
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 

 

PRÉSENTS : BAYON DE NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent -– 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 

 

REPRÉSENTÉ : MERIGAUD Hélène représenté par Yves BAYON DE NOYER – LOUIS Olivier représenté par 

Marie-Hélène BIHEL 

 

 

 

Secrétaire de séance : BRESSON Laurent 

 

 

La séance est ouverte à 19H. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 18 novembre 2014 

 

Monsieur OLIVIER précise que le  compte rendu apporte des éléments contraires à son intervention et 

qu’il en est de même pour les interventions  de ses colistiers. 

C’est la raison pour laquelle il précise que l’opposition ne votera pas pour cette approbation. 

Pour : 25 

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

 

 

CM 14-138 DECISIONS DU MAIRE 

 
2014-99 du 10 novembre 2014 – 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures  

 

Objet : Colis de Noël à destination des personnes âgées. 

Titulaire : Entreprise BIO CADEAUX TERROIRS, domiciliée à Trouillas (66) 

Marché à prix forfaitaire pour 358 colis repas personne seule d’un montant de 14,42 € TTC et 148 colis 

repas couple d’un montant de 22,54 € TTC. 

Montant total du marché : 7 782,97 € TTC. 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP consultation de 5 fournisseurs sur devis et catalogue. 

 

2014-100 du 10 novembre 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Construction et installation d’un columbarium dans le cimetière communal 

Titulaire: Entreprise AUZOU domiciliée à L’Isle sur la Sorgue 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 4 950 € HT soit 5 940 € TTC  

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP, consultation de 3 fournisseurs sur devis. 

 

2014-101 du 13 novembre 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Prestations pour les festivités de Noël à l’intention des enfants 

Marchés attribués : 

 Parade de peluches géantes sur la place du marché réalisé par l’entreprise FAURE domiciliée à 

Roussillon pour un montant de 1 012 € TTC (TVA 10%) 

 Fanfare déambulatoire « les lutins malins » mise en place par l’association Tchapao domiciliée 

aux Angles pour un montant de 800 € (TVA non applicable). 

Mode de passation : MAPA, article28 III du CMP attribués sans publicité, ni mise en concurrence 

préalables. 
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2014-102 du 21 novembre 2014 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Remplacement des menuiseries PVC du logement de service du stade Roger Faury 

Titulaire : Entreprise SERVITEC domiciliée au Thor 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 3 914,96 € HT soit 4 130,28 € TTC (TVA 5,5 %) 

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

4 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 

 

2014-103 du 21 novembre 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Remplacement des menuiseries aluminium isolantes dans trois écoles de la commune 

Titulaire : Entreprise MGV domiciliée à Carpentras 

Marché à prix forfaitaire pour un montant global de 7 130 € HT soit 8 556 € TTC décomposé comme suit : 

 Elémentaire La Passerelle : 2 760 € HT soit 3 312 € TTC 

 Maternelle La Garance : 2 710 € HT soit 3 252 € TTC 

 Maternelle Les Jardins : 1 660 € HT soit 1 992 € TTC 

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

5 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 

 

2014-104 du 21 novembre 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Inspection télévisée d’un tronçon du réseau pluvial 

Titulaire : Entreprise DIATOMEE domiciliée à Saint Thomas en Royans (26) 

 

 

Marché à prix forfaitaire concernant l’inspection d’un tronçon des réseaux des routes d’Avignon, 

d’Orange et de Velleron pour un montant de 895 € HT soit 984,50 € TTC 

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

3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2014-105 du 24 novembre 2014 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Vérification des installations sportives de la Commune 

Titulaire : Entreprise CERES CONTROL domiciliée à La Motte Servolex (73) 

Marché à bons de commandes pour une durée de 3 ans rémunéré sur bordereau de prix 

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

6 entreprises consultées, 5 réponses satisfaisantes. 

 

2014-106 du 04 décembre 2014 – 7.1.6 Régies de recettes et d’avances 

 

Objet : Modification de la décision n°2009-32 portant création de la régie de recettes pour la location 

de matériel de réception et de salles municipales 

La Régie encaisse les produits suivants : 

 Location de la salle des fêtes, 

 Caution pour location de la Salle des fêtes, 

 Forfait sonorisation lors de la location de la salle des fêtes, 

 Forfait rangement du matériel lors de la location de la salle des fêtes, 

 Caution pour le prêt de matériel lors de la location de la salle des fêtes, 

 Forfait de nettoyage lors de la location de la salle des fêtes, 

 Location de mobilier municipal : tables, chaises et bancs, 

 Caution pour la location de mobilier municipal, 

 Location du complexe omnisport,  

 Participation aux frais pour le prêt de véhicule, 

 Caution pour le prêt de véhicule. 

 

2014-107 du 26 novembre 2014 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de travaux 

 

Objet : Travaux de rénovation des installations de génie climatique des bâtiments communaux : 

avenant n° 1 au lot n° 2 Hôtel de ville 
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Le montant du marché est porté de 84 147,05 € Ht soit 100 976,46 € TTC à 91 485,63 € Ht soit 109 782,76 € 

TTC ce qui représente une plus value de 7 338,58 € HT soit 8 806,30 € TTC. L’avenant se décompose 

comme suit :  

 Mise en place d’une ventilation dans le local pompe à chaleur : 968 € Ht 

 Remplacement de la pompe de forage ayant présenté une avarie non réparable : 3 460 € Ht 

Mise en place de 2 ventilo-convecteurs non prévus : 2 910,58 € HT 

 

Monsieur le Maire  précise que l’ensemble des colis ont été distribué aux 510 bénéficiaires. Il remercie 

tous les personnes qui ont participé à cette opération. 

 

CM 14-139 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATIONS DES COMMISSIONS 

MUNICIPALES ET CONSULTATIVES SUITE A L’INSTALLATION DE 3 CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Par délibération en date du  20 mai  2014, le conseil municipal a procédé à la création et la nomination 

des membres des commissions et comités consultatifs. 

 

Il a été créée 12 commissions communales : finances, urbanisme, travaux, agriculture, environnement, 

social, sports, jeunesse, vie scolaire et cantine ; patrimoine et sécurité, ainsi que la commission 

accessibilité et 15 comités consultatifs : culture, finances, patrimoine, agricole, sécurité, urbanisme, vie 

scolaire et cantine, communication, sports, travaux, jeunesse, environnement, animation/jumelage, 

commerce et affaires sociales. 

 

Il est rappelé que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes 

commissions, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 

pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 

 

Suite à la démission de Madame Catherine ARNAUD membre de la commission jeunesse, vie scolaire et 

patrimoine, de la démission de Monsieur Michel HERRERO membre  de la commission travaux et sports 

et de la démission de Madame Véronique DALLONGEVILLE, membre de la commission urbanisme et 

environnement, il convient de nommer de nouveaux membres au sein de chacune de ces 

commissions. 

 

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 donc proposé un scrutin public. 

 

Par ailleurs, Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON qui était membre du comité consultatif 

urbanisme ne peut plus siéger à ce titre, depuis son installation en qualité de conseillère municipale. il 

convient donc de procéder à une nouvelle nomination. 

 

Aussi, Monsieur le Maire propose les nominations suivantes : 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne les conseillers municipaux en tant que membres des commissions suivantes :  

 

Commission Urbanisme : 

Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON 

 

Pour : unanimité 

 

Commission Travaux : 

Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON 

 

Pour : unanimité 

 

Commission Environnement : 

Monsieur Bruno RIPOLL 

 

Pour : unanimité 

 

Commission Sports : 

Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON 
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Pour : unanimité 

 

Commission Jeunesse : 

Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON 

 

 

Pour : unanimité 

 

Commission Vie Scolaire/Cantine : 

Madame Christiane MARTIN 

 

Pour : unanimité 

 

Commission Patrimoine : 

Madame Christiane MARTIN 

 

Pour : unanimité 

 

Commission Sécurité : 

Monsieur Bruno RIPOLL 

 

Pour : unanimité 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il ne sera pas procédé au remplacement de Mme 

AGOGUE-FERNAILLON Véronique au sein du comité consultatif urbanisme en raison d’un nombre déjà 

suffisamment important de membres au sein de ce comité. 

 

CM 14-140 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014-  

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

 

Le Conseil municipal a adopté le 17 décembre 2013 le budget primitif du budget annexe 

d’assainissement collectif. L’affectation du résultat et l’adoption du budget supplémentaire sont 

intervenues le 17 juin 2014.  

 

A la suite de ce dernier le budget s’équilibrait comme suit :  

 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses : 293 000,00 € 

Recettes : 293 000,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 1 965 938,62 € 

Recettes : 1 965 938,62 € 

 

La présente délibération modificative vise à prendre en compte les dépenses suivantes :  

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la Délégation de Service Public,  

 Augmentation des charges de personnel prise en compte par ce budget,  

 Inscription des crédits nécessaires aux écritures comptables liées à la récupération de la TVA sur 

les investissements réalisés en 2013,  

 Inscription des crédits nécessaires aux écritures d’intégration des études réalisées les années 

précédentes.  

 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

Les dépenses nouvelles concernent principalement : 

- pour les charges à caractère général : elles sont dues à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 

renouvellement de la Délégation de Service Public. 

- pour les charges de personnel : elles sont dues à la valorisation du temps de travail de différents 

services (direction juridique, direction générale…) consacré à la compétence d’assainissement.  

 

Ces dépenses nouvelles sont compensées par la diminution du virement à la section d’investissement.  
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DEPENSES EXPLOITATION BP 2014 BS 2014 DM1 TOTAL 2014 

Charges à caractère général  5 600,00 € 
 

19 000,00€  24 600,00 € 

Charges de personnel  16 000,00 € 
 

7 000,00 € 23 000,00 € 

Virt à la section d’investissement  195 000,00 €  
 

- 26 000,00€  169 000,00 € 

Opérations d’ordre entre section 73 000,00 €     73 000,00 € 

Charges financières 3 400,00 €    3 400,00 € 

Total  293 000,00 
 

0 € 293 000,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Les mouvements de crédits sur la section d’investissement concernent :  

La notification du montant de la TVA reversée par le fermier sur les dépenses d’investissement réalisées 

par la commune en 2013. La prévision budgétaire était de 64 700€ et le montant réel est de 83 784,40€. 

Il est donc proposé d’inscrire 19 085€ supplémentaires en dépenses à l’article 2762 du chapitre 041 et 

en recette à l’article 2762 du chapitre 27.  

 

L’intégration des dépenses faites depuis 2011 à l’article 203. En effet, les études et insertion sont 

imputées à l’article 203 puis quand elles sont suivies de travaux leur montant hors taxe est intégré dans 

le compte 21 ou 23 correspondant. Cette intégration se fait suite à l’engagement des travaux.  

 

A la suite de ces modifications, le chapitre 041 est augmenté de 1 330€ en dépenses et en recettes.  

 

Suite à la modification du chapitre 023 en dépenses de fonctionnement, le chapitre 021 Virement de la 

section de fonctionnement est diminué de 26 000,00€.  

 

Finalement, pour équilibrer la section, le chapitre 13 « subventions d’investissement » est augmenté de 

6 915€. Ceci est possible car la commune a encaissé une subvention qui n’avait pas été inscrite au 

budget.  

 

DEPENSES INVESTISSEMENT BP2014 BS CR DM1 Total budgété 

Opérations d'ordre entre section 23 000,00 € 0,00 € 0,00 €   23 000,00 € 

Opérations patrimoniales 109 700,00 € 55 000,00 € 0,00 € 1 330,00 € 166 030,00 € 

Remboursement d'emprunts 25 000,00 € 0,00 € 0,00 €   25 000,00 € 

Immobilisations incorporelles 32 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €   57 000,00 € 

Immobilisations corporelles 252 700,00 € 494 537,88 € 64 060,74 € 

 

811 298,62 € 

Immobilisations en cours 0,00 € 884 940,00 € 0,00 €   884 940,00 € 

  442 400,00 € 1 459 477,88 € 64 060,74 € 1 330,00 € 1 967 268,62 € 

 

RECETTES INVESTISSEMENT BP 2014 BS CR DM1 Total budgété 

Solde d'exécution d'inv. reporté 0,00 € 1 172 451,91 € 0,00 €   1 172 451,91 € 

Virement de la section de fonct. 195 000,00 € 0,00 € 0,00 € - 26 000,00€  169 000,00 € 

Opérations d'ordre entre section 73 000,00 € 0,00 € 0,00 €   73 000,00 € 

Opérations patrimoniales 109 700,00 € 55 000,00 € 0,00 € 1 330,00 € 166 030,00 € 

Dotations Fonds divers Réserves 0,00 € 253 886,71 € 0,00 €   253 886,71 € 

Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 915,00€  6 915,00 € 

Immobilisations en cours 0,00 € 42 200,00 € 0,00 €   42 200,00 € 

Autres Immobilisations financières 64 700,00 € 0,00 € 0,00 € 19 085,00€ 83 785,00 € 

  442 400,00 € 1 523 538,62 € 0,00 € 1 330,00€ 1 967 268,62 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget annexe assainissement collectif de l’exercice 2014 

comme indiqué dans le tableau ci- après :  
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 EXPLOITATION Dépenses 

Chap Article 
Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

011 Charges à caractère général 

617 – Etude et recherche  
19 000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

621 – Personnel extérieur au service  
7 000,00 

023 Virement à la section d’investissement 

023 – Virement à la section d’investissement 
26 000,00  

Total  26 000,00 26 000,00 

 

 

 INVESTISSEMENT Dépenses 

Chap Article 
Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

041 

 

Opérations patrimoniales 

2156 – Matériel spécifique d’exploitation 
17 755,00  

041 

 

Opérations patrimoniales 

2762 – Créances droit déduction TVA 
 19 085,00 

Total  17 755,00 19 085,00 

 

 INVESTISSEMENT Recettes 

Chap Article 
Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

021 Virement de la section d’investissement 

021 – Virement de la section d’investissement 
26 000,00  

041 

 

Opérations patrimoniales 

203 – Frais d’étude, de R&D… 
 44 166,50 

041 

 

Opérations patrimoniales 

213 – Constructions 
 1 493,00 

041 

 

Opérations patrimoniales 

2156 – Matériel spécifique d’exploitation 
89 329,50  

041 

 

Opérations patrimoniales 

2313 – Constructions en cours 
 45 000,00 

13 

 

Subventions d’investissement 

131 – Subventions d’équipement 
 6 915,00 

27 

 

Autres immobilisations financières 

2762 – Créances droit déduction TVA 
 19 085,00 

Total  115 329,50 116 659,50 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 14-141 BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Lors du débat sur les orientations budgétaires (Conseil municipal du 18 novembre), les grands traits du 

contexte dans lequel se situe la préparation du budget de la commune pour 2015 ont été présentés.  

 

Au niveau national, les communes sont appelées à participer à l’effort de redressement des comptes 

publics. Ceci se traduit directement par une baisse globale des concours financiers aux collectivités 

locales. Celles-ci sont encouragées, par ailleurs, à mieux maîtriser leurs dépenses de fonctionnement et 

à préserver l’investissement. 

 

Les prévisions officielles de croissance de l’économie en 2015 soulignent la morosité des perspectives : 

au mieux la croissance sera de 0,5% et le taux de chômage devrait rester supérieur à 10% de la 

population active. 

 

Au niveau local, il a été mis en évidence la difficulté de freiner les dépenses de fonctionnement 

compte tenu des rigidités existantes et des nouvelles charges imposées aux communes.  
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Lorsque les frais de personnel représentent 61% des dépenses de fonctionnement et augmentent 

automatiquement de 4% par an, la recherche de la stabilisation des dépenses s’avère problématique, 

en dépit des objurgations du Premier Ministre. 

 
Les nouvelles charges imposées, telle la réforme des rythmes scolaires, le recensement de la population 

ou les contraintes normatives toujours plus nombreuses rendent encore plus difficile l’ajustement avec 

des recettes qui s’infléchissent. 

 

Face à ce contexte difficile, la nouvelle municipalité a fait ses choix : 

- Le refus de l’augmentation de la fiscalité locale : les taux des impôts locaux ne seront pas 

relevés en 2015, comme en 2014, et resteront au niveau de 2013. L’augmentation de la 

fiscalité est la voie de la facilité, mais elle tue le développement économique. 

- La rationalisation des structures et la modernisation des outils : ce sont les clés de la maîtrise 

des dépenses de fonctionnement. Le temps sera nécessaire mais les progrès devraient 

s’accentuer au fil des années. 

- La relance progressive de l’investissement. Les ambitions sont grandes. Il y a beaucoup de 

besoins, beaucoup de chantiers en retard ou abandonnés et les actifs de la commune 

méritent d’être gérés. Une nouvelle dynamique s’engage. 

 

Le budget 2015 est le premier budget de la municipalité élue en mars 2014. 

Il traduit les choix retenus et les nouvelles orientations.  

Les dépenses de fonctionnement progresseront encore de près de 4%, mais c’est moins que les années 

précédentes et le redressement devrait s’accentuer. 

Les dépenses d’investissement s’inscrivent en hausse sensible (+17%) par rapport au budget primitif 

2014,  qui ne sera réalisé, d’ailleurs, qu’à hauteur de la moitié.  

 

L’accélération du mouvement de réformes initié en 2014 devrait se confirmer les années suivantes. 

 
****************************** 

 
Le budget est voté au chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement. 

Cette dernière comporte des chapitres « opération d’équipement ». L’ensemble des éléments est repris 

dans le budget principal annexé à la délibération.  

 

Le budget principal se résume de la façon suivante :  

- La section de fonctionnement s’équilibre à 7 701 268 €. 

- La section d’investissement s’équilibre à 4 236 380 €. 

 
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Les dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre 
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Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2007 
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2. Les principales charges de fonctionnement 

 

2.1. Les charges de personnel 

 

Il est proposé d’inscrire, en 2015, à ce chapitre 4 678 851 €, soit une augmentation de 6,82 % par rapport 

au budget primitif 2014. Compte tenu de la faible variation des autres charges de fonctionnement (voir 

point suivant), ce poste de dépense représentera 61 % de la section de fonctionnement. Concernant 

les communes appartenant à la même strate que Le Thor et appartenant à une communauté de 

communes à fiscalité additionnelle, le montant des charges de personnel par habitant a été de 558 € 

en 2012. Pour Le Thor, ce montant sera de 545 € par habitant en 2015, mais le taux est excessif et devra 

être ramené dans la durée à du plus raisonnable 

 

A effectifs constants, les charges de personnel augmentent automatiquement d’au moins 4% par an du 

fait du GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Compte tenu d’une masse salariale de plus de 4 millions 

d’euros, l’augmentation automatique des charges de personnel devrait atteindre 180 000 euros en 

2015. Il faut y ajouter la refonte des grilles indiciaires de la catégorie C, mesure nationale qui s’impose à 

la commune. Celle-ci a pour effet une augmentation de 38 000 euros. 

 

De plus, 2015 est une année de recensement de la population. Cette mission est laissée partiellement à 

la charge de la commune. Ceci  représente pour 2015 un coût supplémentaire de 34 000 euros. 

L’organisation des deux élections prévues en 2015 ajoute également un coût supplémentaire de 18 000 

euros. 

 

Enfin, la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires TAP en année pèse de façon significative sur 

l’augmentation de cette masse salariale.  

 

Au niveau des effectifs, les économies réalisées par la suppression de 3 postes de cadres en 2014, 

seront compensées, en partie seulement, par le recrutement de deux policiers municipaux et d’un 

apprenti au service Espaces verts. 

Le recrutement d’un informaticien à compter du 1er novembre 2014, est quasiment neutre 

financièrement. Sa rémunération se substitue au coût des prestations de la société de service 

informatique précédemment utilisée. 

 

Comme indiqué dans le débat d’orientation budgétaire, la municipalité s’attèlera à l’amélioration du 

taux d’absentéisme des agents de la collectivité et à la modernisation des outils de gestion et de 

pilotage de la commune afin de rationaliser les postes administratifs et maintenir les services aux 

administrés.  

2.2. Les autres charges de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général 

 

Les crédits inscrits au chapitre sont de 1 411 650 € soit une augmentation de 4,42 % par rapport au 

budget primitif 2014 et une diminution de 2,89% par rapport au budget total 2014 (à savoir 1 453 686€).  

 

Depuis plusieurs années, ce chapitre a été contraint et des efforts particuliers ont été faits pour 

maintenir les dépenses. Toutefois, le contexte économique et l’augmentation générale du prix des 

matières premières obligent à revoir ce chapitre à la hausse. Globalement ces augmentations sont 

nettement supérieures au niveau de l’inflation attendue (moins de 1,5% alors que les tarifs d’EDF 

viennent d’être augmenté de 2,5%). Ces augmentations de produits inévitables contribuent à la hausse 

des dépenses de fonctionnement. 

 

La réforme des rythmes scolaires impacte également ce chapitre à travers les prestations de service 

d’animation mais également de transport et les fournitures nécessaires à la tenue des différents ateliers.  

 

Les autres charges de gestion courante 

 

Ce chapitre regroupe les participations de la commune dans d’autres établissements et principalement 

au CCAS.  

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

50 000 euros. Le service sera maintenu et amélioré tout en optimisant les moyens. La subvention de 
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550 000 euros reste toutefois à un niveau élevé représentant plus de 7% des dépenses de 

fonctionnement de la commune. 

 

Les autres dotations concernent le Syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique et 

de danse et le Syndicat intercommunal de gestion de l’aire d’accueil.  

Pour l’école de musique, la participation est calculée en fonction du nombre d’élèves inscrits et d’un 

forfait voté par le comité syndical. Pour 2015, cette dotation est estimée à 144 720 € pour 201 élèves. Le 

statut de cette école devrait évoluer d’ici 2016. 

La participation au syndicat gérant l’aire d’accueil des gens du voyage est réduite de 10%, étant 

ramenée de 44 000 à 40 000 euros. Nous avons identifié des économies concrètes à réaliser, sans 

réduction du service. 

Ces subventions sont votées dans le cadre de la délibération d’adoption du budget primitif et font 

l’objet d’une annexe budgétaire.  

 

L’enveloppe des subventions aux associations thoroises est augmentée en prévision de la création d’un 

comité des fêtes. Cette augmentation est compensée par une diminution des charges de 

fonctionnement de la commune.  

 

La subvention de fonctionnement forfaitaire reste à 275 €. La liste des subventions versées à chaque 

association fera l’objet de délibérations distinctes.  

 

Les subventions versées aux coopératives scolaires, perçues par les écoles qui utilisent ces fonds 

notamment pour organiser des sorties pédagogiques destinées aux enfants, sont récapitulées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 056 € 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 276 € 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 325 € 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 877 € 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 589 € 

TOTAL  17 122€ 

 

Les atténuations de produits 

 

Celles-ci sont estimées à 86 580 €. Cette estimation prend en compte l’application des dispositions de 

l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 évaluée à 41 800 €. 

Cette pénalité est diminuée par rapport à 2014 car des dépenses déductibles réalisées en 2013 seront 

prises en compte. La contribution de la commune au Fonds national de Péréquation Intercommunale 

et Communale est également inscrite à ce chapitre. Le montant de cette contribution a été évalué à 

41 080 € (montant notifié en 2014).  

 

Par ailleurs, la commune a institué à partir de 2011 la taxe d’habitation sur les logements vacants depuis 

plus de cinq ans. Cette taxe étant établie suite à une décision municipale, l’Etat n’en supporte pas les 

dégrèvements. Ceux-ci sont donc à la charge de la commune bien qu’instruits par les services de 

l’Etat. Les crédits nécessaires sont estimés à 3 700 €.  

 
2.3. Les charges financières 

 

La dotation nécessaire au paiement des intérêts de la dette est estimée à 149 300 € soit une diminution 

de 6,69% par rapport au budget 2014. En effet, les taux interbancaires devraient rester faibles en 2015 et 

la commune n’a pas contracté d’emprunt important en 2014.  

 

Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2006 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 
2014 

prévis 

Charges 

financières 
206 211€ 279 079€ 357 942€ 214 677€ 212 740€ 209 702€ 174 543€ 142 224€ 144 000€ 
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3. Les recettes de fonctionnement 

 

Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre 

 

 
 

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 2007 
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3.1. Taxes directes locales 

 

La fiscalité locale correspond aux taxes dont notre assemblée peut fixer le taux à savoir la fiscalité 

directe (taxes d’habitation et foncières). Son produit pour 2015 est estimé à 4 051 553 € (inscription 

budgétaire à l’article 7311), soit une progression de 2,96 % (+116 307 €) par rapport au montant prévu 

au budget 2014 (3 935 246€). 

 

Cette augmentation se décompose en plusieurs parties. Tout d’abord, l’évolution constatée des bases 

entre 2013 et 2014. Lors de la préparation budgétaire, nous avions estimé que celle-ci serait de 3 % pour 

la taxe d’habitation, 3 % pour le foncier bâti et 0% pour le foncier non bâti. Après notification, 

l’évolution constatée est de 1,67 % pour la taxe d’habitation, 2,24 % pour le foncier bâti et 1,84 % pour 

le foncier non bâti. 

 

Pour 2015, les bases sont estimées avec une évolution de 3 % pour la taxe d’habitation et le foncier bâti 

et 1 % pour le foncier non bâti. En 2015, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives a été fixé à 

0,9 %.  

 

 

Pour l’exercice 2015, la municipalité ne souhaite pas revaloriser les taux d’imposition et ce pour la 

deuxième année.   

 

Taxe 
Bases 2015 

estimées 
Taux 2015 Produit 2015 Taux 2014 Variation Taux 

Taxe d’habitation 12 008 770 € 16,05 % 1 927 408 € 16,05 % + 0 % 

Taxe Foncière bâti 8 535 610 € 22,80 % 1 946 119 € 22,80 % + 0 % 

Taxe Foncière non bâti 404 606 € 44,00 % 178 027 € 44,00 % + 0 % 

 

 

2013 
Taxe 

d’habitation 

Taxe Foncière 

bâti 

Taxe Foncière 

non bâti 

Taux Moyen Départemental  23,28% 22,09% 55,30% 

Taux Moyen National 23,88% 20,11% 48,94% 

 

3.2. Les autres recettes fiscales 

 

Les compensations versées par la Communauté de communes 

 

L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la Communauté de communes, elle 

s’élève dorénavant à 741 005 €.  

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un versement facultatif effectué par les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au profit des communes membres. Il 

s’agit d’outils de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre communes membres. Cette dotation 

devrait être en 2015 de 120 000 €.  

 
Autres recettes fiscales 

 

Concernant la taxe additionnelle sur les droits de mutation, ce produit est basé sur les échanges de 

propriété. Il est en conséquence très difficile de l’estimer. Pour le budget prévisionnel 2015, la somme de 

290 000 € est inscrite au budget (p.m. : 2012 : 296 383€, 2013 : 297 169€).  

 

Les autres composantes du chapitre connaissent une légère évolution :  

 Droits de place : 23 000€ (22 000€ au BP 2014),  

 Taxe sur les pylônes : 14 000€ (12 500€ au BP 2014), 

 Taxe sur la publicité extérieure : 500€ (idem BP 2014).  

 

3.3 Les dotations et participations 

 

3.3.1. Les dotations de l’État 

Taxe 
Bases 2012 

effectives 

Bases 2013 

Effectives 

Bases 2014 

notifiées 

Bases 2015 

estimées 
Variation 

Taxe d’habitation 10 816 913 € 11 467 142 € 11 659 000 € 12 008 770 € + 3 % 

Taxe Foncière bâti 7 801 026 € 8 105 575 € 8 287 000 € 8 535 610 € + 3 % 

Taxe Foncière non bâti 392 636 € 393 355 € 400 600 € 404 606 € + 1 % 
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La Dotation Globale de Fonctionnement 

Le Projet de Loi de Finance pour 2015 prévoit une diminution de l’enveloppe des concours financiers de 

l’État de 3,67 Mds d’euros en application du programme de stabilité de la France pour la période 2014-

2017. Ceci devrait se traduire par une baisse de 20% de la Dotation Globale de Fonctionnement.  

 

Pour le budget 2015, l’estimation de la DGF est basée sur une évolution de 1% de la dotation de base 

due à l’évolution de la population et le maintien du prélèvement pour contribution au redressement 

des comptes publics (55 363€) soit un montant DGF de 994 092€.  

 

La Dotation de solidarité rurale  

L’augmentation nationale pour la dotation de solidarité rurale (DSR) est estimée à 78 millions d’euros. 

Pour la commune, le montant de la DSR prévu est celui perçu en 2014, soit 158 000 €.  

 

La Dotation Nationale de Péréquation  

Le PLF pour 2015 prévoit une augmentation de 10 millions. Pour la commune, la DNP est estimée à 

220 000 €, ce qui correspond à la dotation perçue en 2014.  

 

La compensation des différentes taxes est estimée à 156 458€. Cette estimation est basée sur les 

compensations versées en 2014. 

 

En 2015, la commune encaissera également le solde du fonds d’amorçage pour la mise ne œuvre de 

la réforme des rythmes scolaires. Ce fonds est attribué en fonction du nombre d’élèves inscrits dans les 

écoles de la commune pour un montant de 90€ par élève. Cette dotation est estimée à 64 480€.  

 

Par ailleurs, une indemnisation de la commune est prévue pour l’organisation du recensement de la 

population et des élections. Cette compensation s’élève à 20 158€.  

 
3.3.2. La participation de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 

Cette participation intervient sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et City Biou) ainsi 

que sur la petite enfance. En 2015, elle concernera également les rythmes éducatifs.  

 

Elle se divise en trois parties :  

- La prestation de service ordinaire qui est calculée en fonction du nombre d’actes, c'est-à-dire 

du nombre d’heures réalisées par enfant. Celle-ci devrait être stable.  

- La prestation de service Enfance qui est contractualisée par structure dans le contrat Enfance 

et Jeunesse (CEJ). Cette prestation est calculée également à l’acte mais avec une 

participation définie en pourcentage d’un prix plafond contractuel. En décembre 2011, la 

commune a signé avec la Caisse d’Allocation Familiale et la Mutuelle Sociale Agricole son 

troisième contrat Enfance et Jeunesse. Celui-ci prend fin en décembre 2014. Le renouvellement 

du contrat devra intervenir avant le mois d’octobre pour pouvoir bénéficier du versement de 

l’acompte.  

- L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs mis en place à l’occasion de la réforme des rythmes 

scolaire. Celle-ci est attribuée en fonction du nombre d’actes réalisés à hauteur de 0,5€ par 

heure par enfant.  

 

La participation de la CAF pour 2015 est estimée à 255 827 €.  

 

3.4. Les autres recettes de fonctionnement 

 

Elles sont constituées principalement des contributions des usagers à divers services mis en place par la 

commune (chapitre 70), dont la restauration scolaire et les activités proposées par l’Espace Jeunesse et 

l’ALSH Le Bourdis. La prévision budgétaire est en hausse par rapport à 2014. Le montant inscrit au 

budget est de 437 150 €. Cette estimation est proche des sommes constatées en 2012 : 432 548€ et en 

2013 : 445 053€. Sont inclus dans ce chapitre les recettes liées à la participation des familles pour les TAP 

(25 000€).  

 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) concernent principalement les revenus des 

immeubles (loyers et locations diverses). Ces produits sont estimés à 63 700 €, en diminution par rapport 

à 2014. En effet, certains appartements ne sont plus loués en préparation de la réaffectation du 

bâtiment à un usage de service public : futur CCAS.  
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement s’équilibre à 4 236 380€ soit une augmentation de 17,14% par rapport à 

2014.  

 

1. Les dépenses d’investissement 

 

La volonté exprimée de la nouvelle municipalité est de relancer l’investissement et de dépasser 

largement les niveaux moyens de réalisations des années passées (2 M€ de 2002 à 2007 et 1,6 de 2008 à 

2013).  

 

Pour 2015, une relance prudente est envisagée, mais les réalisations effectives devraient dépasser en 

exécution, la moyenne des dix dernières années, et atteindre au moins 2 M€. 

 

Répartition des dépenses d’investissement par chapitre 
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Les dépenses d’équipement hors opération s’élèvent à 1 451 187 €. Ce montant est en baisse par 

rapport au budget primitif précédent.  

Les dépenses hors opération touchent tous les domaines : la restauration d’un tableau classé de 

l’église, la réhabilitation du local associatif situé dans l’enceinte du stade Roger Faury, les vestiaires du 

stade du Bourdis ainsi que ceux du local du club de tennis, la création d’un préau supplémentaire à 

l’école élémentaire de la Passerelle, la réalisation d’un dépositoire, d’un ossuaire et d’un columbarium 

au cimetière, la poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le renforcement du mur ouest du 

boulodrome mais également les différents équipements des services et des écoles. Ces dépenses 

d’équipement comprennent la modernisation du système informatique et des acquisitions à destination 

des associations (barnum, toilettes sèches…).  

 

Répartition des dépenses d’investissement par opération 

 

 
 
Les dépenses d’équipement par opération s’élèvent au total à 2 058 870 € soit une augmentation de 

18,38% par rapport à 2014. L’attention particulière portée à la réfection de voiries municipales sera 

maintenue avec un budget de 300 000 €. Les principaux projets à réaliser en 2015 sont la rénovation 

extension de la crèche l’Arlequine, la réalisation d’un nouveau CCAS, la réhabilitation du Beffroi et la 

construction d’un City Stade.  

De plus, les études seront engagées pour la réalisation des projets futurs à savoir la réhabilitation de 

l’Ecole des Jardins, l’aménagement du centre ville et la réalisation d’une médiathèque.  
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2. Les recettes d’investissement 

 

 

 
 
Dotations et fonds divers 

 

La Taxe d’Aménagement est estimée en fonction des permis de construire accordés. En 2015, il est 

inscrit 150 000 € en baisse par rapport à 2014.  

 

Le reversement de la TVA est évalué à 205 000 € en baisse par rapport à 2014 même si le taux de 

reversement est passé de 15,761% à 16,404%. La part de TVA récupérable est évaluée sur les dépenses 

d’investissement de l’année précédente. En 2014, année de renouvellement du Conseil municipal, les 

dépenses d’équipement ont été en baisse.  

 

Produit des cessions 

 

Cette recette correspond à la vente de terrains situés dans la zone d’activité intitulée Cigalière IV. 

Cette partie de la zone n’a pas fait l’objet d’un budget annexe.  

 

Opérations d’ordre entre sections 

 

Il s’agit de la dotation aux amortissements. Cette dotation est prévue en augmentation par rapport à 

2014 car elle intégrera les acquisitions faites en 2014 et le redressement de l’actif.  

 

Subventions d’investissement 

 

Il est proposé cette année d’inscrire les subventions suivantes :  

- Dotation Equipement Territoires Ruraux 2014 pour la réalisation d’un nouveau CCAS : 80 500€, 

- Subvention du Conseil Général pour la rénovation de crèche : 86 200 €, dans le cadre de la 

Contractualisation, 

- Subvention de la Caisse d’Allocations Familiales pour la rénovation de crèche : 128 000 €. 

 
Emprunts et dettes assimilées 

 

La principale recette au stade du budget primitif reste l’emprunt budgétaire. En effet, la préparation 

budgétaire permet la mise à plat des projets d’investissements pour l’exercice à venir. Face à ces 

dépenses, la commune dispose de recettes propres vues ci-dessus. Elle peut également solliciter des 

subventions de différents partenaires.  
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Finalement, la différence entre les dépenses prévues et les recettes se définit comme un besoin de 

financement prévisionnel auquel répond l’emprunt budgétaire. Celui-ci est ensuite diminué au fur et à 

mesure de la notification des subventions et lors de la reprise des résultats de l’exercice antérieur. C’est 

seulement à la fin de l’exercice, qu’au vu des investissements effectivement réalisés et des recettes 

certaines, que sera déterminée la somme à emprunter. Pour 2015, l’emprunt budgétaire prévisionnel 

s’élève à 3 090 325 €.  

 

Encours de la dette totale au 01/01 de l’année depuis 2007 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7 435 031 
€ 

6 701 248 
€ 

5 978 926€ 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705 € 4 140 507€ 

 
S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2015, est de 482 €. Elle était de 795,43 € 

en 2013. Celle-ci reste inférieure à la moyenne de la strate pour les budgets primitifs de 2012 qui était de 

1 015 €.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de chacune des sections - 

Investissement et Fonctionnement - du budget primitif 2015 sont approuvées selon le détail présenté en 

annexe. 

 

Le budget primitif 2015 s’équilibre de la façon suivante :  

 

- Section de fonctionnement 

Dépenses : 7 701 268 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III A1 

du budget, 

Recettes : 7 701 268 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III A2 du 

budget, 

 

- Section d’investissement 

Dépenses : 4 236 380 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III B1 

du budget. 

Recettes : 4 236 380 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III B2 du 

budget. 

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

Article 2 : Le montant de la subvention attribuée au Centre communal d’action sociale est fixé à 

550 000 euros, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

 

Article 3 : Le montant de la subvention attribuée au Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole 

Départementale de Musique et de Danse du Thor est fixé à 144 720 euros, conformément au détail 

figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 3 (OLIVIER Jacques, MARTIN Christiane, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

Abstention : 1 (Bruno RIPOLL) 

 

Article 4 : Le montant de la subvention attribuée au Syndicat Intercommunal pour la Création et la 

Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (SIAGV) est fixé à 40 000 euros, conformément au 

détail figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : 25 
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Contre : 4 (OLIVIER Jacques, MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

Article 5 : Les subventions de fonctionnement (article 6574) attribuées aux coopératives scolaires sont 

fixées comme suit, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget. 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 056 € 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 276 € 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 325 € 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 877 € 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 589 € 

TOTAL  17 122€ 

 

Vote  

Pour : 28 

Contre : 1 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

 

CM 14-142 BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Le budget primitif est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la 

commune.  

 

Les budgets annexes sont une exception au principe budgétaire de l’unité qui stipule qu’un seul 

document budgétaire doit retracer les prévisions de la collectivité. Ces budgets annexes ont pour objet 

de grouper les opérations des services ayant une organisation autonome et dont l’activité tend à 

produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix.  

 

Le présent budget est celui du service public local d’assainissement collectif. Ce service est géré dans 

le cadre d’un contrat d’affermage avec la société SDEI. Toutefois, le service environnement et la 

Direction de l’Ecologie, de l’Urbanisme et de l’Aménagement consacrent une partie de leur temps à 

ce service, particulièrement pour la réalisation des investissements. En effet, la commune a la charge 

des travaux de rénovation et d’extension du réseau et de la station d’épuration.  

 

La section de fonctionnement comprend les frais de fonctionnement du service (fournitures, frais de 

personnel, etc.) et la dotation aux amortissements. Mais le principe de ce budget est de dégager un 

virement à la section d’investissement financé majoritairement par la redevance d’assainissement 

encaissée par le fermier et reversée à la commune. En 2015, celle-ci doit préparer le renouvellement de 

la Délégation de Service Public qui prend fin en décembre 2015. Pour cela, un assistant à maîtrise 

d’ouvrage sera chargé d’accompagner la commune.  

 

En 2012 un diagnostic du réseau d’assainissement a été réalisé et a permis d’établir un programme de 

travaux. L’objectif principal est de réduire les entrées d’eaux parasites afin d’améliorer le 

fonctionnement du réseau et de la station d’épuration. 

 

Un premier programme de travaux a été fixé pour les années 2015 et 2016. Il comprend une tranche 

ferme et deux tranches conditionnelles. 

 

En 2015, il est prévu de réaliser la tranche ferme correspondant aux travaux suivants : 

 

 Réhabilitation ponctuelle et chemisage général 

 

- ancien chemin d’Avignon (DN 300) 

- chemin des Vachonnes 

- chemin du Petit Thuve 

- route d’Orange 

- route des Taillades 

- traverse du Bourdis 

- lotissement Clos Bazin 

- chemin des Mourguettes 

- impasse Raspail 

- chemin des Estourans 

 

Réfection en tranchées ouvertes 
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- route d’Orange 

- route des Taillades 

 

La commune est accompagnée par un maître d’œuvre pour le suivi de ces travaux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de fixer le montant des recettes et des dépenses pour l’exercice 2015 conformément 

au détail par chapitre figurant au budget annexé à la présente délibération et résumé ci-après :  

 

SECTION D’EXPLOITATION : 

Dépenses : 240 485,00 € 

Recettes : 240 485,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  930 485,00 € 

Recettes : 930 485,00 € 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 14-143 BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Le budget primitif est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la 

commune.  

 

Les budgets annexes sont une exception au principe budgétaire de l’unité qui stipule qu’un seul 

document budgétaire doit retracer les prévisions de la collectivité. Ces budgets annexes ont pour objet 

de grouper les opérations des services ayant une organisation autonome et dont l’activité tend à 

produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix.  

 

Le présent budget est celui du service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ce service est 

exercé en régie directe par les services municipaux. Il s’agit donc des dépenses de fonctionnement du 

service (fournitures, frais de personnel…). 

 

Les recettes proviennent principalement de la redevance annuelle liée aux dispositifs neufs établie à 

30 € et les redevances liées aux installations neuves (instruction et suivi de chantier).  

 

En 2015, comme les années précédentes, le budget est impacté par des écritures d’ordre obligatoires.  

 

Le programme de réhabilitation des installations individuelles envisagé avec le partenariat de l’Agence 

de l’Eau sera inscrit au budget suite à la notification de son acceptation. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de fixer le montant des recettes et des dépenses pour l’exercice 2015 conformément 

au détail par chapitre figurant au budget annexé à la présente délibération et résumé ci-après :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 33 960,00 € 

Recettes : 33 960,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 3 860,00 € 

 Recettes : 3 860,00 € 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 14-144 BUDGET / FINANCES – TARIFS DES SERVICES MUNIPAUX 

 

La commune a établi un certain nombre de tarifs pour les services rendus à la population qui sont 

régulièrement réexaminés afin de les actualiser en fonction de la situation des services concernés. 

 

La dernière actualisation a été réalisée au mois de décembre 2012. Dans le courant des années 2013 et 

2014, certains tarifs ont connu des modifications ou de nouveaux tarifs ont été établis.  
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1. Location de la salle des fêtes et de matériels :  

- Location de la salle des fêtes : ces tarifs ayant été modifiés en février 2014. Il est proposé de 

les maintenir en l’état.  

- Location de matériels aux particuliers : ces tarifs sont revalorisés de 2%. 

- Mise à disposition de véhicules communaux : les tarifs présentés ci-après sont ceux établis 

par la délibération n°14-126 du 18 novembre 2014. 

 

2. Insertions publicitaires dans la revue municipale : ces tarifs sont revalorisés de 2%. 

 

3. Occupation du domaine public : Ces tarifs ne sont pas modifiés. Une réflexion sera menée dans 

le courant du premier trimestre en particulier pour les occupations occasionnelles du domaine 

public.  

 

4. Assainissement : ces tarifs ne sont pas modifiés.  

 

5. Cimetière :  

- Dépositoire : pendant les travaux les tarifs à appliquer sont ceux de la délibération n°14-124 

du 18 novembre 2014. Hors période de travaux, il est créé 2 nouveaux tarifs permettant de 

différencier les dépôts à 3 mois et les autres.  

- Columbarium : la concession 50 ans n’est plus possible. Il est proposé deux périodes 15 ans 

et 30 ans.  

- Concessions : ces tarifs sont maintenus en 2015.  

 
6. Affaires scolaires et temps d’activités périscolaires : ces tarifs ne sont pas modifiés en 2015. Il est 

créé un tarif « repas enseignant » à 5€ afin d’inciter ceux-ci à utiliser ce service.  

 

7. Centre de loisirs Le Bourdis : les tarifs sont revalorisés de 2%. Les tarifs correspondant au 

« mercredi journée » sont supprimés. Il est également proposé de créer des tarifs « extérieurs 

Thorois » pour la « demi-journée avec repas » et la « demi journée sans repas » le mercredi.  

 

8. Maison des jeunes : ces tarifs sont reconduits pour 2015.  

 

Ces nouvelles tarifications prendront effet à compter du 1er janvier 2015. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Fixe les tarifs des services communaux de location de salles, de matériel et de mise à 

disposition de véhicules communaux comme indiqués dans le tableau ci-dessous :  
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OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Location salle et matériel     

Salle des fêtes     

Extérieur Thorois 1jour*                       832,00                          832,00    

Extérieur Thorois à partir de 2 jours* 624,00/jour 624,00/jour 

Particuliers Thorois 1 jour*                       416,00                          416,00    

Particuliers Thorois à partir de 2 jours* 312,00/jour 312,00/jour 

Sociétés, Coopératives et Syndicats Thorois 
Gratuité une fois par 

an puis 468,00 

Gratuité une fois par 

an puis 468,00 

Associations Thoroises (sauf celles citées ci-dessous) 
Gratuité une fois par 

an puis 270,00 

Gratuité une fois par 

an puis 270,00 

Club des amis réunis Gratuité Gratuité 

Amicale des Sapeurs Pompiers Gratuité Gratuité 

Comité d'entente des anciens combattants Gratuité Gratuité 

Comité des fêtes Gratuité Gratuité 

Associations à caractère départemental ou régional 
Gratuité une fois par 

an puis 468,00 

Gratuité une fois par 

an puis 468,00 

Candidats élections politiques Gratuité Gratuité 

Caution location salle 300,00 + 700,00 300,00 + 700,00 

Forfait rangement matériel                       300,00                          300,00    

Forfait nettoyage                       300,00                          300,00    

Etablissements publics  ou collectivités publiques (comme 

par exemple : école, collège, département, communauté 

de communes, Ecole Départementale de Musique et de 

Danse du Thor, Etablissement Français du Sang, Offices 

Publics d’HLM…) 

Gratuité sans caution Gratuité sans caution 

*une journée de location est définie du jour même à 10h jusqu’au lendemain à 8h. 
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OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Mise à disposition Centre de Loisirs     

Jumelage et associations Gratuité (jumelage) Gratuité (jumelage) 

Caution                       530,00                          530,00    

Etablissements scolaires  Gratuité sans caution   Gratuité sans caution  

Complexe omnisports (stages)     

Associations sportives thoroises 
95,00/Jour 95,00/Jour 

(gratuité 1 fois par an) (gratuité 1 fois par an) 

Association sportives extérieures 
425,00 + caution 

500,00 

425,00 + caution 

500,00 

Location Matériels aux particuliers thorois*     

Table / jour 6,30 +assurance 6,45 +assurance 

Valeur à neuf 89,00 89,00 

Banc / jour 2,65 +assurance 2,70 +assurance 

Valeur à neuf 38,00 38,00 

Chaise / jour 1,00 +assurance 1,05 +assurance 

Valeur à neuf 33,50 33,50 

Caution 

en fonction de la 

valeur 

en fonction de la 

valeur 

Mise à disposition de véhicules communaux     

Participation aux frais :      

jusqu'à 250 kms 40,00 40,00 

de 251 kms à 500 kms 70,00 70,00 

de 501 kms à 1 000 kms 100,00 100,00 

au-delà de 1 000kms : participation supplémentaire 

par tranche de 500kms dans la limite de 2500kms 
30,00 30,00 

caution 
600,00 dont 150,00 au 

titre du nettoyage 

600,00 dont 150,00 au 

titre du nettoyage 

* la mise à disposition de matériel est gratuite et sans caution pour les associations thoroises.  

 

Article 2 : Décide de fixer les tarifs pour les encarts publicitaires dans la revue municipale comme 

indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Insertion revue municipale     

Cahier intérieur     

1/8 page                      112,00                         114,00    

1/4 page                      197,00                         200,00    

1/2 page                      316,00                         322,00    

1 page                      490,00                         500,00    

3ème de couverture     

1/8 page                      146,00                         149,00    

1/4 page                      256,00                         261,00    

1/2 page                      411,00                         419,00    

1 page                      636,00                         648,00    

 * remise de 25% pour 4 numéros consécutifs 
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Article 3 : Décide de fixer les tarifs d’occupation et de stationnement sur le domaine public comme 

indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Occupation du Domaine public     

Appui de Ponts     

Droit d'appui / an                        74,00                           74,00    

Camion     

Camion Pizza ou autre ventes hors marché 

hebdomadaire / jour                        13,75                           13,75    

Camion Outillage / jour                        69,00                           69,00    

Terrasse de café et restaurant     

Terrasse saison de mars à octobre, le m² pour la 

saison 
                       12,75                           12,75    

Terrasse saison de novembre à février, le m² pour la 

saison 
                         1,30                             1,30    

Terrasse occasionnelle et extension m²/j                          1,95                             1,95    

Autres occupations commerciales     

Autres occupations commerciales m²/an                        12,75                           12,75    

Vente fleurs toussaint     

m²/j                          0,90                             0,90    

Marchés hebdomadaires     

Abonné / mètre linéaire/ jour                          0,90                             0,90    

Passager/ mètre linéaire/ jour                          1,00                             1,00    

branchement électrique/ matinée                          2,20                             2,20    

Droit de place fête foraine     

le m² de 1 à 100 m² / jour                          0,56                             0,56    

le m² de 101 à 300 m² / jour                          0,46                             0,46    

Branchement électrique     

1° catégorie /jour                        28,50                           28,50    

2° catégorie/ jour                        24,50                           24,50    

3° catégorie / jour                        14,30                           14,30    

4° catégorie /jour                        10,20                           10,20    
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Article 4 : Décide de fixer les tarifs de raccordement au réseau d’assainissement collectif et des 

redevances d’assainissement non collectif comme indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Assainissement     

Assainissement raccordement     

PFAC par m² de surface de plancher                        25,00                           25,00    

PFAC "Assimilés domestiques" par m² de surface de 

plancher     

Hébergement hôtelier /Commerce lié à la 

restauration                        25,00                           25,00    

Bureau, Artisanat, Industrie                        10,00                           10,00    

Entrepôt                          5,00                             5,00    

Assainissement autonome     

Dispositif neuf     

instruction / dossier                        32,00                           32,00    

suivi chantier / dossier                      127,50                         127,50    

Dispositif existant / an                        30,00                           30,00    

 

 

Article 5 : Décide de fixer les tarifs de concessions et redevances funéraires comme indiqués dans le 

tableau ci-dessous :  

 

OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Cimetière     

Dépositoire     

Dépositoire - de 10 jours  Gratuité   Gratuité  

Dépositoire 6 mois                        77,50      

de 11 jours à moins de 3 mois                          80,00    

de 3 à 6 mois                        120,00    

Dépositoire pendant les travaux (délib. 14-125 du 18/11/14)     

Dépôt de cercueil pour le 1er mois                        40,60                           40,60    

Dépôt de cercueil au-delà du 1er mois (par mois 

supplémentaire)                        60,90                           60,90    

Concession columbarium dont part CCAS     

Columbarium 50 ans                      690,00      

Columbarium 30 ans                        400,00    

Columbarium 15 ans                        200,00    

Concession dont part CCAS     

Concession 50 ans pleine terre                      610,00                         610,00    

Concession 30 ans pleine terre                      500,00                         500,00    

Concession 50 ans 2 places                      795,00                         795,00    

Concession 30 ans 2 places                      500,00                         500,00    

Concession 50 ans 4 places                   1 110,00                      1 110,00    

Concession 30 ans 4 places                      795,00                         795,00    
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Article 6 : Décide de fixer les tarifs des services communaux scolaires comme indiqués dans le tableau 

ci-dessous :  

 

OBJET Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Scolaire     

Garderie     

La séance                          1,25                             1,25    

Etudes surveillées     

La séance                          1,70                             1,70    

Transports scolaires     

par enfant et par an                        50,00                           50,00    

* Tarif plafonné à 100€ par enfant par le Conseil Général  

Cantine     

repas enfant                          3,00                             3,00    

repas enfant nécessitant un panier repas                          1,50                             1,50    

repas adulte                          8,50                             8,50    

Repas enseignant 

 

                         5,00   

repas adulte visiteur (+élaboré)                        19,00                           19,00    

repas crèche                          3,10                             3,10    

Temps d'Activités Périscolaires / séance     

QF 0 à 745                          1,00                             1,00    

QF 746 à 1245                          2,00                             2,00    

QF supérieur à 1246                          3,00                             3,00    
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Article 7 : Décide de fixer les tarifs des services communaux d’accueil loisir du Bourdis comme indiqués 

dans le tableau ci-dessous :  

 

OBJET 

 

Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Centre Aéré LE BOURDIS       

Centre Aéré LE BOURDIS Vacances       

Enfant Thorois / jour 

T1                          6,95                             7,10    

T2                          7,95                             8,10    

T3                          9,00                             9,20    

T4                        10,10                           10,30    

T5                        11,10                           11,30    

T6                        12,20                           12,45    

Enfant non Thorois / jour 

T1                        11,10                           11,30    

T2                        12,75                           13,00    

T3                        14,40                           14,70    

T4                        15,90                           16,20    

T5                        17,55                           17,90    

T6                        19,05                           19,45    

Enfant extérieur / jour Enfant extr / jour                        27,00                           27,55    

Journée de mini-camps et séjour       

Enfant Thorois / jour 

T1                        14,90                           15,20    

T2                        16,95                           17,30    

T3                        19,05                           19,45    

T4                        21,20                           21,60    

T5                        23,35                           23,80    

T6                        25,50                           26,00    

Enfant non Thorois / jour 
le coût du séjour est entièrement supporté par la famille 

(hors charges de personnel) 

Centre Aéré MERCREDI       

Demi Journée avec repas       

Enfant Thorois  

 T1                           5,50                             5,60    

 T2                           6,30                             6,45    

 T3                           7,25                             7,40    

 T4                           8,05                             8,20    

 T5                           8,85                             9,00    

 T6                           9,80                           10,00    

Enfant non Thorois  

 T1                           9,05                             9,25    

 T2                         10,35                           10,55    

 T3                         11,65                           11,90    

 T4                         12,95                           13,20    

 T5                         14,25                           14,55    

 T6                         15,55                           15,85    

Enfant extérieur                            21,50    
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OBJET 

 

Tarifs 2014 Tarifs 2015 

Centre Aéré MERCREDI       

Demie Journée sans repas       

Enfant Thorois  

 T1                           3,40                             3,45    

 T2                           4,00                             4,10    

 T3                           4,55                             4,65    

 T4                           5,05                             5,15    

 T5                           5,55                             5,65    

 T6                           6,05                             6,15    

 Enfant non Thorois  

 T1                           5,50                             5,60    

 T2                           6,30                             6,45    

 T3                           7,25                             7,40    

 T4                           8,05                             8,20    

 T5                           8,85                             9,00    

 T6                           9,80                           10,00    

Enfant extérieur                            13,20    

Centre Aéré PERISCOLAIRE       

La séance 

 T1                           1,20                             1,25    

 T2                           1,40                             1,45    

 T3                           1,60                             1,65    

 T4                           1,75                             1,80    

 T5                           1,90                             1,95    

 T6                           2,10                             2,15    

La carte de 10 séances 

 T1                         11,40                           11,65    

 T2                         13,00                           13,25    

 T3                         15,10                           15,40    

 T4                         16,65                           17,00    

 T5                         18,20                           18,55    

 T6                         20,30                           20,70    
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Article 8 : Décide de fixer les tarifs des services communaux d’accueil loisir de City Biou (Maison des 

jeunes) comme indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

OBJET 
Tarifs 2014 

T2 

Tarifs 2015 

T2 

Maison des jeunes     

Carte adhérent 10,60 10,60 

Carte Pass Accueil Libre 2,00 2,00 

Carte 5 boissons 4,70 4,70 

Activités Maison des Jeunes*     

Bowling 6,40 6,40 

Patinoire Avignon 6,40 6,40 

Patinoire Montpellier 9,60 9,60 

Piscine Isle sur Sorgue 2,15 2,15 

Piscine Châteauneuf de Gadagne 3,15 3,15 

Aquacity 13,75 13,75 

Journée à la mer 5,30 5,30 

Descente de la sorgue en Canoë 7,95 7,95 

Soirée barbecue (avec 1 boisson) 3,15 3,15 

Soirée Jeux (pizza) 2,15 2,15 

Sortie Laser game  6,40 6,40 

Karting 26,50 26,50 

Tir à l'arc 3,70 3,70 

Cheval en Camargue (la journée)  13,75 13,75 

Cinéma Pathé 6,40 6,40 

Cinéma Pathé /mac do 9,00 9,00 

Cinéma Carpentras /Cavaillon /Utopia 3,15 3,15 

Cinéma Carpentras /Cavaillon /Utopia Mac do /kebab 5,80 5,80 

Accrobranche 6,40 6,40 

Pêche en mer (la journée) 32,90 32,90 

Futsal (le Thor) (la séance) 3,15 3,15 

Initiation aux arts du cirque (la séance) 4,30 4,30 

Sortie Auditorium 50% du tarif 50% du tarif 

Musées 4,00 4,00 

Concerts hors Auditorium du Thor 50% du tarif 50% du tarif 

Spectacle Festival d'Avignon 5,00 5,00 

Parc et zoo divers 50% du tarif 50% du tarif 

Séjours stages et minicamps Maison des Jeunes*     

Journée de stage 8,50 8,50 

Journée de minicamps 21,20 21,20 

Week-end (thème au choix) 53,00 53,00 

Nuitée au Bourdis 5,00 5,00 

Nuitée en extérieur 10,00 10,00 

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

 
Pour les enfants non thorois, le tarif correspond au tarif de la tranche de quotient familial T2 présenté ci-

dessus revalorisé de 55 %.  

 

Article 9 : Dit que ces tarifs prendront effet à compter du 1er janvier 2015 sauf indication spécifique. 

 

Vote  

Pour : 25 

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques, MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 
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CM 14-145 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DURANCE VENTOUX – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

Le Syndicat des Eaux Durance Ventoux a adressé un courrier à la commune du Thor en date du 7 

novembre pour notifier la délibération n° 37-2014 du 14 octobre 2014 actualisant les statuts de ce 

syndicat. 

 

Aux termes de cette délibération, les modifications apportées portent sur : 

 

- la prise en compte de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne parmi les membres du Syndicat, et 

les conséquences de la fusion des Communautés de communes du Pays d’Apt et du Pont Julien au 

regard de la composition du Syndicat (article I) 

 

- la possibilité, à titre dérogatoire, et en cas d’accord amiable, de procéder à un transfert en pleine 

propriété des biens du domaine public nécessaires à l’exercice de la compétence eau potable au 

bénéfice du Syndicat, le régime de droit commun restant la mise à disposition des biens (article V-II). 

 

- l’actualisation des ressources financières syndicales (article IX) 

 

Monsieur le Maire indique, que conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, chaque collectivité adhérente doit se prononcer  sur cette actualisation statutaire dans les 

3 mois suivant la notification de la délibération du Syndicat. Elle précise qu’une majorité qualifiée, c’est-

à-dire, représentant les deux tiers des collectivités adhérentes et la moitié de la population totale, ou 

bien la moitié des collectivités adhérentes regroupant les deux tiers  de la population, doit se dégager 

pour permettre au Préfet de Vaucluse d’acter la modification statutaire par arrêté. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’actualisation des statuts du Syndicat des Eaux Durance Ventoux. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 14-146 COMMUNAUTE DE COMMUNES – MODIFICATIONS STATUAIRES ET NOUVELLE COMPETENCE 

 

Par délibération du 13 novembre 2014, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse a procédé à des modifications de ses statuts. Ceux ont été élaborés lors de sa création en 

2001 et ont pu évolués au cours des années sur les compétences et l’intérêt communautaire. De 

nouvelles modifications législatives sont aussi intervenues rendant caduques certaines dispositions 

(représentation des communes, composition du bureau). 

 

Il est donc apparu opportun d'actualiser les statuts notamment sur leur forme et en parallèle d'intégrer 

l'évolution de l'instruction des autorisations d'urbanisme. 

 

Ainsi, pour les communes de moins de 10 000 habitants, l’instruction des autorisations d’urbanisme était 

réalisée par les services de l’Etat. Dans le cadre d’une réorganisation de ses services, la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) cessera l’instruction des autorisations du droit des sols pour la 

commune du THOR, à compter du 1er juillet 2015. 

 

En conséquence, à compter du 1er janvier 2015, l'Etat met fin à la convention actuelle de mise à 

disposition passée avec notre commune fin 2007. Dans l’attente de la structuration des services 

d’instruction communaux ou intercommunaux, les collectivités peuvent signer une convention de 

transition avec l’Etat afin d’assurer cette évolution dans les meilleures conditions possibles durant le 1er 

semestre 2015. Cette convention de transition fait l'objet du rapport n° 14-146 mais doit prendre fin le 1er 

juillet 2015. 

 

Dans ce contexte, il est apparu opportun que la Communauté de Communes prenne une nouvelle 

compétence, celle de l’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes 

membres volontaires par conventionnement avec celles-ci. 

 

Le rôle de la Communauté de Communes sera, simplement, de se substituer aux missions exercées par 

la DDT pour les communes membres qui le souhaiteraient. Il y a lieu de préciser que les communes 

continueront à exercer l’accueil des publics demandeurs des autorisations d’urbanisme et que 

l’acceptation ou non des autorisations d’urbanismes relèveront toujours de la décision du Maire.  

 

Sur l'aspect formel, il est procédé à une renumérotation des articles. Ensuite dans l’article 1, il est rajouté 

la mention « qui adhèrent aux présents statuts », après la désignation des communes. Le nom de la 
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Communauté de Communes est également modifié pour correspondre à la désignation usitée depuis 

2008 « Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse ». 

 

Dans l’article 2, le siège social est modifié pour être fixé au « 350 avenue de la Petite Marine, 84800 L’Isle 

sur la Sorgue ». 

 

Dans le nouvel article 4 (ancien article 5), la composition du Conseil de Communauté fait référence 

aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixant désormais la composition 

du conseil de communauté, et non plus les statuts. Il est également rajouté une mention sur la capacité 

du conseil de communauté à déléguer une partie de ses attributions au Président ou au bureau. 

 

Dans le nouvel article 5 (ancien article 7), la composition du bureau doit désormais être fixée par le 

conseil communautaire à chaque renouvellement et non plus de manière statutaire, comme prévu par 

le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Dans le nouvel article 8 (ancien article 4), il est supprimé toutes les références à la taxe professionnelle 

unique. Il est substitué par une nouvelle rédaction faisant référence aux ressources fiscales d’une 

intercommunalité prévue par le Code Général des Impôts, mais aussi ouvrant à d’autres ressources 

possibles. 

 

Dans le nouvel article 9 (ancien article 3), les compétences sont reclassées dans le même ordre de 

présentation que dans le Code Général des Collectivités Territoriales (compétences obligatoires, 

compétences optionnelles, compétences facultatives). Des ajustements de rédactions sont réalisés afin 

de supprimer les renvois qui ne sont plus adaptés. Dans la compétence Gestion des biens 

environnementaux communs, il est remplacé les anciens noms des syndicats de rivière Sorgues par le 

Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide  

 D’accepter la nouvelle compétence d’« instruction des autorisations d’urbanisme pour le 

compte des communes membres volontaires par conventionnement avec celles-ci ». 

 D’approuver la nouvelle rédaction des statuts telle que proposée en annexe de la présente 

délibération, 

 

Article 2 : Sollicite Monsieur le Préfet de Vaucluse afin de prendre, au terme de la procédure, l’arrêté 

correspondant, 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rattachant à la présente délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM 14-147 URBANISME – CONVENTION DE TRANSITION AVEC L’ETAT – INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS 

DU DROIT DES SOLS (ADS) 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) modifie 

dans son article 134 les conditions de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme des collectivités. 

 

Par lettre en date du 27 juin 2014, Monsieur le Préfet de Vaucluse a informé la commune du THOR qu’en 

application de cet article, la Direction Départementale des Territoires ne pourra plus assurer l’instruction 

des autorisations du droit des sols, à compter du 1er juillet 2015. 

 

En conséquence, à compter du 1er janvier 2015, les services de l'Etat mettront fin à la convention 

actuelle de mise à disposition passée fin 2007 avec la commune du Thor et d'une des dispositions 

transitoires seront proposées. Celles-ci peuvent permettre d’accompagner les collectivités durant le 1er 

semestre 2015 dans l’attente de la structuration des services d’instruction communaux ou 

intercommunaux. 

 

A ce titre, les collectivités peuvent signer une convention de transition avec l’Etat afin d’assurer cette 

évolution dans les meilleures conditions possibles durant la période de transition qui, en tout état de 

cause prendra fin le 1er juillet 2015. 
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Par lettre du 20 octobre 2014, Monsieur le Maire a demandé à Monsieur le Préfet de Vaucluse la 

rédaction d’une convention de transition afin de bénéficier des services de la Direction 

Départementale des Territoires pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Par note du 28 novembre 2014 reçue le 2 décembre, Monsieur le Préfet a adressé à la commune du 

THOR le projet de convention de transition. Il est précisé que celle-ci comporte deux phases. 

 

Pendant la première phase de 3 mois, les services de la DDT continueront d’assurer l’instruction dans les 

conditions actuelles pour les demandes et déclarations déposées jusqu’au 31 mars 2015. 

 

Dans la seconde phase, à compter du 1er avril 2015, la DDT apportera une simple assistance à 

l’instruction jusqu’à la mise en place du service mutualisé et au plus tard jusqu’au 30 juin 2015. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de transition 

annexée à la délibération. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article unique : Décide d’autoriser Monsieur le Maire du THOR à signer la convention de transition entre 

l’Etat et la commune, ci-annexée, pour l’accompagnement de l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 inclus. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 14-148 – URBANISME – PLU DE GADAGNE – REPRISE DES ETUDES, CONSULTATION DES PERSONNES 

PUBLIQUES 

 

Par lettre du 4 novembre 2014, Monsieur le Maire de CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE a notifié à Monsieur 

le Maire du THOR, la délibération du 3 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de cette 

commune a décidé la reprise des études du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la 

concertation. 

 

Par délibération en date du 31 mai 2010, le conseil municipal de CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE a 

engagé la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Le 25 juin 2010, cette délibération avait été notifiée à la commune du THOR qui, par délibération 

du conseil municipal du 21 septembre 2010,  a demandé que la commune soit consultée dans le cadre 

de cette élaboration. 

 

Le conseil municipal de CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE a débattu sur les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) le 9 janvier 2012. Suite à la concertation qui 

s’est déroulée tout au long des études, il a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de la concertation le 23 

septembre 2013. 

 

Une fois le projet de PLU arrêté, les personnes publiques associées ont été consultées et ont disposé 

d’un délai de 3 mois pour rendre leur avis. Le conseil municipal du THOR  a délibéré le 17 décembre 

2013 pour donner son avis sur ce projet. 

 

Par arrêté municipal du 19 décembre 2013, il a été prescrit l’enquête publique sur le projet de POS  

valant élaboration du PLU. Celle-ci s’est déroulée du 8 janvier au 10 février 2014 inclus. 

 

Le projet de PLU a été modifié afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées et 

le rapport du commissaire enquêteur. 

 

Entre l’enquête publique et l’approbation du PLU, la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové dite « ALUR » a été promulguée le 24 mars 2014. 

 

Parmi les dispositions instaurées, les superficies minimales de terrain et les coefficients d’occupation des 

sols (COS) sont supprimés. Le projet de PLU comprend des zones dans lesquelles la superficie minimale 

de terrain et des COS sont maintenus. 

 

Sur ces points, le projet ne peut pas être modifié après l’enquête publique. La loi n’a pas prévu de 

mesure transitoire pour les PLU en cours de finalisation. 

 

Dès lors, deux options s’offraient à cette commune : 
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- Approuver le PLU en l’état et engager une modification ou révision du PLU dans la foulée. 

- Arrêter de nouveau le projet de PLU : reprendre  les études pour prendre en compte les 

dispositions de la loi « ALUR » et réorganiser une concertation avec la population. 

 

La commune a retenu la deuxième option pour deux raisons : 

- La sécurité juridique de la procédure 

- Le souhait d’analyser les incidences que vont engendrer les dispositions de la loi « ALUR » sur le 

tissu urbain existant. 

 

En application de l’article L.123-8 du code de l’urbanisme, le maire de la commune du THOR, voisine 

de CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE, peut demander à être consulté dans le cadre de l’élaboration de ce 

document. 

 

La commune du THOR réalise actuellement son PLU et par conséquent, il est nécessaire, en vue de la 

cohérence des politiques d’aménagement, d’assurer l’articulation des documents d’urbanisme entre 

les communes voisines. Il est donc proposé de demander à la commune de CHATEAUNEUF-DE-

GADAGNE de consulter le maire de la commune du THOR dans le cadre de la reprise des études de 

son Plan Local d’Urbanisme et de la concertation. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article unique : Demande que le Maire de la commune du THOR soit consulté par la commune de 

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE dans le cadre de la reprise des études du projet de Plan Local 

d’Urbanisme et de la concertation. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 14-149 : URBANISME / AFFAIRES FONCIERES – INTEGRATION DE CHEMINS RURAUX DANS LA VOIRIE 

PUBLIQUE 

 

La voirie communale comporte les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la 

commune et des voies communales et des places publiques qui appartiennent au domaine public 

communal. Enfin, certaines voies appartiennent à des personnes physiques ou morales mais sont 

ouvertes à la circulation publique. 

 

Un classement officiel est intervenu en 1959 et un tableau de classement des voies et places 

communales a été approuvé en 1964. 

 

Depuis cette date, plusieurs classements dans le domaine public ont été effectués. Il s’agit de 

classements issus du transfert de voiries Nationales, Départementales mais également le fait de 

classements communaux. 

 

Une lecture de l’inventaire laisse apparaître des erreurs de linéaire de voirie mais également divers 

oublis. 

 

Par ailleurs, certains chemins ruraux entretenus entièrement par la commune au même titre que les 

voies communales ont perdu cette vocation de chemin rural. 

 

Il est donc proposé d’intégrer dans la voirie publique : 

 

- les chemins ruraux qui ont acquis un caractère de voie publique, 

- les voies communales qui étaient absentes du précédent classement par omission, 

- les voies et places publiques nouvellement créées, 

- de modifier le linéaire erroné de certaines voies notamment par l’intégration des ponts comme 

ci-dessous : 

o le pont du Douzamont sera intégré au cours du Docteur Seigle, 

o le pont du Douzabas au cours Victor Hugo, 

o la passerelle de la Garancine sera intégrée à la rue de la Passerelle. 

 

Cette actualisation permet d'intégrer environ 17 700 mètres linéaire de voirie qui pourront être pris en 

compte pour le calcul de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2016. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide de classer dans le domaine public communal les voies communales VC 29 ; VC 30 ; 

VC 31 ; VC 100 ; VC 101 ; VC 103 ; VC 104 ; VC 105 ; VC 106 ; VC 107 ; VC 108 ; VC 109 ; VC 110 ; VC 

111 ; VC 112 ; VC 113 ; VC 114 ; VC 115 ; VC 116 ; VC 117 ; VC 118 ; VC 119 ; VC 120 ; VC 121 ; VC 122 ; 

VC 123 ; VC 124 ; VC 125 ; VC 126 ; VC 127 ; VC 128 ; VC 129 ; VC 130 ; VC 131 ; VC 132 ; VC 133 ; VC 

134 ; VC 135 et les places communales PL 138 ; PL 139 ; PL 140 ; PL 141 ; PL 142 ; PL 143 identifiées sur le 

tableau annexé à la présente délibération, 

 

Article 2 : Décide la mise à jour et la rectification du tableau de classement des voies à caractère de 

voies et de places publiques approuvé le 24/04/1964. 

 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 
CM 14-150 URBANISME / AFFAIRES FONCIERES – CESSION A LA COMMUNE DES VRD ET ESPACES 

EXTERIEURS DES GROUPES LES ESTOURANS I ET II 

 
L’Office Public de l’Habitat du Département de Vaucluse, MISTRAL HABITAT, a proposé de céder 

gracieusement à la Commune les voiries et espaces extérieurs des groupes Estourans I et II. 

 

Préalablement à cette cession, le propriétaire actuel procédera à une réfection complète de cet 

espace en conformité avec les souhaits de la Commune. 

 

Le cabinet de géomètre ENJALBERT domicilié à Sorgues a établi un document d’arpentage pour 

matérialiser cette opération qui se décompose comme suit : 

 

Extérieurs du bâtiment I qui se situe en bordure du chemin des moulins. 

 

 Section AE n° 471 pour une superficie de 1152 m² 

 Section AE n° 473 pour une superficie de 599 m² 

 Section AE n° 475 pour une superficie de 598 m² 

 

Extérieurs du bâtiment II qui se situe en bordure du parc des Estourans, impasse Frédéric Mistral. 

 

 Section AE n°477 pour une superficie de 156 m² 

 Section AE n°479 pour une superficie de 805 m² 

 

La superficie globale qui va être cédée s’élève à 3 310 m². Cet espace sera classé dans le domaine 

privé de la Commune dans un premier temps. 

 

Dans sa séance du 31 octobre dernier, le conseil d’administration de Mistral Habitat a délibéré 

favorablement pour cette cession. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer à son tour sur cette opération. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Accepte la cession gracieuse par L’OPHLM de Vaucluse, MISTRAL HABITAT, des parcelles 

constituant les voiries et espaces extérieurs des groupes d’habitation Estourans I et II. Ces terrains sont 

cadastrés section AE n°471 d’une superficie de 1152 m², AE n°473 pour une superficie de 599 m², AE 

n°475 d’une superficie de 598 m², AE n°477 d’une superficie de 156 m² et AE n°479 d’une superficie de 

805 m² (extrait plan cadastral joint en annexe). L’espace global représente une superficie de 3 310 m². 

 

Article 2 : Dit que cette cession ne prendra effet qu’à compter de la réception des travaux de 

réaménagement complet de cet espace et après acceptation de ces derniers par les représentants 

de la Commune. 

 

Article 3 : Dit que les frais liés à cette cession sont à la charge de MISTRAL HABITAT 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué à l’urbanisme et aux Affaires 

foncières à signer les actes nécessaires à cette cession. 

 
Vote  

Pour : unanimité 
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CM 14-151 URBANISME / AFFAIRES FONCIERES – SERVITUDE DE TREFONDS SOUS LE REAL DE MONCLAR 

 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux Durance Ventoux vient d’être saisi de deux demandes de 

raccordement au réseau public d’eau potable pour deux immeubles situés 1045-3 et 1045-4 chemin du 

réal de Monclar. 

 

Ces habitations cadastrées section B n° 1112 et B n° 414 appartiennent respectivement à Madame 

Patricia AUBRY et à Mademoiselle Eline PERON. Elles disposent de forages dont les analyses ont révélées 

une eau impropre à la consommation. 

 

Pour remédier à cette situation, ces personnes projettent de réaliser la pose de canalisations privatives 

souterraines entre leurs immeubles et le réseau public. 

 

Compte tenu de la situation des lieux, le syndicat a décidé d’installer les compteurs au sud du réal de 

Monclar alors que le réseau passe sous le chemin communal situé au nord de ce petit canal. Cette 

solution nécessite une petite extension du réseau. 

 

Pour permettre la pose de la canalisation qui sera enfouie sous le lit du réal, il convient d’accorder une 

servitude de tréfonds au bénéfice du syndicat. La parcelle concernée par le passage est cadastrée 

section B n°398. 

 

Le réal de Monclar est un canal privé que la Commune a appréhendé par la procédure des biens sans 

maître (délibération n° 2014-081 du 17/06/2014). 

 

Les services du syndicat se chargeront de la rédaction de l’acte administratif. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1er : Décide de consentir une servitude de tréfonds au bénéfice du Syndicat Intercommunal des 

Eaux Durance Ventoux, pour le passage du réseau d’eau potable au niveau de la parcelle cadastrée 

section B n°398, constituant un tronçon du réal de Monclar, canal dont la Commune est devenue 

propriétaire à la suite de la procédure d’appréhension des biens sans maître, 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué à l’urbanisme et aux affaires 

foncières à signer les documents nécessaires. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM 14-152 AFFAIRES FONCIERES – VENTE DE LA PARCELLE AC 158 à MM. MARTANO et GAY 

 

Par courrier en date du 23 janvier dernier, Monsieur Robert MARTANO domicilié villa des fleurs, 2 impasse 

des glaïeuls au Thor a sollicité l’acquisition d’un petit terrain communal non bâti situé dans la même 

voie, à proximité de sa propriété. 

 

Dernièrement, Monsieur MARTANO a également rencontré, Monsieur l’adjoint délégué à l’urbanisme et 

aux affaires foncières, pour réitérer sa proposition et faire part de sa volonté de limiter strictement la 

destination de cet espace au stationnement de véhicules. 

 

La parcelle concernée, dont la commune est propriétaire, est cadastrée section AC n° 158, lieu dit la 

ville. Sa superficie est de 55 m². Classée en zone UA au plan d’occupation des sols, elle fait partie du 

domaine privé de la commune. 

 

Ce terrain a été acquis par voie de préemption le 21 janvier 2002 pour un montant de 6 097, 96 €. 

 

Le service France Domaine a été sollicité pour l’évaluation de ce bien. La valeur a été fixée par ce 

dernier le 24 octobre dernier à 8 855 € soit 161 € le m². 

 

Compte tenu de son emplacement au fond d’une impasse étroite et de sa superficie, i l paraît difficile 

d’utiliser cet espace à des fins publiques. Sa vente a été proposée au demandeur au montant fixé par 

le service France Domaine.  

 

Monsieur MARTANO a accepté cette offre et a demandé que le bien lui soit vendu en indivision avec 

Monsieur Michel GAY domicilié à la même adresse.  
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Les acquéreurs prendront en charge l’ensemble des frais. A leur demande, l’acte sera préparé par 

l’étude notariale LAPEYRE domiciliée en Avignon. 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de vendre à Messieurs Robert MARTANO et Michel GAY, domiciliés villa les fleurs 2, 

impasse des glaïeuls au THOR, la parcelle non bâtie cadastrée section AC n°158 lieu dit la ville, d’une 

superficie de 55 m², classée dans le domaine privé de la Commune, 

 

Article 2 : Demande l’inscription dans l’acte d’acquisition, en conditions particulières, de limiter 

l’utilisation de ce terrain au seul stationnement des véhicules, 

 

Article 3 : Fixe le prix de vente de ce bien à 8 855 €, 

 

Article 4 : Dit que les frais d’acquisition seront supportés par les acquéreurs, 

 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué à l’urbanisme et aux affaires 

foncières à signer les documents nécessaires. 

 
Vote  

Pour : 25 

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

 
CM 14-153 AFFAIRES SCOLAIRES / TAP : SIGNATURE CONVENTION ET LICENCE D’UTILISATION 

 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la collectivité a fait le choix d’adhérer au projet 

« Court Toujours » proposé par l’association « Les labos de la rue Marmaille ». 

 

Le projet consiste à faire découvrir tout au long de l’année scolaire, les métiers et l’histoire du cinéma 

aux enfants inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires au sein des écoles de la commune. Ce projet 

prévoit la mise en place d’ateliers de création de vidéos grâce à l’utilisation de kits pédagogiques et le 

partage de ces vidéos avec l’association via un système de stockage numérique. L’atelier est encadré 

par un animateur de la commune. 

 

L’Association fournit le « projet » sous forme d'un « kit pédagogique », constitué de livrets, d’heures de 

soutien téléphonique, de fournitures consommables du montage vidéo et d’un accès numérique à la 

visualisation des vidéos, d'une valeur de 491.31 € le kit. Il est prévu d’utiliser 6 kits soit un total de 2947.86 

€ pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

L’Association met gratuitement à disposition de la commune le matériel nécessaire, tel que des 

caméscopes, micros  ou enregistreurs vidéo. 

 

Les conditions et les modalités de collaboration entre la commune et l’association sont régies dans le 

cadre d'une convention relative à la mise en œuvre de la licence d'utilisation du "kit pédagogique" et 

d'une convention de mise à disposition du matériel vidéo. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions de licence d'utilisation d'un "Kit 

pédagogique" et de mise à disposition de matériel pour un montant de 2947,98 € destinées aux 

animations durant les temps d'activités périscolaires de l'année scolaire 2014-2015. 

 
Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (OLIVIER Jacques, MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 
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CM 14-154 PERSONNEL COMMUNAL – ESPACE JEUNESSE ET ACM LE BOURDIS – CREATION DE POSTES 

D’ANIMATEURS NON TITULAIRES POUR LES MERCREDIS ET LES VACANCES DE L’ANNEE 2015 

 
Comme chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pourvoir afin de permettre 

l’accueil des enfants au centre de loisirs Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City Biou pendant les 

vacances scolaires de l’année 2015. De même, un renfort occasionnel en personnel peut s’avérer 

nécessaire les mercredis, les fins de semaine ou lors d’activités ponctuelles, en fonction du nombre 

d’enfants ou de jeunes inscrits dans ces structures. 

 

Les dispositions règlementaires s’appliquant au recrutement de ces emplois sont désormais prévues par 

la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui a modifié l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Conformément à 

ses nouvelles dispositions, ces emplois représentent un accroissement temporaire d’activités. Ils ont 

donc vocation à être pourvus par du personnel non titulaire, recruté pour une durée maximale de 12 

mois par période de 18 mois consécutifs. 

 

La présente délibération a pour objectif de fixer à la fois le nombre de postes nécessaires au bon 

fonctionnement de ces structures et le niveau de rémunération correspondant à chaque emploi.  

 

Le nombre d’animateurs employés au titre de l’accroissement temporaire d’activités est déterminé en 

fonction du nombre d’enfants ou de jeunes inscrits aux activités proposées. Il convient donc de 

proposer la création de : 

a) Renfort occasionnel de personnel au centre de loisirs Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City 

Biou  pour assurer l’encadrement des enfants lors des différentes activités de ces structures : 

5 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au Centre de Loisirs Le Bourdis. 

1 poste d’animateur ou d’aide animateur non titulaire à l’Espace Jeunesse City Biou. 

b) Vacances d’hiver du  23 février au 6 mars 2015 : 

13 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

c) Vacances de printemps du 27 avril au 7 mai  2015 : 

13 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

d) Vacances d’été Juillet / Août 2015 : 

24 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

4 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

e) Vacances d’automne du 19 octobre au 30 octobre 2015 : 

13 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

 

Le mode de rémunération, fixé en fonction du diplôme des personnels recrutés, reste le suivant : 

 Animateur assurant des fonctions de direction ou d’adjoint à la direction et possédant un BAFD 

ou équivalent : rémunération basée sur le 6ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 

classe. 

 Animateur assurant les fonctions d’assistant sanitaire et titulaire d’un BAFA complet ou 

équivalent : rémunération basée sur le 5ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 

classe. 

 Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent : rémunération basée sur le 

4ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe. 

 Animateur en cours de formation BAFA (ayant obtenu la première partie du diplôme) : 

rémunération basée sur le 3ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe. 

Aide animateur non diplômé : rémunération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint d’animation 

2ème classe. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la création de postes d’animateurs non titulaires afin de faire face à un 

accroissement temporaire d’activités.  

 

Article 2 : Détermine le nombre de postes à créer de la manière suivante : 

 

Renfort occasionnel au personnel du centre de loisirs Le Bourdis et de l’Espace jeunesse City Biou pour 

assurer l’encadrement des enfants lors des activités de ces structures (y compris séjours de week-end 

et  soirées) : 

5 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

1 poste d’animateur ou d’aide animateur non titulaire à l’Espace jeunesse City Biou 

 



37 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Vacances d’hiver du 23 février au 6 mars 2015 : 

13 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances de printemps du 27 avril au 7 mai 2015 : 

13 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances d’été du Juillet / Août 2015 : 

24 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

4 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances d’automne du 19 octobre au 30 octobre 2015 : 

13 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

2 postes d’animateurs ou d’aide animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 
Article 3 : Fixe la rémunération de ces agents comme suit : 

 

- Animateur assurant des fonctions de direction ou d’adjoint à la direction et possédant un BAFD 

ou équivalent, rémunération basée sur le 6ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 

classe. 

 

- Animateur assurant les fonctions d’assistant sanitaire et titulaire d’un BAFA complet ou 

équivalent, rémunération basée sur le 5ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 

classe, 

 

- Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent, rémunération basée sur le 4ème 

échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe, 

 

- Animateur en cours de formation BAFA (ayant obtenu la première partie du diplôme), 

rémunération basée sur le 3ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe, 

 

- Aide animateur non diplômé, rémunération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint 

d’animation 2ème classe. 

 

Article 4 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2015. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 
CM 14-155 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : DELIBERATION DE PRINCIPE POUR LE SERVICE FOURRIERE 

 
Chaque année, la commune doit traiter des cas d’abandon de véhicules sur la voie publique, ou de 

stationnements abusifs voire dangereux. La commune souhaite donc disposer d’un service de fourrière 

automobile afin de pouvoir procéder à l’enlèvement desdits véhicules.  

 

En vertu de l’article L 325-13 du Code de la route, le Maire dispose de la faculté d’instituer un service 

public de fourrière automobile.  

 

En ce qui concerne le mode de gestion dudit service, il apparaît que le montage juridique le plus à 

même de permettre d’aboutir au résultat recherché est que la commune confie à un délégataire la 

gestion de la fourrière automobile. En effet, l'absence de moyens matériels et humains nécessaires à la 

gestion et à l’exploitation d’une fourrière de véhicules automobiles empêche la commune de gérer ce 

service public en régie. 

 

Les caractéristiques principales de cette délégation de service public sont les suivantes : 

- Le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules automobiles à ses risques et périls, 

- Il se dotera de tous les moyens matériels et humains nécessaires à l’exécution du service délégué et 

en assurera en totalité le financement, 

- Le délégataire devra être un prestataire agréé et sera chargé d’assurer l’enlèvement, la garde, la 

restitution des véhicules mis en fourrière à leurs propriétaires ainsi que la remise, le cas échéant, des 

véhicules à France Domaine (anciennement service des Domaines) pour aliénation ou à une entreprise 

agréée pour destruction, 

- A l’exception des cas où le propriétaire du véhicule est inconnu, introuvable ou insolvable, la 

rémunération du délégataire sera exclusivement déterminée par la perception auprès des propriétaires 
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des véhicules des tarifs fixés dans la convention et pris sur la base de l’arrêté interministériel en date du 

14 novembre 2001 modifié par l’arrêté interministériel du 2 avril 2010  fixant les tarifs maxima des frais de 

mise en fourrière, 

- Le délégataire assurera le financement de l’intégralité des dépenses nécessaires à l’exploitation du 

service. 

 

Considérant que le montant annuel des sommes susceptibles d'être perçues par le prestataire 

n’excéderait pas 68 000 € par an et que la durée envisagée de la convention est de 3 ans, il est 

possible de recourir à la procédure simplifiée de délégation de service public prévue à l’article L 1411-

12 c) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

 

La procédure de délégation sous la forme simplifiée n’est soumise à aucune formalité excepté celle de 

publicité, laquelle doit être réalisée en application de l'article R 1411-2 du CGCT. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la création et le principe de délégation du 

service public de fourrière automobile, et d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure simplifiée 

prévue à l’article L 1411-12 c) du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide d’adopter le principe d’une délégation de service public pour la fourrière automobile 

sur la commune du THOR, 

 

Article 2 : Compte tenu du montant de la délégation (inférieur à 68 000 €) et de la durée projetée (3 

ans maximum), autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure de délégation simplifiée 

prévue à l’article L 1411-12 c) du Code Général des Collectivités Territoriales, et à signer toutes pièces 

administratives, techniques et financières à cet effet. 

 
Vote  

Pour : 25 

Contre : 2 (OLIVIER Jacques – AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

Abstention : 2 (MARTIN Christiane – RIPOLL Bruno) 

 
CM 14-156 MARCHES D’APPROVISIONNEMENTS HEBDOMADAIRES – DUREE DE L’ACTIVITE EXIGEE DES 

COMMERCANTS NON SEDENTAIRES POUR PRESENTATION DE LEUR SUCCESSEUR 

 
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a 

sensiblement modifié par son article 71 la réglementation concernant la transmission des commerces 

non sédentaires. 

 

Celle-ci a inséré dans le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L 2224-18-1 qui stipule : 

 

«  Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par 

délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation 

peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette 

personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas 

d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et obligations. 

 

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses 

ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un deux. A défaut d’exercice dans un délai 

de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de 

l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de 

présentation. 

 

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté, dans un 

délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être 

motivée ». 

 

Afin de satisfaire à ces obligations légales et à une demande de commerçant, il est proposé de fixer ce 

délai à la durée maximum inscrite dans la loi soit 3 ans. 

 

Il est précisé que ces dispositions ne concernent que les commerçants non sédentaires qui bénéficient 

d’un emplacement permanent. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1er : Fixe, dans le cadre des dispositions de l'article L 2224-18-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à 3 ans la durée d'exercice d'activité continue exigée des commerçants non sédentaires 

pour présenter leurs successeurs, 

 

Article 2 : Dit que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux commerçants non sédentaires bénéficiant 

d'un emplacement permanent. 

 
Vote  

Pour : 25 

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

 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 10 février 2015. 

Monsieur le Maire donne les dates prévisionnelles des prochains conseils municipaux : 

Mardi 10 février 

Mardi 24 mars 

Mardi 21 avril 

Mardi 19 mai 

Mardi 16 juin 

Mardi 7 juillet 

Mardi 15 septembre 

Mardi 13 octobre 

Mardi 17 novembre 

Mardi 15 décembre 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h30. 

 


