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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2017 
 
PRÉSENTS : BIHEL Marie-Hélène - MERIGAUD Hélène - MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian 
- DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland – FORTUNET 
Françoise - NICOLAS Jacques - BLANES Thierry - VEDEL Chantal - GOMEZ Lionel - ANDRZEJEWSKI-
RAYNAUD Florence - REMY Laurent –  BOUILLIN Marine - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-
FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha 
 
REPRESENTÉS : BAYON de NOYER Yves représenté par MERIGAUD Hélène - BRESSON Laurent représenté 
par ROYER Christian -  LOUIS Olivier représenté par GAY Patrick - VILHON Patrick représenté par GOMEZ 
Eliane - LE CONTE Florence représentée par FORTUNET Françoise -  
PEREIRA Elisabete représentée par BIHEL Marie-Hélène - BOURDELIN 
Sylvie représentée par GOMEZ Lionel - SCHNEIDER Estelle 
représentée par BOUILLIN Marine 
 
 
Secrétaire de séance : MATHIEU Stéphan 
La séance est ouverte à 19H. 
 
 
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 17 janvier 2017 
Vote 
Pour : 25 
Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 
 

CM 17-013 : DECISIONS DU MAIRE 
 

2017-007 du 10 janvier 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 
Marché de services 
 
Objet : Mise en œuvre d’une activité modelage à compter du 6 janvier 2017, dans le cadre des 
activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 2ème trimestre scolaire 
2016-2017 
Titulaire : Sarl Jeux d’enfants rêves et créations domiciliée au Thor 
Convention de prestations de service pour 12 séances de 3 H pour un montant de 25 € HT, soit 30 € TTC 
l’heure représentant un total prévisionnel de 1 080 € 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. 
 
2017-008 du 10 janvier 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 
Marché de services. 
 
Objet : Mission de contrôle technique pour les travaux de réfection du pont des Taillades. 
Titulaire : Apave, agence domicilié en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour les missions suivantes: 

• Base Missions L + S : 3 490,00 € HT soit 4 188,00 € TTC. 
• Option Missions AV + LE: 600,00 € HT soit 720,00 € TTC. 

Montant total : 4 090,00 € HT soit 4 908,00 € TTC 
Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 
article 27 relatif aux marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de 
procédure formalisée, et pour lesquels l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 
2 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 
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2017-009 du 10 janvier 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 
Marché de services. 
 
Objet : Etude géotechnique pour les travaux de réfection du pont des Taillades. 
Titulaire : Entreprise A.B.E. Sol domiciliée à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30). 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 8 380,00 € HT soit 10 056,00 € TTC 
Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 
article 27 relatif aux marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de 
procédure formalisée, et pour lesquels l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 
3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 
 
2017-010 du 16 janvier 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1. Avenants 
Marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Objet : Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un CCAS : validation du 
forfait définitif de rémunération. 
Titulaire : Groupement d’entreprises Sarl Yann BAY, Sarl E2MO, Sasu BSE, Sas Lebre Ingénierie dont le 
mandataire est la Sarl Yann BAY domiciliée en Avignon. 
Validation du coût prévisionnel définitif des travaux de l’opération pour un montant de 378 250,00 € HT 
soit 453 900,00 € TTC. 
Fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre à 40 710,00 € HT soit 48 852,00 € TTC (taux de 
rémunération 10,7628 %). 
 
2017-011 du 23 janvier 2017 -1.Commande Publique / 1.4. Autres contrats 
Marché de services. 
 
Objet : Transport d’un groupe de jeunes dans le cadre du projet initié par l’espace jeunesse « la route 
des saveurs », du 16 au 17 février 2017. 
Titulaire : SNCF. 
Marché à prix forfaitaire pour un trajet Nice / Menton, aller retour, le 16 février 2017 pour un montant de 
50,40 € pour 15 jeunes et 3 adultes. 
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. 
 
2017-012 du 31 janvier 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 
Marché de services. 
 
Objet : Formation et passage de l’examen pour l’obtention obligatoire de l’Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux (A.I.P.R) destinée à 6 agents communaux. 
Titulaire : Société SOGELINK domiciliée à CALUIRE ET CUIRE (69). 
Marché à prix forfaitaire se déroulant dans les conditions suivantes : 

• Journée du 28 février 2017 : formation de 3 agents concepteurs / encadrants pour un montant 
de 1 215,00 € HT ou 1 458,00 € TTC 

• Journée du 22 mars 2017 : formation de 3 agents opérationnels pour un montant de 1 215,00 € 
HT ou 1 458,00 € 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. 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM 17-014 : ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DU TRANSFERT DE 
CHARGES CLETC POUR LES COMPETENCES TRANSFEREES AU 01/01/2017 

 
En septembre 2016, la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse avait sollicité 
auprès des communes membres la modification de ses statuts.  
 
Les modifications portaient : 
• 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, 
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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. 
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. 

 
Le conseil Municipal, dans sa séance du 20 septembre 2016, s’est prononcé favorablement. Après avis 
favorable des cinq communes, un arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 est intervenu afin 
d’acter cette modification des statuts.  
 
La Communauté de Communes a donc deux nouvelles compétences, à savoir : 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,  
• Protection et mise en valeur de l’environnement pour les actions d’intérêt communautaire 

(Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, Adhésion à l’Agence Locale de 
Transition Energétique, Elaboration d’un Plan Action Energie Durable et son suivi) dans ses 
compétences optionnelles.  

 
Comme le prévoit l’article 1609 nonies C, alinéa IV du Code Général des Impôts, une Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges s’est réunie afin de déterminer les montants financiers liés 
à ces transferts. Celle-ci s’est réunie le 6 décembre 2016.  
En effet, les compétences transférées sont évaluées en dépenses et en recettes et le reste à charge est 
déduit de l’attribution de compensation. La CLETC a établi son rapport sur des éléments provisoires qui 
seront définitifs après adoption des comptes administratifs.  
 
Pour la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage », 
les éléments d’évaluation des charges transférées pour la commune du Thor sont présentés ci-après.  
 
Les dépenses directes correspondent à la contribution annuelle de la commune au Syndicat 
Intercommunal de Gestion des Aires d’Accueil SIAGV. La CLECT a décidé de ne prendre en compte 
que la dernière année et non la moyenne des trois dernières années soit 36 000€.  
 
Les deux communes concernées (Le Thor et l’Isle sur la Sorgue) n’ont pas déclaré de charges indirectes.  
 
A ces dépenses s’ajoute l’évaluation du renouvellement des investissements. Pour cela la CLECT a pris 
en compte l’ensemble des immobilisations réalisées et y a affecté une période de renouvellement / d’ 
« amortissement ». Les immobilisations retenues sont :  

- Les bâtiments avec une période de renouvellement de 20 ans,  
- Les voiries avec une période de renouvellement de 30 ans,  
- La maitrise d’œuvre et divers dépenses avec une période de 25 ans.  

Les dépenses liées à l’acquisition des terrains n’ont pas été retenues.  
Le coût brut annualisé pour l’aire de la commune du Thor s’élève à environ 28 523€.  
 
De ce coût sont déduits les subventions perçues et le FCTVA avec une période de renouvellement 
pondérée en fonction des périodes de renouvellement des biens soit 24,60 ans.  
Le coût net annualisé du bien est de 12 178€.  
 
La CLECT a ensuite envisagé le transfert des emprunts ayant participé au financement de ces 
équipement mais cette option a été abandonnée.  
 
Au final, les charges directes (36 000€) plus le renouvellement des investissements (12 178€) portent les 
charges transférées à 48 178€ qui viennent en déduction de l’attribution de compensation.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le rapport de la CLETC du 6 décembre 2016. Ce 
rapport sera considéré comme adopté par l’ensemble des communes si les règles de majorité prévue 
dans l’article 1609 nonies C, alinéa IV du Code Général des Impôts sont respectées, à savoir la majorité 
des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population.  
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La synthèse financière des éléments retenus par la CLETC est présentée dans le tableau ci-dessous :  
 

 
Attribution 

Compensation 
2016 

Aire des Gens du 
Voyage 

Protection et mise 
en valeur de 

l’environnement 

Attribution de 
Compensation 

2017 et suivantes 

Châteauneuf de Gadagne 1 307 047,00€ 0,00€ 0,00€ 1 307 047,00€ 

L’Isle sur la Sorgue 4 611 484,00€ - 88 102,00€ 0,00€ 4 523 382,00€ 

Saumane de Vaucluse 45 475,00€ 0,00€ 0,00€ 45 475,00€ 

Le Thor 741 005,00€ - 48 178,00€ 0,00€ 692 827,00€ 

Fontaine de Vaucluse 41 619,00€ 0,00€ 0,00€ 41 619,00€ 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

Article 1 : Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 6 
décembre 2016, joint en annexe de la présente délibération. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Vote  
Pour : 28 
Abstention : 1 (MARTIN Christiane) 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM 17-015 : VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AR 74 A MR NICOLAS BREMOND 
 

La Commune est propriétaire d’un petit terrain en friche, accessible par le chemin de Saint Estève  sur 
lequel existe un cabanon en ruine. L’emprise au sol de cette construction est d’environ 40 m². 
 
Ce bien est situé sur la parcelle cadastrée section AR n° 74, lieu dit Pailloussas, classée en zone NC au 
Plan d’Occupation des Sols et représentant une superficie de 430 m². 
 
Par courrier en date du 15 septembre dernier, Monsieur Nicolas BREMOND, domicilié à proximité, et 
propriétaire des parcelles voisines a sollicité l’acquisition de ce terrain pour le nettoyer, le remettre en 
culture et limiter ainsi les risques d’incendie en période de sécheresse. 
 
Le 20 octobre 2016, le service France domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle communale 
à 5 546 € (dossier 2016-132V0959). 
 
Il a été proposé à Monsieur BREMOND au cours d’un entretien en mairie de lui vendre ce bien au prix 
indiqué par la Direction Départementale des Finances Publiques.  
 
Ce dernier a fait part de son accord par courrier en date du 10 janvier dernier aux conditions suivantes : 
paiement de la moitié du prix soit 2 773 € à la date de la signature de l’acte officiel en 2017. Le solde 
soit la somme de 2 773 € sera versée en février 2018. A sa demande, l’acte de vente officiel sera 
préparé par l’étude notariale MAY, BOUKHORS, ROCHETTE, à ROBION. 
 
Pour sécuriser cette transaction, le notaire propose de garantir le paiement du solde par l’inscription 
d’un privilège de vendeur au profit de la Commune, assorti d’une clause résolutoire. 
 
Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise Monsieur le Maire ou 
Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide de vendre à Monsieur Nicolas BREMOND domiciliée 1071, Chemin de Saint Estève, la 
parcelle cadastrée section AR n° 74, lieu dit Pailloussas, d’une superficie de 430 m² pour un montant de 
5 546 €. 
 
Article 3 : Demande l’inscription dans l’acte d’un privilège de vendeur au profit de la Commune, assorti 
d’une clause résolutoire afin de garantir le paiement du solde. 
 
Article 4 : Charge l’étude notariale MAY, BOUKHORS, ROCHETTE, à ROBION, de préparer l’acte officiel 
et dit que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 
documents nécessaires à cette opération. 

 
Vote  
Pour : unanimité 
Contre :  
Abstention :  
  
Article 2 : Accepte que le paiement soit effectué en 2 échéances : 2 773 € à la signature de l’acte de 
vente en 2017, le solde soit 2 773 € au plus tard le 28 février 2018. 
 
Vote  
Pour : 26 
Contre : 2 (MARTIN Christiane – AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 
Abstention : 1(RIPOLL Bruno) 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM17-016 : MONDIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN 
 

Le Comité Syndical du Syndicat d’Electrification Vauclusien a par délibération en date du 14 
décembre adopté la modification de ses statuts. 
 
Ces modifications prévoient  d’une part à l’article 2 la possibilité pour le syndicat d’exercer  des 
activités connexes à ses compétences. En effet,  une collectivité membres du SEV peut confier dans la 
cadre de la loi MOP du 12 juillet 1985 le soin de réaliser en son nom et pour son compte une opération 
sous mandat liée à ses compétences. Les opérations pouvant faire l’objet de conventions sont :  
 

• éclairage public, éclairage d’équipement sportif, mise en lumière de bâtiment ou autre 

(études, diagnostics, renouvellement d’installation ou installations nouvelles)  

 
• coordination des travaux d’enfouissement.  

 
Le syndicat pourra exercer à la demande d’un membre la maitrise d’ouvrage déléguée des travaux de 
dissimulation des réseaux d’éclairage public et/ou des réseaux téléphoniques et/ou des réseaux de 
télécommunications électroniques en coordination avec les travaux d’enfouissement des réseaux de 
distribution d’énergie en application soit des dispositions de la loi MOP, soit de l’article L2224-35 du 
CGCT. 
 
Ces modifications prévoit d’autre part, à l’article 5  l’alinéa 4 un nouveau collège, celui de l’Enclave 
des Papes suite à l’adhésion de la Communauté de Communes Enclave des Papes – Pays de Grignan  
pour les communes de Grillon, Visan, Richerenches, Valréas. 
 
En qualité de membre de ce syndicat, et conformément aux articles L5211-17 et L 5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il appartient au conseil municipal  de se prononcer dans les trois 
mois suivants la notification portant sur l’adoption de ces statuts par le syndicat reçu en mairie le 22 
décembre 2016. 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve les modifications statutaires, ainsi que les statuts annexés à la présente délibération. 
Vote 
Pour : unanimité 
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Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 

 
 

CM17-017 : ADOPTION DE LA CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES POUR LE 
TRANSFERT TEMPORAIRE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DES VANNES BARRAGE DE LA MAIRIE 

 
La commune projette le remplacement de l’ensemble de vannes devenues obsolètes à l’arrière de 
l’Hôtel de Ville. 
 
Le nouvel ouvrage devra permettre de rehausser la ligne d’eau et de favoriser le développement de la 
flore et de la faune de ce bras de Sorgue. 
 
De même, l’ouverture rapide des vannes permettra l’évacuation des limons et déchets végétaux 
amenés notamment par le Mourgon au niveau de la place du Marché. 
 
Pour ce faire, la commune propose le transfert temporaire de sa maîtrise d’ouvrage au Syndicat Mixte 
du Bassin des Sorgues qui réalisera le programme et le suivi des travaux. 
 
A cet effet, il convient que la commune et le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues signent une 
convention qui s’achèvera à la clôture de l’opération. 
Cette convention fixera les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette 
maîtrise d’ouvrage et les obligations respectives des parties. 
 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 25 454,00 € HT soit 30 544,80 € TTC, financé en totalité par 
le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues qui sollicitera des subventions auprès d’organismes extérieurs. 
 
Les travaux devraient être terminés avant la saison estivale. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d’ouvrage et de participation au financement pour les travaux de restauration 
des « vannes barrage de la mairie » sur la petite Sorgue au Thor. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM17-018 : ADOPTION DU PROJET REHABILITATION DES REMPARTS MEDIEVAUX PAR LE CHANTIER 
D’INSERTION APARE-CME ET DEMANDE DE SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
La commune du THOR, ancienne capitale du Chasselas a su garder les traces de son passé millénaire, 
de l’ancien monastère fortifié sur la colline de Thouzon à son imposante église romane classée, de part 
et d’autre de ses remparts construits au XIIème siècle, en opus spicatum (arête de poisson). 
 
Les remparts du THOR, remaniés notamment aux XIII et XIVème siècles, étaient percés de quatre portes, 
dont une seule subsiste aujourd’hui : l’actuel Beffroi. 
 
La municipalité soucieuse de préserver son patrimoine architectural, souhaite faire appel à l’Union 
APARE-CME en 2017 (chantier de jeunes en insertion) pour la réhabilitation des remparts médiévaux  
Rue des Barraudes. Ce chantier consistera à combler les brèches présentes en partie basse du rempart. 
Un soin tout particulier sera porté à respecter l’appareillage des pierres existantes, notamment l’opus 
spicatum. 
 
Ce chantier jeunes interviendra courant juillet 2017, le personnel bénévole et d’encadrement sera 
accueilli au stade Roger Faury durant la période de chantier, soit 3 semaines. 
 
Le budget prévisionnel pour 2017 est de 24 059,21 €. La participation de l’Etat, du Département et de la 
Région sera sollicitée au travers de subventions qui permettront le financement partiel de l’opération, la 
commune elle contribuera à hauteur de 6 739,21 €.  Toutefois, le budget définitif de cette opération ne 
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sera validé qu’après les interventions des différents financeurs, la part d’autofinancement communal 
pourra donc être amenée à augmenter à hauteur de 10  à 20%. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider cette opération de réhabilitation et de 
solliciter le Conseil Départemental  pour l’octroi de la subvention qui sera ensuite reversée à 
l’association. Les demandes de subventions auprès des autres partenaires seront sollicitées directement 
par les services du chantier jeunes. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Autorise l’opération chantier bénévoles en partenariat avec l’APARE-CME, dénommée 
« Restauration des remparts médiévaux ». 
 
Article 2 : Sollicite auprès du Conseil Départemental de Vaucluse au titre du Fonds Départemental 
d’Intervention pour l’Environnement (FDIE) une subvention de 7 000 €, et suivant le plan de financement 
ci-dessous (budget prévisionnel du projet) : 
 

DEPENSES RECETTES 

Achat 577,50€ Etat DRJSCS 2 500,00€ 

Matières et fournitures 8 000,00€ Etat DRAC 2 500,00€ 

Services extérieurs 2 554,50€ Conseil Régional 4 000,00€ 

Autres services extérieurs 1 520,00€ Conseil Départemental 7 000,00€ 

Charges de personnel 6 617,21€ Participation des jeunes 1 320,00€ 

Frais généraux 4 790,00€   

  Commune 6 739,21€ 

Total 24 059,21€ Total 24 059,21€ 

 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire, ou le conseiller délégué en charge de la gestion du patrimoine  à 
signer tout acte relatif à la bonne exécution de cette opération. 

 

Vote  
Pour : unanimité 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM17-019 : SUBVENTION BROYEURS A VEGETAUX 
 
Afin d’encourager les particuliers à faire des économies d’énergies et à réduire leur consommation 
d’eau ainsi que les pollutions, la commune propose de verser une subvention aux particuliers pour 
l’acquisition d’un broyeur à végétaux. 
 
Il s’agit d’un outil motorisé qui réduit en copeaux les déchets volumineux du jardin, essentiellement issus 
des plantes ligneuses. Les activités de jardinage génèrent en effet d'importantes quantités de déchets 
végétaux et leur élimination s'avère parfois difficile. De plus, ces déchets peuvent trouver bien des 
emplois dans le jardin lorsqu’ils sont transformés en broyat. 
 
Ils peuvent servir pour pailler le sol, ce qui permet de maintenir l'humidité, donc de réduire la 
consommation d’eau, ainsi que de limiter la propagation des herbes adventices. Les débris issus du 
broyeur peuvent également être mis en mélange avec les résidus de tonte pour être transformés en 
compost et permettre des apports azotés et carbonés intéressants. 
Un broyeur à végétaux fonctionne selon un principe très simple : branches et branchages sont introduits 
dans une trémie au fond de laquelle un dispositif de coupe les déchiquète et les réduit. La taille des 
copeaux varie selon le mécanisme mis en œuvre. Mais dans tous les cas, la réduction de volume est 
significative (6 à 12 fois selon les modèles). 
 
L’instruction des demandes de subvention se fera par ordre d’arrivée des dossiers. La subvention sera 
versée par résidence, une fois l’achat du matériel réalisé et après vérification des pièces suivantes 
remises par le bénéficiaire : une copie de la facture acquittée et une fiche (jointe en annexe) 
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reprenant les caractéristiques techniques du broyeur (Norme CE, diamètre intérieur minimum 30 mm, 
puissance minimum 2 000 W). 
 
Cette aide a été mise en place en juin 2011. Elle a permis pour les années 2011 à 2015 de subventionner 
29 dossiers. En 2016, 7 dossiers ont été subventionnés pour un montant de 652,80 euros. Il est proposé de 
renouveler l’attribution d’une subvention par habitation située sur le territoire de la commune, se 
montant à 20 % du prix d’achat, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150 €.  
 
A cet effet, un budget de 1500 € est prévu pour l’année 2017. Les dépenses correspondantes seront 
imputées sur le Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » - Article 20421 « Subventions d’équipement 
aux personnes de droit privé – Biens mobiliers et matériels ». 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’attribuer une subvention de 20 % du prix d’achat d’un broyeur à végétaux, toutes 
taxes comprises, avec un maximum de 150 €, par habitation située sur le territoire de la commune. 
 
Article 2 : Précise que le versement interviendra après l’achat du matériel et transmission par le 
bénéficiaire à la mairie, des pièces suivantes : attestation de domicile, copie de la facture acquittée, 
relevé d’identité bancaire ou postal, caractéristiques techniques de l’appareil. 
 
Article 3 : Précise que, pour être admissible à une subvention, le broyeur à végétaux doit répondre aux 
exigences suivantes : 

- label CE, 
- diamètre intérieur minimum 30 mm, 
- puissance minimum 2000 W. 

 
Article 4 : Affecte, pour cette opération, un montant de 1500 euros pour l’année 2017 pris sur le 
Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » Article 20421 « Subventions d’équipement aux personnes 
de droit privé – Biens mobiliers et matériels ». 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 

 
CM17-020 : CREATION DE DEUX POSTES EN EMPLOI D’AVENIR CAE 

 
La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 a créé un dispositif dénommé « Emplois d’avenir ». Ce dispositif 
est destiné à faciliter l’accès à la qualification et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 
25 ans, sans qualification ou peu qualifiés. Sont également concernés les jeunes résidant en Zone 
Urbaine Sensible et en Zone de Revitalisation Rurale. Pour les personnes reconnues travailleurs 
handicapés, la limite d’âge des bénéficiaires de ce dispositif est reportée à 30 ans. 
 
Les contrats sont conclus pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, pour un temps de travail 
correspondant à un temps complet. L’employeur bénéficie du versement d’une aide de l’Etat 
s’élevant à 75 % du salaire brut sur la base du SMIC mensuel. 
 
Les emplois d’avenir ciblent des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou 
environnementale, ainsi que les fonctions logistiques associées à ces missions (entretien, secrétariat, 
etc.) 
 
La commune souhaite poursuivre son engagement dans ce dispositif visant à  participer à l’insertion 
professionnelle des jeunes confrontés aux difficultés liées à la recherche d’emploi.  
 
Aussi, je vous propose de créer à compter du 1er mars 2017, deux postes  en emploi d’avenir, à temps 
complet, au Centre Technique Municipal, à savoir, un poste en Espaces Verts et un poste à la Propreté 
Urbaine. 
 
De plus, ce contrat impliquant un suivi et un accompagnement individuel, deux tuteurs seront désignés 
au sein de la collectivité.  
 
Il est à souligner que l’objectif de ce contrat de travail est de permettre une montée en compétence 
et en qualification des jeunes recrutés, qui bénéficieront, durant toute la durée de leur contrat, 
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d’actions de formation. Elles pourront être diplômantes, qualifiantes ou simplement faire l’objet d’une 
attestation de formation professionnelle. Elles seront menées en priorité en partenariat avec le CNFPT, 
mais pourront également être suivies dans d’autres organismes, en fonction des besoins identifiés. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide la création de deux postes en emploi d’avenir, à temps complet, au sein du Centre 
Technique Municipal. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
du dispositif. 

 
Article 3 : Dit que les crédits sont et seront inscrits aux budgets afférents. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
Contre : 
Abstention : 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 

CM 17-021 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES 
 

La commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation 
de leurs projets. C’est un soutien pour les associations  dans la mise en œuvre et le développement de 
leurs activités.  
 
Les associations thoroises qui développent ou portent un projet d’intérêt général, en participant à la vie 
de la commune, peuvent bénéficier d’une subvention annuelle de fonctionnement. Son attribution est 
conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité de l’association, et 
notamment le compte de résultat de l’année écoulée, ainsi qu’un budget prévisionnel pour l’année en 
cours.  
 
Les crédits qui figurent à l’article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l’objet d’une dépense 
effective qu’à raison d’une décision individuelle d’attribution. 
 
Le montant forfaitaire maximum de la subvention de fonctionnement est de 250 euros, sans être 
systématique. Pour certaines associations, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer les règles 
particulières suivantes :  
Pour les associations comprenant une école de sport, le montant de la subvention représente 11 % du 
total des charges de fonctionnement. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’attribuer aux associations thoroises une subvention de fonctionnement pour 
l’année 2017 selon la répartition ci-dessous : 
 

SPORT 
Proposition 

2017 

Foulée du Chasselas  1 230 € 

Karaté  250 € 

Majorettes thoroises 250 € 

Rando Pays des Sorgues 250 € 

Tennis thorois 4 100 € 

Vélo-club Le Thor Gadagne 1 775 € 

  

JEUNESSE 
Proposition 

2017 

APIC 250 € 

APET 250 € 

OCCE les Jardins 250 € 
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Vote  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 1 (MARTIN Christiane) 
 
 
CM17-022 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR ENFANCE 
 

Pour la mise en œuvre et le développement de leurs activités, les associations thoroises peuvent 
bénéficier d’une aide pour leur fonctionnement ordinaire et d’une aide pour des actions particulières 
répondant à une demande sociale et culturelle. 
 
Une association peut présenter un ou plusieurs projets. Le montant de la subvention est calculé en 
appliquant un pourcentage sur le budget prévisionnel inscrit dans le dossier de demande. Le budget 
pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 6 000 euros par association.  
 
Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 
vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-
dessous : 
 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter des 
réponses en terme d’actions orientées pour tous les publics acteurs du  sport Thorois. 

- Ne sont pas pris en compte  les activités qui  ne contribuent pas à l’animation de la commune, qui 
peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, qui ont un impact négatif sur la cohésion 
sociale ou qui ont un caractère privé avéré. 

- Ne sont également pas pris en compte les lotos, les achats alimentaires pour buvettes et repas divers 
ou autres dépenses ne répondant pas directement à l’objet de l’association. 

 
Dans le domaine de la jeunesse, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 30 % du montant 
des charges directement liées à l’action envisagée. 
 
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
 
Association APIC (Association des Parents d’élèves Indépendants de la Calade) 
 
Dans le cadre des manifestations que l’APIC organise pour créer du lien entre les parents, les enfants et 
l’école de la Calade, une Kermesse est prévue le vendredi 30 juin 2017. 
Le coût global de cette animation est de 2 430,00 € le montant proposé pour la subvention communale 
est de 144,00€. 
 
Association L’APET (association de parents des écoles du Thor) 
 
Dans le cadre des animations et actions organisées par L’APET pour créer du lien et une dynamique 
intergénérationnel, il est prévu comme chaque année l’organisation du Carnaval le Samedi 1er Avril 
2017.  
Le coût global de cette manifestation est de 1650,00€, le montant proposé pour la subvention 
communale est de 240,00€. 
 
L’office Central de la Coopération à l’école (OCCE LES JARDINS) 
 
L’OCCE  les Jardins a monté un projet de découverte d’un répertoire de chansons françaises avec la 
pratique (technique du chant) et de l’échange culturelle (spectacles). Une présentation de ce  travail 
aux parents sera réalisée par les enfants dans le cadre de la célébration des 30 ans de l’école des 
Jardins le vendredi 30 juin 2017 
 Le coût de cet atelier est de 700,00€. Le montant proposé pour la subvention communale est de 
210,00€. 
 
Le deuxième projet appelé Danse à l’Ecole est destiné aux élèves de CP. Les enfants vont découvrir  
lors d’ateliers de création artistique les danses contemporaines. Une production finale aura lieu à 
l’auditorium. Le coût de ce projet est de 7566,30 €. Le montant de la subvention communale pour ces 
deux projets est de 226,00€. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Attribue une subvention de 144 euros à l’Association des Parents Indépendants de la Calade 
(APIC) pour l’organisation de la kermesse de l’école.  
 
Article 1 : Attribue une subvention de 240 euros à l’Association des Parents d’élèves des écoles du Thor 
pour l’organisation du Carnaval Caramentran du 1er Avril 2017. 
 
Article 1 : Attribue une subvention de 210 euros à l’OCCE les Jardins pour l’atelier autour du Chant et 
de l’image et une subvention de 226 euros pour l’atelier Danse à L’école. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 

 
 

CM17-023 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 
DANS LE SECTEUR DU SPORT 

 
Pour la mise en œuvre et le développement de leurs activités, les associations thoroises peuvent 
bénéficier d’une aide pour leur fonctionnement ordinaire et d’une aide pour des actions particulières 
répondant à une demande sociale et culturelle. 
 
Une association peut présenter un ou plusieurs projets. Le montant de la subvention est calculé en 
appliquant un pourcentage sur le budget prévisionnel inscrit dans le dossier de demande. Le budget 
pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 6 000 euros par association.  
 
Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 
vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-
dessous : 
 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter des 
réponses en terme d’actions orientées pour tous les publics acteurs du  sport Thorois. 

- Ne sont pas pris en compte  les activités qui  ne contribuent pas à l’animation de la commune, qui 
peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, qui ont un impact négatif sur la cohésion 
sociale ou qui ont un caractère privé avéré. 

- Ne sont également pas pris en compte les lotos, les achats alimentaires pour buvettes et repas divers 
ou autres dépenses ne répondant pas directement à l’objet de l’association. 

 
Dans le domaine du sport, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 30 % du montant des 
charges directement liées à l’action envisagée. 
 
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS  
 
Rando Pays des Sorgues 
 
L’association Rando des Sorgues, qui compte 160 adhérents participe à la découverte du département 
à l’occasion de ses sorties sur les sentiers. 
Afin d’être identifiable sur l’ensemble des sentiers à parcourir, elle souhaite faire l’acquisition de 
vêtements dont le coût global est de 1000,00€. Le montant proposé pour la subvention communale est 
de 300,00€. 
 
Le Tennis Club Thorois 
 
L’association poursuit sa logique de mise en place de tournois afin de sensibiliser les enfants et les 
adolescents du département et du club à la pratique du tennis. Il y a deux types de tournois le premier 
est ouvert aux compétiteurs et le deuxième est organisé en priorité pour les enfants de l’école de tennis. 
Le coût global de ces deux actions est de 2100,00€. Le montant proposé pour la subvention 
communale est de 630,00€. 
 
L’association propose aux parents dont les enfants sont inscrits dans les catégories Baby et Mini Tennis 
au club, des séances de découverte. Cette opération appelée  « mes parents s’initient à mon activité » 
consiste à proposer aux parents de rejoindre les enfants sur le court et de jouer ensemble. 
Le coût de cette nouvelle activité est de 1010,00€. Le montant proposé pour la subvention communale 
est de 303,00€. 
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Le Vélo Club Le Thor Gadagne 
 
Comme chaque année le club organise le grand prix des commerçants et artisans de la ville du Thor en 
septembre (le dimanche 10 septembre, anciennement Denis Thurin). Cette course concerne autant les 
adolescents que les adultes de 14 à 77 ans (hommes et femmes) du club et des autres villes. Le coût 
global de l’organisation de cette course est de 2 135,00€. 
Le montant proposé pour la subvention communale est de 640,00€. 
L’association organise la Course du Muguet le Lundi 1er mai 2017. 
Cette course est ouverte à l’ensemble des licenciés mais également à tout public de tous niveaux. 
Le coût global de l’organisation est de 350,00€.  
Le montant proposé pour la subvention communale pour cette action est de 105,00€. 
 
L’association a besoin de renouveler la totalité de sa sonorisation mobile utile à l’organisation de ses 
manifestations tant sur la commune du Thor qu’à l’extérieur. 
L’acquisition de cette sonorisation a un coût global de 2 500,00€. 
Le montant proposé pour la subvention  communale est de 750,00€. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Attribue une subvention de 300 euros à l’association Rando Pays des Sorgues afin de les aider 
à financer les vêtements permettant leur identification à l’occasion de leurs sorties sur les sentiers du 
département.  
 
Article 2 : Attribue une subvention de 630 euros à l’association Tennis Club Thorois pour l’organisation 
des différents tournois organisés au cours de l’année et attribue une subvention de 303 euros pour le 
projet « mes parents s’initient à mon activité ». 
 
Article 3 : Attribue une subvention de 640 euros au Vélo Club Le Thor Gadagne pour l’organisation de 
la course des commerçants, une subvention de 105 euros pour la course du Muguet ouverte à tout 
public, et une subvention de 750 euros pour le renouvellement de la sonorisation mobile de 
l’association. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
Question orale 
 
Une question orale  du groupe d’élus « Dynamique et Solidaire » : 
 
Question 1 :  
Dans neuf semaines, conformément à la Constitution, aura lieu le scrutin majeur de notre Vème 
République, l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017. Le Conseil Constitutionnel collecte, entre 
le 23 février et le 17 mars, les cinq cents parrainages nécessaires à chaque candidat pour que soit 
officiellement validée sa candidature. 
Avez-vous, Monsieur le Maire, été sollicité pour une « promesse de parrainage » au cours des semaines 
passées ? 
Comptez-vous envoyer votre parrainage officiel dans le délai imparti des trois semaines qui viennent ? 
et pour quel candidat ? 
Il nous semble être de l’ordre de la légitimité démocratique et de l’éthique civique d’en informer 
ouvertement nos concitoyens thorois. 
 
La réponse de Monsieur le Maire  lue  par Mme BIHEL, Présidente de séance : 
 
 
En réponse à votre question traitant des parrainages pour l’élection présidentielle de 2017, je vous prie 
de trouver ci-après les éléments suivants : 
1/Nous avons reçu de  nombreuses demandes de parrainage pour les candidats inscrits aux primaires, 
en qualité de maire nous n’avons parrainé aucun candidat. 
2/ A ce jour, nous avons reçu quatre demandes de parrainages de candidats ou potentiels candidats : 
Jean-Luc MELENCHON, François FILLON, Emmanuel MACRON et Marine LE PEN. Nous n’avons pas pris 
de décision quant à un éventuel parrainage. Nous rappelons que pour la première fois les parrainages 
sont publics et donc vous serez tenus informés automatiquement de ce parrainage. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
Les dates des prochains conseils municipaux : 16 mars à 19h00 (pour respecter les délais d’adoption du 
PLU) et le 11 avril à 19h00 (pour respecter les délais d’adoption des taux d’imposition). 


