMENAGEMENT DE LA FACADE DE L’OTI 

 

La commune est propriétaire du bâtiment cadastrée section AC n°764 et 228 situé à l’angle de la place 

du Marché et de la rue de la République. 

Ce bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage du côté de la place du Marché et, d’un 

rez-de-chaussée et de deux étages du côté de la rue de la République. 

 

Aux étages, se trouvent des bureaux associatifs et un logement actuellement inoccupé. 

 

Le rez-de chaussée de ce bâtiment est actuellement occupé par le bureau de poste. 

Les locaux actuels sont trop exigus et inadaptés à un bureau de poste d’une ville de   9 000 habitants. 

 

Lors de la séance du 21 avril 2015, le conseil municipal avait décidé d’acheter le local de la banque 

Chaix afin de relocaliser le bureau de Poste dans des locaux plus adaptés et d’aménager l’étage en 

bureaux pour les services municipaux. 

 

Le permis de construire a été accordé et les travaux devraient commencer en septembre 2017. 

 

Par ailleurs, la localisation et la configuration des locaux actuels de l’Office du Tourisme n’étant pas 

adaptés, Il est envisagé de déplacer l’office du tourisme dans les locaux actuellement occupés par la 

Poste. D’autant plus que la petite salle d’exposition à l’étage de ce bâtiment ne répond à aucune 

règle d’accessibilité car elle est desservie par un escalier en colimaçon très étroit. 

 

Son nouveau positionnement  sur la place du Marché, place centrale du cœur de la Ville lui permettrait 

de rayonner davantage, d’être visible  et plus accessible et d’occuper ainsi un rôle majeur dans le 

développement économique et touristique  locale en incitant les touristes  à rester plus longuement sur 

notre territoire. 

 

L’ancienne salle de tri de la Poste serait alors transformée en salle d’exposition, donnant ainsi accès aux 

manifestations culturelles, à une partie de notre population qui ne peut monter à l’étage de l’actuel 

office du Tourisme. 
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La compétence Tourisme, appartenant à la communauté de communes, celle-ci devrait acquérir 

prochainement la majeure partie du rez-de-chaussée de ce bâtiment aujourd’hui propriété de la 

commune. Les étages seraient conservés par la commune.  

 

Le bâtiment actuellement occupé par l’Office du Tourisme serait conservé par la commune avec une 

destination à définir. 

 

Afin d’effectuer les travaux de réaménagement de la façade pour permettre l’installation de l’office 

de tourisme, la communauté de communes devra déposer une déclaration préalable au titre du code 

de l’urbanisme. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Président de la communauté de 

communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse à déposer cette déclaration préalable pour le 

réaménagement de la façade du bâtiment cadastré section AC n° 764 et 228. 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide d’autoriser Monsieur le Monsieur le Président de la communauté de communes 

Pays des Sorgues Monts de Vaucluse à déposer une déclaration préalable pour le réaménagement de 

la façade du bâtiment cadastré section AC n° 764 et 228 en vue de l’installation du futur office de 

tourisme. 

 

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. 
 

 

CM17-096 : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU BASSIN DE VIE DE 

CAVAILLON-COUSTELLET-L’ISLE SUR LA SORGUE 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bassin de Vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle sur la 

Sorgue actuellement en vigueur a été approuvé par délibération du Conseil Syndical du Syndicat Mixte 

en charge du SCOT du 19 décembre 2012. 

Celui-ci a été élaboré sous le régime de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 

dite loi SRU. 

 

Depuis, différentes modifications du périmètre du SCOT sont intervenues : les communes d’Orgon et de 

Plan d’Orgon ont rejoint le SCOT du Pays d’Arles suite à leur adhésion à la Communauté 

d’agglomération Rhône Alpilles Durance, alors que celles de Gordes et Les Beaumettes, puis Lauris, 

Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines ont intégré le SCOT du Bassin de Vie de Cavaillon suite à leur 

adhésion à la Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse. 

 

Par ailleurs, le régime juridique relatif au SCOT a sensiblement évolué avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle 2. Le SCOT doit intégrer ces 

évolutions législatives et règlementaires. 

 

Pour ces motifs, le 23 octobre 2013, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte en charge du SCOT a décidé 

de lancer la procédure de révision du SCOT et a défini les objectifs ainsi que les modalités de la 

concertation. 

 

Le Conseil syndical a délibéré le 6 juillet 2017 afin de tirer bilan de la concertation et arrêter le projet de 

SCOT. 

 

Par lettre du 7 juillet 2017, reçue en Mairie le 11, Monsieur le Président du Syndicat Mixte en charge du 

SCOT a adressé à la commune du Thor le projet de SCOT du Bassin de vie de Cavaillon – Coustellet - 

L’Isle sur la Sorgue arrêté, pour émettre en tant que personne publique associée un avis sur ce projet. 

 

Ce projet de SCOT concerne 21 communes des territoires de la Communauté de communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse (5 communes) et de la communauté d’agglomération Luberon Monts de 

Vaucluse (16 communes). Ce périmètre s’étend sur 441 km². 

 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables(PADD) du projet de SCOT révisé fixe quatre 

grands objectifs : 

- Consolider la qualité paysagère, naturelle et environnementale du territoire, 
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- Organiser le développement urbain par un maillage territorial équilibré, 

- Dynamiser l’économie territoriale, 

- Limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité. 

 

Le  PADD a fixé les chiffres clés pour l’ensemble du territoire à l’horizon 2035 : 

- Réduction forte de la consommation foncière (-35%) alors que la population sera augmentée 

de 22%. 

- Accueil d’environ 19000 nouveaux habitants pour atteindre une population d’environ 107200 

habitants. 

- Création d’environ 11800 logements en résidence principale et touristique, 

- Production d’environ 90 logements locatifs sociaux par an pour atteindre environ 12% des 

résidences principales du territoire. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le seul document à valeur prescriptive du SCOT. Il 

s’impose aux documents d’urbanisme, notamment au PLU, qui doit être compatible avec le SCOT. 

Cette compatibilité s’entend au sens où les différents documents ne contredisent pas ou ne remettent 

pas en cause les orientations et les objectifs du DOO. 

 

Les grandes orientations du DOO reprennent les quatre objectifs du PADD. 

Orientation 1 : Consolider la qualité paysagère, naturelle et environnementale du territoire 

 

Protéger et valoriser les espaces naturels supports de biodiversité 

 

Il s’agit de préserver les éléments de la trame verte (Massif du Luberon et plateau des Monts de 

Vaucluse) et de la trame bleue (milieux et zones humides autour de la Durance, du Coulon-Calavon et 

du réseau des Sorgues). 

 

Cela doit se traduire dans les PLU par des mesures de protection foncières fortes (zonage, espaces 

boisés classés, protection des ripisylves au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, etc.). Sur la 

commune les réservoirs de biodiversité identifiés à préserver sont les réseaux de Sorgues. 

 

Les PLU pourront mettre en valeur la trame verte et bleue notamment dans les projets urbains en 

proposant des emplacements réservés pour aménager des cheminements piétons et vélos, sans 

remettre en cause les fonctions écologiques et en tenant compte de la sensibilité des milieux. 

 

Maintenir la qualité des paysages naturels et urbains 

 

Cette orientation consiste à préserver les grandes entités paysagères et le patrimoine bâti identitaire. 

Les grandes entités paysagères s’appuient sur le socle de la trame verte et bleue. 

Les PLU devront  préserver les cônes de vue sur ces espaces, que ce soit dans les espaces agricoles ou 

naturels, ou dans le tissu urbain. 

 

Outre la protection des monuments historiques classés ou inscrits, des sites classés ou inscrits, les PLU 

devront respecter le contenu des charte des Parcs Naturels Régionaux, des DOCOB (Document 

d’Objectifs) des sites Natura 2000. Les communes sont encouragées à intégrer dans leur PLU la 

protection du patrimoine vernaculaire notamment en utilisant les dispositions de l’article L. 151-19 du 

code de l’urbanisme. 

 

Les entrées de ville devront être valorisées. Certaines entrées de ville particulièrement sensibles devront 

faire l’objet de traitement plus qualitatif dans le cadre de projets urbains d’ensemble. 

Pour la commune du Thor, il s’agit notamment de traiter la conurbation entre Le Thor et l’Isle sur la 

Sorgue (RD 901). 

Il conviendra également dans les projets d’urbanisme locaux de soigner les interfaces entre les espaces 

bâtis (espaces résidentiels, zone d’activités…) et les espaces non bâtis (terres agricoles, boisements). 

 

Préserver durablement les ressources naturelles 

 

Cette orientation générale impose également la protection des ressources (eau : captage et mise en 

conformité des stations d’épuration et des réseaux d’assainissement, gestion durable des ressources du 

sol et du sous-sol). 

 

Il est également recommandé de promouvoir les procédés de production des énergies renouvelables 

en proscrivant dans les PLU les dispositions empêchant la valorisation de ces énergies. 

Les documents d’urbanisme pourront adapter leur règlement (articles 10 et 11) afin de permettre le 

développement de ces procédés. 
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Le syndicat mixte en charge du SCOT a élaboré une charte sur le développement de l’énergie 

photovoltaïque qui doit être respectée dans le cadre des projets d’urbanisme. 

 

Limiter l’exposition aux risques 

 

Cette orientation demande également de maîtriser l’exposition des populations aux risques en 

respectant les dispositions des Plans de Prévention des Risques existants. Pour les zones non couvertes 

par un PPR où un aléa est avéré, il s’agira d’interdire les constructions lorsque l’aléa est fort, et de limiter 

les aménagements et l’artificialisation des sols dans les secteurs où l’aléa est moyen ou faible, sans 

aggravation du risque. 

 

Pour limiter les risques industriels les documents d’urbanisme localiseront à l’écart des zones habitées les 

zones susceptibles d’accueillir les activités génératrices de risques technologiques. 

Il est recommandé de limiter l’urbanisation autour des établissements présentant un risque industriel 

avéré (ICPE). 

 

Améliorer la qualité du cadre de vie en limitant les pollutions 

 

Doit également être pris en compte la gestion durable des déchets dans le respect de l’environnement 

naturel et urbain. 

 

Orientation 2 : Organiser le développement urbain par un maillage territorial équilibré 

 

Adapter et dimensionner la croissance en cohérence avec l’armature territoriale 

 

Le projet de SCOT s’inscrit dans une perspective de poursuite du rythme de croissance démographique 

et prévoit d’accueillir environ 19000 habitants à l’horizon 2035. Les documents d’urbanisme locaux 

respecteront les seuils d’accueils maximaux exprimés. 

 

Pour la commune du Thor ce seuil est fixé à + 2300 habitants afin d’atteindre une population maximale 

de 11200 habitants à l’horizon 2035. 

 

Il conviendra d’adapter et diversifier l’offre de logements. Le projet de SCOT prévoit la production 

d’environ 11800 logements sur la période 2015-2035 sur l’ensemble du territoire. 

Pour la commune du Thor, il est prévu 1350 nouveaux logements. 

 

Ces objectifs portent à la fois sur la production de résidences principales mais également de résidences 

secondaires ou touristiques. 

 

Le projet de  SCOT  encourage la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse à 

réaliser un Programme Local de l’Habitat (PLH) afin de préciser les répartitions. 

 

L’offre de logements à caractère social devra également être renforcée. 

Elle sera essentiellement portée par les communes soumise à l’obligation fixée par l’article 55 de la loi 

SRU et notamment, celle qui font face à un besoin de rattrapage important. 

Les 7 communes concernées dont Le Thor fiat partie devront produire en moyenne 25% de logements 

locatifs sociaux dans la production de résidences principales nouvelles soit environ 290 logements. 

 

De manière générale le SCOT  demande aux PLU  de rechercher une diversité de taille et une mixité 

(accession, location sociale et non conventionnée, …) dans l’offre de logements afin de développer 

un parc résidentiel adapté aux besoins de la population à chaque période de la vie (parcours 

résidentiel complet) et également de développer l’offre de logements adaptés aux personnes âgées 

et à mobilité réduite. 

Pour ce faire, le projet de  SCOT  encourage les communes à utiliser les outils de maîtrise du prix foncier. 

 

Encadrer et qualifier le développement urbain 

 

Cette orientation donne la priorité à l’utilisation des capacités de renouvellement urbain et impose aux 

documents d’urbanisme de proposer prioritairement l’aménagement des dents creuses recensées dans 

le tissu urbain existant afin de consolider les cœurs de ville et promouvoir un urbanisme resserré autour 

des centralités (réduire les déplacements, améliorer l’accessibilité aux services et équipements, 

préserver l’espace agricole). 

 

Le SCOT a pour ambition de limiter fortement la consommation foncière. A l’échelle du SCOT, la 

capacité foncière totale en extension urbaine pour la production de logements et d’équipements est 

de 300 ha à l’horizon 2035. 
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La part de logements produite en renforcement des tissus urbains existants sur la commune du Thor est 

fixée à 44 % ce qui représente environ 600 logements. 

 

Afin d’assurer la production des logements programmés, les communes devront respecter une densité 

minimale moyenne, fixée à 30 logements par hectare pour la commune du Thor. 

 

La capacité foncière maximale pour la commune du Thor en extension du tissu urbain est fixée à 25 

hectares (hors équipements publics) et 30 hectares (avec équipements publics). 

 

A titre exceptionnel le  SCOT autorise le développement mesuré de certains hameaux. Pour Le Thor, 

seul le hameau des Vignères est concerné. 

 

Le SCOT encourage à améliorer la qualité et l’insertion des nouveaux quartiers  en définissant des 

orientations d’aménagement et de programmation au sein des PLU. Cela permet d’établir des plans 

de composition définissant les trames viaires, les cheminements piétons, la préservations des trames 

paysagères (alignements d’arbres,….), l’implantation et le volume des constructions, l’aménagement 

des espaces collectifs, les espaces dédiés au stationnement, la gestion des eaux pluviales,… 

 

Garantir un niveau d’équipements adapté aux besoins des habitants et des activités 

 

Les équipements publics devront également être programmés afin d’assurer l’évolution 

démographique projeté.  

Il est également demandé de promouvoir le très-haut débit et la dématérialisation des services. 

 

Orientation 3 : Dynamiser l’économie territoriale 

 

Protéger les terroirs agricoles 

Cette orientation vise à assurer à long terme la protection des terroirs agricoles et leurs composantes 

environnementales et paysagères. 

Le projet de SCOT identifie des continuités agricoles fragilisées qu’il convient de préserver et 

notamment entre Le Thor et Châteauneuf de Gadagne. 

 

Afin de limiter le mitage de l’espace agricole, la construction et l’évolution des constructions 

nécessaires à l’activité agricole seront encadrées et les changements de destination ôtant le lien avec 

l’activité agricole seront proscrits.  

Toutefois les communes pourront identifier dans leurs documents d’urbanisme des bâtiments qui 

pourront faire l’objet d’un changement de destination si celui-ci ne compromet pas l’activité agricole 

ou la qualité paysagère du site. 

Les extensions des constructions existantes n’ayant plus de lien avec l’activité agricole seront limitées. 

Dans les continuités agricoles, ces règles seront renforcées. 

Dans les espaces agricoles classiques (hors continuité agricole), les PLU peuvent, à titre exceptionnel, 

délimiter des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquelles certaines constructions, 

installations ou extensions peuvent être autorisées (aire d’accueil de gens du voyage, station 

fruitière,…).  

 

Qualifier l’activité touristique par des démarches et aménagements adaptés 

 

Cette orientation consiste à qualifier et préserver l’activité touristique au travers de la qualité de ses sites 

naturels et urbains en les valorisant. 

Il s’agira également de conforter et diversifier la capacité d’hébergement (hôtellerie d’affaires, offre 

haute et moyenne gamme), d’engager une réflexion sur la question de l’hébergement saisonnier 

aujourd’hui déficitaire et rendre plus accessible les sites touristiques en tenant compte de leur sensibilité 

environnementale. 

 

Hiérarchiser, dimensionner et qualifier l’offre foncière dédiée aux activités économiques 

 

Cette orientation préconise d’encourager l’implantation des activités non génératrices de nuisances à 

l’intérieur des tissus urbains. Elle propose également de phaser, localiser et hiérarchiser les extensions des 

parcs d’activités économiques mais également de densifier et requalifier les pôles d’activités existants. 

Sur la commune du Thor, le SCOT prévoit à court terme une zone d’activités de trame structurante 

d’une surface de 16,5 hectares maximum, au quartier Saint-Joseph, en extension du tissu urbain, 

destinée à accueillir des unités économiques de grande taille. Il est également prévu, à moyen terme, 

un espace économique de trame structurante de 1 hectare en limite Est du territoire. 

A l’échelle du SCOT, le potentiel foncier dédié à l’accueil d’activités économiques représentera 

environ 220 hectares à l’horizon 2035. 
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Définir la localisation préférentielle des commerces en cohérence avec l’armature 

 

Concernant la dynamique commerciale, le projet de SCOT précise les orientations relatives aux 

équipements commerciaux et artisanaux de taille significative et définit leur localisation préférentielle 

en fonction de leur taille, de leur nature et des niveaux de polarité. 

L’implantation dans les centralités urbaines doit être privilégiée. Les implantations doivent permettre de 

limiter la consommation de l’espace, l’étalement urbain et l’impact environnemental. 

La commune du Thor est définit comme pôle structurant de niveau 3 répondant à des achats 

quotidiens, hebdomadaires et occasionnels lourds (bricolage, jardinage, petits matériaux). Les pôles 

structurants pourront accueillir des nouveaux équipements commerciaux d’importance. 

Pour Le Thor, l’accueil d’équipements commerciaux d’importance est prévu sur la zone de Pouvarel sur 

environ 0,5 hectares. Une attention spécifique devra être portée sur l’insertion urbaine du projet 

compte tenu de sa localisation en entrée de ville. 

 

 

Orientation 4 : Limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité 

 

Mettre en cohérence le développement urbain et la stratégie de développement 

 

L’objectif de cette orientation est de prévoir le développement urbain en corrélation avec la desserte 

en transports en commun et avec les réseaux de cheminements doux. 

Les gares sont confortées comme lieu de convergence de tous les modes de déplacements et comme 

lieu d’expression d’une intensité urbaine plus forte à travers de projets de renouvellement urbain. 

 

Améliorer l’offre de mobilités alternatives 

Il s’agit de créer de véritables pôles d’échanges multimodaux autour des gares (train, bus, vélos, 

piétons) et de prévoir les stationnements correspondants (voitures, cycles). A proximité de la gare, une 

proportion significative de logements sociaux devra être programmée et une offre commerciale de 

proximité sera également proposée. 

L’offre de transport collectif doit être développée. 

Des maillages modes doux devront être développés pour desservir les principaux équipements et 

services communaux et également relier les communes voisines. 

Le projet de SCOT  demande la réalisation d’un plan de déplacement urbain (PDU) sur l’agglomération 

Luberon Mont de Vaucluse qui pourrait être coordonnée avec la communauté de communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse. 

Le  SCOT  encourage également les plans de déplacements d’entreprises (PDE). 

 

Améliorer le réseau routier existant pour le fluidifier et le sécuriser 

 

Les emprises nécessaires à l’amélioration de la circulation et la sécurité  du réseau routier structurant 

(route départementales) devront être préservées dans les documents d’urbanisme locaux (zonage, 

emplacements réservés,…). 

 

La commune du Thor a été associée et concertée durant toutes les phases de la révision du SCOT. 

Les dispositions du PLU de la commune du Thor approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16 

mars 2017 sont compatibles avec le SCOT  approuvé le 19 décembre 2012. 

Le projet de SCOT révisé, ne remet pas en cause les orientations générales du PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables) ni les autres documents du PLU de la commune. 

Toutefois les membres de la commission urbanisme ont soulevé que la colline de Thouzon était 

identifiée en réservoir de biodiversité dans le SCOT approuvé le 19 décembre 2012 et dans le PLU de la 

commune mais ne l’est plus dans le projet de SCOT révisé. 

En conséquence, la commune saisie en tant que personne publique associée, propose d’émettre un 

avis favorable au projet de SCOT arrêté par le comité syndical en date du 6 juillet 2017 sous réserve que 

le réservoir de biodiversité identifié sur la colline de Thouzon au SCOT approuvé le 19 décembre 2012 

soit maintenu dans le SCOT révisé. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’émettre un avis favorable au projet de SCOT du bassin de vie de Cavaillon - 

Coustellet - L’Isle sur la Sorgue arrêté par délibération du Conseil syndical du 6 juillet 2017 sous réserve 

que le réservoir de biodiversité identifié sur la colline de Thouzon au SCOT approuvé le 19 décembre 

2012 soit maintenu dans le SCOT révisé. 

 

 

 



20 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-097 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 (7ème rapport) 

 

La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les associations  dans la mise en œuvre et le 

développement de leurs activités.  

 

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 aux associations thoroises une subvention de fonctionnement pour 

l’année 2017 selon la répartition ci-dessous : 

 

 

SPORT 
 

PROPOSITION 2017 

 

LTC KAYAK 

 

1 000,00€ 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-098 : 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. 

 

L’évolution des besoins de la collectivité et l’évolution de la carrière des agents, oblige à modifier 

régulièrement le tableau des effectifs. 

 

Ainsi, il convient de : 

 

- Créer un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe afin d’y positionner un agent 

venant de la filière PM, 

- Supprimer un poste d’Adjoint Administratif pour cause de disponibilité pour convenance 

personnelle, 
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- Supprimer un poste de Technicien Principal de 1ère classe et créer un poste d’Ingénieur, suite à 

une réussite à l’examen professionnel et inscription sur liste d’aptitude validée par la CAP, 

- Supprimer 3 postes d’Adjoints Techniques, du fait de départ en disponibilité, 

- Supprimer un poste d’Adjoint d’Animation et de créer un poste d’Adjoint d’Animation Principal 

de 2ème classe, après réussite à concours, 

- Supprimer un poste de Brigadier Chef Principal de PM, pour cause de changement de filière 

(dans l’attente d’un recrutement). 

 

De plus, l’application au 1er janvier 2017, des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 

(réforme du PPCR) a modifié les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale, les agents, et 

notamment ceux de la catégorie C, ayant été reclassés. Certains grades ont en effet été supprimés. 

 

Le tableau des effectifs prévus, au 1er octobre 2017, fait état d’une très légère diminution du nombre 

des postes pourvus (réellement occupés), passant de 114 à 109, due au fait que certains d’entre eux 

sont aujourd’hui occupés par des emplois aidés qui ne doivent en aucun cas, figurer au tableau des 

effectifs. 

 

Le nombre de postes théoriques (postes ouverts), passe, quant à lui,  de 117 à 114.  

 

La différence entre les postes théoriques et pourvus, s’explique par le fait que certains d’entre eux sont 

provisoirement laissés vacants dans l’attente de prochaines nominations. 

 

L’effectif réel prévu au 1er octobre 2017 est donc de 109 postes occupés, pour un nombre de postes 

théoriques de 114. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré  

 

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

applicable à compter du 1er octobre 2017, comme suit : 

 

Grade Catégorie 

Effectif 
Théorique 

au 
01.11.2016 

dont temps 
non complet 

Modification 

nouvel 
effectif 

théorique au 
01.10.2017 

postes 
pourvus 

              

FILIERE ADMINISTRATIVE             

Directeur Général des Services A 1     1 0 

Attaché Principal A 1     1 1 

Attaché A 3     3 3 

Rédacteur Principal de 1ère cl. B 1     1 1 

Rédacteur Principal de 2ème cl. B 1     1 0 

Rédacteur B 3     3 3 

Adjoint Administratif Principal 1ère cl C 1   +1 2 2 

Adjoint Administratif Principal 2ème cl C 5     5 5 

Adjoint Administratif C 7 1 -1 6 6 

TOTAL FILIERE   23 1 0 23 21 

              

FILIERE TECHNIQUE             

Ingénieur Principal A 1     1 1 

Ingénieur A 0   +1 1 1 

Technicien Principal de 1ère cl B 1   -1 0 0 

Technicien Principal de 2ème cl B 2     2 2 

Technicien B 1     1 1 

Agent de Maîtrise Principal C 2     2 2 

Agent de Maîtrise C 4   +1 5 5 

Adjoint Technique Principal 1ère cl C 3     3 3 

Adjoint Technique Principal 2ème cl C 15     15 15 

Adjoint Technique C 45   -3 42 39 

TOTAL FILIERE   74 0 -2 72 69 
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FILIERE SOCIALE             

ATSEM Principal 2ème cl C 1     1 1 

ATSEM C 0     0 0 

TOTAL FILIERE   1 0 0 1 1 

              

FILIERE ANIMATION             

Animateur Principal de 1ère cl B 2     2 2 

Animateur Principal de 2ème cl B 0     0 0 

Animateur B 0     0 0 

Adjoint d'Animation Principal 1ère cl C 0     0 0 

Adjoint d'Animation Principal 2ème cl C 0   +1 1 1 

Adjoint d'Animation C 8   -1 7 7 

TOTAL FILIERE   10 0 0 10 10 

              

FILIERE POLICE MUNICIPALE             

Chef de Serv. de PM Principal 1ère cl B 1     1 1 

Chef de Serv. de PM B 0     0 0 

Chef de PM C 0     0 0 

Brigadier Chef Principal C 6   -1 5 5 

Gardien-Brigadier C 2     2 2 

Garde-Champêtre C 0     0 0 

TOTAL FILIERE   9 0 -1 8 8 

              

TOTAL GENERAL 
 

117 1 -3 114 109 

  
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 2017 et seront inscrits à celui de 2018. 

 

Vote  

Pour : 26 

Contre : 3 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-100 : TARIFICATION DU MONTANT DE LA CAUTION POUR LA MISE A DISPOSITION DU MICROPHONE 

AUX ASSOCIATIONS ET ADOPTION D’UNE CONVENTION D’UTILISATION 

 

La ville s’est doté d’un système de sonorisation en centre ville. 

Des hauts parleurs sont positionnés sur les rues principales de notre coeur de village. Ce dispositif permet 

de diffuser « RMS la radio», les mercredis et samedis jours de marché de 9h30 à 12h. Il est prévu 

également de diffuser sur ces mêmes créneaux les annonces des manifestations à venir sur la 

commune. 

 

Pour optimiser cet outil, il est prévu de permettre aux associations lors de leurs manifestations de 

bénéficier de la diffusion de cette radio, mais aussi d’un micro pour animer leurs manifestations. 

 

Ce microphone est à retirer et à restituer auprès du service communication, qui procédera à des tests 

micros avant et après. 

 

Il est mis à disposition des associations qui en feront la demande, contre remise d’un chèque de 

caution correspondant au coût d’acquisition, soit 300 euros. 

 

Ce chèque sera restitué à l’association lors de la remise du microphone. 

 

En cas de non retour ou de détérioration du microphone, la commune conservera le chèque de 

caution. L’utilisateur devra prendre à sa charge la réparation si le montant de celle-ci est inférieur au 

montant de la caution. Le chèque de caution sera  restitué à la remise du microphone réparé. 

 



23 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de prévoir dans la régie « pour la location de matériel 

de réception et de salles municipales et pour la participation aux frais pour le prêt des véhicules »  le 

versement par les associations d’un chèque de caution de 300 € pour la mise à disposition d’un 

microphone lors de leurs manifestations. 

 

Les modalités d’utilisation de ce microphone sont définies dans une convention de mise à disposition 

qu’il conviendra également d’autoriser Monsieur le Maire à signer et qui est jointe en annexe de la 

présente délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de prévoir la mise à disposition gratuite du microphone aux associations thoroises 

dans le cadre de manifestations. 

 

Article 2 : De demander aux associations de verser un chèque de caution d’un montant de 300 euros, 

sur la régie « pour la location de matériel de réception  et de salles municipales et pour la participation 

aux frais pour le prêt de véhicules », correspondant à la valeur à neuf du microphone. 

 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’utilisation du microphone avec les 

associations lors d’une mise à disposition dans le cadre d’une manifestation, jointe à la présente 

délibération. 

 

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. 

 

Questions orales : 

 

Question n° 1 : propreté des rues  

  

La propreté des rues s’est dégradée fortement ces derniers mois. Les excréments de chiens fleurissent 

tout le long de nos rues et chemins, les abords du cimetière sont à cet égard déplorables. Que se 

passe-t-il ? 

  

Question n° 2 :  logements sociaux 

  

Quels sont les projets de logements sociaux prévus à la suite des programmes déjà engagés ? 

  

Question n° 3 : Rue de la République 

  

Des centaines de Thorois ont signé la pétition vous demandant de revenir sur votre décision d’imposer 

un sens unique rue de la République. Avez-vous reçu les commerçants de notre commune à ce sujet ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 
Question N° 1 : propreté des rues 

Dès la réception de votre courrier, et pour constater vos affirmations, nous nous sommes déplacés, 

notamment au cimetière, que vous qualifiez « d’état déplorable ». 

 

A notre étonnement, par rapport à votre courrier, nous avons eu la très grande satisfaction de 

constater que l’état d’entretien était très correct, que ce soient les abords de l’ancien ou du nouveau 

cimetière et  que l’intérieur du cimetière était parfaitement tenu. Seul le point d’apport volontaire Sud 

comportait quelques papiers, des capsules et un carton coincé entre le mur et les bacs. Il s’agit là des 

conséquences du manque de respect citoyen de certains incorrigibles. 

 

Pour ce qui concerne le reste de la voierie, nous avons constaté cet été beaucoup de dépôts 

sauvages aux abords des points d’apport volontaire, et nous avons mis des actions d’enlèvements et 

vidanges de bacs plus fréquentes. Tenir la ville propre à ces moments là est un enjeu difficile. 

 

 

Nous avons mis en œuvre des dispositions nouvelles avec des distributeurs concernant les déjections 

canines. La pose de distributeurs supplémentaires est d’ailleurs prévue d’ici la fin de l’année. 
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Il a pu arriver, qu’en raison des congés et des arrêts maladie du personnel affecté au service voierie, 

nous ayons connu une baisse d’activité nettoyage sur une période très courte et à la fois chargée en 

visites touristiques et fréquentation des trottoirs plus importante que habituellement. Mais rien à voir 

avec vos écrits alarmistes et totalement exagérés par rapport à la réalité. Nous n’avons reçu aucune 

plainte à ce sujet, et je vous avoue que la seule plainte reçue était liée au nettoyage dit excessif, et 

trop tôt les lendemains de fêtes. Comme il est difficile de contenter tout le monde !!! 

Nous vous invitons donc à nous faire remonter les anomalies constatées en utilisant le canal « Allo Mr Le 

Maire », en y joignant des photos ce qui permet de réagir instantanément, dans l’intérêt de tous. 

 

Question N°2- Logements sociaux 

Nous venons d’arrêter le PLU, qui a été voté en conseil municipal en mars dernier. Il détaille très 

précisément les projets de logements sociaux prévus pour les années à venir. Vous aviez d’ailleurs émis 

une insatisfaction sur le nombre de logements sociaux inscrits. Donc vous en avez bien eu 

connaissance. 

 

Il est peut être utile de rappeler que notre commune possède à date 262 logements sociaux dont 16 

ont été inaugurés en 2003, (avant c’était en 1986 !) 24 lors de la précédente mandature, 61 sont 

nouveaux ont été ouverts depuis le 30 avril 2014 et 182 seront ouverts d’ici la fin de la présente 

mandature.   

 

Je rappelle que 122 logements sociaux sont inscrits sur les courts termes (2017/2019) et 215 sur le moyen 

terme (2020/2025) 

 

Pour que votre information soit complète nous vous adressons à nouveau la liste des programmes en 

annexe de cette réponse. 

 

3 questions N°3-rue de la République 

Conformément aux nombreuses publications et communications faites et renouvelées nous rappelons 

un certain nombre de points : 

 

- La mise en sens unique de la rue de République est un test qui se déroule de Juillet à octobre 2017. 

L’objectif est d’analyser les comportements des automobilistes avant de clôturer le projet et le 

programme de rénovation du centre ville. 

 

En 2016, nous avons tenu plusieurs rencontres avec des Thorois et les commerçants ont tous été invités à 

participer aux travaux liés à l’étude Centre ville. Ces groupes de travail ont fait l’objet de comptes-

rendus qui ont précisé la mise en test de sens unique. 

 

En juin 2017, nous avons tenu une réunion des habitants centre-ville à laquelle étaient conviés les 

commerçants. Certains étaient présents et nous avons annoncé la mise en place du test. 

 

Début juillet 2017, nous avons organisé une réunion spécifique et réservée aux commerçants et nous 

leur avons fourni les éléments du dossier, avec les raisons objectives liées à la réalisation du test. De 

même, en juillet, la revue municipale l’Écho du BEFFROI détaillait le projet. 

Enfin début septembre, nous avons répondu à une interview du journal la Provence expliquant 

clairement et de façon détaillée les raisons de réalisation du test et les options qui s’ouvraient à la 

commune. 

Nous nous étonnons qu’une pétition ait pour titre « Non à la fermeture du pont ». Nous n’avons jamais 

envisagé la fermeture du pont, et pourquoi n’avoir pas écrit «  Non à la démolition de l’Église ». N’y a-t-il 

pas avec ce titre une volonté manifeste d’induire en erreur le lecteur pour le faire signer. Une pétition 

est un élément de démocratie respectable et que nous respectons. Encore faut-il y mettre un minimum 

de sérieux, de méthode pour être crédible. 

A date, cette pétition avec ses résultats n’a pas été portée à notre connaissance. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 


