
 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE  2015 

 

 

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 - 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 - SCHNEIDER Estelle – BOUILLIN Marine - 

OLIVIER Jacques - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique  

 

 

Secrétaire de séance : Laurent BRESSON 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

 

 

Avant d’ouvrir la séance du conseil, Monsieur le Maire rappelle les événements tragiques de vendredi 

dernier. « Il ya un peu plus de dix mois, nous étions réuni avec globalement la même émotion, la même 

tristesse, la même compassion envers les victimes de ces attentats barbares. Nous le redisons 

aujourd’hui aux centaines de victimes, atteintes dans leur vie, dans leu chair, et dans leur équilibre 

psychologique, c’est nous tous qui étions visés, alors portons leur souffrance. C’est notre jeunesse qui 

était visée, celle qui porte l’espoir de notre nation. Nous disions à l’époque que nous vivions une réelle 

guerre contre notre civilisation et qu’il fallait que nos gouvernants ouvrent les yeux et prennent les 

bonnes décisions. Ce qui nous arrive aujourd’hui ne tombe pas du ciel mais est la conséquence de trop 

d’années d’angélisme et de manque de lucidité de la part de ceux qui nous gouvernent. Longtemps 

on a fait croire que les français rejetaient l’autorité et rejetaient les règles de rappel du bien vivre 

ensemble en respectant les lois de la république. Ce fut une erreur majeure et funeste et cette période 

est aujourd’hui  révolue et elle l’est très clairement de mon point de vue depuis les attentats de janvier. 

Les français sont prêts à entendre le langage de la raison et du réalisme. Nous appelons solennellement 

nos dirigeants à faire preuve de la plus grande fermeté, rigueur et volonté d’éradiquer notre pays de 

ces menaces barbares. Tout autre politique apporterait son lot de souffrance supplémentaire et le 

risque d’un recours aux extrêmes. il ne s’agit pas de souffler sur les braises de l’intolérance et de la 

xénophobie, ce serait une énorme erreur, attendues d’ailleurs par les barbares qui veulent nous y 

entrainer. Mais il faut être lucide, ce qui arrive en ce moment n’est pas qu’un simple mauvais moment à 

passer, il s’agit de la survie de notre civilisation. J’informe le conseil municipal que j’ai donné cette 

communication à Monsieur le Préfet de Vaucluse, en votre nom, comme beaucoup de Thorois lorsque 

nous étions rassemblés hier à midi me l’ont demandé. il faut que nos dirigeants sachent qu’il seront 

soutenus dans leurs actions de fermeté et c’est la raison pour laquelle nous ne devons pas restés inactifs 

ou muets. En mémoire de toutes les victimes et en pensées avec ceux qui nous gouvernent pour qu’ils 

trouvent le souffle d’agir, je vous propose de respecter debout une minute de silence ». 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 13 octobre  2015 

 

Pour : 25 

Contre : 3 (Jacques OLIVIER, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

Abstention :1 (Christiane MARTIN) 

CM 15-100 DECISIONS DU MAIRE 

 
2015-97 du 1er octobre 2015 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Raccordement électrique de la crèche l’arlequine.  

Titulaire : ERDF convention pour une installation de consommation d’électricité basse tension pour une 

puissance supérieure à 36 kVA 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 
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2015-98 du 5 octobre 2015 - 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Prestations de service pour l’organisation d’activités sportives et découvertes à destination des 

enfants fréquentant la maison des jeunes pendant les vacances d’automne. 

Marché à prix forfaitaire pour les activités suivantes : 

 Foot golf, initiation à Jonquerettes pour un montant de 240 € 

 Accropassion, accro branches à Salon de Provence pour un montant de 250,91 € HT soit 276 € 

TTC 

 Le Pan d’Avignon, escalade en Avignon pour un montant de 257,37 € HT soit 308,84 € TTC 

 Laser game à Vedene pour un montant de 270 € HT soit 297 € TTC 

 OK Corral à Cuges les Pins pour un montant de 427,50 € HT soit 513 € TTC 

 Culture Vélo, tandem à Cavaillon pour un montant de 116,67 € HT soit 140 € TTC 

 3 G Stepper France, vélo stepper au Thor pour un montant de 136 € HT soit 163,20 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

2015-99 du 5 octobre 2015 - 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Prestations de service pour l’organisation d’activités sportives et découvertes à destination des 

enfants fréquentant le centre de loisirs du Bourdis pendant les vacances d’automne. 

Marché à prix forfaitaire pour les activités suivantes : 

 Visite des grottes de Thouzon, demi-journée pour un montant de 54,55 € HT soit 60 € TTC 

 Initiation pêche avec la fédération de pêche du Vaucluse à l’Isle sur la Sorgue, groupes de 12 

enfants sur 2 demi-journées pour un montant de 50 € (non assujetti à la TVA) 

 Le parc des labyrinthes avec la société Pépinière et Labyrinthe à La Roque d’Anthéron (13), 

groupe de 48 enfants pour 1 journée pour un montant de 275 € HT soit 330 € TTC 

 Balade à poney avec les cavaliers du Comtat à Châteauneuf de Gadagne, groupe de 38 

enfants sur 1 journée pour un montant de 216,11 € HT soit 228 € TTC 

 Magicpark land avec la société Delaguila à Ensues la Redonne (13), groupe de 40 enfants sur 1 

journée pour un montant de 447,27 € HT soit 492 € TTC 

 Bowling avec la société Bowling Star d’Avignon, groupe de 48 enfants pour un montant de 

353,33 € HT soit 424 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

2015-100 du 5 octobre 2015 - 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Contrat de prestation de service autour des résidents de la maison de retraite 

Titulaire : Compagnie Résurgences domiciliée à Joucas 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 500 € (TVA non applicable) pour un spectacle intitulé 

« Compagnons de route » le 16 octobre 2015  

Mode de passation : MAPA article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

2015-101 du 14 octobre 2015 - 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Contrat d’études de zoning pour l’installation d’un nouveau bureau de poste 

Titulaire : Monsieur Konrat Andres, architecte domicilié à Marseille. 

Marché à prix forfaitaire pour la réalisation de deux esquisses de proposition d’aménagement prenant 

en compte la réglementation en vigueur et les besoins spécifiques de la poste pour un montant de 950 

€ HT soit  1140 € TTC. 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP, attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

2015-102 du 13 octobre 2015  

Aliénation de biens mobiliers 

 

Objet : Cession d’une tondeuse auto portée de marque ETESIA affectée au Centre Technique 

municipal 

Bénéficiaire : Monsieur Fabien MILLET domicilié à Jonquerettes 

Cession pour un montant de 500 € 
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Mode de passation : Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-22, alinéa 10 relatif aux 

décisions d’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 

 

2015-103 du 13 octobre 2015  

Aliénation de biens mobiliers 

 

Objet : Cession d’un véhicule de marque Citroën modèle Berlingot affecté au Centre Technique 

municipal 

Bénéficiaire : Madame Clélia SAUNIER domiciliée à L’Isle sur la Sorgue 

Cession pour un montant de 900 € 

Mode de passation : Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-22, alinéa 10 relatif aux 

décisions d’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 

 

2015-104 du 13 octobre 2015  

Aliénation de biens mobiliers 

 

Objet : Cession d’un véhicule de marque Citroën modèle Jumper affecté au Centre Technique 

municipal 

Bénéficiaire : Madame Ingrid DE ANGELIS domiciliée au Thor 

Cession pour un montant de 600 € 

Mode de passation : Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-22, alinéa 10 relatif aux 

décisions d’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 

 

 

 

2015-105 du 13 octobre 2015  

Aliénation de biens mobiliers 

 

Objet : Cession d’un véhicule de marque Citroën modèle Saxo affectée aux Services Techniques 

municipaux 

Bénéficiaire : Madame Michelle HALLET domiciliée au Thor 

Cession pour un montant de 400 € 

Mode de passation : Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-22, alinéa 10 relatif aux 

décisions d’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 

 

2015-106 du 20 octobre 2015 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Acquisition et pose de vitrines d’affichage extérieures fermées simples faces 

Titulaire : Entreprise SICOM domiciliée à Venelles (13) 

Marché à prix forfaitaire pour l’acquisition et la pose de 23 vitrines, format 9 A4, comprenant un 

bandeau portant l’inscription « Informations Municipales » et un bandeau avec découpe laser de 

l’emblème de la commune (taureau et étoile) pour un montant de 16 371,76 € HT soit 19 646,11 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP attribué sur lettres de consultation 

3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2015-107 du 20 octobre 2015 - 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Contrat d’études de zoning pour l’aménagement du 1er étage d’un immeuble communal 

 

Titulaire : Monsieur Konrat Andres, architecte domicilié à Marseille. 

Marché à prix forfaitaire pour la réalisation de deux esquisses de proposition d’aménagement prenant 

en compte la réglementation en vigueur et les besoins spécifiques pour un montant de 950 € HT soit 1 

140 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP, attribué sans publicité ni mise en concurrence 

préalable. 

 

CM 15-101 FINANCES – DELIBERATION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET PRINCIPAL 2015 

 

Le Conseil municipal a adopté le 16 décembre 2014 le budget primitif principal. Celui-ci a été modifié 

par délibération en date du 24 mars 2015 afin d’inscrire le produit fiscal attendu suite à l’adoption des 

taux sur les taxes directes locales. Puis le 16 juin 2015, le Conseil Municipal a adopté le Budget 

Supplémentaire 2015 reprenant les résultats du compte administratif 2014.  
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Lors des conseils municipaux du 15 septembre 2015 et du 13 octobre 2015, deux nouvelles délibérations 

ont été adoptées afin d’inscrire les crédits nécessaires à l’annulation, suite à la décision de la Cour 

Administrative d’Appel de Marseille d’un titre émis en 2011 et à l’émission d’un nouveau titre. 

 

Le budget Principal se présentait alors de la façon suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 7 701 268,00 € 

Recettes : 7 701 268,00 €

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 5 561 531,66 € 

Recettes : 5 561 531,66 € 

 

Aujourd’hui, il s’agit d’aborder différents points nécessitant des modifications des inscriptions 

budgétaires :  

 La contribution de la commune au FPIC,  

 Les intégrations des frais d’étude et d’insertion,  

 La réalisation du chantier de réhabilitation du Pont des Taillades sous forme d’un groupement 

de commande dont la commune est coordonnateur,  

 L’inscription d’études comme l’accessibilité et le patrimoine du centre ancien,  

 La restauration de la toile et du cadre du tableau « La Pentecôte » de l’Eglise Notre Dame du 

Lac,  

 L’acquisition de matériel informatique,  

 La revalorisation des crédits inscrits à l’opération rénovation – extension de la crèche.  

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

La commune a reçu au mois d’octobre la notification de sa contribution au Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal FPIC. Celle-ci s’élève à 66 509€ alors qu’elle était inscrite au budget pour 

un montant de 41 080€ comme en 2014.  

 

Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits prévus pour les subventions aux 

associations. En effet, plusieurs associations, conscientes de la situation financière, ont décidé de ne 

pas solliciter de subvention de fonctionnement cette année.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

La municipalité a engagé le projet de restauration complète du tableau de « La Pentecôte » situé dans 

l’Eglise Notre Dame du Lac. Suite à la consultation des entreprises, le projet total s’élève à 24 660€ TTC. 

En 2015, la restauration de la toile va être engagée. Il est nécessaire d’ajouter 5 335€ au budget.  

Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits inscrits pour l’acquisition de terrains 

bâtis.  

 

L’évolution du parc informatique nécessite l’inscription de nouveaux crédits à hauteur de 20 000€. Ceci 

est compensé par une diminution des crédits prévus pour l’acquisition de logiciels qui sont moins 

couteux que prévu (cf. convention avec la Communauté de Communes).  

 

Par ailleurs, il a été engagé cette année une étude sur l’accessibilité ainsi qu’une autre sur le patrimoine 

architectural du centre ancien. La première dépasse la prévision budgétaire de 1 000€ et la seconde 

qui s’élève à 13 300€ n’était pas prévue au moment du vote du budget. Il s’agit d’inscrire les crédits 

nécessaires pour un total de 14 300€.  

En compensation les crédits prévus pour certains travaux dont ceux prévus au cimetière sont diminués.  

 

La consultation des entreprises dans le cadre de l’opération de rénovation-extension de la crèche 

L’Arlequine touche à sa fin. Au vue des résultats, il est nécessaire de revaloriser les crédits inscrits au 

budget au niveau des frais de maitrise d’œuvre pour un montant de 15 000€ et des travaux pour un 

montant de 150 000€.  

Ces dépenses supplémentaires sont compensées par une diminution des crédits inscrits sur l’opération 

151 CCAS. En effet, le projet se poursuit mais les marchés de travaux ne seront pas notifiés en 2015.  

 

Les communes du Thor et de Châteauneuf de Gadagne ont en commun le projet de réhabilitation du 

Pont dit des Taillades. Aujourd’hui les deux communes ont décidé de constituer un groupement de 

commandes dans lequel la commune du Thor sera le coordonnateur. A ce titre, elle assurera 

l’ensemble de la mission de la consultation des entreprises jusqu’à l’exécution du marché. Ceci induit la 

création d’un chapitre « Opération d’investissement sous mandat » et des comptes correspondants.  

Cette opération est équilibrée budgétairement puisque la commune de Châteauneuf de Gadagne 

remboursera celle du Thor pour sa part.  
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Finalement, comme chaque année, il est nécessaire d’intégrer les frais d’étude et d’insertion dans les 

opérations et biens correspondants. En effet, les dépenses initiales sont effectuées aux articles 2031 

« frais d’étude » et 2033 « frais d’insertion ». Au démarrage des travaux, ces sommes sont intégrées aux 

comptes 21 correspondants. Si les travaux ne sont pas réalisés, ces frais sont amortis sur 5 ans.  

Il est également nécessaire d’inscrire au chapitre 041 « Opérations Patrimoniales » les crédits permettant 

l’imputation dans les comptes appropriés de biens répertoriés au compte 21531 « réseau d’adduction 

d’eau potable ».  

Ces opérations patrimoniales s’équilibrent en dépenses et en recettes.  

 

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

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

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2015 comme indiqué dans le 

tableau ci- après :  

 

  FONCTIONNEMENT     Dépenses 

Chap. 
Article 

Fonction Service 
Diminution  Augmentation  

014 
Atténuation de produits 

01 
Service 

financier 
  10 151,00 €  

73925 - Fonds de Péréquation Interco, 

65 
Autres charges de gestion courante 

52 
Intervention 

sociale 
10 151,00 €    

6574 - subv de fonct person droit privé 

Total       10 151,00 €  10 151,00 €  

 

 

  INVESTISSEMENT     Dépenses 

Chap. Article Fonction 
Service 

Opération 
Diminution  Augmentation  

23 
Immobilisations en cours 

020 Archives   5 335,00 €  
2316 – Restauration des collec. et œuvres d'arts 

21 
Immobilisations corporelles 

020 Foncier 5 335,00 €    
2115 – Terrain Bâti 

21 
Immobilisations corporelles 

020 Informatique   20 000,00 €  
2183 - Matériel de bureau et informatique 

20 
Immobilisations incorporelles 

020 Informatique 20 000,00 €    
2051 - Concessions et droits similaires 

20 
Immobilisations incorporelles 

020 
Techniques 

Commun 
  1 000,00 €  

2031 - Frais d'étude 

21 
Immobilisations corporelles 

020 
Techniques 

Commun 
1 000,00 €    

2138 - Autres constructions 

20 
Immobilisations incorporelles 

810 Urbanisme   13 300,00 €  
2031 - Frais d'étude 

21 
Immobilisations corporelles 

020 Cimetières 13 300,00 €    
21316 - Equipements du cimetière 

20 
Immobilisations incorporelles 

64 
Op 158 

Crèche 
  15 000,00 €  

2031 – Frais d’études 

23 
Immobilisations en cours 

64 
Op 158 

Crèche  
150 000,00 € 

2313 - Constructions 

23 
Immobilisations en cours 

520 
Op 151 

CCAS 
165 000,00 €    

2313 - Constructions 

Total 

 
  

204 635,00 € 204 635,00 € 
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  INVESTISSEMENT     Dépenses Recettes 

Chap. Article Fonction 
Service 

Opération 
Augmentation  Augmentation  

458 
Opération d'investissement sous mandat 

822 
OP 153 Pont 

des Taillades 
 29 200,00 €    

458101 - Dépenses (Pont des taillades) 

458 
Opération d'investissement sous mandat 

822 
OP 153 Pont 

des Taillades 
    29 200,00 €  

458101 - Recettes (Pont des taillades) 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
  18 620,00 €    

21312 – Bâtiments scolaires 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
30 846,00 €  

 21316 – Equipements de cimetières 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
26 300,00 €  

 21318 – Autres bâtiments publics 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
10 020,00 €  

 2135 – Installations générales 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
19 995,00 €  

 2151 – Réseaux de voirie 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
85,00 €  

 21534 – Réseaux d’électrification 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
    61 800,00 €  

2031 - Frais d'étude 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier 
       5 550,00 €  

2033 - Frais d'insertion 

041 
Opérations patrimoniales 

01 
Service 

Financier  
38 516,00 €  

21531 – Réseaux d’adduction d’eau 

Total       135 066,00 €  135 066,00 €  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (Jacques OLIVIER, Christiane MARTIN, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

CM 15-102 FINANCES – DELIBERATION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015 

 

Le Conseil municipal a adopté le 16 décembre 2014 le budget primitif assainissement collectif. Celui-ci 

a été modifié par délibération en date 16 juin 2015, lors de l’adoption du Budget Supplémentaire 2015 

reprenant les résultats du compte administratif 2014.  

 

Le budget Assainissement collectif se présentait alors de la façon suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 240 485,00 € 

Recettes : 240 485,00 €

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 2 635 961,03 € 

Recettes : 2 635 961,03 € 

 

Aujourd’hui, il s’agit d’aborder différents points nécessitant des modifications des inscriptions 

budgétaires :  

 Ajustement des dépenses à caractère général,  

 Les intégrations des frais d’étude et d’insertion,  

 L’amortissement des études non intégrées dans les travaux et des subventions 

correspondantes.  

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

Comme chaque année, il est nécessaire d’intégrer les frais d’étude et d’insertion dans les opérations et 

biens correspondants. En effet, les dépenses initiales sont effectuées à l’article 203 « frais d’étude… ». Au 

démarrage des travaux, ces sommes sont intégrées aux comptes 21 ou 23 correspondants.  

 

Si les travaux ne sont pas réalisés, ces frais sont amortis sur 5 ans. C’est le cas du diagnostic réseaux 

réalisé en 2012 et 2013. Celui-ci ne peut pas être rattaché directement aux travaux qui ont suivi, il doit 

donc être amorti. Ceci représente une dotation d’amortissements supplémentaire de 15 360 €.  

De plus, le travail réalisé sur la gestion de l’inventaire fait ressortir un montant de dotation aux 

amortissements plus important. Il est donc nécessaire d’augmenter le chapitre 042 « Opérations d’ordre 

entre section » dépenses de fonctionnement de 47 050 €.  
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Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Le diagnostic réseaux cité précédemment avait fait l’objet d’une subvention de l’Agence de l’Eau 

pour un montant de 38 401€. Celle-ci doit également être amortie sur la même durée soit une recette 

supplémentaire au chapitre 042 « Opération d’ordres entre sections » recettes de fonctionnement 

article 777 « quote-part des subventions.. » de 7 680 €. 

 

Le bornage du terrain d’un poste de relevage a entrainé des frais supplémentaires. Le chapitre 011 

« charges à caractère général » doit être revalorisé de 400 €.  

 

Pour compenser ces dépenses supplémentaires, les recettes déjà encaissées au chapitre 74 

« subventions d’exploitation » sont valorisées. Le chapitre est augmenté de 34 050 €.  

De plus, le virement à la section d’investissement chapitre 023 est diminué de 5 720 €.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Les mouvements sur la section d’investissement sont la conséquence de ceux indiqués précédemment.  

La réduction de virement à la section d’investissement est reprise au chapitre 021 « Virement de la 

section d’exploitation » pour un montant de 5 720 €.  

L’augmentation de la dotation aux amortissements est répercutée sur le chapitre 040 « Opération 

d’ordre entre sections » recettes d’investissement pour 47 050 €.  

L’amortissement de la subvention liée au diagnostic réseau est indiquée au chapitre 040 « Opération 

d’ordre entre sections » dépenses d’investissement pour 7 680 €.  

Pour conserver l’équilibre de la section d’investissement, l’emprunt budgétaire est revu à la baisse de 

33 650 € portant celui-ci à 654 700 €.  

 

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

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget assainissement collectif de l’exercice 2015 comme 

indiqué dans le tableau ci- après :  

 

  FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Chap. 
Article 

Diminution Augmentation Diminution Augmentation 

011 
Charges à caractère générale 

  400,00 €  
  

622 – Rém. Intermédiaires et honoraires 

023 
Virement à la section d’investissement 

5 720,00 €    
  

023 - Virement à la section d’investissement 

042 
Opération d’ordre entre sections 

  47 050,00 €  
  

6811 – Dotation aux amortissements 

042 
Opération d’ordre entre sections 

  
 

 
7 680,00 € 

777 – Quote-part des subventions d’invest. 

74 
Subventions d’exploitation 

  
 

 
34 050,00 € 

74 – Subventions d’exploitation 

Total   5 720,00 €  47 450,00 €   41 730,00 € 

 

 

 
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Chap. Article Diminution  Augmentation Diminution  Augmentation  

040 
Opération d’ordre entre sections 

  7 680,00 €   
 1391 – Subventions d’équipement 

021 
Virement de la section d’exploitation 

 
 5 720,00 €    

021 - Virement de la section d’exploitation 

040 
Opération d’ordre entre sections 

     47 050,00 €  
28158 - Autres 

16 
Emprunts et dettes assimilées 

 
 33 650,00 €    

1641 – Emprunts en euros 

Total 

 
 

7 680,00 € 39 370,00 € 47 050,00 € 
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Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (Jacques OLIVIER, Christiane MARTIN, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

 

CM 15-103  FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 

PREALABLE 

 

Plus que jamais il est de la responsabilité des exécutifs municipaux de porter un regard au-delà de la 

seule année budgétaire qui s’ouvre. En effet, le paysage économique et surtout administratif au travers 

des décisions de l’État en ce qui concerne les finances publiques est essentiel à anticiper pour que les 

projets communaux puissent être conduits avec les moyens en adéquation. 

  

En effet, les recettes du budget de fonctionnement sont dès à présent grevées des réductions de 

dotations de l’État, qui sont effectives depuis 2014, 2015 et vont s’accélérer en 2016 et 2017. Ce point 

sera développé dans le débat qui suit. 

 

Les dépenses du budget de fonctionnement, sont absorbées à une hauteur de 60 % par le poste des 

dépenses de personnel, sur lequel les marges de manœuvre existent mais sont très ténues. 

 

L’excédent budgétaire, s’il existe, est la base sur laquelle peut reposer un programme d’investissements. 

 

C’est dans ce contexte de réduction de recettes, et de nécessaire réduction des dépenses que s’inscrit 

l’exercice 2016. 

 

Contexte national : La participation des communes à l’effort de redressement des comptes publics 

persiste, dans une conjoncture peu dynamique. 

 

Les principaux chiffres macroéconomiques prévisionnels pour la France ont été confirmés par le ministre 

des Finances et le Secrétaire d’État au Budget, lors de la présentation, le 30 septembre dernier, du 

projet de loi de Finances pour 2016.  

 

La croissance de l’économie qui devrait s’établir à 1% en 2015, ne devrait pas dépasser 1,5% en 2016. 

Le PIB de la France devrait atteindre 2 230 milliards d’euros en 2016, après 2 175 milliards en 2015. 

 

L’inflation, quasi nulle en 2015 (0,1%) pourrait ne remonter qu’à 1% en 2016, même si certains experts 

(Cour des comptes notamment) estiment la prévision trop optimiste. 

 

La baisse des déficits doit se poursuivre: après 3,9% du PIB en 2014, puis 3,8% en 2015, le déficit public 

(Etat, Protection sociale, collectivités territoriales) devrait atteindre 3,3% du PIB en 2016, avant de 

repasser sous le seuil de 3%, qui est la norme européenne, en 2017. 

La France n’a pas affiché une seule année budgétaire positive depuis 1975. 

Les déficits ont été financés par l’endettement qui a été multiplié par 27 depuis 1978. La dette publique 

de la France s’établissait à 2105,4 milliards d’euros au 30 juin 2015, soit l’équivalent de 97,6% du produit 

intérieur brut (PIB). 

 

Le programme de stabilité de la France pour la période 2014-2017, adopté en conseil des ministres en 

avril 2014, a prévu un plan d’économies de 50 milliards d’euros pour résorber les déficits.  

Les collectivités territoriales ont été mises à contribution, pour participer à l’effort de redressement des 

comptes publics. 

Les dotations aux collectivités territoriales représentent, en effet, le poids-lourd de la dépense globale 

de l’État, pour 51 milliards d’euros, devant l’Éducation (48 milliards), le service des pensions, la charge 

de la dette et la Défense. 

 

Depuis 2011, une partie des concours financiers de l’État aux collectivités locales a été gelée en valeur. 

En 2014, la loi de finances a prévu une première baisse de 1,5 Md€ de ces dotations, baisse imputée sur 

la plus importante d’entre elles, la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Le dispositif s’est renforcé ensuite: au terme de la période 2015-2017, la baisse du montant des 

dotations de l’État doit représenter un total, en cumul sur la période de trois ans, de 11milliards d’euros 

soit un abattement moyen annuel de 3,67 milliards. 

 

Le projet de budget 2016 prévoit un effort d’économies dans la dépense publique de 16 milliards 

d’euros. Ces 16 milliards se répartissent en 5,1 milliards pris en charge par l’Etat, 3,5 milliards par les 

collectivités territoriales (soit un peu moins que la moyenne annoncée), et 7,4 milliards par la protection 

sociale.  
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Les dépenses de l’État sont prévues pour 2016 à 375 milliards d’euros (contre 366 en 2015) pour des 

recettes de 303 milliards, soit un déficit prévisionnel de 72 milliards contre 73 en 2015.  

Le budget de la Sécurité Sociale (dépenses) s’élèvera à 478 milliards d’euros en 2016.  

 

Les dépenses des collectivités territoriales (environ 250 milliards d’euros), réparties à peu près à 50/50 

entre fonctionnement et investissement, représentent 19% de la dépense publique. Mais les collectivités 

territoriales contribuent à hauteur de 58% à l’investissement public et à moins de 10% à la dette 

publique. 

 

Les pouvoirs publics incitent les collectivités locales à s’ajuster à la baisse des dotations de l’Etat par la 

réduction de leurs dépenses de fonctionnement. 

Parallèlement, l’investissement local devrait être soutenu par la mise en place d’un fonds dédié d’un 

montant de 1 milliard d’euros, dont les contours sont encore flous. 

 

En conséquence, dans un contexte que nous pouvons appeler de moindre progression des recettes 

(gel des taux des impôts locaux, baisse des dotations de l’Etat) la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement s’avère absolument nécessaire, pour dégager un excédent qui constitue la capacité 

d’autofinancement de la commune. La relance de l’investissement et la réalisation d’un certain 

nombre d’équipements publics communaux n’est possible que si la commune dispose d’une capacité 

d’autofinancement qui détermine aussi sa capacité à contracter de nouveaux emprunts. 

 

Contexte local : La maîtrise des dépenses de fonctionnement : objectif prioritaire. 

 

 

En 2014, les dépenses de fonctionnement de la commune du Thor ont baissé de 6,5%, alors que les 

années précédentes elles avaient augmenté : +3,2% en 2013, +10% en 2012, +5% en 2011 et 2010, +8,5% 

en 2008 et 2009.  

 

La préparation du budget 2016 avec les services municipaux montre que la stabilisation des dépenses 

de fonctionnement se poursuivra effectivement. Mais pour compenser les baisses des dotations, le 

freinage de la progression des dépenses sera dépendant de réformes et d’une rationalisation des 

structures de fonctionnement des services communaux. 

 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement  

 Les charges de personnel : 

Les charges de personnel représentent 60% des dépenses de fonctionnement et, à effectifs 

constants, elles augmentent automatiquement d’au moins 4% par an du fait du GVT (Glissement 

Vieillesse Technicité). 

 

Elles ont été stabilisées en 2015 suite à la suppression de 3 postes de cadres en 2014 et à la limitation 

du recours aux contractuels. En 2016, cette tendance se poursuivra avec l’arrêt du remplacement 

systématique des agents d’entretien en cas de maladie de courte durée (1 à 2 jours) et le transfert 

de deux agents à la communauté de communes dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement.  

 

La municipalité a également fait le choix de recourir à des Emplois d’Avenir. Ceci permet de former 

des jeunes tout en bénéficiant d’un soutien important de l’État pour leur recrutement.  

 

Le pilotage de la commune a été repensé pour donner plus d’autonomie et de délégation à 

l’équipe de direction et aux agents. Un réel comité de direction a été créé avec la répartition des 

responsabilités précédemment tenu par le Directeur général des services. L’équipe municipale est 

également plus impliquée dans les aspects opérationnels permettant ainsi d’éviter, encore en 2016, 

le recrutement d’un nouveau Directeur Général des Services. 

 

La recherche de réduction des heures supplémentaires sera amplifiée. Cette réduction pourra être 

conduite grâce à des modifications de certaines organisations. 

 

Enfin, des actions ont été menées et continueront d’être menées pour lutter contre le fléau de 

l’absentéisme. D’une part des contrôles ont été diligentés et un travail d’amélioration des 

conditions de travail est mené avec les organismes représentants du personnel.  
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 Les autres charges de fonctionnement : 

La progression des prix des services enregistrée dans les charges générales se répète également 

en 2016 comme les années précédentes : augmentation du prix de l’énergie (électricité et gaz 

notamment), des assurances, des prestations diverses. 

Toutefois, elles pourront être compensées par la refonte des contrats comme la téléphonie ou les 

énergies et l’arrêt de prestations complémentaires comme les permanences Habitat et 

Développement ou le partenariat avec La Scène Nationale.  

D’autres économies sont envisagées dans différents services par une meilleure rationalisation de la 

production ou le recours à des procédures d’achats plus performantes (restauration scolaire, 

produits d’entretien…).  

 

La réforme des rythmes scolaires, mise en place en 2014, continuera de peser sur les coûts en 2016. 

Mais l’organisation bien établie maintenant et quasiment couverte par les recettes de la CAF, l’Etat 

et la participation des familles.  

Les associations seront amenées à contribuer à l’effort de maintien des dépenses de la commune 

en voyant l’enveloppe globale des subventions de fonctionnement et d’action diminuée de 10%. 

Toutefois, l’implication de la commune en soutien aux associations restera forte en termes de 

moyens mis à leur disposition et d’apport de compétences, soit des élus eux-mêmes, soit des 

services de la commune.  

Le montant de la participation à l’école départementale de musique et de danse reste important 

dépassant les 150 000 €. Celle-ci est le résultat du nombre croissant d’élèves thorois inscrits. L’avenir 

de cette structure continuera à être discuté avec les différents partenaires en 2016.  

Les pénalités pour insuffisance du nombre de logements sociaux construits continueront d’être 

appliquées en 2016 même si la valorisation des travaux réalisés en 2014 permettra de contenir cette 

dépense. En effet, la démarche mise en œuvre consiste à « activer » ce qui était une simple charge 

pour la mettre en diminution des pénalités.  

 

La subvention au CCAS, pourra, grâce à des efforts méritoires d’amélioration de la gestion, être 

réduite de 15 000 euros. Le service sera maintenu et amélioré tout en optimisant les moyens. La 

subvention restera toutefois à un niveau élevé de 535 000 euros, soit plus de 7% des dépenses de 

fonctionnement de la commune. 

La participation au syndicat gérant l’aire d’accueil des gens du voyage sera réduite à nouveau de 

10%, étant ramenée de 44 000 euros en 2014 à 40 000 euros en 2015 et  à 36 000 euros pour l’année 

2016. 

 

En conclusion, pour l’année 2016, la recherche de l’optimisation des dépenses de fonctionnement sera 

poursuivie tout en maintenant le service rendu à la population. 

 

Les ambitions en termes de programme ne peuvent qu’être adossées à une rénovation indispensable 

de la gestion communale. 

 

- Les recettes de fonctionnement  

En 2016, le gel des taux d’imposition devrait être poursuivi et sera en partie compensé par la 

revalorisation annuelle des valeurs locatives et l’expansion de l’assiette des assujettis du fait du 

développement de la population du Thor.  

 

Au niveau des dotations de l’État, la dotation globale de fonctionnement en 2013 était de 1 027 930€. 

Le prélèvement pour la contribution au redressement des comptes publics a été de 55 363€ en 2014, 

puis 146 886€ en 2015. Ces sommes se cumulant la dotation 2015 est de 834 773€. En 2016, le 

prélèvement supplémentaire est estimé au même niveau qu’en 2015 soit 146 886€, ramenant la 

dotation à environ 690 000€.  

 

Les autres dotations d’État comme la Dotation de Solidarité Rurale ou la Dotation Nationale de 

Péréquation ont été légèrement augmentées ces dernières années. En 2016, elles sont attendues au 

même niveau qu’en 2015.  
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Par rapport au plus haut atteint en 2013, la baisse des dotations de l’État et l’augmentation des 

prélèvements (SRU, FPIC…) se traduira par une diminution de recettes cumulée sur la période 

2014/2016, soit « un manque à gagner », de plus de 700 000 euros.  

 

En 2015, le Contrat Enfance Jeunesse va être renouvelé. Ceci permet de formaliser jusqu’en 2018 

l’engagement de la CAF et de la MSA pour le développement de la politique enfance jeunesse de la 

commune.  

 

L’engagement pris sur le non recours à la pression fiscale et la diminution des dotations de l’État vont 

nécessairement amener la municipalité à revoir la politique tarifaire des services communaux. En effet, 

les prix des prestations offertes n’ont pas été revus depuis plusieurs années et sont souvent situés à des 

niveaux très faibles par rapport au coût de revient. Un meilleur ajustement des prix permettra de mieux 

valoriser les prestations de la commune, d’augmenter marginalement nos recettes et de réguler une 

demande parfois trop forte (loisirs jeunes notamment). 

 

Les recettes de fonctionnement sont également impactées par le transfert de la compétence 

assainissement. En effet, les budgets annexes reversaient au budget principal une contribution pour le 

temps passé par les agents sur ces services.  

La commune bénéficie du soutien de l’Etat pour l’embauche de contrats d’avenir. Cette diminution de 

la charge se traduit par des recettes supplémentaires.  

 

- La relance de l’investissement. 

 

La capacité d’emprunt de la commune, et par conséquent sa capacité d’investissement, est 

déterminée par l’excédent dégagé sur le budget de fonctionnement comme nous avons pu le voir 

précédemment. 

 

En 2015, nous avions pu constater que l’expansion des investissements butait également sur la maîtrise 

des délais de réalisation (appel d’offres, études, travaux) et la capacité d’absorption des services 

techniques de la mairie. Une amélioration substantielle de cette capacité a été mise en œuvre dès 

2015 par le recours à des assistants à maitrise d’ouvrage.  

 

Ceci a permis d’engager, outres les travaux habituels, de grands travaux qui se poursuivront en 2016 à 

savoir : 

 la rénovation du beffroi (350 000 €),  

 le déménagement du Centre Communal d’Action Sociale,  

 la création d’un City Park comprenant un Skate Park mais également des équipements 

d’athlétisme,  

 et la rénovation extension de la crèche L’Arlequine. 

 

D’autres projets vont pouvoir être concrétisés dès l’année 2016 comme le déploiement de la vidéo 

protection et l’étude de la rénovation des façades de l’Église.  

 

La municipalité souhaite également engager en 2016 une véritable réflexion sur le réaménagement du 

centre ville avec plusieurs secteurs : la rue de la République, les places (du fer à cheval jusqu’au 

chasselas), le centre ancien et le pôle gare. Pour ce dernier projet, la commune en partenariat avec la 

communauté de communes s’est portée candidate dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 

lancé par le Conseil Régional.  

 

En 2016 comme en 2015, les réalisations effectives devraient dépasser en exécution, la moyenne des 

dix dernières années, et atteindre au moins 2 M€.  

 

Le choix des projets et de leur cadencement sont en cours et le chiffrage précis ne pourra être 

présenté que dans le cadre du budget prévisionnel 2016 lors du Conseil Municipal du mois de 

décembre. 

 

Le financement des travaux devra en premier lieu être apporté par les ressources propres de la 

commune.  

Un effort particulier sera soutenu pour mobiliser de manière systématique, et en temps voulu, les 

participations financières des divers partenaires institutionnels. L’orientation sur le Thor des centres 

d’intérêt et d’intervention de la Communauté de Communes sera systématiquement recherchée. Pour 

ce faire, les élus du Thor restent très impliqués dans le fonctionnement et la gestion quotidienne de 

l’Intercommunalité, de façon à ce que des projets concrets et porteurs pour les Thorois soient réalisés 

sur notre commune.  
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Pour 2016 et les années ultérieures, la capacité à dégager un excédent des recettes de 

fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement sera problématique. Toutefois, cet excédent est le 

seul levier permettant l’accès à l’emprunt.  

 

Budgets annexes assainissement collectif et non collectif 

 

La compétence devant être transférée à la communauté de communes au 1er janvier 2016. Ces 

budgets seront adoptés par l’intercommunalité en temps voulu.  

 
Intervention de Jacques OLIVIER 

 

L’an dernier lors du DOB 2015, je terminai mon propos par ces mots : 

« Oui, en conclusion, au Thor, les plus démunis et les agents vont payer votre politique et vous allez 

endetter Le Thor ».  

 

« Il s’agit bien là d’orientations clairement anti sociales. » 

 

« Les orientations budgétaires que vous nous présentez à travers ce débat démontrent mes propos de 

l’an dernier. 

 

« Vous vous êtes engagé à ne pas augmenter les impôts, ce que vous faites pour le moment, en 

contrepartie vous augmentez les tarifs. 

Au lieu de la solidarité citoyenne et communale, au lieu d’un développement et d’une amélioration 

des services publics, vous préférez faire payer les services aux thoroises et thorois et notamment aux 

familles, à ceux qui ont des enfants, bref aux ménages les plus fragiles et les plus démunis qui n’auront 

d’autres choix pour certain d’enlever leur enfant de la cantine ou de ne pas les envoyer dans un 

accueil collectif ou un accueil jeunes. 

Nous avons compris que c’est ce que vous voulez quand vous dites avec un certain cynisme : Un 

meilleur ajustement des prix permettra de mieux valoriser les prestations de la commune, d’augmenter 

marginalement nos recettes et de réguler une demande parfois trop forte. 

 

Il se peut qu’un jour non seulement vous fassiez payer au prix fort tous les services de la commune, mais 

que vous augmentiez aussi les impôts à moins que vous ne sacrifiez des pans entiers de la solidarité 

communale à travers la disparition des services publics. 

Cette politique à un nom, c’est du néolibéralisme et c’est le contraire de la solidarité. 

 

Si on analyse en détail votre document on se rend compte que vous annoncez beaucoup en disant 

que le freinage de la progression des dépenses sera dépendant de réformes et d’une rationalisation 

des structures de fonctionnement des services communaux. 

Mais la suite de la lecture de votre document montre que vous n’êtes pas à la hauteur de cette 

déclaration.  

Nous comprenons bien que le personnel va supporter des charges de travail importantes qui auront des 

conséquences sur le service public à la population. 

Mais finalement en conclusion du chapitre 1, vous rappelez l’objectif initial en écrivant : Les ambitions 

en termes de programme ne peuvent qu’être adossées à une rénovation indispensable de la gestion 

communale. 

 

Il s’agit là d’un principe de communication bien connu.  

Mais en vrai, concrètement, cela veut dire quoi ?  

Qu’allez-vous enlever ? 

Car ce que vous annoncez comme maitrise des dépenses de fonctionnement ne suffit pas, si on se 

place dans votre logique. 

Alors quoi ? 

 

Plus précisément concernant les associations, elles apprécieront de voir leur subvention diminué de 10 

% pour participer de leur plein gré au redressement des comptes de la commune, ce que vous dites 

dans la DM4 que nous venons de débattre : plusieurs associations, conscientes de la situation 

financière, ont décidé de ne pas solliciter de subvention de fonctionnement cette année.  

Vous nous direz lesquelles ? 

Je vois d’ailleurs dans l’assistance des présidents d’associations certainement volontaires pour une 

baisse de la subvention de leur association. Les volontaires n’ont qu’à lever le bras. 

 

Concernant le syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique et de danse du Thor, 

(nous avons posé une question orale à ce sujet mais on peut en parler maintenant), quel est son 

avenir ? 

D’autant qu’il semblerait que les financements du Conseil Départemental  soient remis en cause. 
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On se félicite que les réserves engrangées dans le mandat précédent permettent de baisser un peu la 

subvention du CCAS : espérons que cela suffise. 

 

Concernant la relance de l’investissement, là aussi vous en parlez beaucoup mais nous ne voyons rien 

venir. 

Vous dites : Ceci a permis d’engager, outres les travaux habituels, de grands travaux qui se poursuivront 

en 2016 à savoir : 

- la rénovation du beffroi (350 000 €), 

- le déménagement du Centre Communal d’Action Sociale, 

- la création d’un City Park comprenant un Skate Park mais également des équipements d’athlétisme, 

- et la rénovation extension de la crèche L’Arlequine. 

 

Mais à ce jour, lesquels ont commencé ? Les études oui, mais les travaux ? Dites-nous ?... 

 

Vous nous dites aussi que la municipalité souhaite également engager en 2016 une véritable réflexion 

sur le réaménagement du centre-ville avec plusieurs secteurs : la rue de la République, les places (du 

fer à cheval jusqu’au chasselas), le centre ancien et le pôle gare. 

Pourtant une longue réflexion a été menée dans le mandat précédent sur ce sujet, inscrit dans le PAS 

Région.  

Pour ne pas avoir poursuivi ce projet la commune a perdu beaucoup de temps et de subvention 

qu’elle ne retrouvera pas de sitôt.  

 

Nous verrons donc bien lors du compte administratif, toutes choses égales par ailleurs, à quel niveau les 

réalisations effectives, qui comme vous le dites, devraient dépasser en exécution au moins les 2 M 

d’euros, seront réellement. 

 

Car effectivement le financement des travaux devra en premier lieu être apporté par les ressources 

propres de la commune. Oui, mais pour 2016 et les années ultérieures, la capacité à dégager un 

excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement sera problématique. 

Toutefois, cet excédent est le seul levier permettant l’accès à l’emprunt. 

 

Ce qui nous ramène à vos grandes déclarations du début :  

Dites-nous quelle rénovation indispensable de la gestion communale nous proposez-vous ? 

La liquidation des services publics pour tous par exemple ? 

C’est ça qui aurait été intéressant de lire dans un débat d’orientations budgétaires. 

Las, vous n’en dites rien. » 

 

Intervention de Véronique AGOGUE-FERNAILLON 

 

« Les ménages les plus jeunes apprécieront que leurs enfants fassent les frais de la politique 

d'investissement que vous souhaitez maintenir à 2 millions d'euros par an, puisque dans ce contexte et 

suivant vos intentions il est permis de douter du sort réservé à la restauration scolaire d'une part, et 

douter également de l'universalité des loisirs jeunes dont l'augmentation des prix doit permettre d'en 

limiter l'accès."  
 

Intervention de Bruno RIPOLL 

 

« Bien que vos marges de manœuvre soient très limitées, il est souhaitable que vous ne fassiez pas 

porter de façon systématique et brutale le fardeau des économies de fonctionnement par les seuls 

agents de la commune. La mutualisation de services  comme celui de l’assainissement au 1er janvier 

2016 au sein  de l’intercommunalité est une bonne chose, à partir du moment ou le niveau des services 

rendus à la population est maintenu ou amélioré, mais la mutualisation de tous les services n’est pas 

possible. 

Il est nécessaire de maintenir des services de proximité de qualité auprès de la population, et 

notamment dans les écoles, les structures municipales d’accueil des enfants et adolescents, au CCAS 

et puis encore pour l’entretien des espaces publics, des équipements municipaux, pour maintenir la 

sécurité des thorois… 

Mais pour permettre cette qualité de service donnée à la population, il est primordial de faire 

confiance aux fonctionnaires territoriaux.  

 

Je dois vous dire Monsieur le Maire que je n’apprécie pas la stigmatisation que vous faites à leur propos 

en désignant notamment l’absence des personnels que la mairie comme un « fléau ». 

S’il existe un absentéisme important parmi vos agents, il serait plus profitable pour vous de rechercher 

quelles sont les véritables causes de cet absentéisme plutôt que de les brimer ou de les contrôler 

systématiquement, comme vous l’annoncez dans votre document d’orientations pour la commune. » 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du débat sur les orientations budgétaires pour 2016 qui s’est tenu lors de la 

séance du 17 novembre 2015. 

 

 

CM15-104 ENFANCE / JEUNESSE – PRESTATION DE SERVICE CONTRAT « ENFANCE ET JEUNESSE » 2015-2018 

AVEC LA CAF ET LA MSA 

 

Les contrats Enfance et Jeunesse ont été mis en place afin de favoriser l'accueil des enfants et des 

jeunes jusqu'à 17 ans par un soutien sur les territoires les moins bien servis et de contribuer à 

l'épanouissement de ces enfants et à leur intégration dans la société. Ils constituent une réponse à la 

nécessité pour les parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, entraînant une demande 

croissante en matière d’accueil pour la petite enfance et les jeunes.  

 

Leurs objectifs s’articulent autour de deux axes :  

 

1. Développer et optimiser l’offre d’accueil : 

- Une localisation géographique équilibrée des différents équipements, 

- Une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants,  

- La recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des 

besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions,  

- Une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus 

modestes. 

 

2. Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur l’intégration dans la société par 

des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

 

Il s’agit pour les partenaires de tendre vers une fréquentation optimale des structures et un maintien des 

coûts de fonctionnement compatible avec le respect des normes réglementaires régissant les structures 

d’accueil. 

 

Le premier contrat entre la commune, la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) date de 1998. La Mutualité Sociale Agricole est associée depuis 2003 au dispositif à part 

entière. Celle-ci peut contracter conjointement avec la CAF et la collectivité locale, dans la mesure où 

elle participe à chaque étape de la démarche et apporte un financement en rapport avec le nombre 

de ressortissants du régime agricole. Son financement vient s’ajouter à celui de la CAF. Dans le futur 

contrat, la participation MSA représentera 5 % de la subvention de la CAF ; celle-ci était de 7 % dans le 

précédent. 

 

Le contrat préparé pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, s’inscrit dans la continuité du contrat 

précédent. La seule action nouvelle inscrite au contrat est la formation de deux agents par an au BAFA 

ou au BAFD.  

 

En effet, la commune offre aujourd’hui des services d’accueil pour toutes les tranches d’âges :  

 0 à 3 ans : une crèche collective (35 places) et une crèche familiale (9,5 places).  

 4 à 11 ans : un Accueil Collectif de Mineurs ouvert les mercredis après-midi et pendant les 

vacances scolaires et des accueils périscolaires dans les écoles élémentaires.  

 12 à 17 ans : un accueil jeunes ouvert en périscolaire mais également le mercredi et le samedi 

ainsi que pendant les vacances scolaires.  

Il s’agit aujourd’hui d’améliorer le niveau d’accueil sans augmenter le nombre de place. Ceci passera 

par une meilleure gestion des procédures d’inscription mais également une adaptation des services 

aux besoins des populations.  

 

Le financement de la CAF sur ces actions ainsi que sur la coordination du contrat peut s’élever à 

249 534€ par an si un certains nombre de critères sont respectés comme le taux de fréquentation par 

exemple.  

 

La convention, jointe en annexe à la délibération, définit et encadre les modalités d’intervention et de 

versement de la Prestation Service Enfance et Jeunesse (PSEJ) jusqu’au 31 décembre 2018. Elle prend 

effet le jour de sa signature par l’ensemble des parties. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention Enfance et Jeunesse et ses annexes 

proposée par la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse pour la 

période 2015-2018, jointe en annexe à la présente délibération. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM15-105 COMMANDE PUBLIQUE – REFECTION DU PONT MITOYEN DIT DES TAILLADES, CONSTITUTION D’UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

 

Dans sa séance du 18 février 2014, le Conseil Municipal avait adopté le principe de la constitution d’un 

groupement de commandes en vue de la réfection du Pont dit des Taillades.  

 

En effet, en 2012, le Cabinet DIADES a effectué des inspections aquatique et subaquatique du pont dit 

des Taillades mitoyen aux communes de Châteauneuf-de-Gadagne et du Thor. Cette société a émis 

diverses suggestions de travaux dans le but de pérenniser l’ouvrage. Les désordres constatés 

concernent aussi bien le tablier que les appuis, les fondations mais aussi les équipements abords et 

accès. 

 

Des travaux  sont donc nécessaires pour garantir la sécurité des usagers. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération a été évalué par les services des deux communes pour un 

montant hors taxe de 280 000 €. 

 

Cette estimation des travaux d’entretien de l’ouvrage, suite à l’inspection détaillée périodique de mars 

2012, se décompose comme ci-après : 

 

Définition des prestations Montant 

 

Déviation, épuisement des eaux mise en sécurité 60 000 € 

Reprise des affouillements  20 000 € 

Purges et réfection du radier par dalles béton 50 000 € 

Remise en peinture des poutres métalliques 20 000 € 

Reprise des maçonneries, pierres et rejointoiement 30 000 € 

Etanchéité du tablier, couche de roulement et abords 40 000 € 

Garde corps  20 000 € 

 

 Total travaux 240 000 € 

 

Maîtrise d’œuvre et dossier loi sur l’eau 20 000 € 

Contrôle technique  6 000 € 

Publicité MOE et travaux, reproduction de dossiers 2 000 € 

Divers, sondage, étude complémentaire 12 000 € 

 

 Total HT 280 000 € 

 

MONTANT DE L’OPERATION TTC 336 000 €  

 

Pour la réparation de cet ouvrage concernant les deux communes, il avait été proposé d’utiliser la 

procédure du groupement de commandes prévue à l’article 8 du code des marchés publics en 

articulation avec la loi 85-704 du 12/07/1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique. 

 

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

Celle-ci définit les modalités de fonctionnement du groupement ainsi que les caractéristiques 

financières essentielles de l’opération (enveloppe financière affectée à l’opération). Cette convention 

désigne un des membres du groupement comme coordonnateur.  

 

Dans sa version adoptée le 18 février 2014, la convention prévoyait de missionner la commune du Thor 

en tant que coordonnateur. La mission de celui-ci se limitant à la consultation des entreprises. Ensuite 

chaque membre s’engager à passer ses propres marchés avec les prestataires choisis.  

 

 

Après discussions entre les deux communes, il a été décidé de prolonger la mission du coordonnateur 

jusqu’à l’exécution complète des marchés. Le dispositif prendra fin à l’expiration du délai de garantie 

de parfait achèvement et la clôture des comptes à savoir l’acceptation des décomptes généraux et 

définitifs des marchés et les paiements de tous les intervenants y compris le maitre d’œuvre. 
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Le financement de toutes les dépenses de l’opération sera assuré par les deux communes à hauteur de 

50 % chacune. Le coordonnateur s’assurera de l’intégralité du financement de l’opération et paiera 

directement les situations auprès des différents fournisseurs/prestataires.  

 

Le coordonnateur se fera rembourser par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne la part de 

l’opération lui incombant ainsi que sa part des frais liés à la procédure (annonces, reproduction de 

documents…) sur présentation des justificatifs de règlement.  

 

Le montant prévisionnel global de l’opération permet le recours à la passation de marchés à 

procédure adaptée. Dans ce cas, la constitution d’une commission est nécessaire, mais sous le régime 

de ce type de marché, c’est-à-dire hors procédure formalisée.  

 

Cette commission d’appel d’offres  regroupera un représentant de la commission d’appel d’offres de 

chaque membre du groupement élu parmi ses membres à voix délibérative et sera présidée par le 

représentant du coordonnateur. 

 

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

groupement dont le projet joint en annexe à la délibération a été élaboré en concertation avec les 

services de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

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

commune de Châteauneuf-de-Gadagne, telle qu’annexée à la présente délibération, afin de réaliser 

l’opération de réfection du pont mitoyen dit des Taillades. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM15-106 COMMANDE PUBLIQUE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA CAO DANS LE CADRE DE 

LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES PONT DES TAILLADES 

 

Par délibération précédente, le Conseil Municipal a approuvé la constitution d’un groupement de 

commandes avec la commune de Châteauneuf de Gadagne,  pour la réfection du pont mitoyen dit 

des Taillades. La commune du THOR a été désignée coordonnateur de ce groupement.  

 

Dans le cadre de cette convention, il est prévu de constituer une commission spécifique des marchés 

afin d’examiner les soumissions des entreprises qui répondront aux marchés passés en procédure 

adaptée (Art. 28 du code des marchés publics). Celle-ci revêt un caractère mixte. Elle est composée 

d’un représentant de la commission de chaque partenaire du groupement, élu parmi ses membres à 

voix délibérative. 

Cette commission est présidée par le représentant du coordonnateur.  

Pour chaque membre titulaire, un suppléant peut également être élu. 

 

En outre, le président de cette commission peut désigner des personnalités compétentes dans la 

matière qui fait l’objet de la consultation. De même, des agents des collectivités membres du 

groupement, compétents dans la matière concernée peuvent assister aux réunions de la commission. 

 

En vertu du 2° de l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il est voté au scrutin 

secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Toutefois le conseil 

municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et aux 

présentations sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

 

Il est rappelé que la Commission d’Appel d’Offres de la commune est composée des personnes suivantes : 

 

 Membres titulaires Membres suppléants 

 

Stéphan MATHIEU Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD 

Christian ROYER Roland TAVERNARI 

Lionel GOMEZ Thierry BLANES 

Estelle SCHNEIDER Jean-François LECLERC 

Jacques OLIVIER (suite à la démission de   

Michel HERRERO)  

  

Il est donc proposé un scrutin public les candidatures suivantes : 
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- Christian ROYER en qualité de titulaire, et celle de Jean-François LECLERC  en qualité de suppléant, 

 

La  présente délibération a pour objet de désigner les membres titulaire et suppléant  issus de la Commission 

d’Appel d’Offres de la commune qui siégeront au sein de la commission du groupement. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Christian ROYER en qualité de représentant titulaire de la Commune au sein de la 

commission des marchés du groupement de commandes avec la commune de Châteauneuf de 

Gadagne pour la réfection du Pont des Taillades. 

 

Votants : 29 

Pour : 25 

Abstentions : 4 (Jacques OLIVIER, Christiane MARTIN, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

 

Article 2 : Désigne Jean-François LECLERC en qualité de suppléant. 

 

Votants : 29 

Pour : 25 

Abstentions : 4 (Jacques OLIVIER, Christiane MARTIN, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

CM15-107 INTERCOMMUNALITE – SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS 

DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE 

 

Le processus de réforme territoriale initié par  la loi du 16 décembre 2010 et qui se poursuit avec la loi 

NOTRe  du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, vise à optimiser 

les moyens et les équipements tout en recherchant une meilleurs performance du service public et des 

réponses adaptées aux besoins des usagers. 
 

Pour ce faire, elle place au cœur de cette démarche les intercommunalités qui sont chargées de 

porter une réflexion sur un schéma de mutualisation des services. Ce projet doit être élaboré et adopté 

par les intercommunalités avant le 31 décembre 2015. 
 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a, dès le début de cette 

mandature, portée une réflexion sur les possibilités de mutualisation. 
 

D’ailleurs, une commission de mutualisation et transferts de compétences a été créée afin d’échanger 

et de réfléchir sur les différentes hypothèses de synergie entre les collectivités. 
 

Cette commission s’est réunie plusieurs fois dans l’année pour échanger à ce sujet.  

 

o La mutualisation est déjà en cours, elle porte : 

 

- sur une mutualisation de services avec la mutualisation de la Direction Générales des services depuis 

septembre 2014 entre la communauté de communes et la ville de l’Isle sur la Sorgue. 
 

- avec  un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme depuis le 1er juillet 2015 pour les 

communes de Châteauneuf de Gadagne, du Thor , de Saumane et de Fontaine de Vaucluse. 
 

- avec une convention de mise à disposition du préventeur de la ville de l’Isle sur la Sorgue pour assurer 

les missions auprès des services communautaires. 
 

- et enfin avec la création d’un service commun « observatoire fiscal » à partir du 1er septembre 2015 

qui va intervenir sur les bases fiscales des professionnels comme des particuliers, dont l’objectif est 

d’accroitre les ressources de la communauté de communes à taux constant en rectifiant les omissions, 

sur le plan fiscal et sur l’urbanisme et par conséquent d’impacter les ressources de communes 

membres. 
 

Elle porte également sur une mutualisation des moyens : 
 

- avec une mise en commun de matériel (traceur graphique, récepteur GNSS geo 7X) et des logiciels et 

progiciels de gestion financière, ressources humaines et marchés publics, instruction des autorisations d 

urbanisme et le SIG.  En parallèle de ces achats, les coûts de formation ont aussi pu être rationalisés. 
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Une réflexion est actuellement en cours sur les besoins et possibilités de partage de matériels auprès des 

services techniques de communes. Le but étant de réaliser  des groupements de commandes, le 

recours au partage de biens et aux conventions d’utilisation d’équipements collectifs. 

 

o Vision de la commune du Thor 

 

La commune du Thor attire l’attention de l’Intercommunalité sur les aspects « géométrie variable » de 

ces mutualisations de moyens et de services, qui est un peu perturbante quant à la réelle volonté de 

mutualiser de chaque membre de l’intercommunalité. 

 

Par ailleurs la commune du Thor souhaite qu’un véritable projet soit bâti par la CCPSMV en termes des 

transferts de compétence et mutualisation des services avec une vision prospective ambitieuse afin de 

réduire les coûts de chaque commune. L’approche actuelle apparaît parcellaire, timide et 

certainement pas gage de l’indépendance de notre Intercommunalité en face des velléités d’autres 

EPCI. 
 

o Renforcement des structures intercommunales 

 

Par ailleurs, la loi NOTRe  cherche à  renforcer les structures intercommunales, en revoyant également à 

la hausse leurs compétences. 

 

En effet, actuellement la Communauté de Commune exerce 2 compétences optionnelles 

(collecte/traitement des déchets et voiries d’intérêts communautaires). Il est envisagé le transfert de la 

compétence assainissement au 1er janvier 2016, soit 3 compétences optionnelles. 

 

A compter du 1er janvier 2017, la Loi Notre prévoit que les communautés de communes exercent 

obligatoirement les compétences suivantes : 

 

- développement économique 

- accueil des gens du voyage 

- collecte et traitement des déchets 

 

Ainsi, la communauté de communes n’exercera  plus que deux compétences optionnelles. 

Il convient donc de prévoir le transfert de la compétence (obligatoire) accueil des gens du voyage, 

ainsi qu’une nouvelle compétence optionnelle. 

 

Il convient de rappeler aussi qu’à compter du 1er janvier 2018, les structures intercommunales 

exerceront obligatoirement la compétence GEMAPI et les compétences eau et assainissement au 1er 

janvier 2020. 

 

Pour se mettre en conformité avec les exigences législatives de la loi NOTRe qui  impose  un calendrier 

de validation de ce schéma de mutualisation (avant le 31 décembre 2015), , la communauté de 

communes délibérera sur cette proposition le 17 décembre et chaque commune membre doit donc 

délibérer sur ce projet avant cette date. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : valide le projet de schéma de mutualisation de la communauté de communes tel qu’il est 

présenté  dans le document ci-joint en annexe. 

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (Jacques OLIVIER, Christiane MARTIN, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 
CM 15-108 URBANISME – INSTAURATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT MAJOREE AU SECTEUR POUVAREL 

 

Le secteur Pouvarel, localisé au Sud de la RD 901 et à l’Ouest de la RD 1 constitue l’entrée de ville 

Ouest. Il représente une superficie d’environ 12 hectares classés en zone 1NA ouverte à l'urbanisation 

depuis l'élaboration  du Plan d’Occupation des Sols en 1986. 

 

Actuellement, ce secteur compte une dizaine d’habitations individuelles éparses, essentiellement 

localisées en bordure de la RD 901 ou sur la partie Ouest de la zone 1NA. 

 

Le règlement du POS sur cette zone permet l’édification de constructions à usage d’habitat, 

d’hôtellerie, d’équipements collectifs, de commerce et d’artisanat, de bureaux et de services. Le 
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coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,35 pour l’habitat et 0,60 pour les autres constructions. De 

même ce règlement impose une superficie de terrain d’un hectare minimum et un accès unique sur la 

RD 901. 

 

La commune a mandaté en juin 2013, le groupement Citadis/Quadri Infrastructures pour étudier, d’une 

part, les équipements publics nécessaires à la desserte du secteur Pouvarel et, d’autre part, le mode de 

participation financière le plus adapté à la configuration de cette zone. 

 

Il n’apparaît pas nécessaire de renforcer les réseaux pour desservir ce quartier. Le seul équipement 

d’infrastructure à réaliser est l’aménagement d’un giratoire pour sécuriser l’accès de l’opération. Celui-

ci étant situé sur la voie publique, il incombe donc à la commune d'en assurer la maîtrise d'ouvrage. 

 

La réalisation d’un giratoire à trois branches a été retenu. Son coût est estimé à 528 600 € HT toutes 

dépenses confondues (études préalables, maîtrise d’œuvre, coordinateur SPS, géomètre, réalisation, 

acquisitions foncières, etc.). Il convient d’ajouter à ce montant le coût de la TVA non compensé par le 

FCTVA, soit un montant de 21 768 €. 

 

En novembre 2013, le conseil municipal avait fixé un taux de taxe d’aménagement majorée à 8% 

basée sur une hypothèse d’aménagement correspondant au droit à bâtir du POS actuellement en 

vigueur. Cette délibération était valable un an reconductible de plein droit pour l’année suivante si une 

nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu. 

 

Il convient donc de définir le taux  qui sera applicable dès le 1er janvier 2016. 

 

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration, ce quartier a fait l’objet d’une 

réflexion particulière ayant abouti à l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). 

 

Cette OAP  a été définie sur un périmètre de 64305m². 

 

Elle prévoit la possibilité de réaliser 130 logements sous différentes formes urbaines : 

- 80 logements collectifs en R+2, 

- 30 logements individuels groupés 

- 20 logements individuels 

 

Le programme comportera 50% de logements locatifs sociaux parmi lesquels environ 30% de logements 

PLAI. 

 

Par ailleurs, l’OAP comprend également, dans la partie Est de la zone, des lots réservés à des activités 

de commerces et services représentant une surface de plancher de 2500 m². 

 

Une OAP a été présentée aux riverains lors d’une réunion le 22 avril 2015 et la population lors d’une 

réunion publique le 20 mai 2015. 

 

Le niveau de la taxe d’aménagement actuellement en vigueur sur le reste du territoire communal est 

fixé à 5 %. Ce taux satisfait les éventuels besoins en équipements publics généraux (crèches, écoles, 

station d'épuration, etc.) rendus nécessaires avec l'arrivée des futurs habitants. 

 

Les différents outils de participation financière prévus par le code de l’urbanisme ont été étudiés. Il 

ressort que la taxe d’aménagement de secteur à taux majoré est la plus appropriée. 

 

L’article L.331-15 du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 

d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération 

motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements 

publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées 

dans ces secteurs. 

 

Le même article précise qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeur que le coût 

des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des 

constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, 

la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. 

 

Le paiement de la taxe est perçu au moment de la délivrance des autorisations de construire. 

 

Il est proposé de recalculer le taux de la majorer taxe d’aménagement sur la base de l’OAP défini dans 

le cadre de l’élaboration du PLU. 
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 Pour calculer cette majoration, il a été défini : 

- un périmètre d’application de la taxe d’aménagement à taux majoré d’une superficie de 

64305 m² correspondant au périmètre de l’OAP, 

- le parti d’aménagement suivant : 

o construction de 130 logements dont 50% de logements locatifs sociaux comprenant 

30% de logements PLAI 

o construction de locaux d’activités (commerces et services) pour une surface de 

plancher de 2500 m². 

 

Le périmètre de la taxe à taux renforcé retenu est annexé au projet de délibération. Il exclut les 

parcelles de la zone 1NA situées au bord de la RD 901, certaines parcelles à l’Ouest qui ne pourront 

être desservies par le giratoire à créer car séparées de celui-ci par des propriétés bâties. 

 

La part de la taxe d’aménagement correspondant aux constructions exonérées telles que prévues à 

l'article L 331-7 du code de l'urbanisme (logements locatifs sociaux en PLAI, etc.) ne sera pas de droit 

perçue par la commune. 

 

Le giratoire n’est nécessaire qu’aux nouvelles constructions du secteur Pouvarel. Toutefois, la commune 

propose de prendre à sa charge les aménagements connexes au carrefour giratoire bénéficiant à 

l’ensemble des usagers de la RD 901, estimés à 15 % du coût des travaux (coût hors taxes + part de la 

TVA non compensée par le FCTVA), à savoir, l’éclairage public, l’aménagement des trottoirs le long de 

la RD 901, la moitié du coût de la couche de roulement et de la signalisation horizontale, les espaces 

verts et plantations.  

 

En conséquence, elle propose de mettre à la charge des aménageurs ou constructeurs 85 % du coût 

des travaux (coût hors taxes plus part de la TVA non compensée par le FCTVA) soit un montant total de 

467 813 euros. 

 

Au regard du programme prévisionnel de constructions prévus dans l’OAP, il est nécessaire de majorer 

le taux de la taxe d’aménagement de 8 % pour compenser le coût du giratoire nécessaire à la desserte 

du secteur Pouvarel. Il est donc proposé de fixer ce taux de la taxe d’aménagement majoré à 13 % 

dans le périmètre ci-annexé. Ce taux vient se substituer au taux général en vigueur (5%). 

 

Cette demande a été examinée par les membres de la commission urbanisme lors de la réunion du 4 

novembre dernier. Un avis favorable a été émis à cette demande. 

 

Il est précisé que la taxe d’aménagement majorée ne comprend pas la participation pour 

financement de l’assainissement collectif qui s’ajoutera à cette taxe. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve le périmètre de la taxe d’aménagement majorée du secteur Pouvarel d’une 

superficie d’environ 64305 m², excluant les parcelles bâties en bord de RD 901 et celles à l’Ouest de la 

zone 1NA du POS qui ne pourront être desservies par le giratoire à créer. 

 

Article 2 : Décide que la commune prendra à sa charge 15 % du coût des travaux correspondant aux 

aménagements connexes d’entrée de ville bénéficiant à l’ensemble des usagers de la RD 901 : 

- éclairage public, 

- aménagement des trottoirs le long de la RD 901, 

- la moitié du coût de la chaussée neuve et de la signalisation horizontale, 

- les espaces verts et plantations. 

 

Article 3 : Dit que ne sera pas perçue la part de taxe d’aménagement relative aux constructions 

exonérées telles que prévues à l'article L 337-1 du code de l'urbanisme. 

 

Article 4 : Décide de mettre à la charge des constructeurs et aménageurs, en sus des équipements 

généraux dont le financement est assuré par la taxe d’aménagement précédemment instaurée (5 %), 

85 % du coût des travaux du giratoire à réaliser pour desservir le secteur Pouvarel, soit un montant 

estimé à 467 813 euros (coût hors taxes + part de la TVA  non compensée par le FCTVA). 

 

Article 5 : Décide d’instituer sur le secteur tel qu’il est délimité dans le plan joint, une taxe 

d’aménagement au taux majoré de 13 % pour la part communale, venant se substituer au taux 

général de 5 %.  

 

Article 6 : Précise que le calcul du taux de la taxe d’aménagement majorée du secteur Pouvarel a été 

établi sur la base du programme prévisible de constructions énoncé ci-après, qui sera retranscrit dans le 
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Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration, sous la forme d’une orientation d’aménagement et de 

programmation : 

o construction de 130 logements dont 50% de logements locatifs sociaux comprenant 

30% de logements PLAI 

o construction de locaux d’activités (commerces et services) pour une surface de 

plancher de 2500 m². 

 

Ces constructions étant exprimées en termes d’objectif à titre indicatif. 

 

Article 7 : Précise que les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L.332-6-1du code de 

l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative 

pour 2014, ne sont plus applicables dans ce secteur. 

 

Article 8 : Précise que la Participation pour le financement de l’assainissement collectif reste applicable 

dans le périmètre de la taxe d’aménagement majorée de Pouvarel. 

 

Article 9 : Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan d’Occupation des 

Sols (POS) du Thor à titre d’information. 

 

Article 10 : Précise que conformément au 3ème alinéa de l'article L 331-14 du code de l'urbanisme, la 

présente délibération, accompagnée du plan fixant le périmètre, est valable pour une durée d’un an 

reconductible de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée 

dans les délais prévus au premier alinéa du même article. Elle est transmise au service de l’État chargé 

de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. Elle sera 

affichée en mairie ainsi que le plan annexé. 

 

Vote  

Pour : 28 

Abstention : 1 (Christiane MARTIN) 

 

CM15-109 FONCIER – ACQUISITION A TITRE GRACIEUX DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AC N°942 

SITUEE IMPASSE DES EGLANTINES 

 

Madame et Monsieur Khaled AMGHAR, domiciliés à Saint Rémy de Provence, sont propriétaires de 

plusieurs immeubles sur la commune et notamment de la parcelle cadastrée section AC n° 942 qui 

forme l’impasse des églantines. 

 

Cette voie étroite d’une superficie de 46 m² donne accès à la rue de la République. 

 

Les propriétaires de cette impasse privée ont constaté que des véhicules y stationnent régulièrement, 

ce qui gène considérablement l’accès aux maisons riveraines. Ne résidant pas sur place, il leur est 

difficile d’intervenir pour régler ce problème. 

 

Après une rencontre en mairie au mois de juin 2015, ils ont confirmé par courrier en date du 6 octobre 

dernier leur intention de céder à titre gracieux cette voie à la commune, sous réserve que celle-ci 

prenne en charge les frais de notaire. 

 

L’intégration de cette impasse dans le domaine public communal permettrait d’améliorer son 

aménagement et de réglementer son utilisation. 

 

Cette demande a été examinée par les membres de la commission urbanisme lors de la réunion du 4 

novembre dernier. Un avis favorable a été émis à cette demande. 

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Affaires 

Foncières à poursuivre les démarches pour l’acquisition de ce terrain et à signer tous les documents 

nécessaires. 

  

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Vote  

Pour : unanimité 
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CM15-110 URBANISME – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE 

PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE PREAU COUR D’ECOLE DE LA PASSERELLE 

 

L’école élémentaire La Passerelle, située Rue Voltaire, est implantée sur les parcelles cadastrées section 

AC  n° 24, 25 et 548. 

 

Le bâtiment forme une enceinte fermée bâtie en partie en rez-de-chaussée et en partie sur deux 

niveaux. 

 

La commune envisage la construction d’un préau d’environ 100 m² dans la cour de l’école afin de 

créer un espace protégé de la pluie, du petit gymnase jusqu’aux sanitaires Est. 

 

Cet auvent sera accolé à la façade Ouest du bâtiment Est et recouvrira les deux entrées des WC Est. Il 

sera séparé de 3 mètres environ de l’aile Nord afin de garantir une luminosité suffisante aux classes et 

bureaux de cette aile et du gymnase. 

 

Pour permettre la réalisation de cette construction, il est nécessaire de déposer une demande de 

permis de construire. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer et à 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 construire en vue de la réalisation d’un préau dans la cour de l’école La Passerelle, sur les 

parcelles cadastrées section AC n° 24, 25 et 548, Rue Voltaire. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM15-111 URBANISME – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE 

PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA REALISATION D’UN GARAGE POUR LA POLICE MUNICIPALE 

 

Les locaux de la police municipale, route de Velleron, sont bâtis sur la parcelle cadastrée section AD n° 

171 d’une superficie de 2000 m². 

 

Le bâtiment se situe au milieu de la parcelle et ne présente aucune mitoyenneté. 

 

La police municipale a besoin d’un garage supplémentaire pour stationner deux véhicules légers ainsi 

que des deux roues classés dans les objets trouvés. 

 

La commune envisage donc la construction d’un nouveau garage d’une superficie d’environ 35 m². Il 

sera accolé au garage existant par le mur Nord. Une liaison intérieure sera réalisée entre les deux 

garages. 

 

Pour permettre la réalisation de cette construction, il est nécessaire de déposer une demande de 

permis de construire. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer et à 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 construire en vue de la réalisation d’un garage pour la police municipale, sur la parcelle 

cadastrée section AD n° 171, route de Velleron. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM15-112 FINANCES / ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

POUR LES ACTIONS REALISEES DANS LE SECTEUR SOLIDARITE 

 

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 2015 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 2400 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 :  

- 30% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 40% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté, de 

l’environnement, de la jeunesse ; 

- 60% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DU DOMAINE DE LA SOLIDARITE 

 

 

Association Thoroise des donneurs de sang bénévoles 

 

L’association  souhaite  renforcer sa communication lors des campagnes de collecte de sang par 

l’acquisition de panneaux d’information.  

Le budget prévisionnel pour cet achat est de 197 euros. 

Il est proposé une subvention de 120 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue une subvention de 120 euros à l’association des donneurs de sang bénévoles pour 

l’acquisition de panneaux d’information dans le cadre des campagnes de collecte de sang. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM15-113 ENVIRONNEMENT – RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la réalisation chaque année d’un rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. Celui-ci est établi par le Syndicat des eaux 

Durance-Ventoux auquel la commune est adhérente. 

 

Ce rapport retrace l’activité du service pour l’année civile et pour l’ensemble du territoire pour lequel la 

collectivité organise le service de distribution de l’eau. Il comprend une partie sur le prix et la qualité de 

l’eau potable et une partie sur l’activité du syndicat. 

 

Il est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’article L.1411-13 du Code Général 

précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. 

 

 

I - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 

 

La compétence de distribution de l’eau potable est assurée par le Syndicat des eaux Durance-Ventoux 

qui en a délégué la gestion à la Société Lyonnaise des Eaux, groupe Suez Environnement, devenu Suez 

Environnement depuis le 12 mars 2015. Le renouvellement de la convention de délégation a eu lieu en 

février 2008 pour une période de 10 ans. 

 

Le périmètre syndical comprend 27 communes. Châteauneuf-de-Gadagne a intégré le Syndicat le 1er 

janvier 2015. 
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La ressource en eau provient de la nappe alluviale de la Durance. Elle est extraite par trois captages 

situés sur les communes de Cheval Blanc et de Cavaillon. Le Thor faisant partie du bas service, la 

commune est alimentée par les deux captages de Cavaillon. 

 

La production en 2014 a été de 10 395 775 m3 (baisse de 3,9 % par rapport à 2013) pour répondre aux 

besoins des 98 442 habitants. 

 

Le linéaire de réseau au 31 décembre 2014 est de 1 544,6 kms de conduite. Le linéaire de réseau du 

Thor s’élève à 92,652 km. 

 

Répartition des abonnements : 

 

Le nombre d’abonnements s’élève à 53 686 soit 3 550 de plus qu’en 2013 dont 3 494 pour la commune 

du Thor. 

 

Répartition des volumes : 

 

 

Volume d’eau écrêté en 2014 : 235 272 m3 contre 299 761 m3 en 2013 

Consommation moyenne par branchement domestique : 129 m3 contre 138 m3 en 2013 

 

L’objectif majeur du contrat est la réduction des pertes d’eau. Le volume maximum de perte autorisé 

en 2014 était de 3 150 000 m3. Or les volumes perdus réels ont été de 3 745 320 m3. Cette différence de 

595 320 m3 de pertes d’eau donnera lieu à l’application de pénalités pour 2014 pour un montant de 

59 532 €. 

 

L’année 2014 se caractérise par une baisse des volumes perdus réels (3 763 461 m3 en 2013). 

Le bilan des recherches de fuites sur les canalisations et branchements s’élève pour l’année 2014,  à 

165 fuites détectées pour 374 km de réseau inspectés. Le nombre total de fuites réparées recule, 925 

contre 970 en 2013.  

 

Les investissements réalisés en 2014 : 

 

7 786 ml de réseaux ont été renouvelés ou renforcés. 624 branchements ont été renouvelés pour un 

montant de 1 952 176 €. 

- finalisation étude du schéma directeur 

- alimentation en eau potable sur la commune de Saint Saturnin les Apt 

- sectorisation du bas service 

- création du service sur-presse de Bonnieux 

- dernier programme spécifique de renouvellement des branchements plombs 

- extension de réseau au-delà des programmes traditionnels 

 

II - TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES DU SERVICE 

 

La tarification au 01 janvier 2015 comprend une prime fixe et une part variable correspondant au m3 

consommés :  

 

Part revenant au Syndicat des eaux : 

- Partie fixe semestrielle : 8.325€ HT. 

- Partie proportionnelle : 0,3594 € HT / m3 pour les 60 premiers m3, puis 0,7188 € HT par m3 suivant. 

 

Part revenant à l’entreprise délégataire : 

- Partie fixe semestrielle : 13.44 € HT. 

- Partie proportionnelle : 0,4518 € HT / m3 pour les 60 premiers m3, puis 0,7482 € HT par m3 suivant. 

 

Taxe et redevance perçues pour le compte des organismes publics et de l’Etat : 

- Préservation des ressources en eau : 0,075€ /m3 (Agence de l’eau). 

- Lutte contre la pollution : 0,29 € /m3 (Agence de l’eau). 

- TVA : 5,5 % (Etat). 

 

Recettes d’exploitation :  

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 4 571 172 € et sont en régression de 5,8 % par rapport à 2013. 

 Total Délégation Commune du Thor 

 2013 2014 2013 2014 

Consommation d’eau 7 300 571 m3 6 833 476 m 3 447 308 m3 431534 m3 
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Elles proviennent à 94 % de la vente d’eau. 

 

III. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Données relatives à la qualité des eaux : 

 

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : 89/120. 

- Rendement du réseau de distribution : 66,3 % 

- Indice linéaire des volumes non comptés : 6.6 m3/j/km 

- Indice linéaire des pertes en réseau : 6.2 m3/j/km 

- Taux annuel moyen de renouvellement des conduites : 0,42 %  

 

L’eau distribuée fait l’objet de surveillance de l’exploitant et de l’Agence Régionale de la Santé (ARS). 

Le taux de conformité des analyses bactériologiques et physicochimiques (unité de production, unité 

de distribution, sur les ressources) est de 100 %. 

 

Données relatives à la qualité du service : 

 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmés : 1.4 pour mille. 

Il s’agit du nombre de coupures d’eau liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés 

concernés n’ont pas été informés à l’avance. Ce taux est calculé en fonction du nombre de coupures 

par rapport au nombre d’abonnés. 

 

Dans le cadre du contrat, le délai moyen de réalisation d’un branchement neuf est fixé à 48 heures. 

Cet engagement a été respecté à 98 % en 2014. 

 

IV - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 

Les recettes du Syndicat sont destinées essentiellement au financement d’opérations d’équipements. 

Les crédits consacrés à la sécurisation, au développement et au renouvellement de réseau s’élève en 

2014 à 4 292 773 €. 

 

V – Perspectives  2015 

 

Le syndicat poursuivra les efforts pour offrir à l’usager un service de qualité au meilleur prix. 

 

Il poursuivra également le programme de renouvellement de réseaux et branchements vétustes. 

 

Seront achevés en 2015, les travaux de renouvellement des derniers branchements plombs. 

 

Une opération d’envergure sera également engagée sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne 

non seulement sur la suppression des branchements plombs mais aussi sur le renouvellement des 

canalisations anciennes de son centre ville. 

3 des 6 champs captant seront remplacés. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Prend acte du rapport présenté par le Syndicat des Eaux Durance Ventoux sur le prix et la 

qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2014. 

 
 

CM15-114 ENVIRONNEMENT – RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues  Monts de Vaucluse (CCPSMV) a la compétence 

pour la collecte et le traitement des déchets ménagers sur le territoire depuis le 1er janvier 2003. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la CCPSMV a transmis à la commune du 

THOR le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers. Celui-ci doit être présenté au Conseil municipal avant le 31 décembre 2015. 

 

Le rapport est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’article L.1411-13 du Code 

Général précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

Le territoire communautaire est divisé en deux zones en fonction du mode de collecte et de traitement 

adopté : 
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- Les communes du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne sont adhérentes au SIDOMRA 

(Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d'Avignon). Le tri et le traitement sont 

faits à l’usine de valorisation énergétique de Vedène.  

- Les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane sont adhérentes au 

SIECEUTOM. Le traitement dépend de l’usine de compostage de Cavaillon. 

 

I – LA COLLECTE 

 

Les déchets ne provenant pas des ménages : 

 

Pour les communes du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne : 

- La CCPSMV collecte, en régie, les cartons des commerçants, deux fois par semaine. 

- Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société Sita Sud. 

 

Pour les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane : 

- La CCPSMV collecte, en régie, le verre des bars et restaurants ainsi que les cartons de 

commerçants, deux fois par semaine. 

- Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société Sita Sud. 

 

Les déchets des ménages :  

 

  

II - REPARTITION PAR DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - LES  DECHETERIES 

 

Les déchèteries de l’Isle-sur-la-Sorgue et du Thor sont certifiées ISO 14001. 

 

Tonnages de déchets collectés 

 

 LE THOR & GADAGNE ISLE-SUR-LA-SORGUE, FONTAINE, SAUMANE 

Mode de collecte 

des OM 

Porte à porte par containers  

Bac de regroupement pour l’habitat 

collectif 

Containers enterrés en centre-ville 

Bacs en point de regroupement ailleurs  

Fréquence de collecte 

des OM 
2 fois par semaine 

Centre ville Isle : 6 fois par semaine 

Périphérie Isle : 2 fois par semaine 

Hameaux : 2 fois par semaine 

Fontaine : 5 fois par semaine 

Saumane : 2 fois par semaine 

Mode de collecte 

du sélectif 

Porte à porte par sacs jaunes pour 

l’habitat individuel 

Bac de regroupement pour l’habitat 

collectif 

Porte à porte par sacs jaunes en centre-

ville de l’Isle 

Point de regroupement par containers 

ailleurs 

Fréquence de collecte du 

sélectif 
1 fois par semaine 1 fois par semaine 

Collecte Déléguée à Sita sud En régie 

Collecte encombrant et 

cartons 
En régie En régie 

 LE THOR/GADAGNE 
ISLE-SUR-LA-

SORGUE/FONTAINE/SAUMANE 

Nombre d’habitants  11 666 20 630 

Ordures Ménagères 
3 406 tonnes 7 886 tonnes 

292 kg/hab 382 kg/hab 

Collecte sélective 
443 tonnes 414 tonnes 

38 kg/hab 20 kg/hab.an 

Journaux et Magazines Inclus dans collecte sélective 19 kg/hab.an 

Verre 
281.62 tonnes 742 tonnes 

24 kg/hab 36 kg/hab.an 
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 Déchèterie Le Thor Déchèterie l’Isle-sur-la-Sorgue 

Bois 521 688 

Gravats 1538 1830 

Encombrants  1133 1577 

Carton   91 147 

Déchets verts  1664 1931 

Fer 216 257 

DDS (déchets  diffus 

spécifiques) 
25 38 

D3E (déchets 

d’équipements 

électriques et 

électroniques) 

135 176 

 

IV - INDICATEURS FINANCIERS 

 

Synthèse globale des indicateurs financiers de la CCPSMV 

Budget Collecte, Déchetterie et Traitement 

 

Collecte et traitement : 

CHAPITRES 

 

2014 

(CA) 

 

011- Charges générales 2 160 016 € 

012 – Charges de personnel 1 040 962 € 

040 – Dotations aux amortissements 484 458 € 

65 – Autres charges de gestion courante 1 468 466 € 

66 – Charges financières 27 624 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 5 181 526 € 

013 – Atténuations de charges 45 663 € 

040 – Opérations entre section 2 250 € 

70 – Produits du service du domaine 152 255 € 

73 – Impôts et taxes 4 548 573 € 

74 – Dotations 353 051 € 

75 – Autres produits de gestion courante - € 

77 – Produits exceptionnels 11 361 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 5 113 153 € 

 

Coût net par hab. 143 €/hab (32 296 habitants) 

Coût net 174 €/tonne (collectes : 14 607 tonnes et déchetterie : 11 967 tonnes) 

 

L’année 2014 est marquée par la continuité d’un bon taux de couverture (98,7 %) des dépenses par les 

recettes dédiées (TEOM, dotations spécifiques et produits). 

Si les tonnages des collectes en porte à porte et en points d’apport volontaire (OMR, CS, textiles…) 

restent quasiment stables (13 767 tonnes en 2014) malgré une légère augmentation de la population (+ 

0,6 %), les tonnages des déchetteries évoluent de manière plus importante (11 967 tonnes soit (+ 10,1 

%). Les performances des collectes sélectives restent supérieures à la moyenne régionale mais inférieure 

à la moyenne nationale (38 kg/hab pour la CCPSMV contre 35 kg/hab au niveau régional et 48 kg/hab 

au niveau national). 

La tendance d’évolution du budget global se poursuit cette année avec une croissance plus rapide 

des dépenses (+ 5,3 %) que des recettes (+ 3,4 %) créant un décalage qu’il convient d’anticiper. 

Ces constats qui justifient la démarche initiée fin 2014 qui permettra d’adopter courant 2015 un Plan 

d’actions global d’optimisation de la gestion des déchets à l’échelle de notre territoire. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Prend acte du rapport présenté par la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts 

de Vaucluse sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers pour 

l’exercice 2014. 

 
Les questions orales de Jacques OLIVIER, pour le groupe 

 

Question n° 1 : 

 

M. le Préfet de Vaucluse avait mis à l’ordre du jour de la CDCI (Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale) du 5 octobre 2015 la proposition de dissolution du Syndicat Mixte de 

Gestion de l'Ecole Départementale de Musique et de Danse du  Thor sous condition d’une reprise de la 

compétence par la CCPSMV.  

Dans ce contexte, quelle solution envisagez-vous pour assurer la pérennité de l’école de musique du 

Thor ? 

 

Question n° 2 :  

 

Lors du Conseil municipal du 15 septembre 2015 nous abordions la question de la démission de la 

Présidente du Comité des fêtes. En réponse à notre question, vous nous avez informés que Madame la 

Présidente a eu l’opportunité de prendre un emploi à temps plein qui nécessitait un investissement 

incompatible avec une fonction de présidente du Comité des Fêtes. 

Nous sommes sincèrement heureux qu’elle ait trouvé un emploi. 

Mais à ce jour, M. le vice-président, Mme la secrétaire et Mme la trésorière ont, eux aussi démissionné : 

soit 4 membres du bureau sur 5 ! 

Cela fait beaucoup.  

De plus, lors d’une Assemblée Générale une nouvelle présidente a été élue ainsi qu’une secrétaire. Las, 

cette élection est fortement contestée.  

Que se passe-t-il donc au comité des fêtes «Ambiance Thoroise» ? 

 

Question n° 3 : 

 

Lors du conseil municipal du 07 juillet dernier, vous avez été autorisé à déposer la demande de PC 

afférente aux travaux de rénovation de la crèche (2015-072). Le PC a-t-il été déposé ? D'ores et déjà 

des inquiétudes sont émises concernant le devenir de l'accueil des enfants durant les travaux puisqu'il 

semblerait que celui-ci serait réalisé dans les locaux du BOURDIS. Ces inquiétudes portent sur 

l'organisation de cet accueil et la sécurité des enfants. Qu'en est-il ? 

 

Les réponses de Monsieur le Maire aux questions orales de Monsieur Jaques OLIVIER 

 

La question n°1 : 

 

Elle porte sur le devenir de l’école de musique et de danse du Thor. « Cette question nous permet 

d’informer le conseil municipal plus longuement sur cette école. Cette école est gérée par un syndicat 

mixte comprenant les communes adhérentes au syndicat  et le Département du Vaucluse. Elle 

accueille plus de 300 élèves y compris des élèves provenant de communes non adhérentes au 

syndicat. Historiquement, la commune du Thor assure la Présidence. Lorsque nous avons pris la 

responsabilité de l’école de musique en avril 2014, nous avons constaté que les comptes de gestion 

étaient fortement déséquilibrés et depuis plusieurs années. Le Président de l’époque percevait ses 

indemnités pour un montant annuel de 11 000 euros alors que les comptes étaient déficitaires. Des 

abonnements inutiles avaient été contractés, le personnel enseignant et administratif était démotivé, 

une baisse des inscriptions avait été enregistrée et de plus, deux enseignants étaient rémunérés alors 

qu’ils restaient chez eux. Deux communes, membres du syndicat, ne payaient plus leur adhésion et leur 

participation, ce qui représentait un manque à gagner de plus de 35 000 euros annuel. Ce refus était 

inscrit par le fait que ces communes étant membres du Grand Avignon, les participants de ces 

communes pouvaient aller au conservatoire d’Avignon. 

Aucune démarche sérieuse n’avait été entreprise  par la présidence du comité syndical pour trouver 

des solutions pour mettre fin à cette situation. 

Nous avons remis de l’ordre dans la gestion, supprimer les frais inutiles, dont les indemnités du président 

activé fortement le ratio heures payées, heures enseignées. Nous avons responsabilisé la direction, 

administrative et nous avons enregistré l’année dernière une croissance significative des inscriptions. 

Devant l’impossibilité juridique de faire payer leur participation aux deux communes faisant parti du 

Grand Avignon, nous avons négocié pour notre école le statut d’école associé du Grand Avignon. 

Ce qui permet aux familles des enfants des dites communes de percevoir une subvention du Grand 

Avignon et à l’école de leur facturer le tarif extérieur qui est doublé par rapport au tarif de membre. Le 

coût pour les familles est quasiment identique au coût précédent. Tout ceci est mis en place dès la 

rentrées scolaire 2015. 
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Par ailleurs, nous réfléchissons à un élargissement du territoire de l’école afin de lui assurer une meilleure 

pérennité. Il est certain qu’un regroupement avec d’autres écoles de l’intercommunalité aurait du sens 

comme le souligner le rapport de Monsieur le Préfet de Vaucluse. L’intercommunalité n’est pas prête 

actuellement à intégrer cette nouvelle compétence. 

 

La question ° 2 : 

  

A notre connaissance, il n’est pas de la compétence du conseil municipal d’intervenir dans les 

désignations ou les élections des gouvernances des associations présentes dans la commune, ni de 

commenter le changement de gouvernance, nous ne souhaitons pas déroger à cette règle. Nous 

souhaitons vous faire remarquer qu’il est faux d’écrire qu’une assemblée générale a élu une nouvelle 

présidente car cette élection n’est du ressort que d’un conseil d’administration et ce conseil s’est bien 

tenu et a élu les postes du bureau. D’ailleurs, on salue d’excellente organisation de la fête Halloween. 

 

Question n°3 : 

 

 Sur l’hébergement des enfants de la crèche durant les travaux. Le permis de construire pour réaliser les 

travaux a été déposé conformément à l’autorisation donnée en conseil municipal. Lors d’une réunion 

où était conviée tous les parents de la crèche, les plans de la future crèche ont été présentés, ainsi que 

le programme des travaux et l’accueil des enfants durant cette période dans le local du Bourdis. Les 

parents ont salué l’initiative de ne pas réaliser des travaux dans un bâtiment occupé par les enfants et 

la solution du Bourdis. Ce bâtiment est en capacité d’accueillir ces enfants. 

Les services de la PMI ont été auditionnés pour vérifier les lieux. Une commission de sécurité se réunira 

pour vérifier la conformité des locaux. Donc nous sommes parfaitement rassurés et les  parents aussi. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h40. 

 

 


