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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017 

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

Eliane - ROYER Christian - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-François – TAVERNARI Roland - 

FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques - BLANES Thierry - VILHON Patrick – VEDEL Chantal - LE CONTE 

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

BOURDELIN Sylvie - BOUILLIN Marine - RIPOLL Bruno – AGOGUE-FERNAILLON Véronique  

 

REPRESENTÉS : BIHEL Marie-Hélène représentée par BAYON de NOYER Yves - DAVID-MATHIEU Christiane 

représentée par MERIGAUD Hélène - SCHNEIDER Estelle représentée 

par ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence 

 

ABSENTE : EL HAMLILI Nezha 
 

 

Secrétaire de séance : Laurent BRESSON 

La séance est ouverte à 19H. 

 

Hommage à Madame Christiane MARTIN 

 

Intervention de M le Maire : 

Elle nous a quittés dans des conditions difficiles, de solitude. Je voulais lui rendre un hommage parce 

que d’une part elle a été élue dans notre commune depuis 2008 jusqu’à maintenant, ce qui fait un 

mandat et demi et élue communautaire de 2008 à  2014 et puis de fin 2015 jusqu’à maintenant. Hier au 

conseil communautaire un hommage lui a été rendu par le Président, Pierre GONZALVEZ.  

J’ai eu l’occasion de rencontrer sa famille, il faut savoir que son père était exilé en Silésie, et lorsqu’il est 

rentré de Silésie, il était complément changé. C’était plus du tout le même homme et il est rentré 

fermer, relié sur lui-même, sans quasiment aucune communication avec sa famille et Christiane a sans 

doute souffert durant son enfance et adolescence de l’absence de contact avec son père et elle n’a 

cessé de rechercher son père, c’est ce que m’a dit sa famille et elle n’y est pas arrivée. Il est donc 

certain que cela a du la marquer. Et la Christiane MARTIN que vous avez connu  avec ses qualités et ses 

défauts, son engouement mais aussi sa solitude et quelquefois sa fermeture au contact avec les autres, 

certainement provenait de cette enfance. Toujours est-il qu’elle s’est investie dans son métier 

d’enseignante et à l’Isle sur la Sorgue elle recherchait les classes difficiles et non faciles, cela prouvait 

sa volonté de démarches sociales. Elle était très investie dans des démarches de citoyenneté : création 

du Conseil municipal des enfants et la réalisation des cérémonies, elle était à cheval sur le protocole et 

elle était aussi à cheval sur l’orthographe et elle ne manquait pas à reprendre les écrits qui n’étaient 

pas conformes en matière d’orthographe. 

Ce départ nous attriste, les conditions, ça prouve la solitude qu’elle a vécu sur la fin de sa vie et on se 

dit  mais est ce qu’on n’aurait pas pu lui tendre la main qui que ce soit, donc ce soir je voulais lui rendre 

un hommage. 

 

Intervention de Mme AGOGUE-FERNAILLON  

 

A l’occasion du présent conseil, nous rendons un hommage à notre colistière et amie Christiane 

MARTIN et à son engagement auprès de la municipalité depuis 2008. Engagée, elle l’a toujours été et 

militante de la première heure pour les causes qu’elle défendait avec la détermination qu’on lui 

connait. Nous lui sommes reconnaissant des actions qu’elle a pu réaliser alors qu’elle était adjointe 

pour la liste un avenir pour le Thor de 2008 à 2014. Elle s’est notamment occupée de mettre en place le 

conseil municipal des enfants. Ce soir, nous voterons une délibération pour la création d’un conseil 

municipal des jeunes au collège, elle aurait sans doute eu à cœur d’agrémenter son vote d’un discours 

enthousiaste, un discours de ceux dont elle nous régalait. Professeur de français, brillante et reconnue 

par ses pairs, son érudition éclairait l’ensemble des textes lus lors des commémorations. Nous lui savons 

gré d’avoir partagé son savoir. Ces avis toujours argumentés vont manquer à ce conseil. Souhaitons 

être à la hauteur de ses ambitions qu’elle poursuivait et la plus importante entre toute ici, la défense de 

la démocratie qui aura animé sa vie durant. 
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Suite à ces deux interventions, Monsieur le Maire demande à ce qu’une minute de silence  soit 

respectée en hommage à Madame MARTIN. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2017 

Vote 

Pour : 25 

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

 

 

CM 17-064 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-059 du 12 mai 2017 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Mission d’assistance et de conseil pour la préparation et la passation des marchés d’assurances 

de la commune. 

Titulaire : Cabinet ACE Consultant domicilié à Villeneuve les Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour montant de 3 200,00 € HT soit 3 840,00 € TTC. 

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

5 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2017-060 du 12 mai 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité initiation au judo à compter du 27 avril 2017, dans le cadre des 

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

2016-2017. 

Titulaire : Association Judo club Thorois 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. 

 

2017-061 du 12 mai 2017 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’activités culturelles (initiation à la danse) 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 B Art domiciliée en Avignon. 

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. 

 

2017-062 du 29 mai 2017 – 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Travaux de réhabilitation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un Centre Communal d’Action 

Sociale. Attribution des marchés pour les lots 3, 6, 7, 9 et 10. 

Marchés à prix forfaitaire dans les conditions et avec les entreprises suivantes : 

 Lot n° 3 : Démolition, Gros œuvres, Zinguerie : Entreprise Salvador domiciliée à Tresques (30) 

pour un montant de 73 801,83 € HT soit 88 562,20 € TTC. 
 Lot n° 6 : Façades : Entreprise De Jésus domiciliée à Sorgues pour un montant de 12 172,85 € HT 

soit 14 607,42 € TTC. 
 Lot n° 7 : Menuiserie : Entreprise Silvano domiciliée en Avignon pour un montant de 63 013,84 € 

HT soit 75 616,61 € TTC. 
 Lot n° 9 : Revêtement des sols : Entreprise Nouvosol domiciliée en Avignon pour un montant de 

18 031,30 € HT soit 21 637,56 € TTC. 
 Lot n° 10 : Peinture : Entreprise DG Peinture domiciliée à Vedène pour un montant de 8 347,39 € 

HT soit 10 016,87 € TTC. 
Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée avec avis 

d’appel public à la concurrence du 12 avril 2017, publié sur la plateforme de dématérialisation de la 
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Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 18 avril 

2017. 

104 dossiers retirés, 37 réponses satisfaisantes. 

 

2017-063 du 6 juin 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Attribution du marché relatif aux travaux  d’installation du service hygiène et maintenance dans 

les locaux et réserve de l’ancienne cuisine centrale. 

Titulaire : Thomas AURY, architecte, domicilié à Montpellier. 

Marché attribué dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 33 500 € HT soit 40 200 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 10 %. 

 Forfait provisoire de rémunération : 3 350 € Ht soit 4 020 € TTC. 

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

concurrence préalables. 

 

2017-064 du 6 juin 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Attribution du marché relatif à l’accueil du service des sports et la mise en accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite au gymnase. 

Titulaire : Thomas AURY, architecte, domicilié à Montpellier. 

Marché attribué dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 25 000 € HT soit 30 000 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 12 %. 

 Forfait provisoire de rémunération : 3 000 € Ht soit 3 600 € TTC. 

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

concurrence préalables. 

 

2017-065 du 6 juin 2017 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Attribution du marché relatif à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du foyer du 3ème 

âge. 

Titulaire : Thomas AURY, architecte, domicilié à Montpellier. 

Marché attribué dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 26 700 € HT soit 32 040 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 12,5 %. 

 Forfait provisoire de rémunération : 3 337,50 € Ht soit 4 005 € TTC. 

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

concurrence préalables. 

2017-066 du 6 juin 2017 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Fourniture de vêtements de travail  et EPI pour le service Hygiène et Maintenance. 

Titulaire : Entreprise PROTEX AU SANS PAREIL domiciliée à Nîmes. 

Accord cadre à bons de commande pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois, conclu dans les 

conditions suivantes : 

 Montant minimum annuel : 3 000,00 € HT 

 Montant maximum annuel : 7 000,00 € HT. 

Ces montants s’entendent pour la période initiale et pour chaque période de reconduction. 

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

9 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2017-067 du 7 juin 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n°1 de substitution concernant une mission de contrôle technique pour la réalisation de 

travaux dans divers bâtiments communaux. 

Réorganisation des activités du Bureau Veritas, entreprise titulaire du contrat en cours : création des 

filiales : 

 Bureau Veritas Construction SAS, 

 Bureau Veritas Exploitation SAS 

 Bureau Veritas Services France SAS. 

Transfert du contrat en cours avec le bureau Veritas vers la filiale Bureau Veritas Construction SAS. 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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Cette opération n’entraine aucune modification des conditions techniques et financières du marché. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-065 : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL DANS LE CADRE DU FRAT 2017 POUR LA 

SALLE MULTIFONCTIONS DANS LES ANCIENS FOYERS LOGEMENTS 

 

Depuis plusieurs années, l’ensemble des bâtiments constitué de l’ancien foyer logement et de 

l’ancienne cuisine de l’EHPAD est désaffecté. 

 

Le bailleur social Mistral Habitat et la commune du Thor possèdent chacun une partie de ce patrimoine 

immobilier. Les deux collectivités ont entrepris en coordination, mais chacun en ce qui la concerne, un 

projet de réaffectation de leurs espaces respectifs. 

 

Mistral Habitat réalisera dans les murs actuels, 19 logements sociaux dont 2 logements 1 pièce, 2 

logements deux pièces, 13 logements 3 pièces et 2 logements 4 pièces. 

 

Pour sa part la commune aménagera un parking à l’emplacement du volume Nord de l’ancienne 

cuisine centrale qui ne présente pas d’intérêt architectural. 

L’autre partie du bâti communal sera affectée à des salles multifonctions et à l’accueil du futur foyer 

3ème âge. 

 

Pour la partie de la commune, le bâtiment comprendra deux entrées indépendantes : 

- une à l’Est, avec une grande salle multi-activités qui desservira, à partir de l’escalier existant la 

mezzanine actuelle et 3 salles de réunion dans les volumes des anciens logements. Un escalier 

de secours rejoindra le parvis Sud du bâtiment 

- une deuxième entrée permettra une entrée autonome du foyer 3ème âge 

Une liaison permettra l’interconnexion de 2 grandes salles du rez-de-chaussée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisses Fonctionnelles 

 
Rez-de-chaussée 
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Etage 

 
 
Le projet municipal est estimé à 447 950€ HT soit 537 540€ TTC dont 416 250€ HT de travaux et 

équipements divers et 31 700€ HT de maitrise d’œuvre et publicité.  

 

Afin de financer ce projet, il est proposé de solliciter l’aide du Conseil Régional dans le cadre du 

nouveau dispositif mis en place, le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire FRAT 2017. La 

subvention demandée représente 30% du projet soit 134 385€.  

 

D’autres financements pourront être sollicités par la suite et feront l’objet de prochaines délibérations. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le projet d’aménagement de salles multifonctions dans la partie municipale dans 

ancien foyers logements.   

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Régional, dans le cadre du 
Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) pour 2017.  

 

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

 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 

Cout des travaux TTC 

 

Coût MOE/publicité HT 

Coût MOE/publicité TTC 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

416 250 € 

499 500 € 

 

31 700 € 

38 040 € 

 

447 950 € 

537 540 € 

Conseil Régional FRAT 134 385 € 

Commune 

Autofinancement 
313 565 € 

TVA 89 590 € 

 

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

afférents. 

 

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. 

 

 

CM 17-066 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CCAS POUR LA PASSATION DES 

MARCHES D’ASSURANCES 

 

Afin de  contribuer à la réalisation d’économies sur les achats, en particulier dans le domaine des 

fournitures courantes et des services, la commune a souhaité dès 2013 mutualiser avec le CCAS 

certaines procédures de marchés publics en utilisant pour cela la procédure du groupement de 

commandes. Cette technique juridique permet à une pluralité de personnes publiques relevant des 

règles de la commande publique et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une 

opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d’associer leurs 

maîtrises d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle. 

 

Il est proposé de reconduire cette procédure en 2017 pour la passation des marchés d’assurances 

conformément à l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Les groupements de commandes font l’objet d’une convention constitutive entre les parties intéressées. 

Celle-ci définit les modalités de fonctionnement du groupement ainsi que les conditions de passation et 

d’exécution des marchés et désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement. 

Ce dernier est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par l'ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à l’organisation de 

l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. 

La Ville du THOR est désignée coordonnateur du groupement et a la qualité de pouvoir adjudicateur. 

La Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution de ces marchés sera exclusivement celle du 

coordonnateur.  

Les procédures seront selon les montants et le type de prestations celles prévues par l'ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de 

commandes  pour la passation des contrats d’assurances dont le projet joint en annexe à la délibération a été 

élaboré en concertation avec les services du CCAS. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes avec le 

CCAS, telle qu’annexée à la présente délibération, afin de procéder à la passation des contrats 

d’assurances. 

 

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. 

 

 

CM17-067 : RESTAURATION DES REMPARTS MEDIEVAUX – CHANTIER JEUNES UNION APARE-CME – 

ADOPTION DU NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT ET DE LA CONVENTION D’ACCUEIL 

 

Comme cela a été présenté lors du conseil municipal du 21 février dernier, la municipalité soucieuse de 

préserver son patrimoine architectural, a fait appel à l’Union APARE-CME en 2017 pour la réhabilitation 

d’une partie des remparts médiévaux Rue des Barraudes.  

 

Ce chantier de jeunes bénévoles consistera à combler les brèches présentes en partie basse du 

rempart. Un soin tout particulier sera porté à respecter l’appareillage des pierres existantes, notamment 

l’opus spicatum. 

 

Suite à différents échanges avec l’union APARE – CME et la présentation du projet aux partenaires 

financiers, il est nécessaire aujourd’hui de statuer sur le nouveau plan de financement et d’adopter la 

convention d’accueil du chantier.  

 

Cette convention précise les modalités pratiques de déroulement de ce chantier. Celui-ci aura lieu du 

5 au 25 août 2017. Les bénévoles seront hébergés à la charge de l’Union APARE-CME au camping du 

Jantou situé sur la commune.  

 

Le budget prévisionnel du chantier reste inchangé soit 24 059,21 €. La participation de l’Etat, du 

Département et de la Région ont été sollicités. Suite aux réponses de ces différents financeurs, la 

commune contribuera à hauteur de 14 086,21€ et percevra directement l’aide du Conseil 

Départemental qui s’élève à 6 000€. L’Union APARE-CME prendra exceptionnellement à sa charge une 

partie du financement à hauteur de 3 273€ comprenant la participation financière des jeunes 

(inscriptions).  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de statuer sur le nouveau plan de financement et de 

l’autoriser à signer la convention d’accueil de ce chantier jointe en annexe à la délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Adopte le plan de financement ci-dessous (budget prévisionnel du projet) : 

 

DEPENSES RECETTES 

Achat 577,50€ Etat DRJSCS 1 600,00€ 

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

Services extérieurs 2 554,50€ Conseil Régional 3 100,00€ 

Autres services extérieurs 1 520,00€ Conseil Départemental 6 000,00€ 

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

Frais généraux 4 790,00€ Participation APARE - CME 1 953,00€ 

  Commune 8 086,21€ 

Total 24 059,21€ Total 24 059,21€ 

 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’accueil de chantier de bénévoles dans le 

cadre de la politique régionale de la jeunesse pour la restauration du rempart médiéval jointe en 

annexe. 
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Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-068 : INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS DE RADIOTELEPHONIE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION 

AVEC L’ENTREPRISE SFR 

 

La Société Française du Radiotéléphone dont le siège social se situe 1, Square Bela Bartok à Paris 

exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire national. 

 

Pour les besoins de l’exploitation de ses réseaux, actuels et futurs, cette entreprise souhaite installer un 

relais supplémentaire sur la commune. 

 

SFR a déjà deux antennes relais sur la commune. La première est installée sur un terrain privé en limite 

Nord du territoire communal, à proximité de la minoterie. La seconde est installée sur un terrain 

communal en bordure de la route de Caumont. Cette dernière supporte également les équipements 

téléphoniques de la société Bouygues télécom. 

 

SFR souhaite installer son nouveau relais à proximité du centre ville, plus particulièrement dans la partie 

Est de l’agglomération. Il a été proposé de positionner cette nouvelle antenne sur la parcelle cadastrée 

section AE n° 139 qui se situe entre la voie ferrée et le boulodrome. Le terrain nécessaire à cette 

entreprise représente une superficie d’environ 25 m². 

 

Le relais consiste à l’installation d’un pylône d’un diamètre de 1,016 mètre et d’une hauteur de 15,40 

mètres. Les antennes seront intégrées à l’intérieur du pylône.  

 

A cet effet, une convention de location de l’espace précité officialisera les relations entre la Commune 

et la société SFR. Sa durée est fixée à 12 ans, renouvelable par périodes successives de cinq années, 

sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 

respectant un préavis de dix huit mois. 

 

Le loyer annuel de départ est fixé à 7 000 € net. Celui-ci évoluera dans les mêmes proportions que 

l’indice INSEE du coût de la construction. 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette location et d’autoriser 

Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer tous les documents 

nécessaires à cette opération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Donne un avis favorable à l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur la 

parcelle communale cadastrée section AE n° 39 jouxtant le boulodrome.  

 

Article 2 : Autorise la location d’une surface d’environ 25 m² à la société SFR pour un loyer annuel initial 

de 7 000 € net, actualisable, 

 

Article 3 : Fixe la durée de location de l’espace précité à 12 ans, reconductible tacitement par 

périodes successives de cinq années, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de dix huit mois. 

 

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

convention jointe en annexe à la délibération.  

 
Vote  

Pour : 25 

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

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

CM17-069 : SERVICE PERISCOLAIRE – MODIFICATION DU REGLEMENT 
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La commune propose aux enfants des écoles du Thor les services de restauration, garderie et études 

dans les établissements scolaires. 

 

Pour le bon fonctionnement de ces services, un règlement intérieur a été adopté en 2011. Ce 

règlement comprend notamment toutes les modalités d'inscription aux différents services et 

notamment la faculté pour les familles d’utiliser le " Portail Famille"  permettant aux parents de réserver 

ou de modifier eux-mêmes les réservations via le site de la commune.  

 

Actuellement, toute annulation effectuée moins de sept jours avant le jour concerné entraine 

automatiquement une facturation du service (sauf pour raison médicale).  

 

Ce système manque un peu de souplesse notamment pour les parents qui auraient des plannings 

variables. 

 

Après analyse,  il apparait qu’un délai de  trois jours pour annuler une inscription est sans incidence sur 

le bon fonctionnement des services municipaux. Le règlement sera donc modifié en ce sens, au 

paragraphe II 5) signalement des absences. 

 

En deçà de ce délai de trois jours, les services réservés par les parents pourront être modifiés mais 

entraineront une facturation (sauf pour raison médicale). 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide de modifier le  paragraphe II sur les modalités d’inscription restauration 

/garderies/étude surveillées signalement des absences de la manière suivante : 

 
5/Les absences occasionnelles à ces services sont signalées au service scolaire selon les mêmes modalités 

que les inscriptions occasionnelles (3 jours avant par courrier ou courriel ou le portail famille). 

 

En cas de situation d’urgence, l’information de l’absence de l’enfant est à communiquer au plus tôt 

auprès du service scolaire. 

 
Article 2 : Cette modification du règlement sera effective à compter du 1er septembre 2017. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-070 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES  

(5ème 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.  
 

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 : 

 

 

RELATIONS EXTERIEURES Proposition 2017 
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Salamou Aleicum Provence 250 € 

 

 

CITOYENNETE ET VIE LOCALE Proposition 2017 

CAP Thorois (amicale du personnel) 11610 € 

 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
CM17-071 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE (2ème 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. 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 Pose ton Art  

Réunissant de nombreuses activités, Pose ton art est une association culturelle d’éducation populaire, 

au service du plus grand nombre. L’Association propose des activités artistiques à ses adhérents, dans 

un local privé, le mas de la Cigalière dans la ZA la Cigalière.  

 

Pour 2017, l’association sollicite une aide pour renouveler le mobilier des bureaux et salles de cours 

(bureau, chaises, tableau…). Le budget prévisionnel retenu est de 3677 euros, le montant de la 

subvention proposé est de 1 103 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue une subvention de 1103 euros à l’association Pose ton art pour l’achat de mobilier de 

bureau et de salle de cours. 

 

Vote  

Pour : 26 

Abstention : 1 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

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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CM 17-072 : DEMANDE D’AGREMENT POUR UN RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE 

 

Dans le cadre du développement des actions en faveur de la jeunesse thoroise, l’espace jeunesse 

envisage de créer un conseil municipal des jeunes (CMJ) à la rentrée prochaine. 

Ce conseil sera composé de collégiens du THOR (âgés de  11 à 15 ans),  membre de ce conseil sur la 

base du volontariat. 

L’objectif de ce conseil est d’offrir à ces jeunes collégiens la possibilité de  proposer des actions en 

faveur de leur commune. 

La gestion et l’animation de ce CMJ seront assurées par le service jeunesse municipal. 

L’animation  sera confiée à un jeune recruté à compter de septembre 2017 dans le cadre d’un service 

civique, pour une durée de 10 mois maximum. 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent 

s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou 

une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) 

pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 

structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à 

la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 

Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès 

subventionné à un établissement de restauration  collective), soit par le versement d’une indemnité 

complémentaire de 107,58 euros par mois au 01 février 2017. 

Une fois agréée la structure d’accueil peut bénéficier d’une subvention mensuelle de 100€.  

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 

d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  

Avant de pouvoir recruter une personne éligible au service civique, la commune doit obtenir un 

agrément délivré par La Direction Départementale de la Cohésion  Sociale. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la mise en place du dispositif de service 

civique au sein de la commune, d’autoriser le Maire à faire une demande d’agrément auprès de la 

DDCS et à signer tout document nécessaire au recrutement d’une personne chargée de l’animation 

du CMJ. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : décide de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter 

du 1er septembre 2017. 

 

Article 2 : d’autoriser le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 

départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 

 

Article 3 : d’autoriser le Maire à signer le contrat d’engagement de service civique avec le volontaire 

recruté dans le cadre de la mise en place et l’animation du Conseil Municipal des Jeunes  (CMJ). 

 

Vote  

Pour : unanimité 
 

 

CM17-073 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU THOR ET LE COLLEGE PAYS DES 

SORGUES 

 

L’espace jeunesse est une structure municipale qui gère à travers des activités socio éducatives un 

public jeune Thorois (11 /18 ans).  

 

Afin d’atteindre également les collégiens du THOR qui ne fréquentent pas la structure, l’espace 

jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités péri éducatives lors des pauses 

méridiennes, mais aussi au travers d’autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans 

la réalisation de projets à thème. 
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Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d’une convention annuelle entre la 

commune et le collège du Pays des Sorgues. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention pour l’année scolaire 

2017/2018. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune du THOR  

et le collège du Pays des Sorgues pour l’année scolaire 2017/2018 ainsi que tous les actes y afférents. 
 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-074 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CLUB JEUNES DE VIOLES ET LES ESPACES JEUNESSE DE 

MONTEUX ET DU THOR DANS LE CADRE DES RENCONTRES INTER CLUBS JEUNES 

 

Dans le cadre d’une rencontre Inter Clubs Jeunes, les structures jeunes de VIOLES, MONTEUX et de la 

commune du THOR ont souhaité organiser un mini-camp du 7 au 9 août 2017 sur la commune.  

 

L’objectif de ces rencontres est de permettre des échanges entre les adolescents (11-17 ans) et 

animateurs afin d’offrir des moments de partage et de convivialité, mais également de permettre aux 

jeunes la découverte d’un milieu et d’une activité spécifique, ainsi que l’apprentissage de la vie en 

collectivité. 

 

Ce mini camp sera organisé au THOR, au centre de Loisirs le Bourdis  avec mise à disposition durant 

cette période de l’espace extérieur, des sanitaires, douches, tentes et marabouts. 

 

Afin de formaliser cette rencontre, les maires des communes concernées  et la Présidente de 

l’association gestionnaire de la structure jeunes de VIOLES  sont chargés d’établir et de signer une 

convention. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise  le Maire à signer la convention relative aux rencontres  inter clubs des communes de 

VIOLES, de MONTEUX et du THOR du 7 au 9 août 2017. 

 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à mettre à disposition gracieusement l’espace extérieur du Centre 

de Loisirs le Bourdis, ainsi que les douches, sanitaires, tentes et  marabouts pour accueillir les trois 

structures jeunes de VIOLES, MONTEUX  et de la commune du 7 au 9 août 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. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 


