
 

 

  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2016 

 

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

Hélène -MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - 

LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland – FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques  - BLANES Thierry - 

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

Elisabete - BOURDELIN Sylvie - SCHNEIDER Estelle - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-

FERNAILLON Véronique  

 

REPRESENTÉS : ROYER Christian représenté par NICOLAS Jacques- VILHON Patrick représenté par GOMEZ 

Eliane – REMY Laurent représenté par Lionel GOMEZ  

 

ABSENTS : BOUILLIN Marine –DELOISON Claude 

 

 

Secrétaire de séance : Eliane GOMEZ 

La séance est ouverte à 19H. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2016  

Mme AGOGUE-FERNAILLON  précise que lors du précédent conseil municipal en date du 5 juillet, il avait 

été débattu sur le projet de PLU et aucune des remarques formulées par l’opposition n’apparait dans le 

compte rendu écrit. 

Monsieur le Maire précise que l’on peut retrouver tous les commentaires sur l’enregistrement audio du 

conseil municipal sur le site de la commune. 

Mme AGOGUE-FERNAILLON aimerait qu’il soit précisé  sur le compte rendu écrit que les commentaires 

sont consultables sur le compte-rendu audio du site. 

Monsieur le Maire accepte cette proposition. 

Vote 

Pour : 24 

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

gens . 
 

 

CM 16-092 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2016-74 du 25 juin 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de fournitures 

 

Objet : Convention en vue de l’édition gratuite d’un agenda communal 2017 

Titulaire : Sas Groupe des Editions Municipales de France / C.G.E.O (G.E.M.F) / C.G.E.O) domiciliée à Aix 

en Provence. 

Marché comprenant l’impression à 5000 exemplaires d’un agenda qui sera distribué gratuitement aux 

thorois. Celui-ci répertorie des informations utiles sur la commune (adresses, démarches administratives, 

…). Le prestataire assumera la réalisation technique et sa régie publicitaire (recettes inférieures à 15 000 

€ HT) et s’engage à prendre entièrement en charge les frais d’édition. 

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. 

 

2016-75 du 29 juin 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Mission de contrôle technique et mission de coordination sécurité et protection de la santé pour 

la réalisation de travaux pour le réaménagement de la nouvelle poste et de bureaux administratifs. 

Titulaire : APAVE, agence d’Avignon. 

Marché à prix forfaitaires pour les montants suivants : 

 Mission de contrôle technique : 2 260 € HT soit 2 712 € TTC. 

 Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé : 1 170 € HT soit 1 404 € TTC. 
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Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

4 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes pour la mission de contrôle technique, 3 réponses 

satisfaisantes pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé. 

 

2016-76 du 30 juin 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services 

 

Objet : Mise en place d’un abonnement au service télépéage 

Titulaire : Société Vinci autoroutes domiciliée à Rueil Malmaison (92) 

Contrat de télépéage formule pro 

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. 

 

2016-77 du 6 juillet 2016 - 1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 

Marché de Maîtrise d’œuvre. 

 

Objet : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de restauration du Beffroi. 

Titulaire : Groupement Atelier KUNZ-LEFEVRE / BRIZOT-MASSE Ingénierie domicilié à Rustrel. 

Modification du programme de travaux dans les conditions suivantes : 

 

 Suppression du bâti formant protection de la montée d’escalier du beffroi et, dépose de la 

toiture. 

  Réfection du plancher de la petite pièce et création d’une terrasse au niveau de l’accès du 

1er étage à la tour du beffroi. 

  Restauration du créneau du rempart Sud côté Ouest du beffroi tel qu’il était à l’origine. 

  Décroutage et rejointoyage du vieux rempart à la façon du moyen âge. 

   Réfection, pour des raisons de sécurité, de l’escalier en béton menant à la terrasse d’accès à 

la tour en structure métallique. 

Ces travaux non envisagés dans le cadre du programme initial sont estimés à 52 220,00 € H.T. 

 

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

 

- La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à l’origine à 266 700.00 € HT 

soit 320 040.00 € TTC,  est portée à 318 920.00 € HT soit 382 704.00 € TTC. 

- Le taux provisoire de rémunération reste inchangé à 10.86% 

- le forfait provisoire de rémunération est porté à 34 634.71 € HT soit 41 561.65 € TTC 

 

2016-78 du 6 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.4 Autres Contrats 

Marché de services 

 

Objet : Contrat piscine pour le cycle d’apprentissage de la nage 2016 / 2017 à destination des écoles 

de la commune 

Titulaire : La Bull Aquatic domiciliée à Châteauneuf de Gadagne. 

Marché à prix forfaitaire pour 40 séances de 2 h sur la base du prix unitaire de 105 € HT de l’heure, pour 

un montant de 8 400 € HT soit 10 080 € TTC. 

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. 

 

2016-79 du 11 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Contrats d’abonnement téléphonique pour quatre sites de la commune 

Titulaire : Société BOUYGUES TELECOM domiciliée à Nantes. 

Contrats souscrits selon les conditions suivantes : 

SITE LIBELLE OFFRE Engagement  FMES HT 

COUT 

MENSUEL 

HT 

 

Hôtel de Ville ACCES NUMERIS 4 T0 - Illimité tous opérateurs 36 mois     

  B1D PBX Ent 24/7 VGA 4T0 8C 

 

  156.00 

  S8E Opt CTX PBX - Numero SDA (40 SDA) 

 

  20.00 
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Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées, et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

4 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 

 

2016-80 du 18 juillet 2016 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de service 

 

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

2016 au 30 juin 2017. 

Titulaire : Madame Bertile RAFFOUR OMET domiciliée au Thor 

Convention à prix forfaitaire pour un montant de 16 000 € (TVA non applicable) pour les prestations 

suivantes 

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

- Rédaction de communiqués de presse 

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

- Synthèse et analyse de réunions publiques, 

- Administration quotidienne de la page Facebook. 

Mode de passation : 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. 

 

2016-81 du 21 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.7.1. Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre 

 

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux dans divers bâtiments communaux : 

avenant de substitution. 

Titulaire : Entreprise individuelle Thomas AURY, architecte, domiciliée à Montpellier se substituant à la 

société AURYMOYAT architecture, titulaire du marché, suite à sa dissolution. 

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

d’exécution ou de l’un de ses éléments essentiels. 

 

2016-82 du 21 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Réalisation d’une plaquette d’information sur la réhabilitation des façades et devantures du 

centre ancien. 

Titulaire : CAUE de Vaucluse. 

Convention pour une mission permettant d’apporter un certain nombre de propositions graphiques et 

d’exigences qualitatives à prendre en compte dans les projets de réhabilitation du centre ancien, 

estimée à 8 000 € TTC répartie comme suit : CAUE : 3 200 € TTC, Commune : 4 800 € TTC 

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. 

 

2016-83 du 21 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de fournitures 

 

Objet : Acquisition de systèmes d’impressions multifonctions pour 4 sites de la commune avec 

souscription de contrats de maintenance. 

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

Police Municipal ACCES NUMERIS 1 T0 -  Illimité tous opérateurs 36 mois     

  B1A PBX Ent 24/7 VGA 1T0 2C 

 

  39.00 

  S8E Opt CTX PBX - Numero SDA (5 SDA) 

 

  2.50 

Cuisine Centrale 

Solution Centrex -  Illimité tous opérateurs (déjà 

existante) 36 mois     

  MC3 CTX Fixe Flotte 

 

  60.00 

  S8E Opt CTX PBX - Numero SDA (3 SDA) 

 

  1.50 

Maison des Jeunes Solution BBOX Entreprises -  Illimité tous opérateurs 24 mois   146.00 

  1 poste standardiste 

 

    

  3 postes sans fils       

  Support Bbox Sav Premium     15.00 

  Installation site   270.00   
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Acquisition de photocopieurs Noir et Blanc dans les conditions suivantes : 

 

Site Modèle Prix HT Prix TTC 

Hôtel de Ville  MP4054   4 BACS 

AGRAFAGE    FAX 

2443.33 € 2932.00 € 

Le Florilège MP4054   4 BACS 1847.50 € 2217.00 € 

Ecole La Passerelle MP4054   4 BACS 1847.50 € 2217.00 € 

Ecole La Garance MP4054   2 BACS  

AVEC MEUBLE 

1696.66 € 2036.00 € 

TOTAL  7835.00 € 9402.00 € 

 

Contrat de maintenance d’une durée de 5 ans, couvrant pour chacun de ces équipements la 

fourniture des consommables (hors agrafes et papiers), la main d’œuvre, les déplacements et la 

fourniture des pièces détachées, dans les conditions suivantes : 0,0037 € HT soit 0,00444 € TTC la page. 

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

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées, et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

5 entreprises consultées, 5 réponses satisfaisantes. 

 

2016-84 du 26 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.7.1. Avenants 

Marché de travaux 

 

Objet : Marché de construction d’un skate park, d’un plateau sportif, et d’équipement d’athlétisme de 

plein air: avenant n°1 aux lots n° 1 et 2. 

Titulaires : Lot n°1 : Entreprise VALRHÖNE TP domiciliée à Châteauneuf sur Isère (26). 

      Lot n° 2 : Entreprise COLAS, agence domiciliée au Pontet. 

Modification de l’article 5 du CCAP afin d’y instaurer des clauses de financement et de sûreté à savoir : 

 

Pour les deux lots,  

 d’une part, il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5 % du montant 

du marché. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements 

autres qu’une avance. 

 d’autre part, une avance est accordée aux titulaires, dont le montant est fixé à 5 % du montant 

initial toutes taxes comprises, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le 

montant de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai 

d’exécution est supérieur à 2 mois. 

 
2016-85 du 26 juillet 2016 – 1. Commande Publique / 1.4. Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Contrat de maintenance du standard téléphonique de l’hôtel de ville. 

Titulaire : Entreprise DELTA SERTEC domiciliée au Thor. 

Marché à prix forfaitaire pour l’entretien  et l’assistance technique du standard de type P2 pour un 

montant annuel de 745 € HT soit 894 € TTC. 

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. 

 
2016-86 du 1er août 2016 – 1. Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Assistance à l’organisation de la procédure déclarative et au respect des modalités de 

recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure. 

Titulaire : Entreprise MARSON CONSEILS domiciliée aux Angles. 

Marché à prix forfaitaire pour les montants d’honoraires suivants : 

 7 000 € HT soit 8 400 € TTC en 2017 

 5 000 € HT soit 6 000 € TTC en 2018 

 4 000 € HT soit 4 800 € TTC en 2019 

Soit un total de 16 000 € HT ou 19 200 € TTC pour la durée du contrat qui débutera en octobre 2016 pour 

s’achever le 31 décembre 2019. 

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. 

 
2016-87 du 2 août 2016 – 1. Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 
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Marché de fournitures 

 

Objet : Accord cadre à bons de commande pour les fournitures administratives et scolaires pour la 

Commune. 

Titulaire : Entreprise LACOSTE domiciliée au Thor. 

Marché pour une durée d’un an reconductible deux fois de façon expresse pour les montants suivants : 

 Lot n°1 Papier : Minimum annuel : 2 000 € HT, Maximum annuel : 6 000 € TTC 

 Lot n° 2 Consommables d’impression : Minimum annuel : 2 000 € HT, Maximum annuel : 6 000 € 

HT 

 Lot n° 3 Papeterie : Minimum annuel : 3 000 € HT, Maximum annuel : 8 000 € HT 

 Lot n° 4 : Fournitures scolaires : Minimum annuel : 6 000 € HT, Maximum annuel : 20 000 € HT. 

Ces montants s’entendent pour la période initiale du marché et pour chaque période de 

reconduction. 

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

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée, avec avis d’appel public à la concurrence du 16 

juin 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 19 juin 2016. 

27 dossiers retirés, 5 réponses satisfaisantes. 

 
2016-88 du 8 août 2016 – 2. Urbanisme / 2.3 Droit de préemption urbain 

 

Objet : Exercice du droit de préemption pour l’acquisition du lot n° 6 et des 103/1008èmes des parties 

communes de la copropriété cadastrée section AC n° 507, 771, 965 et 966 situé 71, rue des angevines. 

Vendeur : Consorts NEGRE. 

Prix proposé par la Commune: 46 185,64 € inférieur au prix indiqué dans la DIA. 

 

Motif de la préemption : Acquérir ce bien pour l’intégrer dans une opération de logements mixtes par 

renouvellement urbain comportant une part significative de logements locatifs sociaux. 

 

2016-89 du 11 août 2016 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 pour l’année scolaire 2016-2017. 

Titulaire : Entreprise VOYAGES ARNAUD domiciliée à L’Isle sur la Sorgue. 

Marché contracté selon les conditions suivantes : 

 Lot n° 1 : transport d’enfants sur le temps scolaire (piscine, spectacle de fin d’année) : 

 Minimum annuel : 4 000 € HT, 

 Maximum annuel : 6 500 € HT 

 Lot n° 2 : Transport d’enfants pour les sorties du centre aéré le Bourdis 

Minimum annuel : 4 000 € HT 

Maximum annuel : 8 000 € HT 

 Lot n° 3 : Ramassage scolaire du mercredi midi (vers centre aéré) 

Minimum annuel : 3000 € HT 

Maximum annuel : 6 000 € HT 

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. 

 

2016-90 du 12 août 2016 – 1. Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection du pont des taillades 

Titulaire : Cabinet d’études René GAXIEU domicilié en Avignon. 

Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 240 000 € HT soit 288 000 € TTC 

Taux provisoire de rémunération : 7,80 % 

Forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre: 18 720 € HT soit 22 464 € TTC 

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

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée, avec avis d’appel public à la concurrence du 3 

mai 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 5 mai 2016. 

29 dossiers retirés, 2 réponses satisfaisantes. 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
http://www.laprovencemarchespublics.com/
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2016-91 du 17 août 2016 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Prestations d’animation à l’occasion de visites du centre ancien de la commune. 

Titulaire : Association FELIX Diffusion domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 200 € (TVA non applicable) comprenant 2 visites « Le 

Thor en scènes » le mercredi 7 septembre et le vendredi 7 octobre 2016. 

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. 

 

2016-92 du 19 août 2016 1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services 

 

Objet Accord cadre à bons de commande pour la maintenance de l’éclairage public, des installations 

sportives, lieu de culte et illuminations festives. 

Titulaire : Entreprise INEO Provence et Côte d’Azur, agence domiciliée en Avignon. 

Marché pour une durée de 4 ans, contracté dans les conditions suivantes : 

 Lot n° 1 : Eclairage public, montant maximum fixé à 80 000 € HT pour la durée du marché. 

Rémunération sur bordereau de prix. 

 Lot n° 2 : Installations sportives, lieu de culte, montant maximum de commandes fixé à 30 000 € 

HT pour la durée du  marché. Rémunération sur bordereau de prix. 

 Lot n° 3 : Illuminations festives, montant maximum de commandes fixé à 30 000 € HT pour la 

durée du marché. Rémunération sur bordereau de prix. 

 

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

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée, avec avis d’appel public à la concurrence du 6 

juin 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 9 juin 2016. 

13 dossiers retirés, 6 réponses satisfaisantes. 

 

2016-93 du 6 septembre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité d’initiation au rugby à XV à compter du 13 septembre 2016, dans 

le cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire,  au cours du 1er trimestre 

scolaire 2016-2017 

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

Convention de prestations de service pour 23 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 2 070 €. 

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. 

 

2016-94 du 6 septembre 2016 – 1. Commande publique / 1.4 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité théâtre à compter du 16 septembre 2016, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire,  au cours du 1er trimestre scolaire 

2016-2017 

Titulaire : Association Centre d’Animation domiciliée au Thor 

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. 

 

2016-95 du 6 septembre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’une activité culturelle de Capoeira à compter du 13 septembre 2016, dans le 

cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 1er trimestre 

scolaire 2016-2017. 

Titulaire : Association Culturelle Arte da Capoeira domiciliée à l’Isle sur la Sorgue. 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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Convention de prestations de service pour 23 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 2 070 €. 

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. 
 

2016-96 du 6 septembre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’activités culturelles (pratique des arts plastiques) à compter du 15 septembre 

2016, dans le cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 

1er trimestre scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association Le Thor Ti Art domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 23 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 2 070 €. 

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. 

 

2016-97 du 6 septembre 2016 –1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité chorale de chant à compter du 13 septembre 2016, dans le 

cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 1er trimestre 

scolaire 2016-2017 

Titulaire : Madame Sarah VERHASSELT, auto entrepreneur, domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 12 séances de 3 H pour un montant forfaitaire 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. 

 

2016-98 du 6 septembre 2016 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché  de services 

 

Objet : Contrats d’abonnements de téléphonie fixe et accès Internet  et contrats de services 

Titulaire : Société AXUP By B’com domiciliée à Nîmes 

Contrats souscrits selon les modalités suivantes :  

 
SITES PVHT 

/MOIS 
Engagements SITES PVHT 

/MOIS 
Engagements 

HOTEL DE VILLE ECOLES 

Internet     Calade Maternelle     

Fibre 20/4 399,95 € 36 MOIS Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS 

Option Adresse IP publique   15,00 € SANS Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS 

Internet VDSL Total 39,95 € 24 MOIS Calade Elémentaire     

Lignes analogiques illimitées F/M     Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS 

Télécopie - Télésurveillance 19,95 € SANS Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS 

Machine à affranchir 19,95 € 24 MOIS Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS 

Police Municipale Les Jardins Maternelles     

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS 

Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS 

Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS Les Jardins Elémentaires     

Maison Des Jeunes Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS 

Internet VDSL Total  39,95 € 24 MOIS Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS 

Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS 

Local immeuble Le Florilège La Garance     

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS Ligne analogique Télésurveillance   19,95 € SANS 

Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS La Passerelle     

Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS Ligne analogique Télésurveillance   19,95 € SANS 

Centre Aéré Le Bourdis    
Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS CONTRATS DE SERVICES 

Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS BUSINESS AVANTAGE FIXE  20,00 € 24 MOIS 

Gymnase BUSINESS AVANTAGE INTERNET 30,00 € 24 MOIS 

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS BUSINESS AVANTAGE MOBILE 30,00 € 24 MOIS 

Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS       
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Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS       

Ligne analogique Pompiers 19,95 € 24 MOIS     

CTM    

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS       

Internet VDSL Partiel 29,95 € 24 MOIS       

Ligne analogique Télésurveillance 19,95 € SANS       

Salle Polyvalente       

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS       

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS       

Salle des Fêtes       

Ligne analogique illimitée fixe et mobile 19,95 € 24 MOIS    

 

TOTAL MENSUEL HT : 1 323.20 € TTC : 1 587.84 € 

 

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

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées, et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

5 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 

 

2016-99 du 6 septembre 2016 1. Commande Publique / 1.4 autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Contrats d’abonnements de téléphonie mobiles et ligne de secours à l’hôtel de ville 

Titulaire : Société BOUYGUES TELECOM domiciliée à Nantes 

Contrats souscrits dans les conditions suivantes : 

 

DESIGNATION QUANTITE 
PU / MOIS 

HT 

Avantage 
client pendant 
24 mois (HT) 

Prix Remisé 
HT Engagements 

Forfait Téléphone Mobile          

Forfaits illimités tout opérateurs  Voix - SMS  22 13,00           - 3,00 10,00 24 mois 

Forfaits illimités tout opérateurs  Voix - SMS - DATA 6 31,00           - 3,00 28,00 24 mois 

Remise Supplémentaire Forfait Téléphone Mobile          

Prime 30 €  offert (HT) 22 - 30,00 - 660,00    

Prime 210 €  offert (HT) 6 - 210,00 - 1 260,00   

Total remise ponctuelle      - 1 920,00    

Ligne secours Hôtel de Ville          

Ligne Numeris 1 T0 – 2 canaux 1 35,00             36 mois 

 

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

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées, et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2016-100 du 7 septembre 2016 1. Commande Publique / 1.7.1.Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Vérification, recharge, échanges standards et acquisition d’extincteurs : avenant de 

substitution. 

Substitution de la société languedocienne de Matériel Incendie (SLMI) domiciliée à Baillargues (34) à la 

société CAP FLAM titulaire de divers contrats avec la Commune. 

Cette opération n’entraine aucune modification des conditions du marché en cours d’exécution. 

 

2016-101 du 12 septembre 2016 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Réalisation d’analyses bactériologiques, de contrôles de surface et d’audit à la cuisine centrale 

Titulaire : Laboratoire départemental d’analyses domicilié en Avignon. 

Convention souscrite pour une durée d’un an renouvelable deux fois comprenant les prestations 

suivantes : 

Collecte bimensuelle des prélèvements, transport sous froid jusqu’au laboratoire,  analyses 

bactériologiques et analyse de flore de surface ainsi qu’un audit d’hygiène annuelle. 
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Ces prestations seront tarifiées selon les prix suivants : 
 

- Analyse bactériologique forfaitaire : 59.00 € HT 

- Dénombrement de Listeria monocytogènes : 19.00 € HT 

- Analyse de flore de surface : 5.49 € HT 

- Participation aux frais de prélèvement : 16.47€ HT 

- Audit annuel : 120.00 € HT 
 

Analyses supplémentaires si suspicion lors de l'analyse forfaitaire :  
 

- Identification des Staphylocoques à coagulase positive : 5.49 € HT 

- Identification différentielle si présence de Listeria monocytogènes : 24.70 € HT 

- Identification si présence de Salmonella : 35.67 € HT 
 

Le Laboratoire Départemental d’Analyses accorde une remise exceptionnelle de 25 % sur l’ensemble 

de ces prix. 

 

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. 

 

2016-102 du 12 septembre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’une activité d’initiation au judo à compter du 15 septembre 2016, dans le 

cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire,  au cours du 1er trimestre 

scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association Judo Club Thorois 

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

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

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

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

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

 

Suite à la présentation des décisions par le Monsieur le Maire, Mme AGOGUE-FERNAILLON, Mme 

MARTIN sont intervenues pour demander des explications ou éclaircissements sur certaines d’entre 

elles. Vous trouverez l’ensemble des ces commentaires sur le site de la commune  (enregistrement 

audio du conseil municipal du 20 septembre  2016). 

 

 

CM 16-093 : REGULARISATION COMPTABLE DE TRAVAUX REALISES PAR LE CCAS ENTRE 1988 ET 1996 – 

MODIFICATION DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE AU CCAS 

 

Depuis 2014, la trésorerie municipale interpelle le CCAS sur certaines anomalies présentes au compte 

de gestion. Une des remarques portait sur le compte 2313 Travaux en cours – Construction. En effet, ce 

type de dépenses doit à la fin des travaux donner lieu à une intégration dans un compte 

d’immobilisation définitif de type 21 sur un bien donné.  

 

Dans le cas présent, les dépenses portées au compte 2313 du CCAS correspondent aux travaux 

suivants :   

- Des aménagements réalisés au foyer du 3ème âge entre 1988 et 1989 pour 3 739,99€ ;  

- Des travaux réalisés à la crèche en 1994 et 1995 pour 14 689,53€ ;  

- Des travaux de réhabilitation du CCAS réalisés en 1994, 1995 et 1996 pour 48 055,89€.  

 

Or, le CCAS n’étant pas propriétaire de ces bâtiments, il ne peut pas intégrer les dépenses puisque ces 

biens ne font pas partie de son patrimoine.  

 

La commune propose aujourd’hui de régulariser la situation en prenant à sa charge ces dépenses, 

comme cela aurait dû être le cas à l’époque. Les crédits nécessaires à ces nouvelles dépenses 

d’investissement à savoir 66 485,42€ seront inscrites au budget principal de la commune au compte 

21318 Autres bâtiments communaux dans le cadre de la décision modificative n°2.  

 

En contrepartie de ces dépenses supplémentaires, la subvention versée au CCAS pour l’année 2016 

sera diminuée d’autant.  

Par délibération en date du 15 décembre 2015, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif pour 

2016 et la subvention attribuée au Centre Communal d’Action Social CCAS.  
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Celle-ci s’élevait à 535 000€. Elle est donc portée à 468 514,58€.  

 

Ainsi, les 2 structures ne sont pas pénalisées par ces opérations de régularisation comptable.  

 

Je vous propose d’accepter que la commune prenne en charge ces dépenses d’investissement 

comme elle aurait dû le faire à l’époque et de compenser cette dépense supplémentaire en réduisant 

la subvention versée au CCAS. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de prendre en charge les dépenses d’investissement réalisées entre 1989 et 1996 par 

le CCAS sur les bâtiments communaux sous forme d’un mandat au compte 21318 Autres bâtiments 

communaux d’un montant de 66 485,42€ en faveur du CCAS.  

 

Article 2 : Décide de diminuer la subvention versée au CCAS portant celle-ci à 468 514,58€. 

 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la commune dès la 

prochaine décision modificative. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

Vote  

Pour : 24 

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

 

 

CM 16-094 : DELIBERATION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 2016 

 

Le Conseil municipal a adopté le 15 décembre 2015 le budget primitif de la commune puis le 15 mars 

2016 le budget supplémentaire. Une première décision modificative a été adoptée le 12 avril 2016 suite 

à l’adoption des taux d’imposition et de la communication des bases fiscales.  

Le budget s’équilibrait alors de la façon suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 7 917 808,71 € 

Recettes : 7 917 808,71 €

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 6 166 996,57 € 

Recettes : 6 166 996,57 € 

 

Aujourd’hui, le budget principal de la commune doit être modifié au niveau des 2 sections. Les 

modifications portent sur les points suivants :  

- Modification de l’inscription du solde d’exécution d’investissement,  

- Application de la décision liée au transfert du résultat d’assainissement,  

- Revalorisation du FPIC suite à sa notification,  

- Régularisation comptable des travaux réalisés par le CCAS entre 1989 et 1996 sur des bâtiments 

communaux,  

- Intégration des frais d’étude et d’insertion réalisés en 2015,  

- Echange immobilier avec Mistral Habitat pour les anciens foyers logement,  

- Revalorisation du remboursement du capital,  

- Annulation d’une Taxe Locale d’Equipement,  

- Modification des investissements prévus dans le domaine de l’urbanisme et des associations et 

par la Direction des Services techniques,  

- Modification de certaines opérations d’investissement (132 Beffroi, 146 Aménagement du 

centre ville et 150 Salle des fêtes).  

 

L’ensemble des éléments présentés ci-après sont repris dans les tableaux faisant l’objet de l’article 1 du 

projet de délibération.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Suite à l’adoption de la convention transitoire de fourniture de repas en liaison froide à l’EHPAD des 

Cigales par la Commune et de la convention de mise à disposition de personnel qui l’accompagne, il 

est nécessaire de traduire les dépenses et les recettes supplémentaires générées par l’intégration de 

cette nouvelle activité. Les dépenses et les recettes s’équilibrent. Les modifications portent sur les 

chapitres 011 charges à caractères général, 012 charges de personnel et 70 produits des services :  

 

 Chapitre 011 Charges à caractère général : 
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o 60623 Alimentation : 

La production de 170 repas supplémentaires par jours du 12 septembre au 31 décembre, représente 

environ18 870 repas. Les crédits nécessaires pour fournir ces repas au niveau des denrées alimentaires 

sont de 36 000€.  

o 60612 Energie électricité : 

La production de ces repas supplémentaires génère également une augmentation des frais généraux 

(énergies, eau, produits d’entretien…) par commodité les crédits nécessaires sont inscrits sur l’article 

60612 pour un montant de 2 300€.  

 

 Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés / 6218 Autre personnel extérieur : 

L’EHPAD les Cigales met à disposition de la commune trois agents à compter du 12 septembre 2016. La 

commune prendra en charge leur rémunération par un remboursement à l’EHPAD. Le montant prévu 

pour ces dépenses est de 38 500€.   

 

 Chapitre 70 Produit des services / 70878 Remboursement de frais par d’autres redevables : 

Comme le prévoit la convention transitoire chaque repas commandé sera  facturé 4,074€. Les recettes 

supplémentaires s’élèvent à 76 800€.  

 

 Chapitre 014 Atténuation de charges / Article 73925 FPIC :  

Suite à la notification du FPIC, il est nécessaire d’augmenter les crédits de 34 206€.  

 

 Chapitre 65 Autres charges de gestion courante / Article 657362 Subvention au CCAS :  

Comme indiqué dans le rapport 2016- 093  présenté précédemment, le Trésor Public demande la 

régularisation de travaux réalisés entre 1989 et 1996 par le CCAS sur des bâtiments communaux. En 

compensation de ces dépenses supplémentaires, la subvention est réduite d’autant soit 66 485,42€.  

 

 Chapitre 67 Dépenses exceptionnelles / Article 678 Autres charges exceptionnelles :  

Par délibérations 16-075 et 16-076 en date du 5 juillet 2016, le Conseil Municipal a statué sur le montant 

du résultat des budgets « assainissement » transféré à la communauté de Communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse.  

Ceci permet de diminuer les dépenses inscrites à l’article 678 de 100 000€ (pour investissement voir plus 

bas).  

 

 Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : 

L’ensemble des modifications vues ci-dessus permet d’augmenter le virement à la section 

d’investissement de 132 279,42€.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Modifications impactant les dépenses et les recettes d’investissement :  

 

 Chapitre 001 Solde d’investissement reporté 

Ce chapitre ne peut pas apparaitre en dépenses et en recettes. En effet, il apparait en dépenses 

quand il s’agit d’un déficit et en recettes dans le cas contraire. Il y a donc lieu de réduire les 2 

inscriptions de 943 556,99€. Ce qui ramène l’excédent d’investissement reporté à 597 676,46€.  

 

 Chapitre 041 Opérations patrimoniales :  

Comme chaque année, les frais d’étude et d’insertion ayant donné lieu à des travaux doivent être 

intégrés aux comptes correspondant. Pour cela les crédits suivants doivent être inscrits :  

- En recettes : 2031 Frais d’étude + 27 000€ et 2033 Frais d’insertion + 3 000€ ;  

- En dépenses : 2135 Installations générales, agencements + 12 000€ et 2313 Immobilisations en 

cours – Constructions + 18 000€.  

 

 Chapitre 21 Immobilisations corporelles Article 2115 terrains bâtis / Chapitre 024 Produits des 

cessions d’immobilisation :  

Par délibération n°13-096 du 24 septembre 2013, le conseil municipal a décidé de réaliser un échange 

de propriété avec l’OPHLM Mistral Habitat afin de régulariser la situation juridique du bâtiment 

constituant les anciens foyers logements. La commune cède à Mistral Habitat un bien évalué à 

213 864€ se traduisant par une recette d’investissement au Chapitre 024 Produits des cessions 

d’immobilisation. Mistral Habitat cède à la commune un bien évalué à 354 056€ se traduisant par une 

dépense au Chapitre 21 Immobilisations corporelles Article 2115 terrains bâtis. Les deux parties sont 

d’accord pour qu’aucune soulte ne soit versée.  

Ces crédits sont inscrits au budget.  

 

Modifications impactant les dépenses d’investissement :  
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 Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves  

o Article 10223 Taxe Locale d’Equipement :  

Le Trésor Public a émis un titre de recettes à l’encontre de la commune afin que celle-ci prenne à sa 

charge les dégrèvements survenus en 2015 sur les Taxes Locales d’Equipement TLE. Le montant des 

crédits à inscrire s’élève à 452€.  

o Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés :  

Par délibérations 16-075 et 16-076 en date du 5 juillet 2016, le Conseil Municipal a statué sur le montant 

du résultat des budgets assainissement transféré à la communauté de Communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse.  

Ceci permet de diminuer les dépenses inscrites à l’article 1068 de 265 969,07€.  

 

 Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées / Article 1641 Emprunts en euros :  

Afin de couvrir les dépenses liées au remboursement du capital de la dette, il y a lieu d’augmenter les 

crédits inscrits au budget de 50 000€.  

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 

o Article 202 Documents d’urbanisme / Service urbanisme :  

Il est nécessaire de réajuster les crédits pour finaliser les paiements des missions réalisées sur cet 

exercice. Le montant à inscrire s’élève à 2 000€.  

o Article 2031 Frais d’étude / Direction des Services Techniques :  

Au vu des engagements pris par la commune auprès de la Préfecture concernant la mise en œuvre de 

la loi handicap, il est nécessaire d’augmenter les crédits prévus pour la réalisation des ADAP de 

plusieurs bâtiments (Salle des Fêtes, Bourdis, Eglise et bâtiment dit « Syporex »). Le montant à ajouter est 

de 5 000€.  

o Article 2031 Frais d’étude / Service urbanisme :  

Afin de compléter le travail mené sur la qualification du centre ancien, il a été décidé de confier au 

CAUE une mission d’accompagnement pour la rédaction de recommandations architecturales pour la 

réhabilitation des façades et des vitrines en centre ville. Les crédits à inscrire sont de 4 800€.  

 

 Chapitre 204 Subventions d’équipement versées / Service Urbanisme :  

o Article 20422 Subventions d’équipements aux personnes de droit privé – bâtiments et 

installations / Service urbanisme :  

Au vu des dossiers déjà instruits à ce jour, il est proposé d’augmenter de 2 000€ les crédits inscrits au 

budget pour les subventions « façades » aux particuliers.  

 

 Chapitre 21 Immobilisations corporelles  

o Article 2128 Autres agencements et aménagement de terrain / Direction des Services 

Techniques :  

La réalisation d’une clôture pour protéger l’accès à la Sorgue au niveau du lotissement la Douceur des 

Sorgues était prévue en 2015. Les travaux n’ont pas pu être réalisés sur cet exercice et ont été reportés 

en 2016 mais les crédits n’ont pas été inscrits. Il y a donc lieu d’ajouter 3 000€ sur l’article 2128.  

o Article 21311 Hôtel de Ville / Direction des Services Techniques :  

Dans le cadre de la restauration du Beffroi, la sirène doit être retirée de ce bâtiment. En concertation 

avec les pompiers, ce système d’alerte va être positionné sur l’hôtel de ville. Les crédits nécessaires à 

cette opération sont de 7 500€.  

o Article 21318 Autres bâtiments publics / Service Financier : 

Comme indiqué dans le rapport 2016- 093, la commune prend à sa charge des dépenses réalisées par 

le CCAS sur des bâtiments communaux entre 1989 et 1996.  

Le montant des crédits à inscrire s’élève à 66 485,42€.  

o Article 21534 Réseaux d’électrification / Service urbanisme :  

Au moment de l’établissement du budget, il était prévu la prise en charge d’une extension du réseau 

d’électrification dans le cadre de l’opération d’habitat social de La Sauzette. Après consultation du 

gestionnaire du réseau, cette extension n’est pas nécessaire. Les crédits inscrits à cet effet, à savoir 

20 000€, peuvent être retirés.  

o Article 2182 Matériel de transport / Direction des services techniques :  

La commune a acquis le mini bus de la maison de retraite pour la somme de 700€. Les crédits 

correspondant sont inscrits au budget.  

De plus, une réparation importante doit être faite sur la tractopelle. Pour cela, 15 000€ doivent être 

inscrits sur cet article.  

o Article 2188 Autres immobilisations corporelles / Service Associations :  

Au moment de la préparation budgétaire en décembre 2015, 4 200€ avaient été inscrits pour 

l’acquisition de barnums à mettre à disposition des associations pour leurs manifestations. Cette 

acquisition ayant été faite sur le budget 2015, les crédits peuvent être annulés.  

 

 Opération d’équipement n°132 Beffroi / Article 2031 Frais d’étude :  
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Des décalages dans les paiements de 2015 et la modification du programme ayant entrainé une 

augmentation de la rémunération du maitre d’œuvre nécessitent l’inscription de 15 000€ 

supplémentaires sur cette opération.  

 

 Opération d’équipement n°146 Aménagement du Centre Ville  

o Article 2031 Frais d’étude :  

Afin de compléter le travail mené sur la qualification du centre ancien, il a été décidé de confier au 

CAUE une mission d’accompagnement pour l’aménagement de la place de la maison paroissiale. Les 

crédits à inscrire sont de 2 400€. Auxquels s’ajoutent 2 000€ complémentaires pour réaliser le diagnostic 

complet du Pont des Douzabas dit « pont des cafés ».  

o Article 2151 Réseaux de voirie :  

Les dernières situations soldant définitivement l’opération Grande Sorgues ont été présentées suite à la 

fin de la période de garantie du lot Espaces Verts. Il y a lieu de solder les paiements de la maitrise 

d’œuvre. Les crédits nécessaires sont de 13 950€.  

 

 Opération d’équipement n°150 Réhabilitation de la Salle des Fêtes 

Les travaux de rénovation de la salle des fêtes nécessitent des crédits supplémentaires. Le montant à 

inscrire est de 15 000€.   

 

Modifications impactant les recettes d’investissement :  

 

 Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : 

L’ensemble des modifications apportées précédemment en section de fonctionnement aboutissent à 

l’augmentation du virement de la section de fonctionnement de 132 279,42€.  

 

 Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées / Article 1641 Emprunts en euros :  

L’ensemble des modifications apportées ci-dessus à la section d’investissement permettent de diminuer 

l’emprunt budgétaire de 78 969,07€. 

 

L’ensemble de ces mouvements de crédits nécessite une délibération modificative résumée dans le 

tableau faisant l’objet de l’article 1 du projet de délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2016 comme indiqué dans 

les tableaux ci- après :  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Article Service Gestionnaire 
Montant 

Proposé (€) 

011 – charges caractère 

général 

60623 - Alimentation Restauration collective 36 000,00 

60612 – Energie électricité  Restauration collective 2 300,00 

012-Charges de personnel 
6218 – Autre personnel 

extérieur  
Paye 38 500,00 

014-Atténuations de produits 73925-FPIC  Dir Admin. Financière 34 206,00 

023-Virement à la section d'investissement Dir Admin. Financière 132 279,42 

65-Autres charges de gestion 

courante 
657362-CCAS Dir Admin. Financière -66 485,42 

67-Charges exceptionnelles 678-Autres charges exception. Dir Admin. Financière -100 000,00 

TOTAL 76 800,00 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Article Service Gestionnaire 
Montant 

Proposé (€) 

70 – Produits des services 
70878 – Remboursement de 

frais par d’autres redevables 
Restauration collective 76 800,00 

TOTAL 76 800,00 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Article Service Gestionnaire Montant 
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Proposé (€) 

001-Solde d'exécution de la section d'investissement reporté Dir Admin. Financière -943 556,99 

041-Opérations patrimoniales 

2135-Installations générales, 

agenc. , aménagts des 

constructions 

Dir Admin. Financière 12 000,00 

2313-Constructions Dir Admin. Financière 18 000,00 

10-Dotations, fonds divers et 

réserves 

10223-TLE Dir Admin. Financière 452,00 

1068-Excédents de 

fonctionnement capitalisés 
Dir Admin. Financière -265 969,07 

16-Emprunts et dettes 

assimilées 
1641-Emprunts en euros Dir Admin. Financière 50 000,00 

20-Immobilisations 

incorporelles 

202-Frais documents 

d'urbanisme  
Urbanisme  2 000,00 

2031-Frais d'études Dir Services Techniques 5 000,00 

2031-Frais d'études Urbanisme 4 800,00 

2051 –Concessions et droits 

similaires 
Informatique - 10 000,00 

204-Subventions d'équipement 

versées 
20422-Bâtiments et installations Urbanisme  2 000,00 

21-Immobilisations corporelles 

2115-Terrains bâtis Dir Admin. Financière 354 056,00 

2128-Autres agencements et 

aménagements 
Dir Services Techniques 3 000,00 

21311-Hôtel de ville Ent Bâts Communaux 7 500,00 

21318-Autres bâtiments publics Dir Admin. Financière 66 485,42 

21534-Réseaux d'électrification Urbanisme  -20 000,00 

2182-Matériel de transport Dir Services Techniques 15 700,00 

2183-Matériels de bureau et 

informatique 
Informatique 10 000,00 

2188-Autres immobilisations 

corporelles 
Associations -4 200,00 

132-BEFFROI 2031-Frais d'études Dir Services Techniques 15 000,00 

146-AMENGT CTRE VILLE & QT 

LA GARE 

2031-Frais d'études Dir Services Techniques 4 400,00 

2151-Réseaux de voirie Dir Services Techniques 13 950,00 

150-REHAB SALLE FETES 21318-Autres bâtiments publics Dir Services Techniques 15 000,00 

TOTAL -644 382,64 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Montant 

Proposé (€) 

001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté Dir Admin. Financière -943 556,99 

021-Virement de la section de fonctionnement Dir Admin. Financière 132 279,42 

024-Produits des cessions d’immobilisations Dir Admin. Financière 213 864,00 

041-Opérations patrimoniales 2031-Frais d’études Dir Admin. Financière 27 000,00 

041-Opérations patrimoniales 2033-Frais d’insertion Dir Admin. Financière 3 000,00 

16-Emprunts et dettes assim. 1641-Emprunts en euros Dir Admin. Financière -76 969,07 

TOTAL -644 382,64 

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

audio sur le site de  la commune. 

 
 

Vote  

Pour : 24 

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

Abstention : 1 (MARTIN Christiane) 

 

 

CM16-095 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF – TRANSFERT DE L’ACTIF ET DU PASSIF A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES PAYS DE SORGUES MONTS DE VAUCLUSE 
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Depuis le 1er janvier 2016, la compétence assainissement a été transférée à la Communauté de 

Communes Pays des Sorgues  Monts de Vaucluse (CCPSMV). 

 

Le transfert de cette compétence a des conséquences dans divers domaines. En effet, dès lors que 

cette mission a été confiée à la CCPSMV, cette dernière s’est substituée à la commune du Thor dans 

ses droits et obligations pour l’exercice de ladite compétence :  

1. En matière de personnel, 

2. En matière de contrat, 

3. En matière patrimoniale, 

Ces deux derniers points ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 15 

décembre 2015.  

4. En matière Budgétaire :  

Le transfert de compétence a également entrainé la clôture des budgets annexes 

correspondants. Ces budgets ont ensuite été repris au budget principal avant que le transfert 

des résultats soit décidé par la commune et la communauté de communes. Ce qui a été acté 

par la le Conseil Municipal du 5 juillet 2016.  

 

Cette délibération dit aussi que la réintégration de l’actif et du passif du budget de l’assainissement 

collectif dans le budget principal de la commune sera effectué par le comptable assignataire.  

 

Ce dernier point nécessite quelques précisions. En effet, il convient d’effectuer le transfert comptable 

des biens nécessaires à l’exercice de cette compétence par la Communauté de Communes sur le 

territoire de la commune ainsi que des engagements qui y sont rattachés. Ce transfert se réalise au 

moyen d’écritures d’ordre non budgétaire, effectuées par le receveur municipal et communautaire. 

 

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. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du transfert des biens, subventions et emprunts de la commune du Thor au profit 

de la Communauté de Commune Pays des Sorgues Monts de Vaucluse comme suit :  

Biens (chapitres 20-21-23) : 

Valeur brute : 5 822 182,55 € – Montant des amortissements : 555 573,40 € 

Valeur nette : 5 266 609,15 € 

 

Subventions (chapitre 13) : 

Valeur brute : 1 257 165,21 € - Montant des amortissements : 146 569,84 € 

Valeur nette : 1 110 595,37 € 

 

Emprunts – capital restant dû au 31/12/2015 : 50 000 € 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer les procès-verbaux de transferts dont celui joint en annexe 

de la présente délibération et toutes les pièces nécessaires à ce dossier ; 

 

Article 3 : Sollicite le receveur municipal afin de procéder aux écritures comptables nécessaires. 

 

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- 096 : REALISATION D’UN CITY PARK – DEMANDE DE SUBVENTION  
 

Afin de satisfaire aux besoins de la jeunesse en terme d’équipements sportifs mais aussi anticiper la 

croissance régulière de la population, la municipalité envisage la réalisation d’un complexe multisports 

qui permettra la pratique en extérieur du skateboard, roller, BMX, VTT, trottinettes mais aussi du football, 

handball, basketball et éventuellement volley-ball. Cette structure comprendra également des 

équipements d’athlétisme.  
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Le coût prévisionnel du projet est estimé à 313 042€ HT soit 375 650,50€ TTC. Le forfait de rémunération 

de la maitrise d’œuvre est lui estimé à 21 500€ HT soit 25 800€ TTC portant le projet à 334 542€ HT soit 

401 450,40€ TTC.  

 

Dans sa séance du 19 mai 2015, le Conseil Municipal avait adopté le projet, son enveloppe 

prévisionnelle et le plan de financement reposant sur les demandes de financement suivantes :  

 Le Comité National de Développement (CND) du Sport à hauteur de 15% du montant total du 

projet soit 46 675€.  

 Le Conseil Régional dans le cadre du dispositif de soutien aux équipements sportifs à hauteur 

de 50 000€,  

 L’Etat dans le cadre de la Réserve Parlementaire de M. Jean-Claude BOUCHET, Député à 

hauteur de 15 000€.  

 la Communauté de Communes dans le cadre du dispositif des Fonds de concours à hauteur 

de 71 000€.  

 

Depuis nous avons reçu une réponse favorable de Jean-Claude BOUCHET, Député, au titre de la 

réserve parlementaire, à hauteur de 7 500 €. Le Conseil Municipal dans sa séance du 9 février 2016 a 

modifié le plan de financement.  

 

Après instruction des dossiers, il s’est avéré que le CNDS ne finance plus ce type de projet. Une 

demande a donc été faite au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 2016 (cf. 

conseil municipal du 12 avril 2016).   

 

Suite à la réponse favorable de la Communauté de Communes émise lors du Conseil communautaire 

du 9 juillet 2015, une convention pour les fonds de concours versés aux communes membres a été 

signée entre les 2 parties. L’article 2 de cette convention précise que l’opération devra recevoir un 

commencement d’exécution dans un délai d’un an.  

Il y a donc lieu aujourd’hui de solliciter une prolongation de cette convention par avenant afin de 

maintenir ce financement. En effet, les ordres de services stipulent un démarrage au 29 août 2016. 

 

Par ailleurs, par courrier reçu le 27 mai 2016, le Président du Conseil Régional nous faisait part du 

nouveau dispositif de financement des communes mis en place à compter de 2016 : le Fonds Régional 

d’Aménagement du Territoire (FRAT) qui remplace tous les dispositifs dits de droit commun antérieur. Le 

City Park avait été proposé au titre du soutien aux équipements sportifs et je vous propose aujourd’hui 

de transférer la demande de soutien dans le nouveau dispositif.  

 

Les modalités d’attribution et le taux de financement du FRAT permettent de solliciter un financement à 

hauteur de 79 500€ au lieu de 50 000€.  

 

Il y a lieu aujourd’hui d’adopter un nouveau plan de financement.  

 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 

Cout des travaux TTC 

 

Coût MOE HT 

Coût MOE TTC 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

313 042 € 

375 650,40 € 

 

21 500 € 

25 800 € 

 

334 542 € 

401 450,40€ 

DETR 2016 35% Travaux 109 500 € 

Conseil Régional FRAT  79 500 € 

Communauté de 

Communes 
71 000 € 

Réserve Parlementaire 7 500 € 

Commune 

Autofinancement 
67 042 € 

TVA 66 908,40 € 

 

 

Je vous propose de solliciter un avenant de prolongation de la convention pour les fonds de concours 

versés aux communes membres auprès de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse, de solliciter l’inscription du projet de construction du City Park au titre du dispositif de 

financement FRAT mis en place par le Conseil Régional et de modifier le plan de financement en 

conséquence. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation à la convention pour les fonds 

de concours versés aux communes membres par la communauté de communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse.   

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Régional, dans le cadre du 
Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) pour 2016.  

 

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

 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 

Cout des travaux TTC 

 

Coût MOE HT 

Coût MOE TTC 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

313 042 € 

375 650,40 € 

 

21 500 € 

25 800 € 

 

334 542 € 

401 450,40€ 

DETR 2016 35% Travaux 109 500 € 

Conseil Régional FRAT 79 500 € 

Communauté de 

Communes 
71 000 € 

Réserve Parlementaire 7 500 € 

Commune 

Autofinancement 
67 042 € 

TVA 66 908,40 € 

 

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

afférents. 

 

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 

 

CM16-097 : INSTAURATION DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 

PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DE RESEAUX 

 DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE GAZ 

 

Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations 

particulières d'énergie électrique et de gaz.  

 

La redevance est due à la collectivité, soit gestionnaire du domaine public, soit à la collectivité 

habilitée par la collectivité gestionnaire à percevoir la RODP, en sa qualité d’autorité concédante de la 

distribution publique de gaz, (le plus souvent un syndicat intercommunal ou mixte d’énergies).  

 

Les collectivités concernées pouvaient dès l’année 2015 prendre une délibération instaurant le principe 

de la perception d’une redevance pour tout chantier provisoire relatif aux réseaux électriques ou 

gaziers. Cette délibération peut être prise à tout moment par la suite.  

 

Si un chantier a été réalisé l’année N sur le territoire de la collectivité attributaire de la redevance et le 

réseau ou la canalisation respectivement mis en exploitation ou mise en gaz l’année N, ladite 

collectivité pourra émettre un titre de recettes l’année N+1 tenant compte des informations recueillies, 

à savoir : 

- le type de réseau concerné ayant occasionné des travaux de chantier et son affectation 

(électricité/gaz ; transport/distribution), 

- le linéaire de réseaux électriques ou de canalisations gaz ainsi que les dates de mise en exploitation 

du réseau électrique ou de mise en gaz des canalisations qui doivent obligatoirement intervenir 

l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, 

- l’identité de l’exploitant redevable de la redevance. 
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Les modalités de calcul sont spécifiques à chaque type de chantier.  

 

Pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité :  

 

La redevance due à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le 

conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR'D = PRD / 10 

Où : 

PR'D, exprimé en euros, correspond au plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire 

du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution 

; 

PRD correspond au plafond de la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre 

de l'article R. 2333-105 du CGCT, à savoir pour notre commune  

- PR = (0,381 P - 1 204) € pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et 

inférieure ou égale à 20 000 habitants ; 

où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier 

recensement publié par l'INSEE = 8 676 habitants. 

 

Rappelons que les plafonds de redevances mentionnés supra évoluent au 1er janvier de chaque 

année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie.  

 

Il résulte de la formule de calcul que, quelle que soit la durée du chantier et du linéaire de réseau de 

distribution publique d’électricité installé ou renouvelé, le plafond de la redevance due est calculé en 

prenant 1/10° du montant de la redevance versée chaque année au gestionnaire du domaine public, 

en tenant compte dès lors de sa valorisation.  

 

Pour notre commune en 2016, la redevance versée par ErDF est de 2 710€. La RODP provisoire serait 

donc de 271€.  

 

Pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité :  

 

La commune du Thor n’est pas concernée par cette partie car aucune ligne très haute tension 

n’occupe le domaine public de façon souterraine.  

 

Pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport et de distribution de gaz :  

 

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine 

public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 

publique de gaz est appelée à être fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR' = 0,35 euros × L 

Où : 

PR', exprimé en euros, correspond au plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ; 

L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due. 

 

Pour notre commune en 2016, la redevance à verser par GrDF serait de 123,55€.  

 

Je vous propose: 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ; 

- d’appliquer le montant maximum de redevance prévu par le décret susvisé selon le mode de calcul 

précisé. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. 

 

Article 2 : Décide d’appliquer le montant maximum de redevance prévu par le décret susvisé selon le 

mode de calcul précisé. 

 

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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Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM16-098 : ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR 

 

Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précise les conditions dans lesquelles les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent octroyer des indemnités aux agents des services 

déconcentrés de l’Etat. 

 

Pour sa part, l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 a fixé les modalités de calcul de l’indemn ité de 

conseil versée au Trésorier Municipal en rémunération des différents conseils apportés aux services 

municipaux en matière budgétaire, financière et comptable. 

 

Pour information, cette indemnité  est calculée  par application des taux indiqués ci-après au montant 

annuel des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception 

des opérations d’ordre. Ces taux sont les suivants : 

 

3 ‰ sur les premiers 7 622,45 € 

2 ‰ sur les 22 867,35 € suivants 

1,5 ‰ sur les 30 489,80 € suivants 

1 ‰ sur les 60 979,61 € suivants 

0,75 ‰ sur les 106 714,31 € suivants 

0,50 ‰ sur les 152 449,02 € suivants 

0,25 ‰ sur les 228 673,53 € suivants 

0,10 ‰ sur toutes les sommes excédant 609 796,07 €. 

 

Ces sommes s’entendent en calculant la moyenne des trois derniers exercices comptables. 

 

L’indemnité ainsi calculée est également déterminée en fonction du taux attribué au Trésorier. Le 

décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié stipule également que l’octroi de cette indemnité est 

nominatif. Il doit être renouvelé à chaque changement de receveur ou à chaque renouvellement 

municipal. 

 

Madame Danièle LIVE étant partie à la retraite le 1er août, elle a été remplacée par Madame 

Sébastienne ROLLET. Il convient donc de poursuivre l'attribution de l’indemnité de conseil au taux de 

100 % à Madame Sébastienne ROLLET au titre des conseils prodigués en matières financière, budgétaire 

et comptable aux services de la commune. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer, à Madame Sébastienne ROLLET, Receveur, une indemnité de conseil au 

taux de 100 %, déterminée par application des taux en vigueur. 

 

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 16-099 : MODIFICATION DES TARIFS DE L’ESPACE JEUNESSE CITY BIOU 

 

Le Conseil municipal a actualisé les tarifs des services rendus à la population au cours de la séance du 

15 décembre 2015 par la délibération n°2015-109.  

 

L’article 7 de cette délibération porte sur les tarifs des services communaux d’accueil de loisirs de 

l’Espace Jeunesse City Biou et plus particulièrement des tarifs des activités ponctuelles.  

 

L’Espace Jeunesse souhaite mettre en place pour la rentrée 2016 un nouveau mode d’inscription et de 

paiement pour ses activités ponctuelles sous forme de carte à points.  

 

Les usagers feront l’acquisition d’une carte d’une valeur de 5€, 25€ ou 50€. Par la suite, les inscriptions 

aux différentes activités ponctuelles seront déduites de la carte en fonction du tarif correspondant à la 

famille.  
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Les contraintes liées au paiement de chaque activité au coup par coup seront ainsi diminuées, 

facilitant l’accès des jeunes à la structure.  

 

Afin de mettre en cohérence les tarifs des activités ponctuelles avec les montants des cartes à points, il 

y a lieu de modifier quelques tarifs.  

 
Les tarifs modifiés sont les suivants :  

 

Activités Ponctuelles * 
Tarif s 2016 

délibération 2015-109 
Nouveaux tarifs 2016 

Squash  2,20    2,50    

Piscine Isle sur la Sorgue  2,20     2,50    

Piscine Chateauneuf de Gadagne  3,20     3,50    

Soirée à l'Espace Jeunesse 4,00    5,00    

 
Les tarifs présentés sont ceux de la tranche de quotient familial T2. Les tarifs de la tranche T1 sont T2-5% 

et ceux de la tranche T3 sont T2+3%. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les tarifs des services communaux d’accueil de loisirs de City Biou (Maison 

des jeunes), comme indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

Activités Ponctuelles * 
Tarifs 2016  

délibération 2015-109 
Nouveaux tarifs 2016 

Squash  2,20    2,50    

Piscine Isle sur Sorgue  2,20     2,50    

Piscine Chateauneuf de Gadagne  3,20     3,50    

Soirée à l'Espace Jeunesse 4,00    5,00    

*ces tarifs correspondent à la tranche T2. T1=T2-3%     T3=T2+5%  

 

Article 2 : Dit que ces tarifs sont applicables à partir du caractère exécutoire de 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 : 24 

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

Abstention : 1 (MARTIN Christiane)  

 
 

CM16-100 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS 

DE VAUCLUSE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

 

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

obligatoires et optionnelles des communautés de communes. 

 

Les modifications portent : 

 Au titre des compétences obligatoires : 

o Modification de la compétence « Développement économique » conformément aux 

évolutions législatives (suppression de la notion d’intérêt communautaire) 

o Inscription de la compétence « Développement touristique » désormais obligatoire au 

lieu de facultative dans nos statuts actuels 

o Rajout de la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage » 

o Inscription de la compétence « Collecte et traitement des déchets » au lieu 

d’optionnelle dans nos statuts actuels 

 Au titre des compétences optionnelles : 

o Modification de la dénomination de la voirie. La notion d’intérêt communautaire doit 

se faire via une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. 
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o Rajout d’une troisième compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement 

pour les actions d’intérêt communautaire » avec trois volets : le soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie, adhésion à l’Agence Locale de Transition 

Energétique et l’élaboration-suivi d’un plan Action Energie Durable. 

 

Cette modification des statuts de la Communauté de Communes ne sera effective qu’à compter du 

1er janvier 2017. Au préalable, il convient que chaque commune membre délibère et approuve ces 

modifications en conseil municipal. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : décide d’accepter au titre des compétences obligatoires, les modifications suivantes dans les 

statuts 

o la Modification de la compétence « Développement économique » conformément 

aux évolutions législatives  en supprimant la notion d’intérêt communautaire 

o l’Inscription de la compétence « Développement touristique » en compétence 

obligatoire et non plus facultative 

o l’inscription de la compétence « Collecte et traitement des déchets » en compétence 

obligatoire et non plus optionnelle 

o Le rajout de la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage » 

et autre titre des compétences optionnelles, les modifications suivantes dans les statuts 

o Modification de la dénomination de la voirie. La notion d’intérêt communautaire doit 

se faire via une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. 

o Rajout d’une troisième compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement 

pour les actions d’intérêt communautaire » avec trois volets : le soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie, adhésion à l’Agence Locale de Transition 

Energétique et l’élaboration-suivi d’un plan Action Energie Durable. 

 
Article 2 : précise que ces modifications prendront effet à compter du 1er janvier 2017 et décide 

d’approuver la nouvelle rédaction des statuts de la communauté de communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse telle que proposée en annexe de 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 

 
CM16-101 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’EHPAD LES CIGALES ET LA 

COMMUNE DU THOR 

 

La commune du Thor possède une cuisine centrale récente, construite en 2012 et qui fournit la 

restauration des 3 groupes scolaires de la commune, du centre de loisirs le Bourdis et de la crèche 

l’Arlequine.  

Elle fabrique annuellement 92 000 repas, en liaison chaude. 

Sa production journalière actuelle est de 600 repas environ durant les jours de fonctionnement des 

restaurants scolaires, et de 120 repas durant les vacances scolaires.  

Cette cuisine a été conçue pour un nombre de repas journaliers pouvant aller jusqu’à 900. 

 

La cuisine de l’EHPAD les Cigales, située au sein des anciens foyers logements, produit quant à elle, 170 

repas par jour (85 repas à midi et 85 repas le soir), 365 jours par an.  

L’EHPAD projette de passer sa capacité de 85 à 100 lits soit un total de repas porté à 200/Jour soit 

73 000 par an. 

Les locaux de cuisine et le matériel sont assez vétustes et d’ancienne génération.  

L’immeuble a fait l’objet récemment d’un acte de cession/répartition entre la commune du Thor et 

Mistral Habitat et cette partie est devenue propriété de la commune du Thor. Mistral Habitat d’une part 

et la commune du Thor d’autre part projettent de réhabiliter les locaux.  

La cuisine de l’EHPAD actuelle doit nécessairement migrer, d’autant qu’elle est alimentée par un 

transformateur qu’ERDF souhaite récupérer et supprimer pour des raisons de sécurité. 

 

Les deux parties publiques se sont rapprochées et ont décidé de créer un Groupement d'Intérêt Public 

permettant de mutualiser leurs moyens de fabrication des repas et d'optimiser leurs coûts de production 

tout en améliorant la qualité du service rendu. 
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Toutefois, dans l’attente de la création de ce G.I.P., une convention transitoire de fourniture de repas 

en liaison froide à l’EHPAD par la commune du Thor a été établie. Cette convention adoptée en 

Conseil municipal le 5 juillet 2016 prévoit la mise à disposition de 3 agents de l’EHPAD à la commune du 

Thor.  

La convention transitoire établit également les modalités de remboursement des charges liées à la mise 

à disposition et le tarif des repas qui seront facturés par la commune du Thor à l’EHPAD pour les repas 

commandés.   

 

Ces agents, de la Fonction Publique Hospitalière, feront équipe avec les agents territoriaux du service 

de restauration scolaire afin de produire, dès le 12 septembre, les repas des écoles, du centre de loisirs, 

de la crèche l’Arlequine et de la maison de retraite. 

 

Cette mise à disposition doit faire elle-même l’objet d’une convention spécifique qui détermine les 

éléments de remboursement entre collectivité d’accueil et établissement d’origine ainsi que les 

nouvelles modalités de fonctionnement.  

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition de 

personnel de trois agents de l’EHPAD Les Cigales auprès de la Commune du Thor. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de trois agents de 

l’EHPAD Les Cigales auprès de la Commune du Thor. 

 

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 

 

CM16-102 : PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT POUR LES ENFANTS DU THOR INSCRITS 

DANS LES ECOLES PUBLIQUES DE CAVAILLON 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 Cavaillon a saisi celle du Thor par courrier en date du 5 avril dernier pour solliciter la 

signature d’une convention pour l’année scolaire 2015-2016. En effet, quatre élèves étaient inscrits pour 

cette année scolaire dans les établissements publics du 1er degré du groupe scolaire des Vignères.  

 

Le Conseil municipal de cette ville a fixé, par délibération en date du 31 mars 2016, la contribution des 

communes de résidence à 749,30 € par élève en élémentaire et 1 605,13 € par élève en maternelle 

pour l’année scolaire 2015-2016.  
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Pour l’année scolaire 2015-2016, la contribution de la commune du Thor s’élève donc à 4 708,86 € pour 

deux élèves en élémentaire et deux élèves en maternelle. 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 

Cavaillon 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 

Cavaillon du 31 mars 2016. La contribution de la commune du Thor s’élève à 4 708 ,86 €.  

 

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

document nécessaire. 

 

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 

 

CM16-103 : CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE RELATIVE A L’ORGANISATION 

DELEGUEE DU SERVICE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Par délibération du 20 septembre 2011, la Commune a pu signer avec le Conseil Départemental du 

Vaucluse une convention relative à l’organisation déléguée du service de transports scolaires. La durée 

initiale de la dite convention était de deux ans, renouvelable par expresse reconduction par période 

d’un an, sans que la durée totale n'excède cinq ans. Celle-ci se terminait le 31 août 2014. 

 

Pour permettre la continuité de ce service public de transport, le Conseil Départemental avait proposé 

de reconduire la convention par deux avenants prolongeant la convention initiale jusqu'au 31 août 

2016 (délibérations du Conseil Municipal N°14-096 et N°15-087). 

 

Le Conseil Départemental propose aujourd'hui une nouvelle convention pour une durée de trois ans, 

renouvelable par expresse reconduction par période d'un an, sans que la durée totale excède six ans. 

Cette nouvelle convention prend effet le 1er septembre 2016. 

 

Cette convention précise les conditions dans lesquelles la Commune, organisateur délégué, reçoit 

délégation du Département, en vertu de l’article L 213-12 du Code de l’Education. Il s’agit en l’espèce, 

d’assister le Département dans sa responsabilité d’organisateur de services de transport affectés à titre 

principal aux scolaires à destination des établissements d’enseignement du Thor. Elle définit, par ailleurs, 

la relation entre le Conseil Départemental et la Commune et les engagements qui doivent être 

respectés par les deux parties pendant la durée de la convention.  

 

Le Conseil Départemental en tant qu’organisateur de premier rang définit les services et organise les 

procédures de marchés publics dans le cadre de la règlementation en vigueur. Il contractualise avec 

le prestataire de service. Il règle mensuellement les factures présentées par le transporteur.  

 

L’organisateur délégué est compétent pour arrêter la liste des usagers scolaires admis sur les services et 

leur délivrer un titre de transport. Il encaisse la participation familiale. Celle-ci est fixée par le Conseil 

Départemental à 110 € par an et par enfant. Chaque année, le Conseil Départemental émet un titre 

de recettes à l’encontre de la commune pour le reversement de la participation familiale.  

 

La commune du Thor a fait le choix de minorer la participation familiale en prenant en charge 50 % de 

celle-ci, soit 55 € par an par enfant. Les 55 € restant sont à la charge des familles. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve la convention avec le Conseil Départemental relative à l’organisation déléguée 

de services de transport scolaire à destination des écoles du THOR. 

 

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

 
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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Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM16-104 : AVIS SUR LE PROJET DU PLU DE SAINT-SATURNIN LES AVIGNON 

 

Par délibération en date du 27 mai 2014, le conseil municipal de Saint-Satumin-lès-Avignon a décidé de 

prescrire l’élaboration de son Plan Local d‘Urbanisme. Par lettre du 11 juillet 2016 reçue en mairie le 12, 

Monsieur le Maire de cette commune a communiqué à la commune du THOR le projet de PLU arrêté 

par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2016 et a sollicité son avis en tant que commune 

limitrophe. 

Contexte, évolution et enjeux 

 

La commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon, d’une superficie de 625 hectares, s'inscrit dans la couronne 

périurbaine d'Avignon. Elle est située à 10 km à l'Est de la ville centre et fait partie intégrante de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. Sa population n’a cessé d’augmenter ces 

dernières années, avec un accroissement significatif depuis vingt ans, passant de 2 941 habitants en 

1990 à plus de 4 845 habitants en 2012. L’attrait de Saint-Saturnin est lié au village, véritable pôle de 

proximité qui, par son paysage et son environnement préservés, propose aux habitants de la commune 

un cadre de vie privilégié. 

 

Cette qualité offerte à proximité immédiate d’Avignon et de son potentiel d’emplois, de commerces et 

de services explique en grande partie l’essor urbain récent. Mais ce développement s’est opéré suivant 

un mode péri-urbain, avec une vocation mono-orientée d’habitat individuel en accession et une 

organisation urbaine conditionnée par l’utilisation exclusive de la voiture. Or, cette organisation du 

développement, très consommatrice d’espace, peu propice au fait urbain et très coûteuse pour la 

collectivité, n’est pas durable, d’autant qu’elle ne tient en aucun cas compte des enjeux et 

orientations inscrits dans les documents d’urbanisme d’échelle intercommunale (PDU, PLH, SCOT). 

 

Les ambitions générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

1. Inscrire le développement de la commune dans les limites physiques actuelles : Canal de 

Vaucluse à l’Est, limites communales Nord et Sud, Colline de la Graille à l’Ouest. 

 

2. Valoriser le potentiel dit « à urbaniser »  de l’enveloppe urbaine existante (environ 27ha dont 25 

ha pour l’habitat). 

 

3. Poursuivre une croissance démographique mesurée de la population et des besoins en 

logements en cohérence avec le SCoT :  

•environ 1,3 % par an, soit environ 5800 habitants à l’horizon du PLU, soit 700 habitants 

supplémentaires à horizon 2026);  

•environ 440 logements à produire à l’horizon 2026, soit environ 44 logements/an (objectif 

annuel du PLH);  

•environ 50% de logements sociaux dans les secteurs de mixité sociale et sur le site du lavoir.  

 

4. Préserver le caractère villageois de la commune et permettre le renouvellement des 

générations par la production d’une offre de logement adaptée et diversifiée. 

 

5. Stopper le déclin de l’agriculture sur la commune.  

6. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et urbain de la commune.  

 

Les objectifs du PADD 

 

1 – Les objectifs en matière d’urbanisme et d’environnement 

 
- Ambition 1 : Conserver un esprit villageois ;  

- Ambition 2 : Préserver un patrimoine naturel, agricole et paysager ;  

- Ambition 3 : Conforter la dynamique économique;  

- Ambition 4 : Organiser un développement urbain qualitatif et cohérent;  

 

2 - Les objectifs de modération de la consommation d’espace 
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- Foncier mobilisable en renouvellement urbain : dents creuses (environ 14 ha soit 200 à 300 

logements dont les secteurs d’OAP), divisions parcellaires (environ 9ha soit 30 logements). 

 

- Foncier mobilisé en extension urbaine : 4,5 ha soit environ 60 logements. 

 

- Ouvertures à l’urbanisation : 3 ha soit environ 35 logements. 

 

- Affirmation du caractère agricole au Nord de Gromelle  et au Nord-Ouest des Hermas. 

 

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettant de préciser le projet sur cinq 

secteurs stratégiques  

1- Secteur Lavoir : destiné à l’habitat individuel pur et individuel groupé (mixité sociale, 

organisation de la desserte et des transports, gestion du risque inondation, préservation du 

lavoir et création d’un espace vert de 20 m le long du canal de Vaucluse). 

 

2- Secteur Bord du Canal : destiné à l’habitat individuel pur et/ou groupé (mixité sociale, 

organisation de la desserte et des transports, gestion du risque inondation, protection des bords 

du canal de Vaucluse). 

 

3- Secteur Les Bellys et Hermas : destiné à l’habitat individuel pur et/ou groupé (mixité sociale, 

organisation de la desserte et des tranports). 

 

4- Secteur Les Aubépines : destiné à l’habitat individuel pur et/ou groupé (mixité sociale, 

organisation de la desserte et des transports). 

 

5- Zone d’activités André Durand (organisation de la desserte du site). 

 

La commune du Thor est limitrophe au nord de son territoire avec la commune de Saint –Saturnin-lès-

Avignon. La limite est constituée au nord par la RD 28 (route de Pernes) et au nord-ouest par la Sorgue 

du Trentin. Les terrains limitrophes au Nord (au Nord de la route de Pernes) sont classés en zone A 

(agricole). Au Nord-Ouest, le lit de la Sorgue du Trentin est classé en zone Nco (zone naturelle de 

corridor écologique) et la ripisylve (boisement des bords de rivière) est protégée par un Espace Boisé 

Classé (EBC). De part et d’autre de cette zone Nco les terrains sont classés en zone Aco (agricole de 

corridors écologiques) sur une largeur de 125 m et entre les deux bras de Sorgue au Sud de la 

commune. 

Des haies  à préserver ont également été identifiées. 

 

Dans la zone A, sont admis : 

 

 À condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) :  

- les constructions techniques ;  

- les constructions à usage d’habitation de l’exploitant, dans la limite de 250 m² de surface de plancher 

totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors 

piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par 

annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance 

maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un 

ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;  

- les installations classées ;  

 

 Sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) :  

- l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme… ainsi 

que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume bâti des 

constructions existantes et sans changement de destination ; 

 

 L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date 

d’approbation du PLU à condition que :  

- que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 80 m²  

- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante 

à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 250m² de surface de plancher par unité 

foncière ;  

- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination.  

- les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol 

totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. 

Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle 

elles se rapportent.  
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À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité 

technique de leur implantation:  

- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements 

réservés des documents graphiques  

- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 

 

En secteur Aco sont admis : 

 

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, 

hydraulique, …)  

- Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans 

la limite de 400 m² d’emprise au sol totale (après extension)  

- les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du 

PLU, dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines  

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux 

infrastructures routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale  

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de 

la sensibilité des milieux.  

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 

 

En secteur Nco sont admis :  

 

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, 

hydraulique, …)  

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de 

la sensibilité des milieux  

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 

 

Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Saint-Saturnin-lès-Avignon ne présente pas 

d’incidence négative pour le territoire du Thor et les orientations sont compatibles avec les objectifs 

que la commune du Thor s’est fixée pour l’élaboration de son PLU. Les zonages envisagés sont 

cohérents avec les zones envisagées dans le projet de PLU du THOR. Aucune extension urbaine n’est 

prévue en limite avec la commune du Thor. 

 

Il est donc proposé d’émettre un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme de la commune 

de Saint-Saturnin-lès-Avignon, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2016. 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide d’émettre un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 6 

juillet 2016. 

 

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 

 

 

CM16-105 : AVIS SUR LE PROJET DU PLU DE VELLERON 

 

Par délibération en date du 4 novembre 2010, le conseil municipal de Velleron a prescrit l’élaboration 

de son Plan Local d‘Urbanisme sur l’ensemble de son territoire, définissant les objectifs à poursuivre ainsi 

que les modalités de la concertation publique. Par délibération du 23 mai 2013, le Conseil Municipal de 

Velleron a de nouveau délibéré afin de modifier les objectifs devenus obsolètes et définir de nouveau 

les modalités de la concertation. 

Cette délibération avait été transmise à la commune du THOR. 

Le conseil municipal du THOR, par délibération du 24 septembre 2013, a demandé à être consulté dans 

le cadre de l’élaboration du PLU de Velleron. 

 Par lettre du 27 juillet 2016 reçue en mairie le 29, Monsieur le Maire de cette commune a communiqué 

à la commune du THOR le projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 7 juillet 2016 et 

a sollicité son avis en tant que commune limitrophe. 
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Contexte, évolution et enjeux 

 

La commune de Velleron, installée dans la plaine des Sorgues, est au carrefour de trois villes 

importantes du département de Vaucluse (Avignon, Cavaillon et Carpentras). La commune bénéficie 

d’une bonne accessibilité : proximité de l’aéroport d’Avignon Provence, des échangeurs Avignon Nord 

et Sud de l’autoroute A7 et de la gare TGV d’Avignon).  

Malgré sa proximité au pôle urbain avignonnais, sa localisation aux portes du Lubéron et des Monts de 

Vaucluse lui confère un statut de petite commune au cadre de vie préservé.  

Velleron a pour communes limitrophes Pernes-les-Fontaines, Le Thor, Saint-Saturnin-les-Avignon et L’Isle-

sur-la-Sorgue.  

La commune de Velleron appartient à la communauté d’agglomération du Grand Avignon. 

 

Selon le recensement de la population municipale en 2011, la commune de Velleron compte 2 908 

habitants. Le territoire communal s’étendant sur 16,4 km². 

 

Les enjeux et orientations du PLU 

 

- Placer la protection de la biodiversité, la valorisation des paysages et des sites et la promotion du 

capital environnemental au coeur du projet de territoire, garantissant à la commune de renforcer sur le 

long terme son attrait touristique et sa qualité de vie :  

-préserver la qualité patrimoniale du centre ancien ;  

-préserver les terres agricoles ;  

-identifier et préserver la trame verte et bleue (en particulier se donner les moyens de 

reconquérir les berges des Sorgues et améliorer l’état écologique) ;  

-contenir l’étalement urbain.  

 

- Repenser les déplacements :  

-composer de nouvelles logiques de déplacement en prenant en compte les situations de 

handicap et en favorisant les déplacements « doux ». 

 

- Répondre aux besoins en logements des Velleronais et permettre une croissance modérée :  

-développer une offre de logements répondant aux besoins de la population locale (une offre 

de logement social en particulier) et permettant de satisfaire et d’accueillir également les 

nouveaux habitants avec une croissance modérée ;  

-combler les dents creuses pour permettre le logement des populations à proximité des 

services;  

-maintenir une population permettant le fonctionnement des services publics (écoles, autres…);  

 

- Développer les équipements publics :  

-limiter le recours à l’assainissement individuel ;  

-créer des quartiers nouveaux avec des équipements de qualité (VRD, cheminements piétons, 

gestion des eaux pluviales,…).  

 

- Assurer le développement économique de la commune :  

-conserver l’activité économique locale dans le centre ancien pour les activités non nuisantes 

permettant le maintien ou le renforcement du commerce de proximité, facteur d’animation, 

de lien social et d’attractivité de la ville ;  

-définir les meilleures conditions techniques et économiques pour créer une zone artisanale, en 

intégrant la problématique du développement durable ;  

-donner une meilleure lisibilité aux exploitants agricoles sur le devenir de leurs terres sur le long 

terme ;  

-favoriser l’offre de loisirs et de détente permettant la mise en valeur des sites naturels et 

protégés.  

 

- Maîtriser les consommations énergétiques :  

-favoriser les aménagements et les constructions à faible consommation énergétique sur les 

nouvelles opérations afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les objectifs du PADD 

 

1 – Les objectifs en matière d’urbanisme et d’environnement 

 
- Ambition 1 : Affirmer le caractère villageois de la commune ;  
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- Ambition 2 : Définir les conditions d’un développement dynamique et respectueux de l’identité 

communale;  

- Ambition 3 : Préserver le capital agricole, valoriser le patrimoine rural et naturel;  

 

2 - Les objectifs de modération de la consommation d’espace 

 

- Foncier mobilisable en renouvellement urbain : 6 ha permettant environ 100 logements. 

 

- Foncier mobilisé en extension urbaine à destination d’équipements et d’habitat : 10 ha 

permettant  environ 200 logements. 

 

-  Réaffirmation des terres agricoles ou naturelles : environ 25 hectares de zones classées en zone 

NA au POS qui sont reclassées en zone agricole. 

 

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettant de préciser le projet sur trois 

secteurs stratégiques  

 
1. Grande Bastide nord : site à vocation mixte (habitat, équipements, services) situé à l’Est du tissu 

urbanisé existant  (environ 150 à 200 logements dont 25% de logements séniors ou sociaux (10%), 25% 

de logements individuels pur/groupés et 50% de logement intermédiaires ou petits collectifs et 

préservation d’un espace naturel au nord) ;  

2. Grande Bastide sud : site à vocation d’habitat situé en limite Est du tissu urbanisé existant  (environ 40 

logements individuels purs et groupés);  

3. Joseph Liotier : site à vocation d’habitat situé au coeur de l’enveloppe urbaine (environ 20 

logements dont 10 % de logements sociaux).  

 

La commune du Thor est limitrophe au Nord-Est et à l’Est de son territoire avec la commune de Velleron. 

La limite est constituée au Nord-Est par la Sorgue de la Faible qui est classée en zone Nco (zone 

naturelle de corridor écologique) sur une bande de 25 m de part et d’autre des berges et la ripisylve 

(boisement des bords de rivière) est protégée par un Espace Boisé Classé (EBC). De part et d’autre de 

cette zone Nco les terrains sont classés en zone Aco (agricole de corridors écologiques) sur une largeur 

de 125  m et entre  deux bras de Sorgue. 

Les terrains limitrophes à l’Est sont classés en zone A (agricole). Le long du Canal de Crillon côté Nord, la 

ripisylve a été classée en Espace Boisé Classé. 

Le lit du Réal de Monclar a été classé en Nco  (zone naturelle de corridors écologique). 

 

Un emplacement réservé n°2 au bénéfice du Département a été prévu pour l’élargissement et le 

redressement de la route départementale n°1 limitrophe avec la commune du THOR. 

 

Dans la zone A, sont admis : 



- A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) :  

- les constructions techniques ;  

- les constructions à usage d’habitation de l’exploitant, dans la limite de 170 m² de surface de plancher 

totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors 

piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par 

annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance 

maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un 

ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;  

- les installations classées ;  

- Sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) :  

- l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme… ainsi 

que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume bâti des 

constructions existantes et sans changement de destination ;  

- L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date 

d’approbation du PLU à condition que :  

- que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 70 m² ;  
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- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante 

à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 170m² de surface de plancher par unité 

foncière ;  

- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ;  

- les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol 

totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. 

Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle 

elles se rapportent.  

- A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité 

technique de leur implantation:  

- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements 

réservés des documents graphiques  

 

- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.  

 

En secteur Aco sont admis : 

 

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, 

hydraulique, …)  

 

- Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans 

la limite de 400 m² d’emprise au sol totale (après extension)  

 

- les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du 

PLU, dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines  

 

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux 

infrastructures routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale  

 

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de 

la sensibilité des milieux.  

 

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 

 

En secteur Nco sont admis :  

 
- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, 

hydraulique, …)  

 

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de 

la sensibilité des milieux  

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 

 

Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Velleron ne présente pas d’incidence négative pour 

le territoire du Thor et les orientations sont compatibles avec les objectifs que la commune du Thor s’est 

fixée pour l’élaboration de son PLU. Les zonages envisagés sont cohérents avec les zones envisagées 

dans le projet de PLU du THOR. Aucune extension urbaine n’est prévue en limite avec la commune du 

Thor. 

 

Il est donc proposé d’émettre un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme de la commune 

de Velleron, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2016. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide d’émettre un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de VELLERON, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2016. 

 

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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Vote  

Pour : unanimité 

 

CM16-106 : RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2015 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues - Monts de Vaucluse (CCPSMV) a la compétence 

pour la collecte et le traitement des déchets ménagers sur le territoire depuis le 1er janvier 2003. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la CCPSMV a transmis à la commune du 

THOR le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers. Celui-ci doit être présenté au Conseil municipal avant le 31 décembre 2016. 

 

Le rapport est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’article L.1411-13 du Code 

Général précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

Le territoire communautaire est divisé en deux zones en fonction du mode de collecte et de traitement 

adopté : 

- Les communes du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne sont adhérentes au SIDOMRA 

(Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d'Avignon). Le tri et le traitement sont 

faits à l’usine de valorisation énergétique de Vedène.  

- Les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane sont adhérentes au 

SIECEUTOM. Le traitement dépend de l’usine de compostage de Cavaillon. 

 

I – LA COLLECTE 

 

Les déchets ne provenant pas des ménages : 

 

Pour les communes du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne : 

- La CCPSMV collecte, en régie, les cartons des commerçants, une fois par semaine. La collecte 

des cartons en colonne est assurée par PAPREC. 

- Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société Sita Sud. 

- Les déchets issus de l’activité et de la récupération des services techniques municipaux sont 

collectés dans le Centre Technique Municipal. 

 

Pour les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane : 

- La CCPSMV collecte, en régie, le verre des bars et restaurants ainsi que les cartons de 

commerçants, deux fois par semaine. 

- Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société Sita Sud. 

 

Les déchets des ménages :  
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II - REPARTITION PAR DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coll

ect

e du 

textil

e en 

2015 (sur l’ensemble du territoire de la CCPSMV) : 87 tonnes. 

 

III - LES  SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

 

Tonnages en déchets collectés 

- services techniques du Thor     365 T (198 tonnes en 2014) 

- services techniques de Châteauneuf de Gadagne 106 T 

 

IV - LES  DECHETERIES 

 

Les déchèteries de l’Isle-sur-la-Sorgue et du Thor sont certifiées ISO 14001. 

 

Tonnages de déchets collectés 

 

 Déchèterie Le Thor Déchèterie l’Isle-sur-la-Sorgue 

Bois 576 667 

Gravats 1 679 1 931 

Encombrants  2 866 1624 

Carton   89 137 

Déchets verts  1 975 2 306 

Fer 211 301 

 LE THOR & GADAGNE ISLE-SUR-LA-SORGUE, FONTAINE, SAUMANE 

Mode de collecte 

des OM 

Container individuel par habitat 

individuel  

Bac de regroupement pour l’habitat 

collectif 

Containers enterrés en centre-ville 

Bacs en point de regroupement ailleurs  

Fréquence de collecte 

des OM 
2 fois par semaine 

Centre ville Isle : 6 fois par semaine, 7 l’été 

Périphérie Isle : 2 fois par semaine 

Grands ensembles collectifs et voies 

principales Isle : 3 fois par semaine 

Hameaux : 2 fois par semaine 

Fontaine : 5 fois par semaine 

Saumane : 2 fois par semaine 

Mode de collecte 

du sélectif 

Par sacs jaunes  

Bac de regroupement pour l’habitat 

collectif 

Porte à porte par sacs jaunes en centre-

ville de l’Isle 

Point de regroupement par containers 

ailleurs 

Fréquence de collecte du 

sélectif 
1 fois par semaine 1 fois par semaine 

Collecte Déléguée à Sita sud En régie 

Collecte encombrant et 

cartons 
En régie En régie 

 LE THOR/GADAGNE 
ISLE-SUR-LA-

SORGUE/FONTAINE/SAUMANE 

Nombre d’habitants  12 075 21 056 

Ordures Ménagères 
3 339 tonnes 7 783 tonnes 

277 kg/hab 370 kg/hab 

Collecte sélective 
446 tonnes 415 tonnes 

37 kg/hab 20 kg/hab.an 

Journaux et Magazines Inclus dans collecte sélective 19 kg/hab.an 

Verre 
306 tonnes 702 tonnes 

25 kg/hab 33 kg/hab.an 
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DDS (déchets  diffus 

spécifiques) 
30 42 

D3E (déchets 

d’équipements 

électriques et 

électroniques) 

146 190 

 

V - INDICATEURS FINANCIERS 

 

1- Budget Ordures Ménagères du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne 

 

Collecte et traitement : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 671 582€ 

Autres charges  449 234€ 

TOTAL  1 120 816€ 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Impôts et taxes 1 427 444€ 

TOTAL 1 427 444€ 

 

Déchèterie le Thor : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 410 744€ 

Charges de personnel 95 000€ 

Dotations aux amortissements  120 567€ 

TOTAL  626 311€ 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Dotations 170 721€ 

Produit du service du domaine 27 983€ 

Opérations entre sections 2 250€ 

TOTAL 200 954€ 

 

2- Budget Ordures Ménagères de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane 

 

Collecte et traitement : 

 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 514 928€ 

Personnel 982 394€ 

Amortissements 370 079€ 

Autres charges de gestion courante 1 038 601€ 

Charges financières 24 762€ 

TOTAL 2 930 764€ 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Atténuation de charges 13 427€ 

Produit du service du domaine 84 922€ 

Impôts et taxes 0€ 

Dotations 146 102€ 

Produits exceptionnels 11 261€ 

TOTAL 255 712€ 

 

Déchèterie de l’Isle sur la sorgue :  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 519 137€ 

Charges de personnel 95 000€ 

Dotations aux amortissements  39 627€ 
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TOTAL  653 764€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produit du service du domaine 37 173€ 

Dotations subventions participations 9 272€ 

TOTAL 46 445€ 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du rapport présenté par la Communauté de Communes Pays des Sorgues - Monts 

de Vaucluse sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers pour 

l’exercice 2015. 

 

 

CM16-107 : ECHANGE DE PARCELLE AD 22 ET UNE PARTIE DE LA PARCELLE AD 170 CONTRE UNE PARTIE 

CADASTREE AD 171 

 

Dans sa séance du 5 juillet dernier, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’échange 

d’une partie du terrain communal issue de la parcelle cadastrée section AD n° 171 avec un terrain issu 

de la parcelle cadastrée section AD n° 170 ainsi que la parcelle cadastrée section AD n° 22.  

 

Dans cette délibération il est indiqué que l’opération sera réalisée avec la société Villa 84 domiciliée à 

Vedène gérée par Madame Morgane Gillet. A la demande de cette dernière, l’opération sera réalisée 

avec la société Midi Bâti Foncier dont elle est également la gestionnaire. 

 

Il est rappelé que la propriété cadastrée section AD n°22 et AD n°170 sise 68 route d’Orange est à la 

vente. 

Cette propriété supporte une maison individuelle dont le jardin a été identifié comme remarquable 

dans l’étude du patrimoine bâti réalisée en 2015 dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

En effet, ce jardin comprend de nombreux arbres de hautes tiges contribuant à la qualité paysagère 

de l’entrée de ville au nord du centre-ancien. 

 

La Sarl Midi Bâti Foncier domiciliée 2174, chemin de la peyrière, 84200 Carpentras gérée par Madame 

Morgane GILLET a signé un compromis de vente pour acquérir ce bien. Cette société projetait d’y 

détacher plusieurs lots à bâtir mettant en péril le devenir de ce jardin. 

 

La Commune est propriétaire d’un terrain limitrophe cadastré section AD  n° 171 sis route de Vel leron, 

sur lequel se trouve le poste de Police Municipale. 

Au nord du bâtiment, le terrain est libre et permet le détachement d’un lot. 

 

Afin de conserver le jardin boisé situé sur la parcelle AC n°170, il a été proposé d’échanger le terrain 

précité, à détacher de la parcelle cadastrée section AD n°171, au nord des locaux de la police 

municipale.  

 

En contrepartie, la société Midi Bâti Foncier céderait le terrain boisé à détacher de la parcelle 

cadastrée section AD n°170 ainsi que la parcelle cadastrée section AD n°22 sur lequel est bâti un abri 

de jardin. 

 

Ces parcelles ont une valeur identique d’environ 150 000 euros. 

 

La Commune consentira également une servitude de tréfonds pour les réseaux et de passage de 3,50 

m de large en limite Est de la partie conservée de la parcelle cadastrée section AD n°171. 

 

Chaque partie prendra en charge les frais d’arpentage de la partie à céder. Les frais de notaire seront 

partagés à part égale. 

 

Le cabinet de géomètres C2A a préparé les documents d’arpentage et déterminé la surface des 

parcelles cédées, le conseil municipal est à nouveau invité à délibérer sur cet échange. 

 

A la demande de Madame Gillet, l’acte officiel sera préparé par l’étude de Maître Peney, notaire à 

Mazan. 

 

Il convient que le conseil municipal autorise désormais 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 : 
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Article 1 : Décide d’échanger le terrain communal à détacher de la parcelle cadastrée section AD n° 

171, d’une superficie de 916 m², à céder à la Sarl MIDI BÂTI FONCIER, domiciliée 2174, chemin de la 

peyrière, 84200 Carpentras, gérée par Madame Morgane GILLET, en contrepartie du terrain à détacher 

de la parcelle cadastrée section AD n° 170 d’une superficie de 1080 m² ainsi que la parcelle cadastrée 

section AD n° 22 d’une superficie de 15 m² supportant un abri de jardin ; et ce pour une valeur 

identique de 150 000 euros. 

 

Article 2 : Consent une servitude de tréfonds pour les réseaux et de passage de 3,50 m de large en 

limite Est de la partie conservée par la Commune de la parcelle cadastrée section AD n°171. 

 

Article 3 : Accepte de prendre en charge la moitié des frais de notaire. 

 

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

documents nécessaires à cette transaction. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

Vote  

Pour : 26 

Abstention : 1((MARTIN Christiane) 

 

      Questions orales de l’opposition : 
 
Question n° 1  
 
De nombreux Thorois se sont plaint de la recrudescence des excès de vitesse sur la commune, excès 
mettant gravement en danger les riverains, passants, cyclistes, en plusieurs lieux et plus précisément :  
 
- Rue de la République depuis l'enlèvement (pourquoi?) du ralentisseur métallique sous le Beffroi ;  
- Chemin de Monclar dont les nouveaux éclairages n’ont pas permis d’apaiser la circulation automobile ; 
- Rue Carnot et chemin du Mourgon empruntés souvent comme "déviations" du fait des travaux sur le cours 
Gambetta.  
 
Quels aménagements précis, même temporaires, sur chacune de ces voies, envisageriez-vous, pour imposer 
les ralentissements nécessaires à la sécurité de nos concitoyens et visiteurs? 
 
Question n°2 : 
 
Avez-vous pu vous assurer (même de manière aléatoire) du bon respect sur la Commune de l'arrêté 
préfectoral du 16/08 relatif à la sècheresse et aux interdictions liées à sa stricte application? Quel bilan en 
faites-vous?  
 
Question n°3 
 
Est-il exact que des commerçants (et même un médecin..?) soient restés 5 jours sans ligne téléphonique en 
Juillet du fait de la rupture d'un câble par l'entreprise chargée des travaux sans que la mairie n'intervienne 
en dépit des demandes de réparation rapide, cette avanie pénalisant sévèrement leur activité ? 
 
Question n°4 
 
Il semblerait qu'une somme d’argent importante concernant la recette du marché ait disparu 
(détournement ou vol). Qu’en est-il en vérité ? 

 
Question n°5 
 
Dans le cadre d'une éventuelle vente des hangars de Mr Nègre situés rue des Angevines, vous seriez prêts à 
préempter la vente, sans doute pour répondre à l'opération d'aménagement programmée du même nom 
(OAP Angevines du PLU). Toutefois nous attirons votre attention sur la veille de l'EPF PACA concernant ce 
secteur. Avez-vous établi de nouveaux partenariats avec l'EPF qui vous permettraient d'acheter en direct 
ces locaux ? Dans ce cas, comment serait financée une telle opération ?” 
 
Réponses de Monsieur le Maire : 
 

Réponses aux questions orales posées au Conseil Municipal du 20 septembre 2016 

 

Question N° 1 traitant de la vitesse excessive 
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Les vitesses excessives de véhicules ne sont malheureusement  pas un phénomène nouveau et les 

Thorois, comme beaucoup d’autres communes, constatent malheureusement  des incivilités en la 

matière. 

Soucieuse d’améliorer cette sécurité, la commune a mis en place, depuis 2015, un certain nombre 

d’actions qui produisent leurs effets, même si rien n’est parfait : 

- Remise en fonctionnement des jumelles à la Police municipale pour contrôler les vitesses de façon 

inopinée. 

- Installation de 4 radars pédagogiques sur les axes principaux. 

- Points fixes de la Police municipale réalisés à certains endroits 

- Amélioration des éclairages sur certains chemins afin de mieux sécuriser, notamment les piétons 

- Installation des caméras de vidéo protection, qui a déjà permis de convoquer plusieurs automobilistes 

contrevenants. 

 

Les actions  de sécurisation continuent puisque des améliorations avec travaux sont prévues : 

- Notamment chemin de Monclar, améliorations qui ont été présentées aux riverains, et qui seront 

réalisées prochainement. 

-Projet de sens unique, et ralentisseurs, chemin du Mourgon. 

-Poursuite de l’installation de ralentisseurs, là où ils sont utiles, et de radars pédagogiques 

-Traitement, en voie communale, de la route d’Orange, à partir des Grottes de Thouzon avec limitation 

de vitesse à 50 kilomètre/heure et non plus 70 comme actuellement. 

-Poursuite du programme de vidéo protection 

-Poursuite des actions de contrôle de la vitesse par la police municipale 

 

Question N° 2 Arrêté préfectoral consécutif à la sécheresse 

La préfecture de Vaucluse a été amenée, en août dernier, et consécutivement à la période de 

sécheresse exceptionnelle que nous connaissons, à imposer un certain nombre de restrictions liées à 

l’arrosage, aux lavages des véhicules… dans le but de limiter les évaporations d’eau. 

Nous avons procédé, de façon aléatoire, à des actions pédagogiques individuelles afin de faire 

comprendre aux Thorois, qui ne le respectaient pas, soit ne connaissant pas l’arrêté, soit ne voulant pas 

le prendre en compte, qu’il était de l’intérêt collectif de respecter les consignes préfectorales. 

 

Question N°3 Panne de ligne téléphonique suite aux travaux 

Votre question portant sur l’intervention de la commune consécutivement aux pannes de ligne 

téléphonique, suite aux travaux sur les réseaux d’eau potable, nous nous inscrivons en faux quant à 

votre assertion. Oui la commune est bien intervenue, et très rapidement, dès qu’elle a été informée des 

pannes de téléphones. La gêne constatée est effectivement très regrettable et nous l’avons fait savoir 

aux entreprises en charge des travaux. 

 

Question N°4 Régie municipale des marchés 

Suite au constat, lors d’une passation de service, d’un manque de remise de recettes encaissée sur le 

service de régie des marchés, une instruction a été diligentée, à notre demande et à la demande de 

la Trésorerie. Cette instruction étant en cours de réalisation, il nous est totalement impossible et interdit 

de commenter les faits, les actes de procédure et encore moins de qualifier l’acte, comme vous le 

faites par erreur. 

 

Question N°5 vente d’un local Situé aux Angevines 

Soucieux de préserver la réalisation de logements sociaux futurs, et au regard de la convention établie 

entre la Communauté de commune et l’EPF PACA, et qui est rentrée en application en 2012, sur les 

Angevines, par l’acquisition de bâtiments hangar et villa pour y construire des logements sociaux, nous 

avons effectivement préempté la vente d’un local, situé au cœur de la zone des Angevines. 

L’ensemble de ces opérations se réalisent, bien évidemment, en étroite relation avec l’Etablissement 

public foncier Paca. 

 

Il rappelle que le prochain conseil municipal est prévu le 18 octobre 2016. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h50. 


