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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2014 

 

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

MATHIEU Stéphan - ROYER Christian -LOUIS Olivier - LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland - 

NICOLAS Jacques - BLANES Thierry - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel - PEREIRA Elisabete - REMY 

Laurent - BOURDELIN Sylvie - SCHNEIDER Estelle - BOUILLIN Marine - OLIVIER Jacques - ARNAUD Catherine 

 

REPRÉSENTÉS : GOMEZ Eliane représentée par BLANES Thierry - DAVID-MATHIEU Christiane - représentée 

par MERIGAUD Hélène -GAY Patrick représenté par BAYON DE NOYER Yves- FORTUNET Françoise 

représentée par LE CONTE Florence-- VEDEL Chantal représentée par BIHEL Marie-Hélène- 

ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence représentée par REMY Laurent - DALLONGEVILLE Véronique 

représentée par OLIVIER Jacques -HERRERO Michel représenté par ARNAUD Catherine. 

 

ABSENT : VILHON Patrick 

 

Secrétaire de séance : ROYER Christian 

 

 

La séance est ouverte à 19H. 

 

M. le Maire indique à l'assemblée que le rapport n° 14-106 est retiré de l'ordre du jour dans la mesure où 

la convention avec la scène nationale n'est pas encore finalisée. Cette séance du conseil porte sur un 

ensemble de délibérations relatif à la réforme des rythmes scolaires, un autre sur les questions de 

personnel et quelques sujets divers. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 17 juin 2014 

Pour : Unanimité 

Contre : 

Abstention :  

 

 

CM 14-089 DECISIONS DU MAIRE 

 

2014-31 du 10 juin 2014 – 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Achat de fournitures 

 

Objet : Acquisition d’équipements audio, vidéo et autres pour les services municipaux et les écoles de 

la commune 

Titulaires : CAMIF COLLECTIVITES pour un montant de 367,51 € HT soit 441 € TTC  

                            et UGAP pour un montant de 546 € HT soit 665,20 € TTC. 

 

Montant total : 913,51 € HT soit 1096,20 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP attribué après consultation de quatre fournisseurs sur 

devis, catalogues et site Internet. 

 

2014-32 du 10 juin 2014 – 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Achat de fournitures 

 

Objet : Acquisition de matériel de bureautique et autres pour les services municipaux et les écoles de la 

commune. 

Titulaires : PICHON et OFFICE DEPOT pour un montant de 345,70 € HT soit 414,85 € TTC pour la société 

PICHON et 188,30 € HT soit 225,96 € TTC pour la société OFFICE DEPOT. 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP attribué après consultation de cinq fournisseurs sur devis, 

catalogues et sites Internet. 

 

2014-33 du 10 juin 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Travaux d’entretien du beffroi et de l’église (désherbage et dévitalisation des souches) 

Titulaire : entreprise RIEU domiciliée à Monteux pour un montant de 1 150,00 € HT soit 1 380, 00 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP sur lettres de consultation 
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Nombre d’entreprises consultées : 3 

Nombre de réponse satisfaisante : 1 

 

2014-34 du 10 juin 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Remplacement d’une unité de production d’eau chaude de 1500 litres au complexe omnisport. 

Titulaire : entreprise MGC domiciliée à Saint Saturnin les Avignon 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 5 300,00 € HT soit 6 360,00 € TTC 

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

préalables 

 

2014-35 du 11 juin 2014 – 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Achat de prestations de services 

 

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

enfants fréquentant l’ACM le Bourdis (3/12 ans) ou la maison des jeunes pendant les vacances d’été. 

 

Activités de l’ACM le Bourdis : 

Mois de juillet : 

  4 demi-journées d’activités diverses (babygym - agrès de gymnastique junior - sports 

émergents - cage tir de golf) avec l’association HORIZON SPORT – 13390 AURIOL, pour un 

montant de 1 183.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Initiation au baby basket et tournoi avec l’association BASKET CLUB THOROIS – 84250 LE THOR, 

pour un montant de 100.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Initiation au skate board avec l’association OLD SKULLS SKATEBOARD – 84000 AVIGNON, pour 

un montant de 700.00 € (non assujettie à la TVA) 

 

Mois d’août : 

 Journée d’animation « Découverte scientifique de l’eau » avec l’association LES PETITS 

DEBROUILLARDS – 13013 MARSEILLE, pour un montant 294.40 € (non assujettie à la TVA) 

 Entrées pour la ferme aux crocodiles avec LA FERME AUX CROCODILES – 26700 PIERRELATTE, 

pour un montant de 224.40 €  

 Journée d’animation « Aquagliss » avec l’association HORIZON SPORT – 13390 AURIOL, pour un 

montant de 560.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Animation de la conférence interactive « L’eau, c’est la vie » et spectacle « Perrine et le potier » 

avec l’association PLANET’MOMES, pour un montant de 360.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Mini camp au camping à la ferme – 84570 BLAUVAC, pour un montant de 306.00 € TTC. 

 Mini camp avec initiation au cirque avec l’association la COMPAGNIE GALIPETTE, pour un 

montant de 950.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Balade avec les ânes avec l’association LA PETITE FERME – 84570 VILLE SUR AUZON, pour un 

montant de 47.00 €  

 

Total des contrats pour l'ACM le Bourdis : 4724,80 € 

 

Activités de l’espace jeunesse : 

Mois de juillet : 

 Entrées au parc aquatique avec l’association SPEEDWATER - 13170 LES PENNES MIRABEAU, pour 

un montant de 1096.00 € 

 Journée grimpe d’arbres dans les dentelles de Montmirail, avec l’association AMETHYSTE - 84160 

CUCURON, pour un montant de 280.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Via ferrata, d’une journée, avec LORRAINE LENOIR - 84750 VIENS, pour un montant de 595.000 € 

(non assujettie à la TVA) 

 Entrées à l’espace détente, VALVITAL - 26570 MONTBRUN LES BAINS, pour un montant de 306.00 

€ 

 Baptême plongée sous marine, avec l’association ZEN PLONGEE - 13009 MARSEILLE, pour un 

montant de 439.97€ 

 Activité bouée tractée, 2 journées avec l’association WATER SPORTS - 13500 LA COURONNE, 

pour un montant de 546.00 € 

 Balade à cheval au Ventoux, avec l’association LES CRINIERES DU MONT VENTOUX - 84340 

BEAUMONT DU VENTOUX, pour un montant de 422.40 € 

 Initiation à l’équitation, 2 journées avec l’association L’ISLE AUX CHEVAUX - 84800 ISLE SUR LA 

SORGUE, pour un montant de 424.12 € 
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 Balade à cheval en bord de mer, avec l’association EQUESTRE DE LA COTE BLEUE - 13500 St 

Pierre les Martigues, pour un montant de 302.40 € 

 Mini camps de mer, en hébergement sous tentes au CAMPING DE MONTPELLIER PLAGE - 34250 

PALAVAS LES FLOTS, pour un montant de 792.40 € 

 Activités bouée tractée, parachute ascensionnel, balade en catamaran avec la SNC LES 3 D - 

34250 PALAVAS LES FLOTS, pour un montant de 969.00 € 

 Initiation au Stand up paddle, avec l’association WINDSURF - 26700 PIERRELATTE, pour un 

montant de 456.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Activité Vélorail, 2 journées avec l’association LES VELORAILS DE PROVENCE - 84250 LE THOR, 

pour un montant de 160.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Initiation à l’aviron, avec la SOCIETE NAUTIQUE - 84000 AVIGNON, pour un montant de 345.00 € 

(non assujettie à la TVA) 

 Initiation au téléski nautique, avec l’association EXO LOISIRS - 84840 LA MOTTE SUR RHONE, pour 

un montant de 136.00 € 

 Initiation planche à voile, avec la MAIRIE D’APT - 84405 APT, pour un montant de 76.00 € 

 Visite d’une manade avec la MANADE GRIMAUD - 13810 EYGALIERES, pour un montant de 

500.00 € 

Mois d’août : 

 Initiation au kayak avec l’association LE THOR CANOË/KAYAK - 84220 CABRIERES D’AVIGNON, 

pour un montant de 516.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Activité Cartonnage avec l’association EN GOGUETTE - 13200 ARLES, pour un montant de 848.29 

€ 

 Visite de la ferme aux crocodiles, avec LA FERME AUX CROCODILES - 26700 PIERRELATTE, pour 

un montant de 135.00 € 

 

 

 Visite d’une ferme, avec LE VIEUX MAS  - 30300 BEAUCAIRE, pour un montant de 48.00 € 

 Sortie Labyrinthe, avec LE PARC DES LABYRINTHES - 13640 LA ROQUE D’ANTHERON, pour un 

montant de 106.50 € 

 Accro-branche, avec Accro Passion - 1300 SALON DE PROVENCE, pour un montant de 98.00 € 

Total des contrats pour l'Espace des Jeunes : 9598,08 € 

 

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

préalables. 

 

2014-36 du 12 juin 2014 – 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Achat de prestations de services 

 

Objet : Prestations d’animations à l’occasion des festivités de l’été 2014 

 Spectacle le 20 juin 2014 « Le Thor en scène » avec l’association Théâtre Rural d’Animation 

Culturelle (TRAC) domiciliée à Beaumes de Venise pour un montant de 600 € (TVA non 

applicable) 

 Animation musicale de « Marco Impératori Orchestra » le 15 août 2014 avec l’association 3A 

Partnership domiciliée à Saint Cyr sur Mer (83) pour un montant de 2 200 € (TVA non applicable) 

 Spectacle « Show Lorca » le 17 août 2014 avec G-Prod domiciliée à Carpentras pour un 

montant de 4 455 € HT soit 4 700 € TTC (TVA 5,5 %) 

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

préalables 

 

2014-37 du 13 juin 2014 -1.Commande Publique / 1.7.1.Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre 

 

Objet : Avenant n°1 portant validation du coût définitif du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

de rénovation des installations de génie climatique des bâtiments communaux. 

Titulaire : Bureau d’études THEVENET, domicilié à Vaulx en Velin (69). 

Validation du coût prévisionnel définitif des travaux de l’opération  « C » à 167 980,00 € HT. 

Rémunération définitive du maître d’œuvre fixée à 10 582,74 € HT soit 12 699,29 € TTC soit un taux de 

rémunération définitif ramené à 6,30 %. 
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2014-38 du 17 juin 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Installation de 4 projecteurs pour l’éclairage des diverses manifestations se déroulant sur la 

place du fer à cheval 

Titulaire : Société CITEOS domiciliée en Avignon 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 270,60 € HT soit 2 724,72 € TTC 

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

préalables 

 

2014-39 du 18 juin 2014 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Achat de fournitures 

 

Objet : Acquisition de petit matériel de restauration pour la cuisine centrale 

Titulaire : Société Comptoir de Bretagne domiciliée à Pace (35) pour un montant 1 301,85 € HT soit 

1 562,22 € TTC 

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

 

2014-40 du 18 juin 2014 – 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Achat de prestations de service 

 

Objet : Prestations pour l’organisation des Arts dans la rue du 4 juillet 2014 à destination des enfants, des 

jeunes et des familles 

Activités proposées : 

 Atelier maquillage – Les Balloonettes-84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUES, 2 intervenantes, pour 

un montant de 350.00€ (non assujettie à la TVA) 

 Initiation jeux géant, espace jeux d’eau, kappla, avec l’association Jeux Jubil’ - 84000 

AVIGNON, pour un montant de 816.00 € (non assujettie à la TVA) 

 Atelier body painting, avec l’association APET, 84250 LE THOR, pour un montant de 150.00 € 

(non assujettie à la TVA) 

 

 

 Animations locatives, aqua-glisse, et baby foot humain, avec CMJ – 13560 SENAS, pour un 

montant Ht de1 012.50 € Ht soit 1 215.00 € TTC.  

 Concert, initiation aux percussions Brésiliennes, avec Viagem Samba - 13200 ARLES, pour un 

montant de 1200€ (non assujettie à la TVA) 

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

 

2014-41 du 18 juin 2014 – 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Achat de prestations de services 

 

Objet : Prestations d’animations à l’occasion de la fête de la musique 2014 

 Concert du groupe « Les Bandits Manchots » avec l’association Machination domiciliée en 

Avignon pour un montant de 3 800 € (TVA non applicable). 

 Spectacle de danse sévillane avec l’association « los Amigos des baile sevillano » domiciliée à 

Sorgues, prestation gratuite. 

 Prestation de  « la Fanfare à Ginette » avec l’association la Marmite domiciliée à Aouste sur Sye 

(26) pour un montant de 1 030 € (TVA non applicable). 

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

 

2014-42 du 23 juin 2014 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Achat de prestations de services 

 

Objet : Inspection télévisée d’un tronçon du réseau d’assainissement collectif ancien chemin 

d’Avignon 

Titulaire : SAS MAURIN domiciliée à Montfavet pour un montant de 646,00 € HT soit 775,20 € TTC 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes 

 

2014-43 du 24 juin 2014 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

 

Objet : Prêt d’un minibus à la commune, à titre gracieux hors carburant, par l’Union Sportive Thoroise 

pour le transport des enfants fréquentant l’espace jeunesse 

Période d’utilisation: du 30 juin  8 H au 25 juillet 2014 18 H, à l’exception du 9 juillet. 
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CM 14-095 AFFAIRES SCOLAIRES : CHARGES DE FONCTIONNEMENT VILLE DE CAVAILLON 

 

Les communes ont la charge d’assurer le fonctionnement des écoles publiques du 1er degré. En vertu 

de l’article L 212-8 du code de l’éducation, elles sont tenues de participer financièrement à la 

scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leurs territoires dans certains 

cas énumérés ci-après : 

 

1°) Commune qui ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante, 

 

2°) Commune qui dispose d’une capacité d’accueil suffisante (ce qui est le cas de la commune du 

Thor). Les conditions sont alors les suivantes : 

 

a) Le Maire a donné son accord à la scolarisation des élèves en dehors de sa commune, 

b) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par les contraintes 

professionnelles des parents dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas de 

moyens nécessaires pour assurer la garde et la restauration des enfants, 

c) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par des raisons médicales 

(cas d’enfant qui doit être hospitalisé ou soigné régulièrement et de manière prolongée dans 

la commune d’accueil), 

d) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par le fait qu’un frère ou une 

sœur est déjà inscrit dans un établissement scolaire situé en dehors de la commune. 

 

Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. Celui-ci est 

formalisé par une convention. A défaut, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du conseil 

départemental de l’éducation. 

 

La commune de Cavaillon a saisi celle du Thor par courrier en date des 13 mars et 4 juin derniers pour 

solliciter la signature d’une convention pour l’année scolaire 2013-2014. En effet, sept élèves étaient 

inscrits pour cette année scolaire dans les établissements publics du 1er degré de Cavaillon dont six 

dans le groupe scolaire des Vignères.  

 

Le Conseil municipal de cette ville a fixé, par délibération en date du 17 février 2014, la contribution des 

communes de résidence à 736,97 € par élève en élémentaire et 1 430,97 € par élève en maternelle 

pour l’année scolaire 2013-2014. Il est précisé que, par délibération du 21 mai 2001, la commune de 

Cavaillon a décidé de ne demander à celle du Thor qu’une participation égale à 50 % des charges de 

fonctionnement pour les élèves fréquentant le groupe scolaire des Vignères. 

 

Pour l’année scolaire 2013-2014, la contribution de la commune du Thor s’élève donc à 3 988,87 € pour 

quatre élèves en élémentaire et trois élèves en maternelle. La dépense correspondante sera imputée 

sur le Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » Article 657348 « Subvention de 

fonctionnement aux Autres Communes ». 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Accepte de participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune de 

Cavaillon pour l’année scolaire 2013-2014 en fonction du nombre d’élèves domiciliés au Thor et 

scolarisés dans cette ville, selon les modalités fixées par les délibérations du Conseil municipal de 

Cavaillon des 21 mai 2001 et 17 février 2014. La contribution de la commune du Thor s’élève à 3 988,87 

€.  

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la délibération et tout autre 

document nécessaire. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

 

 

CM 14-096 TRANSPORTS SCOLAIRES : AVENANT N°2 A LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL 

 

Par délibération du 20 septembre 2011, la Commune a pu signer avec le Conseil général du Vaucluse 

une convention relative à l’organisation déléguée du service de transports scolaires. La durée initiale 

de la dite convention était de deux ans, renouvelable par expresse reconduction par période d’un an, 

sans que la durée totale n'excède cinq ans. Celle-ci se terminait le 31 août 2013. 
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Pour permettre la continuité de ce service public de transport, le Conseil Général avait proposé de 

reconduire la convention pour un an, ce qui avait été validé par le conseil municipal dans sa séance 

du 9 juillet 2013 (délibération n° 13-074). Par courrier du 14 février dernier, l'instance départementale a 

informé la commune que par le biais d'un avenant n° 2, les mêmes modalités seraient mises en œuvre 

pour l'année scolaire 2014-2015. L'assemblée départementale a approuvé ledit avenant dans sa 

séance du 23 mai 2014, il est demandé dorénavant à l'assemblée communale d'en faire de même. 

L'échéance de cet avenant est fixée au 31 août 2015, aucune des autres dispositions de la convention 

de 2011 n'est modifiée.  

 

Cette convention précise les conditions dans lesquelles la Commune, organisateur délégué, reçoit 

délégation du Département, en vertu de l’article L 213-12 du Code de l’Education. Il s’agit en l’espèce, 

d’assister le Département dans sa responsabilité d’organisateur de services de transport affectés à titre 

principal aux scolaires à destination des établissements d’enseignement du Thor. Elle définit, par ailleurs, 

la relation entre le Conseil général et la Commune et les engagements qui doivent être respectés par 

les deux parties pendant la durée de la convention.  

 

Le Conseil général en tant qu’organisateur de premier rang définit les services et organise les 

procédures de marchés publics dans le cadre de la règlementation en vigueur. Il contractualise avec 

le prestataire de service. Il règle mensuellement les factures présentées par le transporteur.  

 

L’organisateur délégué est compétent pour arrêter la liste des usagers scolaires admis sur les services et 

leur délivrer un titre de transport. Il encaisse la participation familiale. Celle-ci est fixée par le Conseil 

général à 100 € par an et par enfant. Chaque année le Conseil général émet un titre de recettes à 

l’encontre de la commune pour le reversement de la participation familiale.  

 

La commune du Thor a fait le choix de minorer la participation familiale en prenant en charge 50 % de 

celle-ci, soit 50 € par an par enfant. Les 50 € restant sont à la charge des familles. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’avenant n° 2 à la convention relative à l’organisation déléguée de services de 

transport scolaire du 26 octobre 2011 prolongeant la durée de celle-ci jusqu’au 31 août 2015. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant annexé à la délibération. 

 
Vote  

Pour : Unanimité 

 

CM 14-097 REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : TARIFICATION DES TAP 

 

La réforme des rythmes scolaires est mise en place à la rentrée de septembre prochain. Le temps des 

activités périscolaires (TAP) organisé par la commune, sera réparti sur chaque groupe scolaire par 

demi-journée d'activités de 13h30/13h45 à 16h30/16h45 sur des cycles qui se dérouleront de vacances 

à vacances. A cet effet pour assurer ce nouveau service, interviendront des agents communaux mais 

également d'autres partenaires tel que des associations locales ou des communes avoisinantes. 

 

Afin de respecter l'équité entre tous les services proposés aux administrés (garderie, CLAE, centre de 

loisirs, etc.), de répondre au mieux aux besoins et de satisfaire au cadrage des pratiques tarifaires des 

accueils enfance jeunesse, la commune propose une tarification modulée en fonction des ressources 

des familles. Dans ce cas et dans un souci de simplification, il s'agit de fonder la modulation envisagée 

sur trois tranches de quotients familiaux tels qu'elles ont pu être instaurées pour l'espace jeunesse par 

délibération n° 09-118 du 22 septembre 2009 (le centre du Bourdis en comprenant six). 

 

La tranche 1 comprendra les quotients 0 à 745 pour un prix à la séance de 1 €, la tranche 2 les 

quotients 746 à 1245 pour 2 €, et la tranche 3 du quotient 1246 et au delà, pour 3 €. 

 

Cette nouvelle tarification prendra effet à compter du 1er septembre prochain. 

 
M. Jacques OLIVIER fait remarquer qu'aucun des projets de délibération ne fait référence à la 

présentation des rapports en commission. Il lui est précisé que les rapports portant sur les affaires 

scolaires ont été présentés lors de la dernière commission. De même M. OLIVIER indique que le choix de 

la précédente équipe municipale était la gratuité en ce qui concerne les prestations des TAP afin 

d'assurer la solidarité envers les familles et notamment les plus démunis. En conséquence et malgré la 

modicité du prix, son groupe votera contre. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1er : Décide, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, pour les services des Temps 

d'Activités Périscolaires (TAP) organisés par la commune, d'arrêter les tranches de quotients familiaux 

correspondants aux ressources des familles selon le tableau suivant : 

 

TRANCHE  

TAP 
QUOTIENT LE PLUS BAS QUOTIENT LE PLUS HAUT 

1 0 745 

2 746 1 245 

3 1 246 Et au-delà 

 

 

Article 2 : Fixe le tarif à la séance des Temps d’Activités Périscolaires de la façon suivante : 

 

Tranche 1 : 1,00 € (un euro) 

Tranche 2 : 2, 00 € (deux euros) 

Tranche 3 : 3,00 € (trois euros) 

 

Article 3 : Dit que ces tarifs prendront effet à compter du 1er septembre 2014. 

 

VOTE : 

Pour : 24 

Contre : 4 (J. OLIVIER, V. DALLONGEVILLE, M. HERERRO, C. ARNAUD) 

 

CM 14-098 REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : CREATION DE POSTES DE VACATAIRES POUR L’ANNEE 

SCOLAIRE 2014/2015 

 

Pendant l’année scolaire, le service Enfance de la commune va être amené à proposer des activités 

aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de la ville dans le cadre de la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires. Ces activités se dérouleront sous forme d'ateliers hebdomadaires et 

proposés aux enfants de chacune des écoles sur des demi-journées identifiées. Certaines de ces 

activités seront assurées par des prestataires et intervenants possédant la formation nécessaire et pour 

lesquels la commune établira un contrat de travail. D'une manière générale, les activités dispensées 

relèveront des domaines  sportif, culturel et artistique en lien avec le Projet Educatif du Territoire (PEDT). 

 

Le caractère ponctuel de ces emplois, ainsi que la spécificité des activités, ne permettent pas de 

recruter ces personnes sur un statut d’agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode de 

rémunération prévu est celui de la vacation correspondant à une prestation quelle que soit sa durée. 

 

Conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988, les personnes recrutées dans ces conditions, sont 

considérées comme des participants occasionnels à l’action publique et soumis au statut de 

vacataires. Pour l'année scolaire à venir, il convient donc à la fois de créer ces postes au nombre de 

huit et de fixer le montant des vacations correspondant aux différentes activités à 30 € de l'heure. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la création de huit postes de vacataires afin d’assurer l’encadrement ponctuel des 

ateliers à caractère, sportif, Culturel, artistique, etc. mis en place dans le  cadre des Temps d'Activités 

Périscolaires (TAP), 

 

Article 2 : Fixe le tarif de la vacation à 30 € maximum de l'heure, 

 

Article 3: Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2014 et seront également 

inscrits au budget de l’exercice 2015. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

 

CM 14-099 ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS : CREATION DE POSTES D’ANIMATEURS CONTRACTUELS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

La réforme des rythmes scolaires va entrer en application à partir de la prochaine rentrée scolaire dans 

l’ensemble des établissements scolaires Maternelle et Elémentaire de la commune. Ceci entraîne des 
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changements d’organisations en matière d'accueil des enfants au centre de loisirs et notamment les 

mercredis après-midi. 

 

Une évaluation des besoins a été effectuée auprès des familles concernées, il en ressort qu'il est 

nécessaire d’ouvrir un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) supplémentaire. En effet, celui du Bourdis 

s'avère insuffisant pour pouvoir accueillir le flux d’enfants susceptibles d’être pris en charge par le 

service enfance de la municipalité. De ce fait, l'ACM supplémentaire peut être ouvert sur l'école de la 

Calade. 

 

Compte tenu de cette nouvelle situation et afin de disposer des effectifs d’animateurs encadrant 

suffisants, il y a lieu de créer 8 postes supplémentaires  afin de permettre l’accueil des enfants au centre 

de loisirs Le Bourdis et à l’école de la Calade. En fonction des besoins, le dernier site sera ouvert, durant 

les mercredis après midi et  l’ensemble des vacances scolaires en Accueil Collectif de Mineurs.  

 

Les effectifs initiaux et les modalités de rémunération pour l'année 2014 avaient été déterminés par 

délibération n° 13-120 du 17 décembre 2013. Chaque année, en décembre, l'assemblée délibérante se 

prononce sur ces aspects pour l'année suivante, il en sera ainsi pour 2015. 

 

La création de ces postes visant à répondre à un accroissement temporaire d'activité, rentre dans le 

cadre des dispositions de l’article 3-Premièrement de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de la loi n° 

2012-347 du 12 mars 2012. Ils ont donc vocation à être pourvus par des personnels non titulaires, recrutés 

pour une durée maximale de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. 

 

Pour tenir compte des besoins supplémentaires, la présente délibération a pour objectif de fixer à la fois 

le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement des 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  inscrits dans les deux centres de Loisirs. Il convient donc de proposer la 

création des 8 postes évoqués pour les 2 centres. 

 

Le mode de rémunération est fixé en fonction du diplôme des personnels recrutés et demeure 

identique à celui prévu par la délibération de décembre 2013 rappelée ci-dessus : 

 

- 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 8 postes d’animateurs non titulaire supplémentaires afin de faire face à 

un besoin d’accueil des enfants en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) sur les sites du Bourdis et de la 

Calade. 

 

Article 2: Dit que les autres conditions fixées dans la délibération n° 13-120 du 17 décembre 2013 

demeurent inchangées. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

 

CM 14-100 ESPACE JEUNESSE : CREATION DE POSTES DE VACATAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 

Pendant l’année scolaire, le service Jeunesse de la commune propose un programme d’activités 

sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l’Espace Jeunesse City Biou. Ces activités peuvent être 

assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires, proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines 

de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et 

pour lesquels la commune propose un contrat de travail.   
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Le caractère ponctuel de ces emplois, ainsi que la spécificité de la formation requise, ne permettent 

pas de recruter ces personnes sur un statut d’agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode 

de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa 

durée. 

 

Conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988, les personnes recrutées dans ces conditions, sont 

considérées comme des participants occasionnels à l’action publique et soumis au statut de 

vacataires. Il convient donc à la fois de créer ces postes et de fixer le montant des vacations 

correspondant aux différentes activités.  

 

Pour l’année scolaire 2014/2015, trois activités, sous forme d'atelier, sont proposées (trois vacataires) : 

 

- Atelier Fitness : initiation  

 

- Atelier Boxe : initiation et perfectionnement 

 

-Atelier Théâtre : initiation et découverte des différentes techniques théâtrales 

 

Pour chaque atelier, la vacation est de 1h30 et s'élève à 30 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de mettre en place trois ateliers pour les jeunes inscrits auprès de l’Espace Jeunesse 

City Biou : 

- un atelier fitness, 

-  un atelier boxe, 

- un atelier théâtre 

Ces trois activités auront lieu entre le 8 septembre 2014 et le 30 juin 2015. 

 

Article 2 : Décide la création de trois postes de vacataires afin d’assurer l’encadrement ponctuel de 

ces ateliers, rémunérés selon le tarif suivant : 

- Vacation sur l’atelier fitness  30 euros. 

- Vacation sur l’atelier boxe  30 euros. 

- Vacation sur l’atelier  théâtre   30 euros. 

 

 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2014 et seront également 

inscrits au budget de l’exercice 2015. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

Contre : 

Abstention : 

 

 

CM 14-101 PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

 

Il appartient à l’assemblée délibérante, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les 

effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des 

services. Les emplois permanents sont regroupés dans le tableau des effectifs. 

 

Le tableau des effectifs représente l’état théorique des besoins estimés ainsi que l’état réel du 

personnel de la commune. 

 

Considérant l’évolution des besoins de la collectivité ainsi que l’évolution de la carrière des agents, je 

vous propose de modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 

1) Création d’un poste de Technicien Territorial, 

2) Création d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, 

3) Création de cinq postes d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, 

4) Suppression d’un poste d’Attaché Territorial, 
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5) Suppression de deux postes de Rédacteur, 

6) Suppression de deux postes d’Adjoint Administratif de 1ère classe, 

7) Suppression d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, 

8) Suppression de deux postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 

9) Suppression de trois postes d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe, 

10)  Suppression d'un poste de Garde Champêtre Principal. 

M. Jacques OLIVIER regrette que le poste de garde champêtre soit supprimé dans la mesure où les 

fonctions correspondantes sont différentes de celles des policiers municipaux et qu'un jour la commune 

pourrait avoir besoin de ce poste. M. le Maire indique que si ce besoin était avéré, le poste pourra être 

créé le moment opportun. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel municipal, 

applicable à compter de ce jour, comme suit : 

 

Grades Catégories 

Effectifs 

théoriques 

au 

21/05/2013 

Modifications 

tableau au 

15/07/2014 

Effectifs 

pourvus au 

01/07/2014 

Dont Temps 

Non 

Complet 

    Modif Total   

FILIERE ADMINISTRATIVE       

Directeur Général des Services A 1  1 1  

Attaché A 5 - 1 4 4  

Attaché Principal A 1  1 1  

Rédacteur B 6 - 2 4 2  

Rédacteur Principal de 1ère classe B 0 + 1 1 0  

Rédacteur Principal de 2ème classe B 1  1 1  

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 2  2 2  

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3  3 3  

Adjoint administratif de 1ère classe C 7 - 2 5 3  

Adjoint administratif de 2ème classe C 9  9 8 2 

TOTAL FILIERE  35 - 4 31 25 2 

        

FILIERE TECHNIQUE       

Ingénieur Principal A 1  1 0  

Ingénieur Territorial  A 1  1 1  

Technicien Principal de 1ère classe B 1  1 1  

Technicien Principal de 2ème classe B 2  2 2  

Technicien Territorial B 1 + 1 2 1  

Agent de maîtrise principal C 2  2 2  

Agent de maîtrise C 2  2 1  

Adjoint Technique Principal de 1ère classe C 5 - 1 4 3  

Adjoint technique principal de 2ème classe C 7 - 2 5 3  

Adjoint technique de 1ère classe C 5 + 5 10 2  

Adjoint technique de 2ème classe C 52  52 49  

TOTAL FILIERE  79 + 3 82 65 0 
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Grades Catégories 

Effectifs 

théoriques 

au 

21/05/2013 

Modifications 

tableau au 

15/07/2014 

Effectifs 

pourvus au 

01/07/2014 

Dont Temps 

Non 

Complet 

    Modif Total   

FILIERE SOCIALE       

Agent Spécialisé Principal 2e classe des Ecoles 

Maternelles 
C 1  1 0  

Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe C 5 -3 2 1  

TOTAL FILIERE  6 -3 3 1 0 

        

FILIERE ANIMATION       

Animateur Principal de 1ère classe B 2  2 2  

Animateur B 1  1 1  

Adjoint d’animation de 1ère classe C 1  1 1  

Adjoint d’animation de 2èm classe C 8  8 7  

TOTAL FILIERE  12 0 12 11 0 

        

FILIERE POLICE MUNICIPALE       

Chef de service police municipale principal de 1ère clas. B 1  1 1  

Chef de service de police municipale B 1  1 0  

Chef de police municipale C 1  1 1  

Brigadier chef principal C 5  5 4  

Brigadier C 2  2 1  

Gardien C 1  1 0  

Garde Champêtre Principal C 1 -1 0 0  

TOTAL FILIERE  12 -1 11 7 0 

        

TOTAL GENERAL   144 -5 139 109 2 

 

 

Article 2 : Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice 2014. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

 

CM 14-102 CONSTITUTION D’UN COMITE TECHNIQUE COMMUN MAIRIE/CCAS 

 

L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la création d’un Comité Technique dans 

chaque collectivité ou établissement public employant au minimum cinquante agents, ou la création 

auprès de chaque centre de gestion d’un Comité Technique commun regroupant les collectivités et 

établissements se trouvant en dessous de ce seuil de cinquante agents. 

 

Toutefois, il peut être décidé  par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un Comité Technique 

unique, reconnu compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement concerné, à 

condition que l’effectif global atteigne les cinquante agents. 

 

Par délibération du 12 octobre 1995, le Conseil d’Administration du CCAS portait création d’un Comité 

Technique Paritaire Commun avec la Mairie, 

Par délibération du 13 octobre 1995, le Conseil Municipal du Thor portait création d’un Comité 

Technique Paritaire Commun au CCAS. 

 

Avec la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique, les Comités Techniques Paritaires deviennent des 

Comités Techniques et il convient dès lors, de délibérer à nouveau. 
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Le CCAS du Thor employant moins de cinquante agents, la question se pose quant à la création du 

Comité Technique, de son rattachement au CDG ou à la commune. Considérant les nombreux points 

communs entres les agents de la Mairie et ceux de CCAS ainsi que l’historique de cette instance, il 

semble opportun d’envisager un Comité Technique Commun. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la création d’un Comité Technique unique compétent à la fois à l’égard des agents 

de la Mairie du Thor et des agents du C.C.A.S. du Thor. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

 

CM 14-103 CONSTITUTION D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

COMMUN MAIRIE/CCAS 

 

L’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la création d’un Comité d’Hygiène, 

Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) dans chaque collectivité ou établissement public 

employant au minimum cinquante agents, ou la création auprès de chaque centre de gestion d’un 

Comité Technique commun regroupant les collectivités et établissements se trouvant en dessous de ce 

seuil de cinquante agents. 

 

Toutefois, il peut être décidé  par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un C.H.S.C.T. unique, 

reconnu compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement concerné, à condition 

que l’effectif global atteigne les cinquante agents. 

 

Le CCAS du Thor employant  moins de cinquante agents, la question se pose quant à la création du 

C.H.S.C.T., de son rattachement au CDG ou à la commune. Considérant les nombreux points communs 

entres les agents de la Mairie et ceux de CCAS et le fait que le Comité Technique soit déjà commun, il 

semble opportun d’envisager la création d’un C.H.S.C.T. unique. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la création d’un Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) 

unique compétent à la fois à l’égard des agents de la Mairie du Thor et des agents du C.C.A.S. du Thor. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 

 

CM 14-104 OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME – DESIGNATION DES DEUX REPRESENTANTS DE LA 

COMMUNE  

 

La commune du Thor est adhérente à l’office de tourisme intercommunal du Pays des Sorgues  et des 

Monts de Vaucluse. Cet organisme est chargé d’assurer la promotion touristique du territoire 

intercommunal. 

 

Conformément à l’article 5 des statuts de cette association, elle se compose de 3 collèges :  

 

1. Les membres actifs comprenant des personnes physiques et morales exerçant des activités 

touristiques 

2. Les membres associés représentant les organismes institutionnels et touristiques 

3. Les membres de droit représentant les collectivités territoriales adhérentes. Ils sont au nombre 

de 28 dont 2 pour la commune du Thor (Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts 

de Vaucluse : 12, Fontaine de Vaucluse : 2, Saumane : 2 et Châteauneuf de Gadagne : 2). Le 

mandat de ces représentants a la même durée que celui de l’assemblée délibérante qui les a 

désignés. 

 

Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de nommer les deux représentants de la 

commune du Thor. 

 

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 
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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 proposé les candidatures suivantes : 

- Monsieur Thierry BLANES 

- Monsieur Laurent REMY 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Monsieur Thierry BLANES et Monsieur Laurent REMY, membres de droit de l’Office de 

Tourisme Intercommunal du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse. 

 

Vote  

Pour : 24 voix 

Abstention : 4 (J. OLIVIER, V. DALLONGEVILLE, M. HERERRO, C. ARNAUD) 

 

 

CM 14-105 AMENAGEMENT D’UNE RESIDENCE IMPASSE DU VELODROME – RESEAU DE GAZ NATUREL – 

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC GAS RESEAU DISTRIBUTION France 

 

L’Office Public d’HLM Mistral Habitat a programmé au mois de septembre 2014, la livraison de 40 

logements, actuellement en construction, impasse du Vélodrome. 

 

Afin de permettre aux nouveaux locataires d’accéder dans de bonnes conditions à leurs habitations, la 

commune a prévu de réaménager l’impasse du Vélodrome. 

 

A cet effet, la structure de chaussée sera renforcée et la voie élargie. 

 

Le bureau d’études AXIOME 3 D, domicilié à Vedène, a été chargé par Gaz Réseau Distribution France, 

de préparer la mise en place des travaux d’enfouissement de l’extension du réseau de gaz naturel. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la desserte de ce nouvel immeuble locatif. 

 

Les travaux consistent à enfouir une canalisation en polyéthylène d’un diamètre de 63 mm sur une 

longueur totale d’environ quatre vingt seize mètres. Ce nouveau réseau sera dissimulé à une 

profondeur minimum de 0,80 mètre à partir du sol naturel. 

 

La parcelle traversée est cadastrée section AD n° 410. Ce terrain qui appartient au domaine privé de la 

commune doit servir d’assiette à l’élargissement de la voie d’accès à la résidence en cours de 

construction. 

 

Pour permettre la réalisation de cette opération, il est nécessaire de mettre en place une convention de 

servitudes entre la Commune et GRDF. Celle-ci permettra à cette entreprise d’intervenir sur la propriété 

communale. La servitude concerne une bande d’un mètre de large au niveau de laquelle le réseau sera 

dissimulé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Donne un avis favorable à l’enfouissement du réseau de gaz naturel sur la parcelle 

communale cadastrée section AD n° 410 pour la desserte en énergie de la nouvelle résidence locative, 

impasse du vélodrome, 

 

Article 2 : Consent à Gaz Réseau Distribution France, à titre gracieux, une servitude de passage d’un 

mètre de large sur une longueur d’environ quatre vingt seize mètres pour permettre l’enfouissement du 

réseau de gaz naturel et sa maintenance. 

 

La présente convention sera enregistrée par acte authentique auprès de Maître Lucie GRESSARD, 

notaire demeurant à AVIGNON, les frais du dit acte restant à la charge exclusive de GRDF. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer la 

convention de servitude correspondante ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à cette 

opération. 

 

Vote  

Pour : Unanimité 
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Question Orale de M. Jacques OLIVIER au nom du groupe "Dynamique et Solidaire" 

 

M. le Maire donne la parole à M. Jacques OLIVIER Conseiller Municipal 

 

Objet : question orale sur le respect des droits de l’opposition. 

 

Monsieur le maire, 

 

Notre groupe vous rappelle les articles du CGCT relatifs aux droits de l’opposition, droits qui étaient 

respectés dans le mandat précédent. 

 

Article L2121-27 Créé par la Loi 96-142 du 21/02/1996 (JORF du 24/02/96) : Dans les communes de plus 

de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande 

peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités 

de cette mise à disposition. 

 

Article L2121-27-1 Créé par la Loi 2002-276 du 27/02/2002 art. 9 :  Dans les communes de 3 500 habitants 

et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale 

sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers 

n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont 

définies par le règlement intérieur. 

 

En conséquence :  

1) Concernant la mise à disposition d’un local, cela fait deux fois que vous nous écrivons sans résultat. 

Je réitère donc ma demande avant de faire appel au préfet et au Tribunal Administratif. 

 

2) Vous avez diffusé une lettre d’informations ayant pour titre « Le Thor’infos ». Aucun espace n’a été 

réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Je vous demande 

qu’en application de l’article L2121-27-1, un espace soit réservé à notre groupe dans toutes les 

publications destinées à être diffusées auprès des Thorois. Afin de rattraper l'oubli dans ce premier 

numéro, je vous demande de diffuser, à tous les destinataires du numéro 1 de Le Thor'infos, le texte que 

je vous transmettrai prochainement. 

  

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

Pour le Groupe 

Jacques OLIVIER 

Conseiller régional 

 

M. le Maire indique à M OLIVIER que pour le premier point il lui remet sa réponse écrite avec les jours et 

horaires de mise à disposition d'une salle. Pour le deuxième point, il s'agit d'une erreur et par 

conséquent il attend le texte du groupe qui sera ensuite diffusé.  

 

Pour terminer la séance, M. le Maire communique à l'assemblée municipale une information sur le 

dossier Saint Roch dont la signature de la convention et le versement de la subvention ont été abrogés 

lors du conseil municipal du 17 juin dernier. En effet, selon les informations disponibles, il s'avérerait que 

le trésorier de l'Union Compagnonnique ait détourné les 195 000 € de subvention versés par la 

Communauté de communes. Une action en justice doit être engagée. 

 

Le prochain conseil municipal après les vacances est fixé au mardi 16 septembre 2014. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 45.  


