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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2017 

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

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS 

Olivier - LECLERC Jean-François –NICOLAS Jacques - VILHON Patrick – VEDEL Chantal - LE CONTE 

Florence - GOMEZ Lionel - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent – 

BOURDELIN Sylvie – SCHNEIDER Estelle - RIPOLL Bruno – EL HAMLILI Nezha 

 

REPRESENTÉS : TAVERNARI Roland représenté par LECLERC Jean-François – FORTUNET Françoise 

représentée MERIGAUD Hélène -  BLANES Thierry représenté par 

BIHEL Marie-Hélène – AGOGUE-FERNAILLON Véronique représentée 

par RIPOLL Bruno 

 

ABSENTES : BOUILLIN Marine - MARTIN Christiane  

 

 
 

Secrétaire de séance : Patrick GAY 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2017 

Vote 

Pour : 23 

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

 

 

CM 17-045 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-037 du 28 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Contrat d’assurance « tous risques expositions » pour le festival Artistic 2017 

Titulaire : SMACL Assurances domiciliée à Niort (79). 

Marché à prix forfaitaire pour la durée de la manifestation, du 7 au 9 avril 2017, pour un montant de 420 

€ HT soit 456,11 € TTC. 

Mode de passation : 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence 

préalables. 

 

2017-038 du 28 mars 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé pour les travaux de réfection 

du pont des Taillades. 

Titulaire : Bureau d’études ITG domicilié à Robion. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 200 € HT soit 1 440 € TTC. 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-039 du 6 avril 2017 -2.Urbanisme / 2.3. Droit de préemption urbain 

 

Objet : Renonciation à l’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. 

Hangar de 146 m² appartenant aux consorts NEGRE, 71, rue des Angevines. 

Prix de vente fixé par le juge des expropriations du tribunal de Grande Instance d’Avignon à 72 000 € 

 

2017-040 du 7 avril 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenant 

Marché de service 
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Objet : Avenant n°1 au contrat d’abonnements de téléphonie fixe et d’accès Internet 

Titulaire : Société AXUP By B’com domiciliée à Nîmes. 

Marché à prix forfaitaire pour deux lignes fixes et un accès Internet supplémentaires établi selon les 

conditions suivantes : 

 

SITES PVHT 

/MOIS 

Engagements 

Local Régie Sonorisation  - 17 rue de la République 

Internet VDSL Total 39,95 € 24 MOIS 

Ecole la Garance – Office  

Ligne analogique illimité fixe – mobile  19,95 € 18 mois  

Ecole Les Jardins – Office  

Ligne analogique illimité fixe – mobile 19,95 € 18 mois  

 

TOTAL MENSUEL HT : 79,85  € TTC : 95,82  € 

 

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

 
2017-041 du 7 avril 2017 – 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Accord cadre à bons de commande pour la maintenance des alarmes et systèmes de sécurité 

incendie des bâtiments communaux, télésurveillance, interventions sur site et gardiennage. 

Titulaire : Groupement d’entreprises SECURITE VOL FEU, SURVEILLANCE VOL FEU, PROGUARD SECURITE 

CMS dont le mandataire est l’entreprise SECURITE VOL FEU domiciliée à Romans sur Isère (26). 

Marché pour une durée de 3 ans conclu dans les conditions suivantes : 

 Minimum annuel : 1 000 € HT soit 1 200 € TTC 

 Maximum annuel : 15 000 € HT soit 18 000 € TTC 

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

reconduction. 

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

d’appel public à la concurrence du 6 février 2017, publié sur la plateforme de dématérialisation de la 

Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 9 février 

2017. 

26 dossiers retirés, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-042 du 20 avril 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Organisation de la fête des sports et de la jeunesse sur le complexe sportif Jean Garcin, le city 

stade et le skate Park les 29 et 30 avril 2017. 

Titulaire : Association BLUE MONKEY domiciliée au Thor. 

Marchés à prix forfaitaire pour un montant de 3 000 € (non assujetti à la TVA)  

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-043 du 21 avril 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de  services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité modelage à compter du 28 avril 2017, dans le cadre des activités 

périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème trimestre scolaire 2016-2017 

Titulaire : Sarl JEUX D’ENFANTS REVES ET CREATIONS domiciliée au Thor. 

Convention de prestations de service pour 8 séances de 3 H pour un montant de 25 € HT soit 30 € TTC / 

l’heure soit un total prévisionnel de 720 € TTC. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-044 du 21 avril 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de service 

 

Objet : Mise en œuvre d’activités culturelles (pratique des arts plastiques) à compter du 25 avril 2017, 

dans le cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème 

trimestre scolaire 2016-2017 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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Titulaire : Association Le Thor Ti Art domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 18 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 620 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-045 du 21 avril 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité initiation au football à compter du 28 avril 2017, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème trimestre scolaire 

2016-2017 

 

Titulaire : Association Union Sportive Thoroise domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 9 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 810 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-046 du 21 avril 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité initiation au tennis à compter du 28 avril 2017, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème trimestre scolaire 

2016-2017 

Titulaire : Association Le Thor tennis club domiciliée au Thor 

Convention de prestations de service pour 10 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 900 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-047 du 21 avril 2017 -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 25 avril 2017, dans le 

cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire,  au cours du 3ème trimestre 

scolaire 2016-2017 

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

Convention de prestations de service pour 19 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 710 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-048 du 21 avril 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’une activité culturelle de dessins Mangas à compter du 25 avril 2017, dans le 

cadre des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème trimestre 

scolaire 2016-2017. 

Titulaire : Association Générique domiciliée à Saint Saturnin les Avignon. 

Convention de prestations de service pour 10 séances de 1 H 30 pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 450 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-049 du 21 avril 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Mise en œuvre d’une activité culturelle de Capoeira à compter du 25 avril 2017, dans le cadre 

des activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème trimestre scolaire 

2016-2017. 

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

Convention de prestations de service pour 19 séances de 3 H pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 710 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 
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2017-050 du 21 avril 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Marchés Publics 

Marché de services 

Objet : Mise en œuvre d’une activité théâtre à compter du 25 avril 2017, dans le cadre des activités 

périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 3ème trimestre scolaire 2016-2017 

Titulaire : Association Centre d’Animation domiciliée au Thor 

 

Convention de prestations de service pour 9 séances de 3 H et 10 séances de 1 H 30 pour un montant 

de 30 € l’heure (non assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 1 260 €. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-051 du 24 avril 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 
 

Objet : Contrat d’abonnement de téléphonie mobile 

Titulaire : Société BOUYGUES TELECOM domiciliée à Nantes 

Marché à prix forfaitaire conclu dans les conditions suivantes : 

 

DESIGNATION QUANTITE 
PU / 

MOIS HT 

Avantage 

client 

pendant 24 

mois (HT) 

Prix 

Remisé HT 
Engagements 

Forfait Téléphone Mobile          

Forfaits illimités tous opérateurs Voix - SMS  1 13,00 - 3,00 10,00 24 mois 

Option Data One 1 Go 19.00 € HT / mois 

(en supplément du forfait illimité tous 

opérateurs Voix-Sms de base à 10.00 € HT/ 

mois - Coût forfait avec option 29.00 € HT) 

2 19,00  38.00 Durée initiale 

Remise Supplémentaire Forfait Téléphone 

Mobile 
      

 
  

Prime 30 €  offerts (HT) 1 - 30,00 - 30,00    

 

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

 

2017-052 du 25 avril 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services 

 

Objet : Conception et mise en œuvre d’un spectacle son et lumière pour l’inauguration des travaux de 

restauration du Beffroi. 

Titulaire : Entreprise PRESTIGE EVENEMENTS domiciliée à La Garde (83). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 14 990,51 € HT soit 17 988,61 € TTC 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-053 du 25 avril 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Acquisition d’un véhicule utilitaire léger à destination du Centre Technique Municipal 

Titulaire : Garage Peugeot BERBIGUIER domicilié à Cavaillon 

Marché à prix forfaitaire concernant un véhicule de marque Peugeot type Bipper Premium Plus 

standard 1,3 L HDI 80 pour un montant de 10 840 € HT soit 13 319, 76 € TTC, accessoires et frais annexes 

compris. 

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

3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2017-054 du 25 avril 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services 

 

Objet : Edition gratuite d’un agenda guide communal 2018. 

Titulaire : SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION domiciliée à Saint Laurent du Var (06) 

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, 

agenda…). 
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Le prestataire assumera la réalisation technique et sa régie publicitaire (recettes inférieures à 25 000 € 

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

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-055 du 25 avril 2017 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Location d’un minibus destiné au transport des enfants à l’occasion des sorties organisées par 

l’espace jeunesse. 

Titulaire : Société BRACO, Intermarché domiciliée à L’Isle sur la Sorgue. 

Marché à prix forfaitaire conclu pour une durée de 26 jours (3 au 28 juillet 2017) et 3 500 kms, avec 

souscription du rachat de franchise de 1 000 € pour un montant de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC 

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

 

2017-056 du 26 avril 2017 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Location de 2 WC autonomes à l’occasion de la fête du hameau de Thouzon 

Titulaire : Société SEBACH domiciliée à Bernis (30) 

Marché à prix forfaitaire comprenant les éléments suivants : location, transport, mise en service et 

vidange, fournitures et assurance pour un montant de 410,55 € HT soit 492,66 € TTC 

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

 

2017-057 du 2 mai 2017 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Sonorisation de la ville, souscription d’un contrat RMS La radio 

Titulaire : Entreprise MEDIA SON domiciliée aux taillades 

Marché à prix forfaitaire pour la diffusion de la radio et des messages publicitaires pour un montant 

annuel de 2 388 € HT soit 2 865, 60 € TTC. 

Mode de passation : article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables. 

 

2017-058 du 2 mai 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux 

 

Objet Réfection du pont des Taillades 

Titulaire : Groupement d’entreprises COFEX MEDITERRANEE, MEREU dont le mandataire est l’entreprise 

COFEX MEDITERRANEE domiciliée à Garons (30). 

Marché à prix forfaitaire  pour un montant de 181 760,60 € HT soit 218 112,72 € TTC décomposé comme 

suit : 

Montant HT hors Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) : 149 152,40 € 

Montant HT PSE : 32 608,20 € 

Montant total HT : 181 760,60 € 

Montant total TTC : 218 112,72 € 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, avec avis 

d’appel public à la concurrence du 16 mars 2017, publié sur la plateforme de dématérialisation de la 

Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 18 mars 

2017. 

30 dossiers retirés, 2 réponses satisfaisantes. 

 

 

CM 17-046 : BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT COLLECTIF, NON COLLECTIF, et BUDGET PRINCIPAL – 

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2016 

 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 

prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 

dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  

 

Chacun, en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 

l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  

 

Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 

L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 

administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion.  

En 2015, la commune a délibéré sur le transfert de la compétence assainissement à la communauté de 

communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse au 1er janvier 2016. Le Préfet a entériné ce transfert 

par arrêté en date du 20 novembre 2015.  

A la suite de ce transfert, courant 2016, la commune a pris une série de délibérations permettant la 

clôture des budgets annexes d’assainissement et la reprise des résultats au budget principal lors de 

l’adoption du budget supplémentaire 2016 (délibération 16-021,16-022 et 16-025 du 15 mars 2016) puis 

le transfert des résultats à la communauté de communes (délibération 16-075 et 16-076 du 5 juillet 2016).  

 

Les excédents transférés des budgets annexes vers le budget principal apparaissent bien au compte 

administratif 2016 de celui-ci. De plus, ils ont fait l’objet d’un reversement partiel à la communauté de 

communes par mandats budgétaires en fonctionnement et en investissement sur l’exercice 2016 en 

application des délibérations 16-075 et 16-076 du 5 juillet 2016.  

 

Il s’avère que le comptable public n’a pas été en mesure de réaliser les opérations non budgétaires de 

transfert des résultats des budgets annexes d’assainissement collectif et non collectif et que ces 

résultats figurent aux comptes de gestion des dits budgets. Le conseil municipal doit donc approuver les 

comptes de gestion d’assainissement collectif et non collectif dont l’exécution est à zéro.  

 

Le conseil municipal prend note des discordances existantes entre le compte de gestion du budget 

principal et le compte administratif de la ville mais constate que la consolidation des comptes de 

gestion des budgets annexes et de la commune coïncide avec le compte administratif.  

 

Le résultat de clôture constaté sera ensuite affecté puis repris au Budget Supplémentaire.  

 

L’exécution annuelle du budget principal est résumée dans le tableau suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

RECETTES réalisé  3 997 426,74 8 363 499,49 12 360 926,23 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

DEPENSES réalisé  4 021 858,45 7 792 243,10 11 814 101,55 

  restes à réaliser 366 116,15   366 116,15 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

571 256,39 546 824,68 

L'EXERCICE déficit -24 431,71     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -366 116,15     

 

Ces éléments sont en tout point concordant avec le compte de gestion du budget principal présenté 

par le receveur municipal.  

Le résultat d’exécution (résultat de clôture) est la consolidation des résultats des budgets annexes 

d’assainissement collectif et non collectif et du budget principal.  

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultat de clôture de la commune 2015 -  943 556,99 €   541 757,29 €  

Part affectée à l'investissement   - 541 757,29 €  

résultat de l'exercice 2016 Commune -  24 431,71 €            571 256,39 €  

Résultat de clôture de la commune 2016 - 967 988,70 €            571 256,39 €  

   
Résultat de clôture d'assainissement  1 505 264,38 €            206 877,74 €  

   
Résultat de clôture du SPANC 35 969,07 €             64 946,97 €  

   
Résultat de clôture consolidé 573 244,75 €          843 081,10 €  
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Le résultat de clôture de l’exercice 2016 consolidé coïncide bien avec le compte administratif de la 

commune.  

 

Après examen des comptes de gestion établis par le comptable public et compilation des résultats des 

trois comptes de gestion, ceux-ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose 

d’approuver ces comptes de gestion et de réaffirmer les disposition prises dans les délibérations de 

clôture des budgets annexes d’assainissement, la reprise des résultats au budget principal lors de 

l’adoption du budget supplémentaire 2016 (délibération 16-021,16-022 et 16-025 du 15 mars 2016) ainsi 

que le transfert des résultats à la communauté de communes (délibération 16-075 et 16-076 du 5 juillet 

2016). 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le compte de gestion du budget annexe assainissement collectif pour l’année 2016 

dont l’exécution est à zéro,  

 

Article 2 : approuve le compte de gestion du budget annexe assainissement non collectif pour 

l’exercice 2016 dont l’exécution est à zéro,  

 

Article 3 : approuve le compte de gestion du budget principal 2016 qui est en tout point concordant 

dans son exécution au compte administratif de la commune.  

 

Article 4 : prend note de la discordance entre le compte de gestion 2016 et le compte administratif de 

la commune concernant les résultats d’exécution, et constate que la consolidation des résultats 

d’exécution des 3 comptes de gestion concorde avec le résultat du compte administratif de la 

commune.  

 

Article 5 : réaffirme les dispositions prises dans les délibérations de clôture des budgets annexes 

d’assainissement, la reprise des résultats au budget principal lors de l’adoption du budget 

supplémentaire 2016 (délibération 16-021,16-022 et 16-025 du 15 mars 2016) ainsi que le transfert des 

résultats à la communauté de communes (délibération 16-075 et 16-076 du 5 juillet 2016). 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM 17-047 : BUDGET PRINCIPAL 2017 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 

prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 

dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  

 

Chacun, en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 

l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  

 

Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 

L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 

administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion.  

 

Pour l’année 2016, comme indiqué dans le rapport d’adoption des comptes de gestion, le compte 

administratif du budget principal est en cohérence avec les comptes de gestion adoptés 

précédemment et compilés (cf. partie 2 du présent rapport présentant les résultats). 

 

Le résultat de clôture constaté sera ensuite affecté puis repris au Budget Supplémentaire.  

 

L’exercice 2016 se caractérise par la poursuite des décisions de gestion mises en œuvre depuis 2014 et 

qui avaient déjà porté leurs fruits en 2015.  

 

 Stabilisation des charges de personnel,  

 Tenue des coûts de gestion courante et recherche des économies sur les achats, 

 Réalisation d’investissements, à la hauteur de nos capacités financières et d’endettement. 

  

 

1. Compte administratif 2016 
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Concernant l’exercice 2016, l’exécution du budget principal se traduit comme suit.  

 

1.1. Section de fonctionnement 

 

La section de fonctionnement a été réalisée comme suit :  

 en dépenses : 7 792 243,10 € soit 96,5 % des crédits budgétisés, 

 en recettes : 8 363 499,49 € soit 103,5 % des crédits budgétisés. 

 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :  

 

 
1.1.1. Les principales charges de fonctionnement 

 

1.1.1.1. Les charges de personnel 

 

Le montant total des charges de personnel s’est élevé en 2015 à 4 337 616,59€. Ces 

charges ont diminué de 57 484,35 € par rapport à celles de 2015 soit une diminution de 

1,3 %.  

 

Cette diminution s’explique d’une part par les efforts réalisés par tous les services pour 

optimiser leur fonctionnement et par la Direction des Ressources Humaines pour trouver 

des solutions d’emploi permettant à la commune de faire des économies mais également 

à des jeunes d’accéder à l’emploi.  

D’autre part, l’exercice 2016 a vu le transfert effectif de 2 agents à la communauté de 

communes dans le cadre du transfert de la compétence assainissement.  

 

1.1.1.2. Les autres charges de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général 

 

Le montant total des charges à caractère général s’est élevé à 1 335 653,63€. Ces charges 

ont connu une diminution de 4 377,66€ par rapport à 2015, ce qui correspond à une 

stagnation de ces dépenses.  

 

Cette stabilisation s’est faite malgré l’augmentation des dépenses d’alimentation liées à la 

production des repas pour l’EHPAD les Cigales à compter du 12 septembre 2016 et 

l’augmentation des charges d’honoraires liées aux contentieux.  

 

 

Les autres charges de gestion courante 
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Le montant total des autres charges de gestion courante s’est élevé à 871 676,34€ soit 

83 534,14€ de moins qu’en 2015 (-8,75%). Cette diminution est expliquée ci-dessous.  

 

La dotation 2016 au CCAS s’est élevée au moment du budget primitif à 535 000€ soit une 

diminution de 15 000€ par rapport à 2015. Puis lors de la délibération modification n°2 

adoptée le 20 septembre 2016, un ajustement de cette dotation a été réalisé afin de 

compenser la prise en charge par la commune de dépenses d’investissement supportées 

à l’époque par le CCAS.  

 

La dotation 2016 au Syndicat intercommunal de gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage a été réduite de 36 000€, en diminution à nouveau de 10% par rapport à 2015.  

La dotation au Syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique et de 

danse est une participation statutaire. Elle est proportionnelle au nombre d’élèves. Elle a 

été de 156 960€, en augmentation par rapport à 2015 (144 320€). 

 

Le montant des subventions de fonctionnement versées aux associations s’est élevé à 

96 735€ soit 10% de moins qu’en 2015, comme cela avait été annoncé dès le budget 

primitif 2016.  

 

Les atténuations de produits 

 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des dépenses liées à une diminution des recettes 

fiscales :  

 Le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU : participation pour non 

réalisation de logements sociaux pour un montant de 34 664,01€, 

 La compensation des dégrèvements sur la Taxe d’Habitation sur les Logements 

Vacants pour un montant de 7 616€,  

 Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales pour un montant de 105 725,99€.  

 

Au total en 2016, le montant des dépenses s’est élevé à 148 006€ contre 96 730,35€ en 

2015 soit une augmentation de 53%. L’augmentation de ces prélèvements s’ajoute à la 

diminution des dotations de l’Etat.  

 

1.1.1.3. Les charges exceptionnelles 

 

Ce chapitre est en forte augmentation par rapport à 2015. Il s’élève à 200 638,76€ contre 

38 097,61€.  

 

Il comprend les subventions versées pour les actions mises en œuvre par les associations. 

En 2016, elles se sont élevées à 25 639,83€ (liste détaillée pour chaque association en 

annexe IV B1.7 au compte administratif). Elles étaient de 31 735€ en 2015.  

 

Mais la différence de réalisation s’explique par le transfert du résultat des budgets 

d’assainissement à la communauté de communes qui s’est élevé à 172 724,71€ comme 

prévue dans les délibérations n°16-081 et 16-082 du 5 juillet 2016.  

 

1.1.1.4. Les opérations d’ordre de transfert entre sections 

 

En 2016, ce chapitre s’est élevé à 799 775,14€ alors qu’il était de 387 835€ en 2015. Cette 

variation est principalement due aux cessions réalisées en 2016 : vente des 2 derniers lots 

de la cigalières IV à la communauté de communes et l’échange de bien avec Mistral 

Habitat dans le cadre du dossier des foyers logements (délibération n°13-099 du 24 

septembre 2013).  

 

1.1.1.5. Les charges financières  

 

En 2016, le montant des intérêts payés par la commune s’est élevé à 98 876,64€ pour une 

prévision budgétaire de 110 000€. Ces frais sont en diminution par rapport à 2015 

(102 934,18€). La commune bénéficie du maintien de taux bas lié au taux directeur de la 

Banque Centrale Européenne.  

 

 

 

Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2009 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges 

financières 
214 677 € 212 740 € 209 702 € 174 543 € 142 224€ 121 460€ 102 934€ 98 876€ 

 

1.1.2. Les principales recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :  

 
1.1.2.1. Les recettes fiscales 

 

Ce chapitre s’est élevé en 2016 à 5 459 147,40€ en évolution de 1,8% par rapport à 2015.  

 

Les taxes directes locales 

 

Après notification des bases, auxquelles s’ajoutent les rôles supplémentaires, le produit fiscal 

pour 2016 est de 4 189 953€. Ce produit est en augmentation par rapport à 2015 de 1,61 %. 

Elle est liée à l’évolution des bases uniquement puisque les taux ont été maintenus au 

niveau de 2013.  

 

Lors de la préparation budgétaire 2016, l’évolution des bases avait été estimée à 3% pour la 

taxe d’habitation, 3 % pour le foncier bâti et 1% pour le foncier non bâti. Après notification 

en mars 2016, l’évolution constatée était de 1,67% pour la taxe d’habitation, 2,07 % pour le 

foncier bâti et 0,49 % pour le foncier non bâti. Globalement, les bases notifiées étaient 

inférieures aux prévisions. 

 

L’état 1259 reçu le 21 mars 2017 notifie les bases prévisionnelles 2017. Cet état fait 

également apparaitre les bases effectives 2016. A ce stade, les évolutions des différentes 

bases sont les suivantes : -0,12 % pour la taxe d’habitation, 2,92% pour le foncier bâti et 0,49% 

pour le foncier non bâti. Les bases effectives de taxe d’habitation sont donc inférieures aux 

bases notifiées. Ceci est du aux dégrèvements sur les personnes modestes pour lesquels le 

gouvernement a fait plusieurs modifications ne permettant pas la sécurisation des prévisions.  

 

 

 

 

 

Taxe 
Bases 2015 

Effectives 

Bases 2016 

Notifiées 

Variation 

Effectives 

Bases 2016 

Effectives 

Variation 

Effectives 2015/ 
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2015/ 

notifiées 2016 

effectives 2016 

Taxe 

d’Habitation 
12 151 106 € 12 354 000 € + 1,67% 12 136 168€ - 0,12% 

Taxe Foncière 

bâti 
8 690 537 € 8 871 000 € + 2,07% 8 944 795 € 2,92% 

Taxe Foncière 

non bâti 
401 920 € 403 900 € + 0,49% 403 891 € 0,49% 

 

Les compensations versées par la Communauté de communes 

 

Le montant de l’attribution de compensation encaissée en 2016 est de 741 005 €. Elle est 

identique à celle perçue en 2015.  

La dotation de solidarité communautaire a été en 2016 de 133 939€ en légère hausse par 

rapport à 2015 (131 400€).  

 

Les autres recettes fiscales 

 

Avec principalement, la Taxe Additionnelle sur les Droits de Mutations pour 350 877,10€ en 

évolution de 7,87% par rapport à 2015 et la Taxe sur les Pylônes pour 15 778€ en légère 

baisse. 

 

1.1.2.2. Dotations de l’Etat et participations 

 

Outre la subvention du Conseil Départemental pour les structures enfance jeunesse d’un 

montant de 16 068€ et la participation des communes à la scolarisation d’élèves dans nos 

écoles qui s’élève à 3 000€, ce chapitre est composé des recettes décrites ci-dessous.  

 

Les dotations de l’Etat 

 

Le total de la Dotation Globale de Fonctionnement, de la Dotation de Solidarité Rurale et 

de la Dotation Nationale de Péréquation se monte à 1 139 862€, pour une prévision 

budgétaire de 1 372 092 €. La variation par rapport à 2015 est de -8,85% (-110 666€) qui fait 

suite à une diminution du même niveau en 2014.   

 

Cette diminution est accentuée par l’augmentation des prélèvements qui apparaissent en 

dépenses au chapitre 014 Atténuation de produits d’un montant total de 148 006€.  

 

Au total, la charge supplémentaire pour la commune en 2016 a été de 161 942€.  

 

Les compensations relatives aux différentes taxes 

 

Ces compensations correspondent au reversement par l’Etat des sommes correspondantes 

à des dégrèvements ou des réformes opérées par l’Etat sur des impôts locaux. En 2016, elles 

se sont élevées à 123 842€ en diminution de 22 766€ soit -15,5% par rapport à 2015.  

 

Les participations de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 

Ces participations interviennent sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et 

City Biou). Le montant encaissé en 2016 a été de 318 644,57€ contre 305 788,18€ en 2015.  

Les versements sont intervenus de façon normale, soldes 2015 et acomptes 2016 ayant été 

versés pour les différentes structures.  

L’augmentation est principalement liée à l’optimisation du fonctionnement de la crèche 

collective l’Arlequine. En effet, les sommes perçues par la commune au titre du Contrat 

Enfance Jeunesse pour cette structure sont ensuite reversées au CCAS qui en est 

gestionnaire.  

 

Les participations de l’Etat pour les emplois aidés 

 

La commune comptait en 2016 5 emplois d’avenir dont 2 ont été nommés stagiaires dans 

l’année et 3 Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi. Au total, l’Etat a soutenu ces 

embauches pour un montant total de 140 596,59€ représentant en moyenne 55% des 

dépenses. 
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Les autres recettes liées aux frais de personnel sont les remboursements perçus par 

l’assurance statutaire ou par l’assurance maladie. Ces recettes sont regroupées dans le 

chapitre 013 Atténuation de charges et elles se sont élevées à 26 161,18€ en 2016.  

 

1.1.2.3. Les recettes liées aux produits des services, du domaine et ventes diverses 

 

Ce chapitre regroupe toutes les recettes liées à la prestation de service. Cela comprend les 

concessions des cimetières, les encarts publicitaires dans la revue municipale… les 

principales ressources proviennent des services périscolaires (cantine, garderie…) et des 

accueils enfance jeunesse. Le total des produits encaissés en 2016 a été de 547 322,06€ soit 

une augmentation par rapport à 2015 de 83 792€ soit 18% sans augmentation des tarifs.  

 

Les produits liés aux loyers sont regroupés dans le chapitre 75 « autres produits de gestion 

courante. Le montant des recettes perçues en 2016 est de 73 575,36€ en légère 

augmentation par rapport à 2015 (59 548,11€).  

 

1.1.2.4. Les opérations de transferts entre section et les recettes exceptionnelles 

 

Les opérations de transfert entre sections en recettes correspondent à l’amortissement des 

subventions, à la valorisation des travaux en régie et aux moins values réalisées sur des 

cessions. En 2016, ces recettes se sont portées à 27 750,77€.  

 

Les recettes exceptionnelles sont principalement liées aux cessions réalisées en 2016, à des 

remboursements divers (EDF,…) et à l’aide spécifique pour les Maires Bâtisseurs.  

Le montant total des recettes exceptionnelles de 2016 est de 487 470,89€ dont 

452 040,99euros liés aux cessions.  

 

1.1.3. Le résultat de la section de fonctionnement 

 

Le résultat de la section de fonctionnement sur l’exercice est de 571 256,39€ (2015 : 541 757,29€, 

2014 : 493 065,63€).  

 

Hors transfert des résultats d’assainissement à la communauté de communes :  
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Le résultat de 2016, hors les mouvements exceptionnels, s’inscrit dans la continuité 

d’amélioration de l’équilibre financier de la commune.  

 

Vous trouverez ci-dessous le même graphique intégrant les éléments exceptionnels de 

l’exercice.  
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1.2. Section d’investissement 

 

La section d’investissement a été réalisée comme suit :  

 en dépenses : 4 021 858,45 € soit 72,82 % des crédits budgétisés, 

 en recettes : 3 997 426,74 € soit 71,29 % des crédits budgétisés. 

 

1.2.1. Les principales dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement se répartissent comme suit :  

 

 
1.2.1.1. Les dépenses d’équipement  

 

Les dépenses d’équipement hors opération 

 

Les dépenses d’équipement hors opération se sont élevées à 829 038,58€, stables par 

rapport à 2015 (821 101,93€). Ces dépenses concernent tous les services municipaux, les 

écoles, les études d’urbanisme et les aides aux investissements des particuliers.  

En 2016, les dépenses hors opération les plus importantes concernent la réalisation d’un 

nouveau préau à l’école élémentaire de la Passerelle et la rénovation des vestiaires du 

stade du Bourdis. La modernisation des services municipaux avec l’installation d’une 

architecture informatique plus performante et la liaison en fibre optique dans les écoles de 

la Garance et la Passerelle.  

Dans le secteur du sport, outre la rénovation citée ci-dessous le brise-soleil du gymnase a été 

rénové et divers matériels ont été acquis.  

De plus, comme chaque année, la municipalité a engagé une partie de son budget 

d’investissement pour équiper les écoles en fonction des besoins établis avec les directeurs 

et pour l’entretien des bâtiments scolaires.  

La commune investit également dans son patrimoine avec la restauration d’un tableau 

classé « La Pentecôte » et de son cadre. 
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Les dépenses d’équipement par opération 

 

Les dépenses d’équipement par opération se sont élevées à 1 152 141,07 euros, en forte 

augmentation par rapport à 2015 (770 192,43€). Les principales opérations réalisées en 2016 

sont les suivantes :  

 La rénovation extension de la crèche l’Arlequine 599 226,86€, 

 La construction d’un City Park avec un skate park et un city stade 254 815,75€. Ce 

montant ne représente pas la totalité du projet, une partie des dépenses se fera en 

2017 (restes à réaliser 92 529,24€) 

 L’installation de la vidéoprotection pour 109 412,76€ réalisés et 44 339,85€ en restes à 

réaliser. 

Par ailleurs, la commune a continué à investir dans l’amélioration de la voirie municipale 

avec 40 059,73€ payés en 2016 et 42 463,20€ en restes à réaliser mais également 

l’amélioration de la communication de voirie avec la rénovation complète de la 

signalétique locale.  

La rénovation de la salle des fêtes a été engagée avec la réfection des murs.  

Enfin, les opérations à venir ont débuté par des dépenses d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

ou de Maitrise d’œuvre. Il s’agit du Beffroi, du CCAS, de la nouvelle Poste et de 

l’aménagement du centre ville.  

 

1.2.1.2. L’emprunt : le remboursement du capital 

 

La dotation nécessaire à l’amortissement de la dette courante s'est élevée à 711 287,57€, en 

diminution par rapport à 2015 (662 721,19€). Au 1er  janvier 2017, l’encours total de la dette 

était de 4 766 498 €. 

 

Au vu des investissements concrétisés en 2015 et en 2016 et du transfert des résultats 

d’assainissement à la communauté de communes entrainant des mouvements importants 

de trésorerie la commune a contracté en 2016 un emprunt de 2 000 000€.  

L’encours de la dette a donc été augmenté.  

 

Encours de la dette totale au 1er janvier de l’année depuis 2010 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

5 978 926 € 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705€ 4 140 507€ 3 477 785€ 4 766 498€ 

 

S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2017, est de 549,38€ pour 

une population de 8 676 habitants. Ce qui est bien inférieur à la moyenne de la strate au 

31/12/2015 qui était de 862€.  

 

1.2.1.3. Les opérations de transferts entre section et les opérations patrimoniales 

 

Les opérations de transfert entre sections en dépense d’investissement sont la contre partie 

des recettes de fonctionnement au même chapitre. Elles correspondent à l’amortissement 

des subventions, la valorisation des travaux en régie et aux moins values réalisées sur des 

cessions. En 2016, ces dépenses se sont portées à 27 750,77€.  

 

Les opérations patrimoniales s’équilibrent en dépenses et en recettes d’investissement. Elles 

correspondent à l’intégration des frais d’étude payés au départ sur des comptes 

d’immobilisations incorporelles ou dans des comptes d’immobilisations corporelles lors du 

démarrage des travaux. Elles s’élèvent en 2016 à 25 924,08€.  

 

1.2.1.4. Le transfert du résultat d’assainissement 

 

En 2016, la commune a transféré les résultats des budgets annexes d’assainissement à la 

communauté de communes qui a pris la compétence au 01/01/2016. Ce transfert 

représente une dépense de 1 275 264,38€.  
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1.2.2. Les principales recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement se répartissent comme suit :  

 

 
1.2.2.1. L’excédent de fonctionnement capitalisé et les autres dotations :  

 

En 2016, l’excédent de fonctionnement capitalisé s’est élevé à 541 757,29 €. Il correspond à 

l’affectation en investissement d’une part du résultat de la section de fonctionnement de 

2015.  

 

Le montant du FCTVA perçu en 2016 a été de 212 589€ pour une prévision budgétaire de 

190 500 €. La part de TVA récupérable en 2016 a été calculée sur les dépenses 

d’équipement éligibles en 2015 qui s’élevaient à 1 591 294 €.  

 

En 2016, la Taxe d’Aménagement et le versement pour sous densité, mis en œuvre en 2013 

se sont élevées à 163 827,94€ en hausse par rapport à 2015 (98 731,43€).  

Ces recettes sont, comme en 2014 et 2015, en diminution par rapport à 2013 (216 468,44 €). 

Celle-ci est principalement due au décalage entre le fait générateur et le reversement à la 

commune par l’Etat suite à la réforme de ces taxes.  

 

1.2.2.2. Les opérations d’ordres entre sections et les opérations patrimoniales 

 

Les opérations de transferts entre sections en recettes d’investissement sont la contre partie 

des dépenses de fonctionnement inscrites au même chapitre pour un montant identique 

de 799 775,14€. Elles comprennent la dotation aux amortissements pour 346 774,11€ et des 

différences sur réalisation de cession pour 453 001,03€.  

 

Les opérations patrimoniales s’équilibrent en dépenses et en recettes comme indiqué 

précédemment. Elles s’élèvent à 25 924,08€.  
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1.2.2.3. Les subventions d’investissement 

 

Les subventions encaissées en 2016 se sont élevées à 243 407€. Ces subventions 

proviennent de :  

 Etat : 960€ pour l’acquisition des équipements permettant les procès verbaux 

électroniques, 5 130€ de la DRAC pour la restauration du cadre du tableau de La 

Pentecôte et 1 500€ du Ministère de la Défense pour la stèle commémorative installée 

au Collège. 

 Réseaux Ferrés de France : 10 000€ pour les études menées en 2012 sur le Pôle Gare.  

 Caisse d’Allocations Familiales : 138 167€ pour l’extension rénovation de la crèche 

L’Arlequine. 

 Conseil Départemental : 1 450€ pour la restauration du cadastre napoléonien réalisée 

en 2015 et 86 200€ pour l’extension rénovation de la crèche L’Arlequine. 

 

Les autres recettes d’investissement portées au Compte Administratif 2016 sont un remboursement 

d’avance sur le projet du City Park pour 8 180,69€ et le remboursement de sa part par la commune de 

Châteauneuf de Gadagne dans le cadre de la rénovation du Pont des Taillades pour 1 965,60€.  

 

1.2.3. Le résultat de la section d’investissement 

 

L’exercice se termine avec un résultat négatif de la section d’investissement de 24 431,71 €.  

 

Afin d’avoir le résultat réel de la section d’investissement, il est nécessaire d’y ajouter les restes à réaliser 

de l’exercice 2016 et le résultat reporté de l’exercice 2015.  
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2. Résultat de l’exercice 

 

L’exécution du budget principal est résumée dans le tableau suivant : 

 

  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

RECETTES réalisé  3 997 426,74 8 363 499,49 12 360 926,23 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

DEPENSES réalisé  4 021 858,45 7 792 243,10 11 814 101,55 

  restes à réaliser 366 116,15   366 116,15 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

571 256,39 546 824,68 

L'EXERCICE déficit -24 431,71     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -366 116,15     

 

Résultat d’exécution 
 

 

Résultat 

clôture 

commune 

2015 

Résultat clôture 

assainissement 

2015 

Résultat 

clôture SPANC 

2015 

Résultat 

clôture 2015 

Part affectée 

à l'invest 

Résultat de 

l'exercice 

2016 

Résultat de 

clôture  2016 

INVEST -943 556,99 1 505 264,38 35 969,07 597 676,46   -24 431,71 573 244,75 

FONCT 541 757,29 206 877,74 64 946,97 813 582,00 541 757,29 571 256,39 843 081,10 

TOTAL -401 799,70 1 712 142,12 100 916,04 1 411 258,46 541 757,29 546 824,68 1 416 325,85 

 

Le résultat de clôture de l’exercice 2016 en section de fonctionnement s’élève à 843 081,10€.  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 573 244,75 € et le 

solde des restes à réaliser présente un besoin de financement de 366 116,15 €. En conséquence, le 

solde de la section d’investissement est positif et s’élève à 207 128,60 €.  

 

L’affectation du résultat de la section de fonctionnement devra être décidée par le Conseil Municipal 

dans une prochaine délibération.  

 

Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-

ci apparaissent en tous points concordants si les comptes de gestions présentés pour les budgets 

annexes d’assainissement sont compilés au compte de gestion du budget général. Je vous propose de 

voter le compte administratif 2016 du Budget Principal. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2016 qui est en tous points concordants aux 

comptes de gestion du receveur municipal et se résume comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

RECETTES réalisé  3 997 426,74 8 363 499,49 12 360 926,23 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

DEPENSES réalisé  4 021 858,45 7 792 243,10 11 814 101,55 

  restes à réaliser 366 116,15   366 116,15 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

571 256,39 546 824,68 

L'EXERCICE déficit -24 431,71     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -366 116,15     

 

 

RESULTATS D'EXECUTION 

 

 

Résultat 

clôture 

commune 

2015 

Résultat clôture 

assainissement 

2015 

Résultat 

clôture SPANC 

2015 

Résultat 

clôture 2015 

Part affectée 

à l'invest 

Résultat de 

l'exercice 

2016 

Résultat de 

clôture  2016 

INVEST -943 556,99 1 505 264,38 35 969,07 597 676,46   -24 431,71 573 244,75 

FONCT 541 757,29 206 877,74 64 946,97 813 582,00 541 757,29 571 256,39 843 081,10 

TOTAL -401 799,70 1 712 142,12 100 916,04 1 411 258,46 541 757,29 546 824,68 1 416 325,85 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur Yves BAYON de NOYER, Maire en exercice sur l'année 

2016 quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

 

Vote  

Pour : 22 

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

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-048 : ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES BILAN 2016 

 

Mme LE CONTE arrive dans la salle et prend place. 

 

L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la communication des mutations 

immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Dans ce but, les assemblées municipales doivent 

délibérer une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité. Celui-ci est 

annexé au compte administratif.  

 

Le deuxième alinéa de l’article L 2241-1 étend l’exigence en la matière, pour les communes de plus de 

2000 habitants, au bilan des acquisitions et cessions opérées par une personne publique ou privée 

agissant dans le cadre d’une convention avec la commune. 

 

Tel est le cas des opérations conduites par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur 

dans le cadre de la convention multi sites à l’échelle du territoire intercommunal signée avec la 

Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse ainsi que dans le cadre de la 

convention  signée directement avec la commune. 

 

Pour l’année 2016 : 

 

A – ACQUISITION REALISEE PAR LA COMMUNE 
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I – Terrains nus :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Parcelles situées en 

bordure des voies 

communales : chemin 

Saint Michel et des 

Estourans et de la 

résidence des jardins. 

AE 277 

AE 429 

 

 

 

130 m² 

210 m² 

 

Total : 

340 m² 

Grand Delta Habitat 

 

Cession gratuite 

mais valeur 

comptable 

patrimoniale de 

13 276,50 € (voir 

annexe variation du 

patrimoine, état des 

entrées, acquisitions 

à titre gratuit) 

 (valeur déterminée 

par le service 

France Domaine) 

597,56 € (frais de 

notaire) 

Impasse des églantines 
AC 942 46 m² 

M et Mme Khaled 

AMGHAR 

Cession gratuite. 

 La valeur 

comptable de 3 680 

€ apparaitra sur les 

états annexes du 

compte 

administratif 2017. 

624,89 € 

(frais de notaire) 

 

II – Terrains bâtis :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Anciens foyers logements 

Echange des locaux 

AC 35, 

1014, 1015, 

1016, 1017 

663,60 m² 

conservé 

par la 

Commune 

Commune et Mistral 

Habitat  

 

Echange gratuit 

sans soulte. 

(voir annexe 

variation du 

patrimoine, état des 

entrées, acquisitions 

à titre gratuit) 

Valeur comptable 

patrimoniale des 

biens conservés par 

la Commune 

déterminée selon 

l’estimation du 

service France 

Domaine :  

275 600, 00 € 

(bâtiment) et 

78 456€ (sol) 

 

B – CESSION REALISEE PAR LA COMMUNE 

 

I – Terrains nus : 

 

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Parcelle Les Grandes 

paluds, Chemin du 

trentin 

A 28 6890 m² 

Sas André DURAND 

domiciliée à Saint 

Saturnin les Avignon 

14 000 € 
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II – Terrains bâtis :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Anciens foyers 

logements 

Echange des locaux 

AC 35, 

1014, 1015, 

1016, 1017 

1 843,37 m² 

conservé 

par Mistral 

Habitat 

Commune et Mistral 

Habitat  

 

Echange gratuit 

sans soulte. 

(voir annexe 

variation du 

patrimoine, état 

des sorties, cessions 

à titre gratuit) 

Valeur comptable 

patrimoniale des 

biens conservés 

par Mistral Habitat 

déterminée selon 

l’estimation du 

service France 

Domaine :  

213 864, 00 €  

 

C –ACQUISITIONS REALISEES PAR L’EPF 

 

I Terrains nus : NEANT 

 

II Terrains bâtis : NEANT 

 

D – CESSION REALISEE PAR L’EPF 

 

I Terrains nus : NEANT 

 

II – Terrains bâtis : NEANT 

 

 CONCLUSION 

 

Sur le plan des acquisitions, le bilan comptable communal fait état des acquisitions de deux petites 

parcelles cédées gratuitement par la société Grand Delta Habitat. Un trottoir a été aménagé sur une 

d’entre elles. Il fait également état du partage entre la Commune et Mistral Habitat des locaux des 

anciens foyers logements. 

 

Pour ce qui concerne l’EPF PACA aucune acquisition n’a été réalisée en 2016. Par ailleurs, cet 

établissement conserve également un stock de biens acquis en 2013 et 2014. Le tableau ci après en fait 

état : 

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Référence 

Hangar rue des 

angevines 

AC 769, 

959 et 961 

 

1 296 m² 
Mme Mireille 

CLARETON 
150 000 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 

Maison d’habitation 

et terrain attenant 

487, cours 

Gambetta 

AC 511 et 

513 
1255 m² 

Mme Mireille 

CLARETON 
290 000 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 

 

Sur le plan des cessions, un terrain agricole a été vendu à un propriétaire riverain. Pour ce qui concerne 

l’EPF PACA, les biens cités ci-dessus sont toujours en stock dans leur patrimoine.  

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du bilan de la politique foncière conduite par la Commune au cours de l’année 

2016 décrite ci-dessous et annexé au compte administratif de cet exercice. 
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A – ACQUISITIONS 

 

I – Terrains nus :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Parcelles situées en 

bordure des voies 

communales : chemin 

Saint Michel et des 

Estourans et de la 

résidence des jardins. 

AE 277 

AE 429 

 

 

 

130 m² 

210 m² 

 

Total : 

340 m² 

Grand Delta Habitat 

 

Cession gratuite 

mais valeur 

comptable 

patrimoniale de 

13 276,50 € (voir 

annexe variation du 

patrimoine, état des 

entrées, acquisitions 

à titre gratuit) 

 (valeur déterminée 

par le service 

France Domaine) 

597,56 € (frais de 

notaire) 

Impasse des églantines 
AC 942 46 m² 

M et Mme Khaled 

AMGHAR 

Cession gratuite. 

 La valeur 

comptable de 3 680 

€ apparaitra sur les 

états annexes du 

compte 

administratif 2017. 

624,89 € 

(frais de notaire) 

 

II – Terrains bâtis :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Anciens foyers logements 

Echange des locaux 

AC 35, 

1014, 1015, 

1016, 1017 

663,60 m² 

conservé 

par la 

Commune 

Commune et Mistral 

Habitat  

 

Echange gratuit 

sans soulte. 

(voir annexe 

variation du 

patrimoine, état 

des entrées, 

acquisitions à titre 

gratuit) 

Valeur comptable 

patrimoniale des 

biens conservés par 

la Commune 

déterminée selon 

l’estimation du 

service France 

Domaine :  

275 600, 00 € 

(bâtiment) et 

78 456,00 € (sol) 

 

B – CESSION REALISEE PAR LA COMMUNE 

 

I – Terrains nus : 
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Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Parcelle Les Grandes 

paluds, Chemin du 

trentin 

A 28 6890 m² 

Sas André DURAND 

domiciliée à Saint 

Saturnin les Avignon 

14 000 € 

 

II – Terrains bâtis :  

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Anciens foyers 

logements 

Echange des locaux 

AC 35, 

1014, 1015, 

1016, 1017 

1 843,37 m² 

conservé 

par Mistral 

Habitat 

Commune et Mistral 

Habitat  

Echange gratuit 

sans soulte. 

(voir annexe 

variation du 

patrimoine, état 

des sorties, cessions 

à titre gratuit) 

Valeur comptable 

patrimoniale des 

biens conservés 

par Mistral Habitat 

déterminée selon 

l’estimation du 

service France 

Domaine :  

213 864, 00 € 

  

 

Article 2 : Prend acte du bilan de la politique foncière conduite par l’Etablissement Public Foncier 

Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de la convention multi sites à l’échelle intercommunale 

signée avec la Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse. 

 

C –ACQUISITIONS REALISEES PAR L’EPF 

 

I Terrains nus : NEANT 

 

II Terrains bâtis : NEANT 

 

D – CESSION REALISEE PAR L’EPF 

 

I Terrains nus : NEANT 

 

II – Terrains bâtis : NEANT 

 

E –BIENS EN STOCK : 

 

Désignation et 

localisation du bien 

Références 

cadastrales 
Superficie Identité du cédant Montant 

Référence 

Hangar rue des 

angevines 

AC 769, 

959 et 961 

 

1 296 m² 
Mme Mireille 

CLARETON 
150 000 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 

Maison d’habitation 

et terrain attenant 

487, cours 

Gambetta 

AC 511 et 

513 
1255 m² 

Mme Mireille 

CLARETON 
290 000 € 

Convention 

multi sites 

avec la 

CCPSMV 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM17-049 : BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTAT 2016 

 

Le budget primitif principal 2017 a été établi de façon annuelle sans reprise du résultat 2016. Le Compte 

administratif 2016 étant adopté, il s’agit maintenant d’affecter le résultat. Celui-ci sera ensuite repris 

dans le budget supplémentaire 2017.  

 

 

 

Affectation du résultat 2016 

 

Le Conseil municipal a voté le compte administratif de l’année 2016 résumé par les tableaux ci-

dessous :  

 

  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

RECETTES réalisé  3 997 426,74 8 363 499,49 12 360 926,23 

  restes à réaliser 0,00     

  prévu 5 522 613,93 7 994 608,71 13 517 222,64 

DEPENSES réalisé  4 021 858,45 7 792 243,10 11 814 101,55 

  restes à réaliser 366 116,15   366 116,15 

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 

 

571 256,39 546 824,68 

L'EXERCICE déficit -24 431,71     

RESULTAT         

SUR RAR DE excédent 

 

    

L'EXERCICE déficit -366 116,15     

 

Résultat d’exécution 
 

 

Résultat 

clôture 

commune 

2015 

Résultat clôture 

assainissement 

2015 

Résultat 

clôture SPANC 

2015 

Résultat 

clôture 2015 

Part affectée 

à l'invest 

Résultat de 

l'exercice 

2016 

Résultat de 

clôture  2016 

INVEST -943 556,99 1 505 264,38 35 969,07 597 676,46   -24 431,71 573 244,75 

FONCT 541 757,29 206 877,74 64 946,97 813 582,00 541 757,29 571 256,39 843 081,10 

TOTAL -401 799,70 1 712 142,12 100 916,04 1 411 258,46 541 757,29 546 824,68 1 416 325,85 

 

Le résultat de clôture de l’exercice 2016 en section de fonctionnement s’élève à 843 081,10€.  

 

En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 573 244,75 € et le 

solde des restes à réaliser présente un besoin de financement de 366 116,15 €. En conséquence, le 

solde de la section d’investissement est positif et s’élève à 207 128,60 €.  

 

Il est proposé d’affecter une part du résultat de clôture de la section de fonctionnement en réserve au 

compte 1068 du budget principal 2017 pour un montant de 543 081,10€. La différence, soit 300 000€, est 

reportée en fonctionnement. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’année 2016, qui s’élève à 

843 081,10€, est :  

 affecté pour 543 081,10€ en réserve en investissement au compte 1068 « Réserve – Excédents 

de fonctionnement capitalisés » du budget principal 2017, 

reporté pour 300 000€ en section de fonctionnement au compte 002 « Résultat de fonctionnement 

reporté » du budget principal 2017. 

  



25 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Vote  

Pour : 24 

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

Abstention : 1 (EL HAMLILI Nezha) 

 

CM17-050 : BUDGET PRINCIPAL – BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L’EXERCICE 2017 

 

Le budget primitif principal 2017 a été établi de façon annuelle sans reprise du résultat 2016 lors du 

Conseil du 17 janvier 2017. Le Compte administratif 2016 étant maintenant adopté, il s’agit de voter le 

budget supplémentaire 2017 qui permettra la reprise et l’affectation du résultat 2016 du budget 

principal.  

 

Le budget supplémentaire va également permettre de revoir les prévisions 2017 au regard des résultats 

2016, des modifications de projet intervenues et de la prise en compte de la notification d’éléments 

financiers comme les base d’imposition (cf. délibération d’adoption des taux d’imposition 2017).  

Le Budget Supplémentaire 2017 

 

Le budget supplémentaire comme le budget primitif est voté au chapitre pour la section de 

fonctionnement et pour la section d’investissement. Cette dernière comporte des chapitres « opération 

d’équipement ». Pour mémoire, le budget supplémentaire fait apparaître les crédits votés au budget 

primitif, les reports et les propositions de nouveaux crédits.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Les modifications portent sur les points suivants :  

 

Affectation du résultat 2016 :  

Comme indiqué dans la délibération précédente sur l’affectation du résultat, une part du résultat de 

clôture de 2016 est reportée en recettes de fonctionnement pour un montant de 300 000€.  

 

L’équilibre entre les dépenses et les recettes permet d’augmenter le virement à la section 

d’investissement de 300 000€.  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
  BP 2017 DM 1 2017 BS 2017 TOTAL 2017 

Charges à caractère général     1 501 284,00 €           36 085,00 €        1 537 369,00 €  

Charges de personnel     4 629 419,00 €          4 629 419,00 €  

Atténuation de produits        198 200,00 €           27 450,00 €           225 650,00 €  

Virement à la sect° d'investis.        418 486,00 €  - 117 857,00 €         300 000,00 €         600 629,00 €  

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

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

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

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

Dotations aux provisions                     -   €                          -   €  

Total    8 230 824,00 €  - 54 322,00 €       300 000,00 €    8 476 502,00 €  

     RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
  BP 2017 DM 1 2017 BS 2017 TOTAL 2017 

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

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

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

Produits des services        468 615,00 €             468 615,00 €  

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

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

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

Produits financiers                50,00 €                     50,00 €  

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

Total hors excédent   8 230 824,00 €  - 54 322,00 €       300 000,00 €    8 476 502,00 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser du budget et le solde d’exécution de la section 

d’investissement de l’exercice 2016 du budget principal. Il est également l’occasion de faire quelques 

ajustements.  

 

Concernant les dépenses, le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser qui s’élèvent à 

366 116,15 €.  

 

De plus, les crédits sont modifiés de la façon suivante :  

 

Par délibération n°16-100 du 20 septembre 2016, le conseil municipal a décidé d’échanger des 

parcelles de terrain avec la SARL MIDI BÂTI FONCIER dans le secteur de la police municipal. Cet 

échange se traduit par des écritures comptables qui nécessite une augmentation des crédits inscrits à 

l’article 2111 Terrains nus en dépenses d’investissement et à l’article 024 Produits des cessions  

d’immobilisation en recettes d’investissement respectivement pour 150 000€. 

 

Depuis le 1er mars 2012 la Taxe Locale d’Equipement TLE a été remplacée par la Taxe 

d’Aménagement. Le nouveau mode de gestion de cette taxe entraine une diminution des recettes 

pour la commune en matière de TLE. Lors d’éventuels dégrèvements, l’Etat se chargeait de faire la 

compensation. Mais vu les recouvrements réalisés depuis décembre 2016, il est nécessaire de clôturer 

certains dossiers par une prise en charge de la commune. La DDFiP a donc émis un titre de 3 201€ à 

notre encontre. Vu les crédits inscrits au budget, il y a lieu d’ajouter 2 000€ à l’article 10223 T.L.E.  

 

Afin de mener à bien le plan de renouvellement des équipements informatiques et des copieurs 

imprimantes pour 2017, il est proposé d’ajouter au budget du service informatique 24 000€ dont 4 000€ 

pour les logiciels.  

 

La municipalité envisage de poursuivre la restauration du mobilier de l’Eglise Notre Dame du Lac. Pour 

2017, la commune engagerait le projet de restauration de l’autel situé sous le tableau de la Pentecôte 

restauré en 2016. Ce projet s’élève à 20 000€.  

 

Les équipements sportifs de la commune sont très sollicités et le maintien de leur qualité nécessite des 

investissements permanents. Les services en charge proposent l’installation de pares-ballons au stade 

du Bourdis et d’abris de touche au stade Roger Faury. Le budget à inscrire est de 17 500€.  

 

Pour améliorer leur fonctionnement, les services techniques de la ville demandent l’installation de 

dispositifs d’entreposage en béton sur le site du Centre Technique et l’acquisition d’une saleuse. Ces 

équipements s’élèvent à 38 000€.  

 

Par ailleurs, la municipalité souhaite poursuivre le renouvellement des voiries. Pour éviter la dégradation 

plus importante de certaines voies, il est nécessaire d’inscrire 119 500€ supplémentaire sur l’opération 

103 Voirie. De plus, un dispositif d’accompagnement des usagers vers le ramassage des déjections 

canines va être déployé nécessitant l’acquisition de mobilier urbain pour 5 000€.  

 

Finalement, la commune est propriétaire d’une partie des anciens foyers logements. Plusieurs projets 

ont été envisagés pour occuper à nouveau cet espace (nouveau CCAS, Médiathèque…). Aujourd’hui 

la municipalité souhaite réfléchir à l’implantation d’une salle multiactivités dédiée aux séniors. Il est 

proposé d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des études soit 40 000€.  

 

Au total, les dépenses d’investissement sont augmentées de 416 000€.  
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   BP 2017   DM 1 2017   RAR 2016   BS 2017   TOTAL 2017  

 Résultat reporté                    -   €  

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

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

 Dotations Fonds divers Réserves        -   €   3 000,00 €      2 000,00 €  5 000,00 €  

 Subvention d'investissement        -   €                 -   €  

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

 Immobilisation incorporelles   79 650,00 €  -7 000,00 €    50 780,78 €   4 000,00 €  127 430,78 €  

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

 Immobilisations corporelles  653 343,00 €  1 500,00 €   100 972,16 €  225 000,00 €   980 815,16 €  

 Immobilisation en cours         -   €  129 200,00 €     20 000,00 €  149 200,00 €  

 opérations d'équipements  2 381 130,00 €    214 363,21 €  165 000,00 €    2 760 493,21 €  

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

 Total  4 046 132,00 €  246 700,00 €  366 116,15 €  416 000,00 €    5 074 948,15 €  

 

 

Concernant les recettes, le budget supplémentaire prend en compte l’affectation du résultat de 

fonctionnement 2016 en recettes d’investissement pour 543 081,10€ et le solde de clôture de la section 

d’investissement 2016 pour 573 244,75€. Il n’y a pas de restes à réaliser en recettes.  

 

Le virement de la section de fonctionnement a été augmenté (cf. paragraphe précédent) de 

300 000€.  

 

L’échange de terrain est compensé par une recette d’investissement de 150 000€ au chapitre 024 

Produits des cessions d’immobilisation.  

 

L’ensemble de ces recettes supplémentaires sont compensées par une diminution de l’emprunt 

budgétaire.  

 

   BP 2017   DM 1 2017   BS 2017   TOTAL 2017  

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

 Virement section fonctionnement  418 486,00 €  - 117 857,00 €  300 000,00 €  600 629,00 €  

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

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

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

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

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

 Emprunt  1 879 160,00 €  106 805,00 €  - 784 209,70 €  1 201 755,30 €  

 Immobilisations en cours                 -   €  

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

 Total hors excédent  4 046 132,00 €   246 700,00 €  782 116,15 €    5 074 948,15 €  

 

L’ensemble des modifications est repris en annexe de la délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Le budget supplémentaire 2017 du budget principal est adopté tel que décrit dans le 

document annexé.  

 

 

Vote  

Pour : 24 

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

Abstention : 1 (EL HAMLILI Nezha) 

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

audio sur le site de  la commune. 
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CM17-051 : ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES TIPI TITRE 

 

Les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sont seuls habilités à manier 

les fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux.  

 

Dans ce cadre, l'ordonnateur (la commune) émet des titres de recettes en regard des recettes qui lui 

sont dues (loyers, Taxe sur la Publicité extérieure, impayés des différents services enfance jeunesse….). 

Après contrôle de leur régularité, le comptable public les prend en charge avant d'en assurer le 

recouvrement (encaissement des liquidités). 

 

Dans le cadre de la modernisation de l’administration, la DGFiP a développé un service de paiement 

en ligne dénommé TIPI. Il permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire 

du gestionnaire de télépaiement de la DGFiP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris 

en charge par le comptable public. 

 

Les collectivités peuvent choisir d’utiliser leur propre site (compte-usager ou formulaire de saisie). Dans 

ce cas, elles doivent s’interfacer avec le dispositif TIPI.  

 

Elles peuvent également choisir d’utiliser la page de paiement de la DGFiP 

http://www.tipi.budget.gouv.fr. Dans ce cas, elles n’ont pas de développement à réaliser, mais doivent 

faire apparaître sur leurs titres de recettes, des mentions obligatoires qui permettront aux usagers 

d’effectuer leurs paiements.  

 

La commune du Thor, dans le cadre de la modernisation des services municipaux, souhaite développer 

ce service pour toutes les recettes faisant l’objet d’un titre (donc hors régies de recettes).  

 

L’option choisie est celle du site de la DGFiP. Cette information sur les modalités de paiement sera 

portée sur les Avis des Sommes à Payer (ASAP) que recevront les usagers.  

 

La DGFiP propose ce service gratuitement aux collectivités locales. Ces dernières ont à leur charge le 

coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le secteur public local (0,25 % du montant 

+ 0,10 € par opération). 

 

Pour mettre en place ce nouveau service, je vous propose de m’autoriser à signer la convention jointe 

en annexe de la délibération et tout autre document nécessaire à sa mise en place. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI TITRE 

pour l’ensemble des produits municipaux faisant l objet d’un titre de recettes. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe à la délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
CM17-052 : ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES TIPI REGIE 

(CENTRE DE LOISIRS) 

 

Depuis 2012, la commune du Thor a mis en place un Portail Famille qui permet l’inscription aux services 

périscolaires comme la restauration scolaire, la garderie ou les TAP. En 2013, ce service s’est développé 

avec le paiement des factures en ligne par carte bancaire. 

 

Aujourd’hui, les activités gérées par le centre de loisirs du Bourdis sont également présentes sur le Portail 

Familles pour les inscriptions. Il s’agit du périscolaire du soir dans les écoles, de l’accueil du mercredi et 

des vacances scolaires.  

 

Afin de faciliter les démarches des familles, la municipalité souhaite permettre le paiement en ligne des 

factures liées à ces services. Ces produits étant rattachés à la régie de recettes du Bourdis, une 

nouvelle adhésion de la commune au service TIPI REGIE de la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFiP) est nécessaire.  

 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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La DGFIP propose ce service gratuitement aux collectivités locales. Ces dernières ont à leur charge les 

frais liés au portail famille ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le 

secteur public local (0,25 % du montant + 0,10 € par opération).  

 

Pour mettre en place ce nouveau service, je vous propose de m’autoriser à signer la convention jointe 

en annexe de la délibération et tout autre document nécessaire à sa mise en place. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide d’adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI REGIE 

pour les produits municipaux encaissés par la régie de recettes du Bourdis.  

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe à la délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 17-053 : DEMANDE DE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS DES SORGUES DANS LE 

CADRE DU FONDS DE CONCOURS POUR L’AMENAGEMENT DU CCAS 

 

Actuellement, le CCAS occupe une ancienne maison d’habitation, cours Victor Hugo, répartie sur deux 

niveaux, un rez-de-chaussée de 104 m2 et un étage de 80 m2. Ces surfaces ne permettent, ni de 

disposer des bureaux nécessaires, ni d’accueillir les administrés dans de bonnes conditions.  

La municipalité a donc envisagé le transfert du CCAS dans de nouveaux locaux.  

 

Le site de la bibliothèque (bâtiment des instituteurs) situé cours Gambetta à proximité de l’école de la 

Passerelle, permettra d’offrir une surface d’environ 250 m2. 

 

Le projet doit permettre d’assurer un meilleur accueil du public et de développer les services de la 

structure en intégrant de nouvelles fonctions et en proposant des services complémentaires aux actions 

actuelles.  

 
Sur le plan géographique, la relocalisation du C.C.A.S permettra de renforcer la centralité d’un pôle 

équipement autour de l’Hôtel de Ville en lien avec le projet de réaménagement du cœur de ville 

 

Le C.C.A.S joue un rôle important dans le panorama communal. Il a un rôle d’accueil, d’orientation, de 

conseil et de suivi des personnes.  

Cependant, son déplacement peut permettre de réinventer ce lieu, de lui donner une nouvelle 

dimension et un renouveau afin d’accueillir au mieux l’ensemble des publics en favorisant la mixité et le 

partage des locaux.  

 

Dans cet esprit, le C.C.A.S devra donc être :  

- Un lieu de vie, d’accueil, pour le public bénéficiaire ou non, un espace pivot de la politique 

sociale de la ville.  

- Un lieu d’information, de renseignements, un centre de ressources sur la nature des actions et 

des dispositifs d’aide sociale.  

- Un lieu d’insertion sociale, de convivialité, de sociabilité afin de permettre au public de recevoir 

une écoute et une assistance technique à leur parcours social.  

- Un lieu de cohésion sociale, de mixité, ouvert à tous et à tous les publics.  

- Un lieu apaisant, sobre, pour répondre à la demande de tous les publics en maintenant les 

conditions de discrétion et de confidentialité nécessaires à la nature de la mission de la 

structure.  

- Un lieu lumineux, pour accorder aux agents et au public un environnement de qualité et des 

conditions de travail optimales 

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 356 500€ H.T soit 427 800 € TTC.  

 

Pour financer ce projet, l’Etat a déjà été sollicité dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2014 à hauteur de 80 500€ et au titre de la réserve parlementaire de M. Alain DUFAUT, Sénateur à 

hauteur de 10 000€.  

 

Par courrier en date du 8 février 2017, la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse a fait savoir aux communes membres sa volonté de leur attribuer un fonds de concours 

exceptionnel pour l’année 2017. La subvention pour la commune du Thor s’élève à 137 752€.  



30 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

 

Il est proposé d’affecter cette recette exceptionnelle au projet de réalisation du nouveau CCAS.  

 

Le nouveau plan de financement prévisionnel serait le suivant :  

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

356 500 € 

427 800 € 

Etat DETR 2014 80 500 € 

Réserve Parlementaire 10 000 € 

Fonds de concours 

CCPSMV 
137 752 € 

Commune 

Autofinancement 
128 248 € 

TVA 71 300 € 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le projet d’aménagement d’un bâtiment pour le CCAS.   

 

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

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

356 500 € 

427 800 € 

Etat DETR 2014 80 500 € 

Réserve Parlementaire 10 000 € 

Fonds de concours 

CCPSMV 
137 752 € 

Commune 

Autofinancement 
128 248 € 

TVA 71 300 € 

 

Article 3 : Sollicite l’aide financière de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse au titre des fonds de concours 2017.  

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la 

communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et à signer la convention jointe en 

annexe. 

 

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. 
 

CM17-054 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE 

DEMOLIR L’ARRIERE CUISINE DES ANCIENS FOYERS-LOGEMENTS 

 

La commune du Thor est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 1016 et n°48, place de 

Verdun, sur lesquelles a été édifiée une partie des anciens foyers-logements dont la cuisine et l’arrière-

cuisine. 

 

L’arrière-cuisine située à l’extrémité nord de l’îlot n’a plus d’usage. 

 

Cette partie de bâtiment est difficilement réhabilitable et ne présente pas d’intérêt architectural. 

 

La société Mistral Habitat est propriétaire des foyers-logements et envisage prochainement leur 

réhabilitation en logements locatifs sociaux. 
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Ce projet va nécessiter la création de places de stationnement supplémentaires pour les résidents. 

 

De ce fait, le commune envisage de démolir l’arrière-cuisine des foyers-logements située sur les 

parcelles cadastrées section AC n°1016 et n°48, afin d’y aménager un parking. 

 

En application de l’article R 421-28c du code de l’urbanisme, cette démolition doit être précédée 

d’une demande de permis de démolir car ce bâtiment est situé dans le périmètre de protection des 

monuments historiques classés ou inscrits. 

 

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

demande. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

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

permis de démolir en vue de la démolition de l’arrière-cuisine des anciens foyers-logements située sur 

les parcelles cadastrées section AC  n° 1016 et n°48. 

 

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. 

 

 

CM17-055 : AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CAVAILLON 

 

Par délibération en date du 23 septembre 2013, le conseil municipal de CAVAILLON a prescrit la révision 

du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur 

l’ensemble de son territoire, a défini les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation 

publique. Le 24 février 2014, cette délibération avait été notifiée à la commune du THOR qui, par 

délibération du conseil municipal du 20 mai 2014,  a demandé que la commune soit consultée dans le 

cadre de cette élaboration. 

 

Le conseil municipal de CAVAILLON a débattu sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) le 25 avril 2016. Suite à la concertation qui s’est déroulée tout au long 

des études, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU le 13 mars 2017. 

 

La commune du THOR, en tant que commune limitrophe, a été sollicitée par courrier  du 21 mars 2017 

reçu le 3 avril, pour donner un avis. 

 

1. Contexte, évolution et enjeux 

 

CAVAILLON  se situe géographiquement à moins de 30 minutes de route d'Avignon, et à moins d’une 

heure de route de Marseille.  
CAVAILLON bénéficie d’atouts en termes de cadre de vie (proximité de la Durance, intégrée au Parc 

du Luberon), d’activités diversifiées et d’une position propice à la logistique en raison d’un échangeur 

routier (A7) à proximité et d’un Marché d’Intérêt National (MIN) sur son territoire.  

 

Le territoire communal se situe au coeur de la plaine comtadine, entre les Alpilles et le Mont Ventoux. 

Du Nord-Est au Sud-Ouest, le Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse, la montagne du Luberon et le 

massif des Alpilles forment un arc collinaire qui ferme l’horizon de Cavaillon.  

La planitude de la commune facilite grandement l’exploitation agricole et la mécanisation des terres 

pour l’exploitation des cultures légumières ou bien encore de vergers.  

Dans ce contexte très plat, la Colline Saint Jacques, avec son relief accidenté, fait figure d’exception.  

Le territoire communal est traversé ou bordé par deux principaux cours d’eau : la Durance et le Coulon. 

A ces rivières naturelles, s’ajoute le réseau dense et maillé des canaux : canal Saint Julien, canal du 

Cabedan Neuf et canal Mixte. 

 

La commune de CAVAILLON fait partie de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, 

du syndicat mixte du SCOT du bassin de vie de Cavaillon-Coustellet-L’isle sur la Sorgue et du Parc 

Naturel Régional du Luberon. 

La commune de CAVAILLON, d'une superficie de 4 585 hectares, a une population estimée à 25 289 

habitants en 2012. La croissance de la population a été  forte jusqu’en 1975 puis a ralenti et, depuis 

2006, malgré un solde naturel élevé, la croissance est négative (la commune a perdu 530 habitants 

depuis 2006). 
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Depuis près de 30 ans, la production de logements est régulière avec un léger ralentissement depuis 

2006. 

 

La commune dispose d’un parc de logement relativement équilibré entre individuel (47%) et collectif 

(53%), majoritairement composé de grands logements (54 % de T4 ou plus). 

Il y a inadéquation entre la taille des logements et celle des ménages qui diminue (2,2 personnes par 

logement en 2011). 

Le nombre de logements vacants est en augmentation depuis plusieurs années. Il atteint près de 11% 

du parc en 2011. 

Le parc de logements sociaux représente 21,5 % des résidences principales et est inégalement réparti 

sur le territoire. 

 

La population de CAVAILLON est peu qualifiée et le taux de chômage en augmentation (taux 

de19,7%) est supérieur aux autres territoires comparables dans le Vaucluse. 

 

La localisation géographique de CAVAILLON et sa topographie en font un territoire attractif pour 

l’accueil de grandes entreprises. 

 

Le M.I.N (Marché d’Intérêt National) représente une vitrine du dynamisme économique de la 

commune. 

Il regroupe sur un même site de 250 000 m², les professionnels de l'agriculture, et a encouragé la 

construction d'un véritable pôle agroalimentaire et d’un pôle spécialisé dans les produits biologiques. 

La commune dispose également de plusieurs zones d’activités. 

Le secteur tertiaire est bien représenté (66% des entreprises) et offre le plus grand nombre d’emplois 

57,4 %. 

L’agriculture est un secteur dynamique mais menacé par l’artificialisation des terres (disparition de 12,7 

hectares par an de terres sur les 10 dernières années). 

 

Le développement de la commune est principalement contraint par le risque d’inondations par la 

Durance et par le Coulon-Calavon. 

 

2. Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune de CAVAILLON 

dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Le projet communal projette une population d’environ 30 000 habitants à horizon 2030, correspondant 

à un taux de croissance annuel moyen de 0,8% (scénario SCoT).  

La commune envisage ainsi d’accueillir près de 3 000 habitants supplémentaires.  

Près de 2 000 logements devront être réalisés à horizon 2030. 

 

AMBITION 1 : CAVAILLON,  LA VILLE DYNAMIQUE 

 

Orientation n°1 : Pour un cœur de ville revitalisé 

- Affirmer la vocation commerciale du coeur de ville 

- Poursuivre la valorisation du coeur de ville pour favoriser sa fréquentation commerciale et 

touristique 

- Renforcer l’accessibilité du coeur de ville 

 

Orientation n°2 : Un pôle de développement au sud du territoire 

- Assurer une certaine mixité fonctionnelle (diversité des destinations économiques et 

équipements) 

- Miser sur la qualité urbaine et la performance environnementale 

- Développer une zone à haute qualité de services 

- Favoriser la structuration de « clusters » (groupements d’entreprises) 

 

Orientation n°3 : Moderniser et qualifier les zones d’activités économiques et les équipements 

commerciaux 
 

Orientation n°4 : Cavaillon, entre Alpilles et Luberon, un potentiel touristique à valoriser 

- Développer l’offre d’hébergement touristique 

- Valoriser le patrimoine bâti 

- Préserver le patrimoine naturel 

- Accompagner l’aménagement de la Véloroute du Calavon 

 

Orientation 5 : Maintenir l’activité économique agricole en particulier au Nord 
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AMBITION 2 : CAVAILLON,  LA VILLE ATTRACTIVE 

 

Orientation 1 : Réhabiliter et revaloriser le coeur de ville 

 
Orientation 2 : Favoriser la qualité urbaine de l’ensemble des zones résidentielles existantes 

- Développer et qualifier les espaces publics 

- Préserver l’identité des différents quartiers 

- L’engagement pour la redynamisation des quartiers prioritaires (contrat de ville) 

- Accompagner la densification des zones urbanisées existantes 

 

Orientation 3 : Valoriser les entrées de ville 

 

Orientation 4 : Un développement résidentiel équilibré entre optimisation des espaces urbanisés 

existants et extension vers l’Est 

 

AMBITION 3 : CAVAILLON, LA VILLE A VIVRE 

 

Orientation 1 : Constituer un véritable réseau d’espaces publics et continuités piétonnes, sur support de 

la trame verte et bleue 

 

Orientation 2 : Déployer l’offre de transports, améliorer les déplacements 

 

Orientation 3 : Développer une offre de logements diversifiée et économe en énergie 

- Favoriser la mixité 

- Promouvoir des formes urbaines économes en énergie 

 

Orientation 4 : Cavaillon, ville des sports et des loisirs / développer les équipements sportifs et de loisirs 

 

Orientation 5 : Développer un pôle santé performant 

 

Orientation 6 : Assurer le développement des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) 

 

AMBITION 4 : CAVAILLON, LA VILLE DU LUBERON 

 

Orientation 1 : Protéger et mettre en valeur les sites remarquables et les paysages de la commune 

 

Orientation 2 : Préserver les richesses environnementales du territoire, construire la trame verte et bleue 

 

Orientation 3 : Prendre en compte les risques naturels dans les choix d’urbanisation 

 

Orientation 4 : Renforcer la qualité environnementale du territoire, limiter les émissions de gaz à effet de 

serre et les pollutions 

 

Orientation 5 : Préserver durablement la richesse bâtie du territoire 

 

Orientation 6 : Valoriser et gérer le patrimoine végétal et hydraulique agricole 

 

 

Objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain : 

urbanisation plus économe (environ 7,5 hectares par an au lieu de 13). Environ 800 à 900 logements 

seront produits en renouvellement urbain (dents creuses, divisions parcellaire, mobilisation des 

logements vacants et friches) et 1150 logements seront produits en extension urbaine. 

 

Concernant le développement économique, environ 60 hectares seront mobilisés à horizon 2030 sur les 

100 hectares potentiels du secteur à long terme (rattrapage d’un retard de 15 ans en raison du PPRI 

Durance). 

 

3. Les orientations d’aménagement et de programmation, permettant de préciser le projet sur 6 

secteurs stratégiques 

 

OAP n°1 : quartier Est, à vocation d’habitat ;  

OAP n°2 : bas de Vidauque, à vocation d’habitat ;  

OAP n°3 : la Crau, à vocation d’habitat ;  

OAP n°4 : le Camps, à vocation économique ;  
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OAP n°5 : zone d’activités économique Sud ;  

OAP n°6 : pôle santé (regroupement de l’hôpital intercommunal de Cavaillon et de la clinique St-Roch). 

 
4. Les STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité Limitée) 

La zone agricole comprend plusieurs STECAL :  

- 10 correspondant à des activités liées à la production agricole, il s’agit de stations fruitières où sont 

autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 30% de l’emprise de l’ensemble 

des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU), 
- 2 correspondent correspondant à des activités existantes de type médico-social (un centre de 

réinsertion par le travail et d’hébergement / résidence sociale et un établissement pour personnes 

adultes handicapées mentales). 

- un secteur Astep correspondant aux emprises des deux stations d’épuration, la station du quartier des 

Vignères et la station principale de Cavaillon. 

 

5. Le zonage en limite avec le territoire de la commune du THOR 

 

La commune de LE THOR est limitrophe avec la commune de  CAVAILLON au sud de son territoire. La 

limite est constituée par l’ancienne RD 22. 

 

La commune de CAVAILLON  comprend également une partie de son territoire au nord de la RD 900, 

en limite sud-ouest de la commune du THOR. Cette partie est majoritairement classée en zone agricole 

(A) et comprend en limite avec LE THOR un secteur As2 correspondant à une station fruitière. 

 

Le secteur Astep correspondant à la station d’épuration des Vignères avec son périmètre de protection 

est également en limite du THOR. Dans ce secteur, seules sont autorisées les constructions et installations 

nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration. 

 

Les terrains limitrophes situés au sud de la RD 900 sont classés en zone A à l’exception du hameau des 

Vignères. 

Dans l’ensemble de la zone agricole, le règlement prévoit, que seules les constructions liées et 

nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments techniques et logements de fonction) sont admises sous 

conditions. L’extension limitée des constructions d’habitation existantes ainsi que les annexes de surface 

limitée et les piscines sont également admises sous conditions. 

 

Le hameau des Vignères est situé en partie sur la commune du THOR (entre la RD 900 et la RD 22) et en 

partie sur le territoire de CAVAILON au sud de la RD 22. 

 

Sur son territoire, le projet de PLU de CAVAILLON classe la partie centrale du hameau en zone UB 

(emprise au sol limitée à 80%) et la zone d’habitat périphérique en zone UDa (emprise au sol limitée à 

40%). Celui du THOR classe le hameau des Vignères située sur son territoire,  en zone UBa (emprise au sol 

limitée à 80%). 

 

Ces parties de territoire sont concernées par le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) du 

Coulon-Calavon. 

 

La partie de la commune de CAVAILLON située au nord de la RD 900 est concernée par un aléa 

résiduel. 

Aux abords de la RD 900, l’aléa est faible et passe à un aléa moyen au cœur du hameau pour 

atteindre un aléa fort en limite sud du hameau des Vignères. 

Le règlement comprend des prescriptions ou limitations de constructibilité dans ces secteurs. 

 

Au cœur du hameau des Vignères, dans la zone UB, un emplacement réservé (C2) a été prévu pour la 

réalisation d’un équipement public (projet de restructuration urbaine, création d’une place/parking). 

 

 

Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de CAVAILLON ne présente pas d’incidence négative 

pour le territoire du THOR et les orientations générales ainsi que le zonage sont compatibles avec ceux 

du PLU de la commune du Thor approuvé le 16 mars 2017. 

 

Je vous propose d’émettre un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

CAVAILLON, arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 13 mars 2017. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article unique : Décide d’émettre un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de CAVAILLON, arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 13 mars 2017. 

 

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. 

 

 

CM17-056 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES  

(4ème rapport) 

 

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 : Basket Thorois, Handball club Thorois, Judo Club, UST, tennis 

Club, Canoë, Vélo Club Le Thor Gadagne et l UBT. 

 

 

- Pour l’association Pose ton art, afin de participer à hauteur de 50% aux frais de location des 

bâtiments privés utilisés pour les activités (montant des frais inscrits au budget = 19739 euros), 

une subvention de 9870 euros ; 

 

Pour l’association Le Sonograf’, afin de permettre un programme musical suivi, comprenant 24 concerts 

représentant tous les genres musicaux abordés par l’association depuis 10 ans (blues, jazz, musiques du 

monde et rock), une subvention de 6000 euros qui sera utilisable exclusivement pour la programmation. 

 

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 

Basket ball thorois 1 300 € 

 

 

CULTURE Proposition 2017 

Pose ton art 9 870 € 

Le Sonograf’ 6 000 € 

 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM17-057 : CINEMA EN PLEIN AIR SAISON 2017 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LA STRADA ET 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A L’ASSOCIATION 

 

Chaque été, la commune organise, en partenariat avec l’association La Strada, des séances de 

cinéma en plein air dans la cour de l’école La Passerelle.  

 

En 2016, la programmation comprenait cinq films :  

 

- « Retour chez ma mère » le 7 juillet (34 entrées),  

- « Angry Birds » le 21 juillet (51 entrées), 

- « Camping 3 » le 28 juillet (128 pers),  

- « Le monde de Dory » le 4 août (119 entrées),  

- « L’âge de glace, les lois de l’univers » le 18 août (149 entrées). 

 

Sur l’ensemble des séances, 481 entrées ont été enregistrées, soit une moyenne de 96 personnes par 

séance.   

 

Pour la saison 2017, la commune souhaite renouveler son partenariat avec la Strada. Six dates seront 

proposées sur l’été : les jeudis 6, 20 et 27 juillet ainsi que 3 et 24 août, et le vendredi 18 août. Le lieu de 

projection se fera dans la cour de l’école de la Passerelle avec transfert à la salle des fêtes en cas 

d’intempéries.  

Au vu du nombre de séances prévues, il est proposé de fixer la subvention de fonctionnement à 450 

euros pour 2017. 

 

Les films retenus attirent un public varié, souvent composé de familles qui ne vont pas au cinéma dans 

les grandes salles en raison des tarifs élevés, mais aussi de familles qui veulent profiter d’un moment de 

détente pour voir ou revoir un film, localement et à moindre coût. Le prix de la place de cinéma avec 

La Strada, va de 4 euros (adhérent et enfant) à 5,50 euros maximum, participant ainsi à une animation 

de proximité accessible au plus grand nombre. 

 

Afin d’accompagner ces objectifs, il est proposé une subvention d’action de 480 euros, permettant à la 

Strada de mettre en place sur la ville du Thor, un tarif unique de 4 euros par entrée. Cette subvention 

est calculée sur la base prévisionnelle de 80 entrées par séance : la mairie subventionne alors à hauteur 

de 1 euro par entrée réelle sur l’ensemble de la saison estivale, après bilan, dans la limite des 480 euros 

prévus. 

 

La convention, jointe en annexe à la délibération, précise les modalités de partenariat entre la 

commune et l’association. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association La Strada pour la 

projection de six séances de cinéma plein air, sur juillet et août 2017. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de fonctionnement de 450 euros à l’association La Strada. 

 

Article 3 : Attribue une subvention d’action de 480 euros à l’association La Strada pour la projection de 

six séances de cinéma plein air, sur juillet et août 2017. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-058 : AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’ASSOCIATION AMBIANCE THOROISE 

 

Par délibération n° 16-047 du 12 avril 2016, la commune a signé une convention pluriannuelle 2016/2017 

avec l’association Ambiance Thoroise. Cette dernière prévoit la possibilité d’en modifier le contenu par 

avenant, conformément à l’article 11. 

 

 

L’association, après un bilan de l’édition 2016 du projet « La balade des attelages » et le retour du 

public suite à cette manifestation, a menée une réflexion au sein de son équipe sur la pertinence de 

renouveler cet évènement.   

En raison de la lourdeur de l’organisation de la partie « attelages » et du coût engendré, l’association 

souhaite proposer un nouveau projet davantage en adéquation avec ses objectifs et les attentes du 

public Thorois : un concours de chant. L’association souhaite par conséquent modifier par avenant la 

convention initiale et proposer cette nouvelle manifestation. 
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Prenant en compte l’intérêt de cette nouvelle proposition pour la dynamique de la ville, tout en tenant 

compte de la gestion par l’ASSOCIATION de son budget prévisionnel (art. 3.4 et art. 3.5 de la 

convention pluriannuelle 2016-2017),  la COMMUNE accepte cette modification à la convention, et 

souhaite l’intégrer par avenant. 

 

Le projet d’avenant à la convention pluriannuelle 2016/2017 jointe en annexe à la délibération précise 

les modalités du nouveau projet « Concours de chant ». L'assemblée délibérante est invitée à 

l'approuver et à autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention  pluriannuelle 2016/2017 entre la 

commune et l’association Ambiance Thoroise, jointe en annexe de la délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-059 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE (1er rapport) 

 

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

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

développement de leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA CULTURE 

 

Association Bouquin’ O Thor 

La bibliothèque du Thor ne se limite pas à une fonction de prêts de livres : elle est aussi  un espace de 

loisir et d'animation culturelle. Son rôle sur le territoire occupe une place déterminante en étant une 

voie d’accès au savoir et à la culture. Elle veille au renouvellement des collections mises à disposition 

du public, propose des activités au sein de la crèche et du relai d’assistantes maternelles ainsi que des 

écoles. Elle met en place et anime le Printemps des poètes chaque année, participe au Festival Artistic 

et au Forum des associations. 

 

Il est important de soutenir ces actions et je propose une participation exceptionnelle de la commune à 

hauteur de 50% des achats pour le renouvellement des collections et l’organisation du Printemps des 

poètes qui s’est tenu du 1er au 8 avril, soit une subvention de 1418 euros. 

Par ailleurs, l’association prévoit diverses animations autour de la lecture et du conte pour un budget 

prévisionnel de 160 euros. Le montant proposé pour la subvention est de 48 euros. 

 

Association Les Jardins de Poppy 
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L’association met en place des actions culturelles, éducatives et artistiques dans un objectif de 

rapprochement franco-américain. D’un rayonnement international, « Les Jardins de Poppy » 

contribuent à la vie locale notamment en permettant aux Thorois de visiter gratuitement ses expositions. 

Les enfants des écoles et les jeunes du collège peuvent également en bénéficier. En 2017,  l’association 

présentera deux expositions estivales : 

 . « Le songe d’une nuit d’été, les animaux du paradis terrestre » avec des sculptures 

monumentales d’animaux, issus du fantastique et du rêve, œuvres originales de sculpteurs français et 

internationaux ; 

 . Le 100ème anniversaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, avec pour fils conducteur 

l’extrait d’un de ses discours « L’art n’est pas une forme de propagande, mais une forme de vérité » 

 

Le budget prévisionnel global pour ces événements est de 24 000 euros. Compte tenu du plafond des 

aides de la commune, le montant de la subvention proposée est de 2 160 euros. 

 

Association Parlaren lou Thor 

Depuis plus de vingt ans, dans le but de promouvoir la culture et la langue provençale, l'Association 

met en place de nombreuses manifestations et activités.  

En 2017, pour la 4ème édition du « Printemps du Beffroi », elle sollicite une aide municipale pour 

l’intervention de prestataires. Le budget global prévisionnel retenu est de 800 euros. Il est proposé une 

subvention de 240 euros.  

Enfin, les frais du traditionnel  Feu de la Saint Jean avec cette année la présentation d’un spectacle en 

provençal au mois de juin, s'élèvent à 300 euros. Il est proposé une subvention de 90 euros. 

 

Association Pour le site de Thouzon 

Cette association, membre de l’Union Rempart (Réhabilitation et Entretien des Monuments du 

Patrimoine Artistique), agréée par le ministère de l’éducation nationale et reconnue d’utilité publique, 

s’engage depuis 1987 à protéger, maintenir, restaurer, mettre en valeur et animer le prieuré de Thouzon 

et son site. La colline est fréquentée par de très nombreux Thorois et visiteurs. C’est pourquoi, 

l’association a mis en place diverses activités et animations pour mieux faire connaître le site, tant sur le 

plan historique que pour sa qualité environnementale.  

En 2017, l’association continuera d’ouvrir régulièrement chaque mois le monastère afin qu’il puisse être 

visité. Les autres projets retenus comprennent un chantier estival de restauration et un stage pour les 

enfants. Le budget prévisionnel est supérieur au plafond prévu des aides de la commune, le montant 

de la subvention proposée est de 2160 euros. 

Enfin, une nouvelle action va être organisée le 4 juin prochain : « Les montées chromatiques de 

Thouzon », avec l’envie d’instaurer ce rendez-vous musical chaque printemps. Cette année, ce sera 

Marc Coppey, violoncelliste de renommée internationale, qui viendra interpréter les Suites pour 

violoncelle de Bach. Le budget prévisionnel est de 6100 euros. Il est proposé une subvention 

exceptionnelle de 800 euros pour le lancement de cet évènement. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 1418 euros à l’association Bouquin’O Thor pour l’achat de livres et 

de leurs équipements, ainsi que l’organisation du Printemps des poètes et une subvention de 48 euros 

pour la mise en places d’animations autour du livre et du conte. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 2160 euros à l’association Les Jardins de Poppy pour l’organisation 

de leurs expositions estivales 2017. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 240 euros à l’association Parlaren lou Thor pour une prestation 

autour de la 4ème édition du Printemps du Beffroi, ainsi qu’une subvention de 90 euros pour une 

représentation théâtrale lors du Feu de la Saint Jean. 

 

Article 4 : Attribue une subvention de 2160 euros à l’association Pour le site de Thouzon, pour son action  

de protection, de restauration, de mise en valeur et d’animation du prieuré de Thouzon et de son site 

ainsi qu’une subvention de 800 euros pour la mise en place des Montées chromatiques de Thouzon. 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-060 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT (2ème rapport) 

 

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

réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le 
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développement de leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Association Pêche L’Arc-en-ciel 

 

L’association, affiliée à la Fédération de pêche du Vaucluse, continue son action de maintien de la 

truite fario avec la restauration des frayères et l’introduction de truitelles. De plus, elle organise des 

nettoyages réguliers de la Sorgue avec l’opération Rivières propres en février puis en juin. 

 

Elle sollicite l’aide de la commune pour procéder à des lâchers de truites d’avril à juin. Le budget 

prévisionnel est de 2310 euros. Il est proposé de lui attribuer une subvention d’un montant de 693 euros. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 693 euros à l’association de pêches L’Arc-en-ciel pour ses lâchers 

de truites. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-061 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURS (1er rapport) 

 

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

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

développement de leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 
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défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DES RELATIONS EXTERIEURES 

 

Association Salamou Aleicum Provence 

 

Le but de cette association humanitaire est d’aider au Sénégal, la population de M’Bour au sud de 

Dakar, à réaliser des projets de développement.  

 

Pour 2017, Salamou Aleicum a prévu de continuer à investir dans des moustiquaires MILDA (longue 

durée d’imprégnation de l’insecticide) pour protéger efficacement les personnes contre le paludisme 

et ainsi réduire la mortalité. Le budget prévisionnel retenu ce cet achat est de 500 euros. Il est proposé 

une subvention de 100 euros. 

 

De plus, afin de récolter des fonds pour l’association, dont les bénéfices iront aux cantines des 

maternelles de M-Baling et Santiane, trois actions sont projetés : 

- un rallye pédestre solidaire, avec plusieurs itinéraires : le budget prévisionnel retenu est de 200 

euros. Il est proposé une subvention de 40 euros. 

- un concert avec les choristes de la chorale Grimaud : le budget prévisionnel retenu est de 250 

euros. Il est proposé une subvention de 50 euros. 

Une soirée sénégauloise avec repas et conteurs du TRAC de Beaumes de Venise : le budget 

prévisionnel retenu est de 425 euros. Il est proposé une subvention de 85 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue à l’association Salamou Aleicum Provence une subvention de 275 euros : pour 

l’achat de moustiquaires MILDA (100 euros), pour l’organisation d’un rallye pédestre solidaire (40 euros), 

pour l’organisation d’un concert (50 euros), et pour une soirée sénégauloise avec des conteurs (85 

euros). 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-062 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR ENFANCE (2ème rapport) 

 

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. 

 

LE PROJET ASSOCIATION ENFANCE 
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Association FCPE  

 

Afin d’améliorer la visibilité de la FCPE lors de leurs manifestations, ainsi qu’aux entrées des 

établissements scolaires, l’association souhaite acquérir des kakémonos. Ces supports permettront de 

présenter l’association et d’indiquer les coordonnées des interlocuteurs de cette structure. 

 

Le coût global de l’achat de ces kakémonos est de 150,00€  € le montant proposé pour la subvention 

communale est de 45,00€. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue une subvention de 45 euros à l’Association FCPE pour l’acquisition de kakémonos. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-063 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR SPORT (2ème rapport) 

 

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 orientés pour tous les publics acteurs du  sport Thorois. 

- La municipalité ne verse pas de subvention aux associations dont les activités ne contribuent pas à 

l’animation de la commune, peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, ont un 

impact négatif sur la cohésion sociale ou un caractère privé avéré. 

- Les lotos, achats alimentaires pour buvettes et repas divers ou autres dépenses ne répondant pas 

directement à l’objet de l’association ne sont pas pris en compte. 

 

Dans le domaine du sport et des associations jeunesse de la commune, la mairie subventionne les 

projets retenus au taux de 30 % du montant des charges directement liées à l’action envisagée. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

 

Handball Club Thorois 

 

L’association organise chaque année le Trophée des écoles destiné à faire découvrir la pratique du 

Handball au plus grand nombre  plus de 150 enfants de moins de 10 ans participent chaque année à 

ce trophée. 

Le coût global de cette manifestation est de 2100,00 €. Le montant proposé pour la subvention 

communale est de 90,00€. 

 

L’association organise le 3 juin prochain, comme chaque année, le tournoi des Titous ouvert aux 

enfants de 4 à 6 ans dans le cadre d’un tournoi convivial de découverte ouvert aux licenciés et non 

licenciés. 

Le coût global de cette manifestation est de 1200,00€. Le montant proposé pour la subvention 

communale est de 90,00€. 

 

L’association organise le tournoi des ACES, destiné aux adultes de plus de 20 ans. L l’intérêt de ce 

tournoi est de favoriser la rencontre des associations, entreprises et commerçants du Thor ainsi que des 

agents de la collectivité municipale. 

Le coût global de cette manifestation est de 1700,00€ Le montant proposé pour la subvention 

communale est de 300,00€. 
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L’association a choisi de faire participer un certain nombre de ses bénévoles  à la formation « des 

parents accompagnateurs », formation  diplômante organisée par la Ligue Paca de Handball. 

 

Le coût global de la formation pour 10 Parents est de 3500,00€. Le montant proposé pour la subvention 

communale est de 1050,00€ 

 

 Union Bouliste Thorois UBT 

 

L’association a besoin de se doter d’un petit parc informatique composé, d’un ordinateur portable 

ainsi que d’une imprimante scanner afin d’équiper son secteur administratif. 

 

Le coût de ce nouvel équipement est de 2400,00€ Le montant proposé pour la subvention communale 

est de 830,00€. 

 

L’association organise chaque année 6 concours fédéraux ouverts aux compétiteurs licenciés à la 

demande de la fédération. 

 

Le coût global de ces 6 concours est de 1750,00€.. Le montant proposé pour la subvention communale 

est de 525,00€. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue une subvention de 1530 euros à l’Association Handball Club Thorois pour l’ensemble 

de ces actions : 90 € pour le trophée des écoles, 90 € pour le trophée des Titous, 300 € pour le tournoi 

des ACES et 1050 € pour la formation « parents accompagnateurs ». 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 1355 € à l’Association Union Bouliste Thoroise : 830 € pour 

l’acquisition d’un équipement informatique et 525 € pour l’organisation des 6 concours fédéraux. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 


