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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2014 
 
 
 
PRÉSENTS : BAYON DE NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent - MERIGAUD Hélène - 
MATHIEU Stéphan - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC 
Jean-François - TAVERNARI Roland - FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques - BLANES Thierry - VEDEL 
Chantal - LE CONTE Florence - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent - 
BOURDELIN Sylvie - SCHNEIDER Estelle - BOUILLIN Marine - OLIVIER Jacques - HERRERO Michel – ARNAUD 
Catherine 
 
REPRÉSENTÉS : GOMEZ Eliane représentée par Marie-Hélène BIHEL - VILHON Patrick représenté par 
BAYON DE NOYER Yves – GOMEZ Lionel représenté par MERIGAUD 
Hélène - DALLONGEVILLE Véronique représentée par HERRERO 
Michel 
 
Secrétaire de séance : Hélène MERIGAUD 
 
 
Monsieur le Maire remercie le conseil municipal des enfants d’être présent ce soir et il donne la parole à 
Mme BIHEL. 
Mme BIHEL informe le conseil que les enfants  sont venus ce soir pour rencontrer les nouveaux élus, puis 
présenter leurs activités sur l’année scolaire et celles à venir. 
 
Le conseil municipal des enfants regroupent 13 enfants des classes de CM1 et CM2 des écoles du Thor 
(élus en septembre dernier), ils se réunissent une fois par mois dans la salle du conseil municipal en 
mairie. Ils remercient Mme MARTIN, Nelly et Mme BIHEL pour avoir bien voulu prendre le relais. 
Plusieurs projets sont présentés aux élus :  

1) Vélobus : sur le même principe que le pédibus mais à vélo 
2) Jacapa (journal des écoles distribué à tous les enfants), plusieurs articles dont un sur la pratique 

du vélo, sur les écoles, les sorties et la pratique du piano. Un exemplaire a été distribué dans les 
boîtes aux lettres des conseillers 

3) engagements à montrer l’exemple et à être un bon citoyen… 
Monsieur le Maire remercie les enfants et Mme MARTIN, pour avoir mis en place ce projet avec les 
enfants. 
La séance est ouverte à 19H. 
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 20 mai 2014 
Pour :  
Contre : 
Abstention : 4 (OLIVIER Jacques, HERRERO Michel, ARNAUD Catherine, DALLONGEVILLE Véronique) 
 

CM 14-070 DECISIONS DU MAIRE 
 

2014-29 du 12 mai 2014 – 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de fournitures 
 
Objet : Marché à bons de commande pour la fourniture de petit matériel pédagogique et de loisirs 
créatifs 
Titulaire : entreprise OGEO domiciliée La Plaine Saint Denis (93) 
Montant minimum annuel : 800 € HT 
Montant maximum annuel : 4 000 € HT 
Durée 1 an reconductible 1 fois pour la même durée 
Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 
préalables. 
 
2014-30 du 23 mai 2014 – 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de travaux 
 
Objet : Mise en conformité du forage de la station d’épuration 
Titulaire : SDEI agence de Cavaillon 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 878,00 € HT soit 3 453,60 € TTC 
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Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence 
préalables. 
 
CM 14-071 RETRAIT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT POUR L’AMENAGEMENT D’UN CENTRE 
DE FORMATION DANS L’IMMEUBLE « SAINT-ROCH » - RETRAIT DE L’AUTORISATION DE SIGNATURE 

DE LA CONVENTION. 
 
Par délibération n° 12-131 du 18 décembre 2012, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une 
subvention de 375 000 € à l’Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France. Cette 
somme représentait 37,5 % du montant hors taxes des dépenses subventionnables évaluées à 1 000 000 
€ HT, destiné à la réalisation de l’opération dénommée « aménagement d’un centre de formation des 
métiers de bouche sur le site de l’Ecole Saint-Roch au Thor ». 
 
Cette opération faisait partie du projet de pôle d’excellence rural intitulé « les chemins de l’art de vivre 
en Provence » de la Communauté de Communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. Il est précisé 
par ailleurs que le projet de la Maison Saint Roch n’a pas été labélisé, ni accompagné financièrement 
par l’Etat dans le pôle d’excellence. 
 
La délibération susvisée autorisait également Monsieur Le Maire à signer la convention attributive 
correspondante. 
 
L’article 8 de ce projet de convention attributive d’une subvention fixait pour commencer les travaux 
d’aménagement, un délai de 2 mois après le délai de recours du permis de construire nécessaire au 
réaménagement du bâtiment. 
 
Ce permis de construire PC N° 08413212S0043 a été délivré le 24 mai 2013 et notifié au pétitionnaire le 
27 mai 2013. Les formalités d’affichage sur le terrain du terrain d’assiette ont été réalisées aussitôt. Le 
délai de recours à l’encontre de cette autorisation est expiré depuis le mois d’août 2013. L’Union 
Compagnonnique se devait donc de commencer les travaux avant le mois d’octobre 2013. 
 
A ce jour, l’ouverture de chantier relative au permis de construire n’a pas été déposée en mairie et le 
chantier n’a pas démarré. L’Union Compagnonnique se devait de commencer les travaux avant cette 
date. 
 
L’article 10 du projet de convention prévoyait qu’en cas de non respect de délais prévus par celle-ci, 
l’Union Compagnonnique ne pourrait pas prétendre au versement de la subvention. De même, l’article 
13 du projet de convention prévoyait que celle-ci pouvait être résiliée unilatéralement et de plein droit 
par la Commune dans le cas où les engagements ne seraient pas respectés par le bénéficiaire. 
 
Il est donc indéniable que l’Union Compagnonnique n’a pas respecté les engagements qu’elle 
prétendait conventionner avec la Commune du Thor. 
 
Par ailleurs, le dirigeant de l’Union Compagnonnique, nous a informé qu’il avait sollicité une subvention 
du Conseil Régional pour la réalisation du chantier de travaux de restauration de l’immeuble et que 
cette subvention était indispensable à l’équilibre économique du dossier. 
 
En date du 25 avril dernier le Conseil Régional l’a informé par écrit que sa demande était irrecevable. 
 
De plus, lors de l’entretien que nous avons eu avec le responsable du projet pour le compte de l’Union 
Compagnonnique, il nous a été précisé que l’Union Compagnonnique n’envisageait pas de gérer elle 
même le centre de formation, mais de le sous traiter à une association. Par ailleurs l’Union 
compagnonnique ne donnerait aucune caution à cette association. Cette condition de sous-traitance 
n’a fait l’objet d’aucun accord préalable, ni de la commune, ni de la Communauté de communes 
parties prenantes de ce projet, et n’est pas incluse dans le projet de convention. 
 
Enfin, le projet de plan de développement, qui a été remis au nom de cette association à créer 
appelle les plus grandes réserves quant à son équilibre financier. Nous avons constaté une absence de 
fonds propres, de capacité ou volonté des associés à capitaliser leur association, et de résultats 
prévisionnels positifs. Le risque financier est donc important de se retrouver rapidement devant une 
impasse financière. 
 
Nous informons le Conseil Municipal que la Communauté de Communes, signataire d’une convention 
très semblable avec l’Union Compagnonnique et qui aurait apporté une subvention de 370 000 euros, 
est amenée à mettre en œuvre une rupture de la dite convention, pour les mêmes motifs et à 
demander le remboursement de l’avance de subvention effectuée.  
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Aussi, et au vu de tous ces éléments concordants il est proposé au Conseil Municipal de décider de ne 
pas attribuer de subvention à l’Union Compagnonnique. 
 
De même, il est proposé au Conseil Municipal de retirer l'autorisation donnée à Monsieur Le Maire de 
signer la convention attributive correspondante. 
 
Monsieur Jacques OLIVIER précise que c’était un beau projet qui permettait de rénover l’école à peu 
de frais, pour un coût total de 350 000 €  sachant que le coût de réhabilitation est de 1 000 000 €, et 
d’ouvrir cette école pour une formation des jeunes aux métiers du bâtiment. Il demande également ce 
qu’il va advenir du bail passé avec l’Union compagnonnique. 
 
Monsieur le Maire précise que l’Union Compagnonnique n’est pas à l’heure actuelle capable de tenir 
ses engagements. Elle envisageait de sous-traiter à une association, et elle ne cautionnait ni le 
démarrage  de l’opération, ni sa gestion ultérieure. La région a déclaré leur demande de subvention 
irrecevable. Devant la défaillance de l’Union compagnonnique à mener à bien ce projet, il faut  
l’abandonner et envisager d’autres solutions avec d’autres subventions qui seront sollicitées.  Monsieur 
le Maire précise que le bail sera bien entendu dénoncé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré: 
 
Article 1 : Décide de retirer la subvention d’un montant de 375 000 € représentant 37,5 % du montant 
hors taxes des dépenses subventionnables évaluées à 1 000 000 € HT, pour la réalisation de l’opération 
dénommée « aménagement d’un centre de formation des métiers de bouche sur le site de l’Ecole 
Saint-Roch au Thor » attribuée à l’Union Compagnonnique, 
 
Article 2 : Décide de retirer l'autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer la convention attributive 
correspondante, 
 
Article 3 : La délibération n° 12-131 du 18 décembre 2012 est abrogée, 
 
Article 4 : Dit que les crédits affectés à l'opération 138 sont annulés. 
 
VOTE : 
Pour : 25 
Contre : 4 (OLIVIER Jacques, HERRERO Michel, ARNAUD Catherine, DALLONGEVILLE Véronique) 
Abstention :  
 

CM 14-072 BUDGET PRINCIPAL 2013 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF. 
 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  
 
Chacun, en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 
l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  
 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 
L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 
administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant 
la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.  
 
Le résultat de clôture constaté sera ensuite affecté puis repris au Budget Supplémentaire.  
 
1. Compte administratif 2013 
 
Concernant l’exercice 2013, l’exécution du budget principal se traduit comme suit.  
 

1.1. Section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement a été réalisée comme suit :  

 en dépenses : 7 711 634,81 € soit 99,00 % des crédits budgétisés, 
 en recettes : 8 654 520,04 € soit 111,10 % des crédits budgétisés. 

 
Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :  
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1.1.1. Les principales charges de fonctionnement 

 
1.1.1.1. Les charges de personnel 

 
Le montant total des charges de personnel s’est élevé en 2013 à 4 112 244,36 €. Ces 
charges ont évolué de 176 570,35 € par rapport à celles de 2012 soit une augmentation de 
4,5 %.  
 

1.1.1.2. Les autres charges de fonctionnement 
 

Les charges à caractère général 
 

Le montant total des charges à caractère général s’est élevé à 1 332 579,55€, soit une 
augmentation de 124 901,18 € par rapport à 2012 soit 10,34 %.  
Comme l'année précédente, cet accroissement est en partie lié à l’augmentation du prix 
des matières premières et des fournitures qui touche tous les services et principalement 
celui de la restauration scolaire pour tous les produits alimentaires. De même, 
l’augmentation du prix des carburants et des énergies impacte la collectivité, comme elle 
touche tous les consommateurs.  
Les principaux postes de hausse sont les suivants :  

- augmentation de 18 % du coût de l’énergie en 2013 (+ 5,2% en 2012). La politique de 
maîtrise de la consommation n'a pas pu compenser totalement les augmentations de 
tarifs subies et les nouveaux besoins de la collectivité (compteurs forains, cuisine 
centrale…).  

- Entretien des bâtiments : ce poste a augmenté de 80% en 2013. Ceci représente les 
travaux d’entretiens de bâtiments réalisés par les services municipaux dont une partie  
a pu être valorisée en investissement à travers la procédure comptable des travaux en 
régie.  

- Entretien des voies et réseaux : ce poste a augmenté de 25% en 2013. Ceci représente 
un effort particulier sur l’entretien ponctuel des chemins et voies municipaux.  

 
Les autres charges de gestion courante 

 
La dotation 2013 au CCAS s’est élevée à 600 000€. Celle-ci a diminué de 165 000 € par 
rapport à celle de 2012.  
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La dotation 2013 au Syndicat intercommunal de gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage a été de 44 000 € (inchangée par rapport à 2012).  
La dotation au Syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique et de 
danse est une participation statutaire, indexée sur un indice révisé chaque année. Elle est 
proportionnelle au nombre d’élèves. Elle a été de 149 040€, en hausse par rapport à 2012 
(122 718 €).  
Enfin, le montant des subventions de fonctionnement versées aux associations s’est élevé 
à 90 181€ soit 1 246 € de plus qu’en 2012. Les subventions versées pour les actions mises en 
œuvre par les associations se sont élevées à 24 070€ (liste détaillée pour chaque 
association en annexe IV B1.7 au compte administratif). Elles étaient de 37 981 € en 2012.  
 

Les charges financières  
 

En 2013, le montant des intérêts payés par la commune s’est élevé à 142 224,44€ pour une 
prévision budgétaire de 160 000€. Ces frais sont en diminution par rapport à 2012 
(174 543,73 €). La commune bénéficie encore du maintien de taux bas lié au taux 
directeur de la Banque Centrale Européenne.  

 
Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2005 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Charges 
financières 206 211 € 279 079 € 357 942 € 214 677 € 212 740 € 209 702 € 174 543 € 142 224€ 

 
 

1.1.2. Les principales recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :  
 

 
1.1.2.1. Les recettes permanentes 

 
Les taxes directes locales 
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Après notification des bases, auxquelles s’ajoutent les rôles supplémentaires, le produit 
fiscal pour 2013 est de 3 884 402€. Ce produit est en augmentation par rapport à 2012 de 
6,35 %. Cette évolution est liée à l’évolution des bases et des taux (1,5 %).  
 
Lors de la préparation budgétaire 2013, l’évolution des bases avait été estimée à 3% pour 
la taxe d’habitation, 3 % pour le foncier bâti et 0% pour le foncier non bâti. Après 
notification en mars 2013, l’évolution constatée était de 2,04 % pour la taxe d’habitation, 
3,13 % pour le foncier bâti et 1,04 % pour le foncier non bâti.  
Lors de la notification des bases 2014, les bases effectives 2013 sont également 
communiquées. L’évolution définitive des bases est donc de 6,01 % pour la taxe 
d’habitation, 3,90% pour le foncier bâti et 0,18% pour le foncier non bâti. 

 

Taxe Bases 2012 
Effectives 

Bases 2013 
Notifiées 

Variation 
Effectives 

2012/ 
notifiées 

2013 

Bases 2013 
Effectives 

Variation 
Effectives 

2012/ 
effectives 

2013 
Taxe 

d’habitation 10 816 913 € 11 308 000 € + 2,04% 11 467 172 € 6,01% 

Taxe Foncière 
bâti 7 801 026 € 8 045 000 € + 3,13% 8 105 575 € 3,90% 

Taxe Foncière 
non bâti 392 636 € 396 700 € + 1,04% 393 355 € 0,18% 

 
L’évolution des bases est due à plusieurs facteurs : le taux de revalorisation voté dans le 
cadre de la loi de finance (+1,8 % en 2013), l’augmentation de l’assiette par les 
constructions ainsi que les améliorations réalisées par les particuliers dans leurs logements.  

 
Les dotations de l’Etat 

 
Le total de la Dotation Globale de Fonctionnement, de la Dotation de Solidarité Rurale et 
de la Dotation Nationale de Péréquation se monte à 1 392 059€, pour une prévision 
budgétaire de 1 377 702 €. La progression par rapport à 2012 est de + 3,5 % (46 625 €).  
 
Toutefois, cette augmentation est nuancée par les prélèvements qui apparaissent en 
dépenses au chapitre 014 Atténuation de produits. 60 642€ ont été reversés au titre de 
l’application de l’article 55 de la loi SRU et 23 012€ au titre du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal.  
 
Au total, le résultat entre les dotations versées et les prélèvements effectués s’élève à 
1 307 471€ soit une diminution par rapport à 2012.  

 
Les compensations versées par la Communauté de communes 

 
Le montant de l’attribution de compensation encaissée en 2013 est de 741 005 €. Elle est 
identique à celle perçue en 2012.  
La dotation de solidarité communautaire a été en 2013 de 126 206€ en hausse par rapport 
à 2012 (93 586 €).  

 
1.1.2.2. Les recettes variables 

 
Les produits des services 

 
Le total des produits encaissés en 2013 a été de 445 053,61 € soit une augmentation par 
rapport à 2012 (432 548 €). Ceci s’explique par la fréquentation du service restauration 
scolaire. De plus, le service affaires scolaires a noté une nette amélioration concernant les 
impayés, aujourd’hui très rares depuis la mise en place de la facturation. Le service de 
paiement en ligne a été également développé. Celui-ci est de plus en plus utilisé par les 
familles.  
 
Les participations de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 
Ces participations interviennent sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et 
City Biou). Le montant encaissé en  2013 a été de 278 531,17 € contre 476 333,03 € en 2012.  
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L'origine de cette différence provient du fait qu'en 2012 a été encaissé l'ensemble des 
prestations pour 2011 et 2012. En effet, l'année 2011 était année de renouvellement du 
contrat enfance-jeunesse, approuvé lors du conseil municipal du 13 décembre 2011, et 
qui n'a généré les dotations que l'année suivante. 
Concernant la prestation de service ordinaire, les versements sont intervenus de façon 
normale, soldes et acomptes 2013 ayant été versés pour les différentes structures.  

 
 

1.1.3. Le résultat de la section de fonctionnement 
 

Le résultat de la section de fonctionnement sur l’exercice est de  430 953,30 € (2012 : 
538 941,34 €) auquel s’ajoute le résultat de clôture du budget annexe du Lotissement La 
Douceur des Sorgues qui s’élève à 511 931,93 €. Au total, le résultat de la section s’élève à  942 
885,23€.  

 
 

 
 

Le résultat 2013 se situe dans la continuité des précédents avec la poursuite de la 
modernisation de la structure communale tout en maîtrisant les dépenses et en assurant un 
retour à une épargne nette. L’épargne brute et l’épargne nette sont touchées, comme en 
2012, par la nécessité de provisionner le risque lié au contentieux en cours pour la Participation 
pour Voies et Réseaux (chapitre 68). De plus, la courbe ci-dessous ne fait pas apparaître les 
reprises de résultat de budgets annexes.  
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Le  résultat de la section de fonctionnement sera ensuite affecté.  
 

1.2. Section d’investissement 
 
La section d’investissement a été réalisée comme suit :  

 en dépenses : 2 536 334,48 € soit 43,5 % des crédits budgétisés, 
 en recettes : 2 592 984,33 € soit 40,5 % des crédits budgétisés. 

 
Les dépenses d’investissement se répartissent comme suit :  
 

 
 

1.2.1. Les principales dépenses d’investissement 
 

1.2.1.1. Les dépenses d’équipement  
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Les dépenses d’équipement hors opération 
 

Les dépenses d’équipement hors opération se sont élevées à 527 820,40 €, en diminution 
par rapport à 2012 (761 616,36 €). Ces dépenses concernent tous les services municipaux, 
les écoles, les études d’urbanisme et les aides aux investissements des particuliers.  
En 2013, les dépenses hors opération les plus importantes concernent l’installation d’un 
bâtiment modulaire sur le stade du Bourdis, la réfection complète de la main courante du 
stade Roger Faury mais également l’aménagement du cimetière avec la réfection des 
allées et la mise en place d’un jardin du souvenir. Par ailleurs, une subvention spécifique a 
été attribuée à Mistral Habitat pour accompagner la création de logements sociaux sur le 
site de Grange Vieille.  
La modernisation des moyens alloués aux services municipaux s’est poursuivie en 2013, 
avec notamment l’achat de nouveaux véhicules dont deux minibus pour les services 
enfance jeunesse (en remplacement des véhicules vieillissants) ainsi que des équipements 
spécifiques pour le service des Espaces Verts.  
En 2013, la municipalité a engagé un programme d’équipement numérique des écoles 
communales. Cette année toutes les écoles élémentaires ont été dotées de classes 
mobiles. A terme, toutes les classes d’élémentaire et de maternelle seront dotées d’un 
vidéo projecteur et de plusieurs ordinateurs. De plus, comme chaque année, la 
municipalité a engagé une partie de son budget d’investissement pour équiper les écoles 
en fonction des besoins établis avec les directeurs et pour l’entretien des bâtiments 
scolaires.  

 
Les dépenses d’équipement par opération 

 
Les dépenses d’équipement par opération se sont élevées à 1 276 585,77 € , en baisse par 
rapport à 2012 (1 400 529,18 €). Les principales opérations réalisées en 2013 sont les 
suivantes :  

 L’aménagement du centre ville  avec la première tranche de réhabilitation du 
Cours du Docteur Seigle et du secteur Grande Sorgue (871 911,21€ y compris 
travaux en régie), 

 La réfection des voiries municipales (204 253,93 €) avec le chemin des Estourans et 
l’aménagement de trottoirs aux abords de l’école des Jardins, création d’un 
cheminement chemin de Monclar et le réaménagement de la place du 8 mai. 

 La fin des paiements pour la réalisation de la nouvelle cuisine centrale 
(156 826,65 € y compris travaux en régie). 

Enfin, la municipalité a continué à investir dans le plan vert et l’amélioration thermique des 
bâtiments.  

 
1.2.1.2. L’emprunt : le remboursement du capital 

 
Au vu des investissements concrétisés en 2013 et de la trésorerie disponible, il a été 
nécessaire de contracter un emprunt d’équilibre d’un montant de 300 000€. Cet emprunt 
est assorti d’une phase mobilisation de 12 mois qui permettra de repousser son tirage fin 
2014 voir début 2015 selon les besoins.  
L’encours de la dette a donc été diminué par le remboursement du capital.  

 
Encours de la dette totale au 1er janvier de l’année depuis 2007 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7 385 000 € 7 435 031 € 6 701 248 € 5 978 926 € 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705€ 

 
La dotation nécessaire à l’amortissement de la dette courante s'est élevée à 711 547,23 €, 
en diminution par rapport à 2012 (739 924,52 €). Au 31 décembre 2013, l’encours total de 
la dette était de 4 518 705 €. 
S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2014, est de 558,83€. Elle 
était de 795,43 € en 2013. Celle-ci reste inférieure à la moyenne de la strate pour les 
budgets primitifs de 2013 qui était de 881 € 
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1.2.2. Les principales recettes d’investissement 

 
Les recettes d’investissement se répartissent comme suit :  
 

 
1.2.2.1. Le fonds de compensation de la TVA 

 
Le montant du FCTVA perçu en 2013 a été de 316 997 €, pour une prévision budgétaire de 
290 000 €. La part de TVA récupérable en 2013 a été calculée sur les dépenses 
d’équipement éligibles en 2012 qui s’élevaient à 2 056 228,52 €.  

 
1.2.2.2. Les recettes d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé 

 
En 2013, la municipalité a encaissé 216 468,44 € de Taxe Locale d’Equipement. Ces 
recettes sont en diminution par rapport à 2012 (276 344 €). Cette taxe est perçue sur les 
nouvelles constructions, les reconstructions et les agrandissements. Le permis de construire 
constitue son fait générateur.  
 
En 2013, la Taxe d’Aménagement et le versement pour sous densité ont été mis en œuvre. 
Pour la première année le montant est de 33 894,67€  

 
En 2013, l’excédent de fonctionnement capitalisé s’est élevé à 725 941,34 €. Il est constitué 
du résultat de la section de fonctionnement de 2012 qui s’élevait au total à 538 941,34 € et 
de la part du résultat reporté de 2011 qui s’élevait à 187 000 €.  

 
1.2.2.3. Les subventions d’investissement 

 
Les subventions encaissées en 2013 se sont élevées à 411 966,05 €. Ces subventions 
proviennent en premier lieu du Conseil Régional PACA mais également de l’Etat et de la 
Caisse d’Allocations Familiales :  
 Conseil Régional : 10 836,82€ pour la rénovation de l’éclairage public, 132 486,28€ pour 

l’aménagement de l’Avenue de la Libération, 41 842,62€ pour la réhabilitation du Parc 
des Estourans, 21 296€ pour l’amélioration thermique des bâtiments et 34 624,55€ pour 
la rénovation du bâtiment de l’ALSH Le Bourdis. 
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 Etat : 11 898,76€ pour la réfection des courts de tennis, 1 075,50e pour la rénovation des 
statues de l’Eglise, 53 720,61€ pour la programme voirie (DETR 2013 + amendes de 
police) . 

 Caisse d’Allocations Familiales : 91 784,91€ pour la rénovation du bâtiment de l’ALSH Le 
Bourdis. 

 
1.2.3. Le résultat de la section d’investissement 

 
L’exercice se termine avec un résultat positif de la section d’investissement de 56 649,85 €.  
Afin d’avoir le résultat réel de la section d’investissement, il est nécessaire d’y ajouter les restes à réaliser 
de l’exercice 2013 et le résultat reporté de l’exercice 2012.  
 

 
 

 
En conclusion, le besoin de financement de l’exercice 2013 est de 852 949,86 €.  
 
 
2. Résultat de l’exercice 
 
L’exécution du budget principal est résumée dans le tableau suivant : 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 6 398 715,72 7 787 389,93 14 186 105,65 
RECETTES réalisé 2 592 984,33 8 142 588,11 10 735 572,44 
  restes à réaliser 395 000,00     
  prévu 5 833 037,10 7 787 389,93 13 620 427,03 
DEPENSES réalisé 2 536 334,48  7 711 634,81 10 247 969,29 
  restes à réaliser 568 945,80   568 945,80 

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 56 649,85 430 953,30 487 603,15 

L'EXERCICE déficit     
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent       
L'EXERCICE déficit -173 945,80     
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Résultat de 
clôture 2012 

Part affectée à 
l'investissemen

t 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

2013 

Résultat de la 
Douceur des 

Sorgues 

Résultat de 
clôture 2013 

INVESTISSEMENT -735 653,91   -735 653,91 56 649,85   -679 004,06 

FONCTIONNEMENT 725 941,34 725 941,34 0,00 430 953,30 511 931,93 942 885,23 

TOTAL -9 712,57 725 941,34 -735 653,91 487 603,15 511 931,93 263 881,17 

 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2013 en section de fonctionnement s’élève à  942 885,23€.  
 
En section d’investissement, le compte administratif présente un besoin de financement de clôture de 
679 004,06 € et le solde des restes à réaliser présente également un besoin de financement de 
173 945,80 €. En conséquence, le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 
852 949,86 €.  
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement devra être affecté en partie à la couverture de 
ce besoin de financement.  
 
Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-
ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 
receveur municipal et de voter le compte administratif 2013 du Budget Principal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2013 dressé par le receveur municipal dans le 
compte de gestion. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2013 qui est en tous points concordants au 
compte de gestion du receveur municipal et se résume comme suit :  
 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 6 398 715,72 7 787 389,93 14 186 105,65 
RECETTES réalisé 2 592 984,33 8 142 588,11 10 735 572,44 
  restes à réaliser 395 000,00     
  prévu 5 833 037,10 7 787 389,93 13 620 427,03 
DEPENSES réalisé 2 536 334,48  7 711 634,81 10 247 969,29 
  restes à réaliser 568 945,80   568 945,80 

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 56 649,85 430 953,30 487 603,15 

L'EXERCICE déficit     
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent       
L'EXERCICE déficit -173 945,80     
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RESULTATS D'EXECUTION 
 

Résultat de 
clôture 2012 

Part affectée à 
l'investissemen

t 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

2013 

Résultat de la 
Douceur des 

Sorgues 

Résultat de 
clôture 2013 

INVESTISSEMENT -735 653,91   -735 653,91 56 649,85   -679 004,06 

FONCTIONNEMENT 725 941,34 725 941,34 0,00 430 953,30 511 931,93 942 885,23 

TOTAL -9 712,57 725 941,34 -735 653,91 487 603,15 511 931,93 263 881,17 

 
Conformément à la réglementation, Monsieur Jacques OLIVIER, Maire en exercice sur l'année 2013 
quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
 

CM 14-073 ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2013. 
 

L’article L 2241-1 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) prévoit la communication des 
mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Dans ce but, les assemblées 
municipales doivent délibérer une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la 
collectivité. Celui-ci est annexé au compte administratif.  
 
Pour l’année 2013 : 
 
A – ACQUISITIONS 
  
I – Terrains nus : NEANT 
 
II – Terrains bâtis : NEANT 
 
B – CESSIONS 
 
I – Terrains nus : 
 

Désignation et 
localisation du bien 

Références 
cadastrales Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Terrain Grange Vieille, 
impasse du Vélodrome AD 409 5282 m² MISTRAL HABITAT 365 000,00 € 

Terrain ZA La cigalière 4 Lot 3a 2540 m² 

Communauté de communes 
Pays des Sorgues Monts de 
Vaucluse (CCPSMV) avec 
revente à l'entreprise EOLE 

SYSTEM 

26 779,22 € 

Terrain ZA La cigalière 4 Lot 4 3000 m² CCPSMV avec revente à 
l'entreprise MASFER 31 629,00 € 

Terrain ZA La cigalière 4 Lot 5 13422 m² 
CCPSMV avec revente à 

l'entreprise VOYAGES 
ARNAUD 

141 508,15 € 

 
II – Terrains bâtis : NEANT 
 
C - CONCLUSION 
 
Sur le plan des acquisitions, le bilan comptable ne fait état d’aucune opération. 
Toutefois il a été décidé en 2013, d’acquérir par voie de préemption un hangar vétuste cadastré 
section AC n° 1021, situé place de l’église, pour une surface au sol de 120 m² appartenant à Monsieur 
Robert JACOTET (décision 2013-78 du 25 juin 2013) (acte notarié des 17 et 20 décembre 2013). Le 
montant de cette acquisition s’élevant à 35 000 € apparaîtra sur le bilan de l’exercice 2014  
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Il a également été décidé en fin d’année d’acquérir un terrain situé à proximité de la salle des fêtes 
d’une superficie de 880 m² constitué par quatre parcelles. Ce bien appartenant à Monsieur Jean 
PARRA sera acquis pour un montant de 200 000 € après l’obtention d’une subvention de la Région de 
60 000 € dans le cadre du Programme d’Aménagement Solidaire. 
 
Sur le plan des cessions, la commercialisation par la Communauté de Communes de trois lots 
disponibles sur la zone artisanale la Cigalière IV s’est poursuivie. Il ne reste plus que deux terrains à 
vendre (lot1 et 3b). Ces derniers représentent des superficies respectives de 7965 et 2540 m². Leur 
commercialisation est en cours. 
 
Enfin la commune a revendu à la SAFER un terrain cadastré section BE n° 89 lieu dit la calade d’une 
superficie de 10500 m². Le prix de vente s’est élevé à 12 600 € (acte notarié du 15 janvier 2014). Cette 
opération apparaîtra également sur le bilan de l’exercice 2014. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Prend acte du bilan de la politique foncière conduite par la Commune au cours de l’année 
2013 décrite ci-dessous et annexé aux comptes administratifs de cet exercice. 
 
 
A – ACQUISITIONS 
 
 
I – Terrains nus : NEANT 
 
II – Terrains bâtis : NEANT 
 
 
B – CESSIONS 
 
 
I – Terrains nus 
 

Désignation et 
localisation du bien 

Références 
cadastrales Superficie Identité de l’acquéreur Montant 

Terrain Grange Vieille, 
impasse du Vélodrome AD 409 5282 m² MISTRAL HABITAT 365 000,00 € 

Terrain ZA La cigalière 4 Lot 3a 2540 m² 

Communauté de communes 
Pays des Sorgues Monts de 
Vaucluse (CCPSMV) avec 
revente à l'entreprise EOLE 

SYSTEM 

26 779,22 € 

Terrain ZA La cigalière 4 Lot 4 3000 m² CCPSMV avec revente à 
l'entreprise MASFER 31 629,00 € 

Terrain ZA La cigalière 4 Lot 5 13422 m² 
CCPSMV avec revente à 

l'entreprise VOYAGES 
ARNAUD 

141 508,15 € 

 
 
II – Terrains bâtis : NEANT 
 
VOTE : 
Pour : unanimité 
 

CM 14-074 BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTAT 2013 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
 

Le budget primitif principal 2014 a été établi de façon annuelle sans reprise du résultat 2013. Le Compte 
administratif 2013 étant adopté, il s’agit maintenant de voter le budget supplémentaire 2014 qui 
permettra la reprise et l’affectation du résultat 2013 et des éventuels ajustements et réorientation du 
budget 2014.  
 
I. Affectation du résultat 2013 
 
Le Conseil municipal a voté le compte administratif de l’année 2013 résumé par les tableaux ci-
dessous :  
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

  prévu 
 

6 398 715,72 
 

7 787 389,93 
 

14 186 105,65 

RECETTES réalisé 
 

2 592 984,33 
 

8 142 588,11 
 

10 735 572,44 

  restes à réaliser 
 

395 000,00     

  prévu 
 

5 833 037,10 
 

7 787 389,93 
 

13 620 427,03 

DEPENSES réalisé 
 

2 536 334,48 
 

7 711 634,81 
 

10 247 969,29 
  restes à réaliser 568 945,80    

RESULTAT         

SUR EXECUTION DE excédent 56 649,85  
 

430 953,30 
 

487 603,15 
L'EXERCICE déficit     
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent       

L'EXERCICE déficit 
 

173 945,80     
 

Résultat de 
clôture 2012 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 2013 

 
Résultat de la 
Douceur des 

Sorgues 

Résultat de 
clôture 2013 

INVESTISSEMENT  
-735 653,91    

-735 653,91 
 

56 649,85 
  

-679 004,06 

FONCTIONNEMENT  
725 941,34 

 
725 941,34 

 
 

 
430 953,30 

 
511 931,93 

 
942 885,23 

TOTAL  
-9 712,57 

 
725 941,34 

 
-735 653,91 

 
487 603,15 

 
511 931,93 

 
263 881,17 

 
Le résultat de clôture de l’exercice 2013 en section de fonctionnement s’élève à 942 885,23€.  
 
En section d’investissement, le compte administratif présente un besoin de financement de clôture de  
679 004,061 € et le solde des restes à réaliser présente également un besoin de financement de  
173 945,80€. En conséquence, le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à  
852 949,86€.  
 
Il est proposé d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement, soit 942 885,23 €, ainsi : 

-  852 949,86 € en réserve en investissement au compte 1068  
- 89 935,37 € en excédent de fonctionnement reporté 

II. Le Budget Supplémentaire 2014 
 
Le budget supplémentaire comme le budget primitif est voté au chapitre pour la section de 
fonctionnement et pour la section d’investissement. Cette dernière comporte des chapitres « opération 
d’équipement ». Pour mémoire, le budget supplémentaire fait apparaître les crédits votés au budget 
primitif, les reports et les propositions de nouveaux crédits.  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Les dépenses nouvelles concernent principalement : 
 
- pour les charges à caractère général : elles sont dues essentiellement à des réparations importantes 
des véhicules et engins de la commune, de l'entretien de la voirie suite aux intempéries de l'hiver 
dernier et enfin aux besoins en formation du personnel (BAFA, CACES, etc.) 
- pour les frais de personnel : il s'agit de l'ouverture à compter du 1er septembre prochain des 2 postes 
de policiers municipaux ainsi qu'un complément en renfort d'un animateur à la Maison des jeunes pour 
un mois d'été, 
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- pour l'atténuation des produits : il s'agit d'intégrer la notification définitive du prélèvement au titre de 
l'article 55 de la loi SRU qui s'élève à 89 170 €. 
- pour les chapitres 65 et 67, il s'agit d'abonder les montants des subventions à octroyer tant en 
fonctionnement, qu'en action. 
 

 BP 2014 DM1 BS 2014 TOTAL 2014 
Charges à caractère général  1 351 856,00 €   73 330,00 € 1 425 186,00 € 
Charges de personnel  4 380 280,00 € -6 455,00 € 22 200,00 € 4 396 025,00 € 
Atténuations de produits 86 700,00 €    28 470,00 € 115 170,00 € 
Virt à la section d’investissement  68 685,00    - 47 163,63 € 21 521,37 € 
Opérations d’ordre entre section 283 500,00     283 500,00 € 
Autres charges de gestion courante 1 023 948,00   1 200,00 € 1 025 148,00 € 
Charges financières 160 000,00 €     160 000,00 € 
Charges exceptionnelles 51 170,00 €  11 899,00 € 63 069,00 € 
Total  7 406 139,00 -6 455,00 € 89 935,37 € 7 489 619,37 € 
 
 
Concernant les recettes, le budget supplémentaire prend en compte l’affectation du résultat de 
fonctionnement 2013, qui s’élève à 942 885,23 €, pour partie (89 935,37 €), en excédent reporté. 
 
 
  BP 2014 DM1 BS 2014 TOTAL 2014 
Excédent reporté   89 935,37 € 89 935,37 
Atténuation de charges 20 000,00 €    20 000,00 € 
Opération d’ordre entre section 25 000,00 €     25 000,00 € 
Produits des services 375 000,00 €    375 000,00 € 
Impôts et taxes 5 081 251,00 € 1 724,00 €   5 082 975,00 € 
Dotations et participations  1 836 538,00 € -8 179,00 €  1 828 359,00 € 
Autres produits de gestion courante 67 500,00 €    67 500,00 € 
Produits financiers 50,00 €   50,00 € 
Produits exceptionnels 800,00 €   800,00 € 
Total  7 406 139,00 € -6 455,00 € 89 935,37 € 7 489 619,37 € 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser du budget et le solde d’exécution de la section 
d’investissement de l’exercice 2013.  
 
Concernant les dépenses, le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser qui s’élèvent à  
568 945,80 € et le solde d’exécution de la section d’investissement de  679 004,06€.  Avec l'annulation 
du projet St Roch, il convient de réduire les dépenses de 250 000 € au chapitre 204 "subventions 
d'équipement versées". 
Par ailleurs, il est nécessaire de budgétiser les avances obligatoires (38 000 €) faites aux entreprises 
titulaires des marchés du secteur Grande Sorgue. Bien que récupérée en cours d'exécution de ces 
marchés, il s'agit dans ce cas de se conformer aux jeux d'écritures comptables les concernant 
(émissions de mandats en dépenses et de titres lors de la récupération en recettes) 
 
 

 BP 2014 DM1 RAR 2013 BS 2014 TOTAL 2014 
Résultat reporté        679 004,06 € 679 004,06 € 
Opération d'ordre entre section  25 000,00 €       25 000,00 € 
Opérations patrimoniales            
Subvention d'investissement            
Remboursement d'emprunt  701 055,00 €       701 055,00 € 
Immobilisation incorporelles  364 400,00 €   7 795,20 €   372 195,20 € 
Subventions équipement versées  308 087,00 €      - 250 000,00 €  58 087,00 €  
Immobilisations corporelles  1 468 354,00 €  561 150,60 € + 38 000 2 067 504,60 € 
Immobilisation en cours  749 600,00 €     749 600,00 € 
Total  3 616 496,00 €  568 945,80 € 467 004,06 € 4 652 445,86 
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Le montant total des dépenses à couvrir est de 1 035 949,86 €. 
 
Concernant les recettes, le budget supplémentaire prend en compte l’affectation du résultat de 
fonctionnement 2013, (qui s’élève à 942 885,23 €), en recettes d’investissement pour  852 949,86  et 
reprend les restes à réaliser qui s’élèvent à 395 000,00 €. La contrepartie de la diminution des dépenses 
d'investissement (- 250 000 et + 38 000 €) se traduit par le diminution de l'emprunt et du virement de la 
section de fonctionnement. 
 

  BP 2014 DM1 RAR 2013 BS 2014 TOTAL 2014 

Virt. de la section de fonctionnement  68 685,00 €     - 47 163,63€  21 521,37 € 

Produit des cessions  137 500,00       137 500,00 € 
Opération d'ordre entre section  283 500,00 €      283 500,00 € 
Opérations patrimoniales            
Dotations Fonds divers  510 000,00 €     852 949,86 € 1 362 949,86 € 
Subventions  298 430,00 €   95 000,00 €   393 430,00 € 
Emprunt  2 318 381,00 €   300 000,00 €  - 164 836,37 € 2 453 544,63 € 
Total hors excédent  3 616 496,00 €  395 000,00 € 640 949,86 € 4 652 445,86 € 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’année 2013, qui s’élève à 
942 885,23 €, est affecté à hauteur de 852 949,86 € en réserve en investissement au compte 1068, et 
89 935,37 € en excédent de fonctionnement reporté au compte 002 du budget supplémentaire. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire 2014 du budget principal est adopté tel que décrit dans le 
document annexé.  
 
Vote  
Pour : 25 
Abstention : 4 (OLIVIER Jacques, HERRERO Michel, ARNAUD Catherine, DALLONGEVILLE Véronique) 
 
 
CM 14-075 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2013 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 

ET ADMINISTRATIF 
 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  
 
Chacun en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 
l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  
 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 
L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 
administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant 
la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.  
 
1. Compte administratif 2013 
 
Concernant l’exercice 2013, l’exécution du budget annexe d’assainissement collectif se traduit comme 
suit : 
 

1.1 Section d’exploitation 
 
La section d’exploitation a été réalisée :  

 en dépenses à 35,8 % soit 87 768,65 €,  
 en recettes à 139,5 % soit 341 655,36 €. 
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Les dépenses d’exploitation se répartissent entre les frais de personnel remboursés à la collectivité de 
rattachement (commune du Thor) et les frais financiers. Le taux de réalisation de cette section est bas 
car la majeure partie des crédits sont affectés au virement à la section d’investissement. Or cette 
prévision budgétaire ne se réalise pas sur l’exercice mais par l’affectation du résultat. Les dépenses de 
la section d’exploitation sont en forte augmentation par rapport à 2012 du fait du début 
d’amortissement des travaux réalisés sur la station d’épuration.  
 
Les recettes d’exploitation sont composées principalement de la redevance d’assainissement collectif 
reversée par le fermier, la société SDEI, et l’encaissement des droits de branchement à l’égout. La 
section d’exploitation est également financée par des subventions d’exploitation (prime à l’épuration 
et l’aide au traitement des boues) versées par l’Agence de l’Eau. 
 
La section d’exploitation sur l’exercice se termine avec un excédent de 253 886,71 €. Ce résultat devra 
être affecté.  
 

1.2 Section d’investissement 
 
La section d’investissement a été réalisée : 

 en dépenses à 32,7 % soit 638 236,15 €, 
 en recettes à 44,1 % soit 859 887,74 €.  

 
Les dépenses d’investissement ont porté sur la fin du diagnostic de réseau mais aussi des travaux 
d’extension et de renforcement sur les secteurs suivants :  

 Impasse du Vélodrome,  
 Chemin des Estourans,  
 Secteur Grande Sorgue.  

De même, des travaux de modernisation et de réhabilitation de divers équipements type déversoirs 
d’orage ont été réalisés.  
 
L’exercice se termine avec un résultat d’investissement de 221 651,59 €. 
 
 
2 Résultat de l’exercice 
 
L’exécution du budget annexe d’assainissement collectif est résumée dans le tableau suivant : 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 1 950 123,73 245 000,00 2 195 123,73 

RECETTES réalisé 859 887,74 341 655,36 1 201 543,10 
restes à réaliser 0,00     
prévu 1 950 123,73 245 000,00 2 195 123,73 

DEPENSES réalisé 638 236,15 87 768,65 726 004,80 
  restes à réaliser 64 060,74     

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 221 651,59 253 886,71 475 538,30 

L'EXERCICE déficit     
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit -64 060,74     

 
RESULTATS D'EXECUTION 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 950 800,32   950 800,32 221 651,59 1 172 451,91 

FONCTIONNEMENT 694 803,41 694 803,41 0,00 253 886,71 253 886,71 

TOTAL 1 645 603,73 694 803,41 950 800,32 475 538,30 1 426 338,62 
 
Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2013 s’élève à 253 886,71 €.  
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En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 1 172 451,91 € et 
les restes à réaliser s’élèvent à 64 060,74 €. En conséquence, il n’y a pas de besoin de financement de 
la section d’investissement.  
 
Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-
ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 
receveur municipal et de voter le compte administratif 2013 du budget annexe Assainissement collectif. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2013 dressé par le receveur municipal. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2013 du budget annexe d’Assainissement 
Collectif qui est en tous points concordant au compte de gestion du receveur municipal et se résume 
comme suit :  
 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 1 950 123,73 245 000,00 2 195 123,73 

RECETTES réalisé 859 887,74 341 655,36 1 201 543,10 
restes à réaliser 0,00     
prévu 1 950 123,73 245 000,00 2 195 123,73 

DEPENSES réalisé 638 236,15 87 768,65 726 004,80 
  restes à réaliser 64 060,74     

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 221 651,59 253 886,71 475 538,30 

L'EXERCICE déficit     
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit -64 060,74     

 
RESULTATS D'EXECUTION 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 950 800,32   950 800,32 221 651,59 1 172 451,91 

FONCTIONNEMENT 694 803,41 694 803,41 0,00 253 886,71 253 886,71 

TOTAL 1 645 603,73 694 803,41 950 800,32 475 538,30 1 426 338,62 
 
Conformément à la réglementation, Monsieur Jacques OLIVIER, Maire en exercice pour l'année 2013, 
quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-076 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – AFFECTATION DU RESULTAT 2013 – BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 2014 

 
Le budget primitif assainissement collectif 2014 a été établi de façon annuelle sans reprise du résultat 
2013. Le Compte administratif 2013 étant adopté, il s’agit maintenant de voter le budget 
supplémentaire 2014 qui permettra la reprise et l’affectation du résultat 2013 et des éventuels 
ajustements et réorientation du budget 2014.  
 
I. Affectation du résultat 2013 
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Le Conseil municipal a voté le compte administratif de l’année 2013 résumé par les tableaux ci-
dessous :  
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 1 950 123,73 245 000,00 2 195 123,73 

RECETTES réalisé 859 887,74 341 655,36 1 201 543,10 
restes à réaliser 0,00     
prévu 1 950 123,73 245 000,00 2 195 123,73 

DEPENSES réalisé 638 236,15 87 768,65 726 004,80 
  restes à réaliser 64 060,74     

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 221 651,59 253 886,71 475 538,30 

L'EXERCICE déficit     
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit -64 060,74     

 
RESULTATS D'EXECUTION 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 950 800,32   950 800,32 221 651,59 1 172 451,91 

FONCTIONNEMENT 694 803,41 694 803,41 0,00 253 886,71 253 886,71 

TOTAL 1 645 603,73 694 803,41 950 800,32 475 538,30 1 426 338,62 
 
 
Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2013 s’élève 253 886,71 €.  
 
En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de  1 172 451,91 € et 
les restes à réaliser s’élèvent à 64 060,74 €. En conséquence, il n’y a pas de besoin de financement de 
la section d’investissement.  
 
Il est proposé d’affecter le résultat de clôture de la section d’exploitation de 253 886,71 € en réserve en 
investissement au compte 106 « Dotations fonds divers Réserves » du budget supplémentaire 2014.  
 
II. Le Budget Supplémentaire 
 
Le budget supplémentaire comme le budget primitif est voté au chapitre pour la section d’exploitation 
et pour la section d’investissement.  
 
SECTION D’EXPLOITATION 
 
Le budget supplémentaire ne concerne pas la section d’exploitation. Pour mémoire, le budget 
supplémentaire fait apparaître les crédits votés au budget primitif.  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget supplémentaire reprend le solde d’exécution de la section d’investissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEPENSES 
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Concernant les recettes, le budget supplémentaire prend en compte l’affectation du résultat 
d’exploitation 2013 en recettes d’investissement pour  253 886,71 € et le solde d’exécution de la section 
d’investissement pour 1 172 451,91 €. Concernant les opérations patrimoniales, les 55 000,00 € 
correspondent à l’obligation d’intégrer les frais d’études (article 203), pour lesquelles les travaux ont été 
réalisés, par des écritures en dépenses et recettes. 
Ces recettes supplémentaires d’un total de 1 481 338,62 € sont équilibrées par des dépenses 
supplémentaires décrites ci-dessous.  
 
Concernant les dépenses, des crédits supplémentaires sont inscrits aux articles suivants :  
- Article 2156 au chapitre 041 « Opérations patrimoniales », 55 000,00 € pour intégration des frais 
d’études suivis de travaux, 
- Article 203 "Frais d'études" 25 000 € pour compléter la maîtrise d'œuvre du marché de travaux des 
eaux usées (programme 2014-2016), 
- Article 213 " Constructions" 494 537,88 € pour équilibrer la section d'investissement, 
- Article 2313 « Constructions en cours » 842 740,00 € et article 238 « Avances et acomptes versés sur 
commande d’immobilisations corporelles » 42 200,00 €, soit 884 940,00 en prévision des travaux 
d’assainissement des eaux usées (programme 2014-2016) sur le chapitre 23 « immobilisations en cours ». 
 
La section d’investissement du budget supplémentaire s’équilibre à 1 965 938,62 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’année 2013, qui s’élève à  
253 886,71 €, est affecté en réserve en investissement au compte 106 « Dotations fonds divers Réserves » 
du budget supplémentaire 2014. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire 2014 du budget annexe assainissement collectif est adopté tel 
que décrit dans le document annexé.  
 
Vote  

  BP 2014 RAR 2013 BS 2014 TOTAL 2014 
Résultat reporté          
Opération d'ordre entre section  23 000,00     23 000,00 
Opérations patrimoniales  109 700,00   55 000,00  164 700,00 
Subvention d'investissement        
Remboursement d'emprunt  25 000,00      25 000,00  
Immobilisation incorporelles  32 000,00  25 000,00 57 000,00 
Subventions équipement versées         
Immobilisations corporelles  252 700,00 64 060,74  494 537,88 811 298,62 
Immobilisations en cours  0,00   884 940,00 884 940,00 

Total  442 400,00 64 060,74 1 459 477,62 1 965 938,62 

 RECETTES  

  BP 2014 RAR 2013 BS 2014 TOTAL 2014 

Résultat reporté      1 172 451,91 1 172 451,91 
Virement de la section de 
fonctionnement  195 000,00    195 000,00 

Produit des cessions        
Opération d'ordre entre section  73 000,00     73 000,00 
Opérations patrimoniales  109 700,00   55 000,00  164 700,00 
Dotations Fonds divers     253 886,71 253 886,71 
Subventions       
Emprunt        
Autres immobilisations financières  64 700,00     64 700,00 
Immobilisations en cours   42 200,00 42 200,00 
Total hors excédent  442 400,00   1 523 538,62 1 965 938,62 
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Pour : unanimité 
 

CM 14-077 BUDGET ANNEXE SPANC 2013 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 
 
La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  
 
Chacun en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 
l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  
 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 
L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 
administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant 
la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.  
 
 
2. Compte administratif 2013 
 
Concernant l’exercice 2013, l’exécution du budget annexe Service public d’assainissement non 
collectif se traduit comme suit : 
 

2.1 Section d’exploitation 
 
La section d’exploitation a été réalisée : 

 en dépenses à 61,7 % soit 40 471,99 €,  
 en recettes à 58,6 % soit 38 460,55 €. 

 
Les dépenses d’exploitation se répartissent entre les charges à caractère général et les frais de 
personnel remboursés à la collectivité de rattachement (commune de Le Thor). Le dispositif de 
subventions exceptionnelles d’équipement aux particuliers dans le cadre de la rénovation de leur 
installation s’est terminé en juin 2010. Toutefois, les écritures comptables qui en découlent continuent 
d’impacter le budget du SPANC.  
 
Les recettes d’exploitation sont composées principalement de la redevance perçue auprès des 
particuliers et des subventions d’exploitation versée par l’Agence de l’Eau. 
 
La section d’exploitation sur l’exercice se termine avec un déficit de 2 011,44 €. Avec la reprise du 
résultat de clôture de 2012, le solde d’exécution de la section d’exploitation pour 2013 est de 
33 611,64 €. Ce résultat devra être affecté.  
 

2.2 Section d’investissement 
 
La section d’investissement a été réalisée : 

 en dépenses à 0 % soit 0 €, 
 en recettes à 49,3 % soit 11 496,44 €.  

 
En 2013, aucune dépense d’équipement n’a été réalisée. La section d’investissement du budget du 
Service public d’assainissement non collectif n’a concerné que des écritures visant à l’amortissement 
des subventions versées aux particuliers sur la section d’exploitation des années précédentes.  
 
La section d’investissement sur l’exercice se termine avec un excédent de 23 264,86 €.  
 
 
3 Résultat de l’exercice 
 
L’exécution du budget annexe SPANC est résumée dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
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  prévu 23 318,42 65 623,08 88 941,50 
RECETTES réalisé 11 496,44 38 460,55 49 956,99 
  restes à réaliser 0,00     
  prévu 23 318,42 65 623,08 88 941,50 
DEPENSES réalisé 0,00 40 471,99 40 471,99 
  restes à réaliser 0,00     

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 11 496,44 9 485,00 

L'EXERCICE déficit   -2 011,44   
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit 0,00     

 
RESULTATS D'EXECUTION 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 11 768,42   11 768,42 11 496,44 23 264,86 

FONCTIONNEMENT 35 623,08 0,00 35 623,08 -2 011,44 33 611,64 

TOTAL 47 391,50 0,00 47 391,50 9 485,00 56 876,50 

 
Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2013 s’élève à 33 611,64 €.  
 
En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 23 264,86 € et il 
n’y a pas de restes à réaliser. Par conséquent, il n’y a pas de besoin de financement.  
Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-
ci apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 
receveur municipal et de voter le compte administratif 2013 du budget annexe Assainissement non 
collectif. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2013 dressé par le receveur municipal.  
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Approuve le compte administratif de l’exercice 2013 du budget annexe du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif qui est en tous points concordant au compte de gestion du receveur 
municipal et se résume comme suit :  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 23 318,42 65 623,08 88 941,50 
RECETTES réalisé 11 496,44 38 460,55 49 956,99 
  restes à réaliser 0,00     
  prévu 23 318,42 65 623,08 88 941,50 
DEPENSES réalisé 0,00 40 471,99 40 471,99 
  restes à réaliser 0,00     

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 11 496,44 9 485,00 

L'EXERCICE déficit   -2 011,44   
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit 0,00     
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RESULTATS D'EXECUTION 
 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 11 768,42   11 768,42 11 496,44 23 264,86 

FONCTIONNEMENT 35 623,08 0,00 35 623,08 -2 011,44 33 611,64 

TOTAL 47 391,50 0,00 47 391,50 9 485,00 56 876,50 

 
Conformément à la réglementation, Monsieur Jacques OLIVIER, Maire en exercice pour l'année 2013, 
quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-078 BUDGET ANNEXE SPANC – AFFECTATION DU RESULTAT 2013 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
 

 Le budget primitif d’assainissement non collectif 2014 a été établi de façon annuelle sans reprise du 
résultat 2013. Le Compte administratif 2013 étant adopté, il s’agit maintenant de voter le budget 
supplémentaire 2014 qui permettra la reprise et l’affectation du résultat 2013 et des éventuels 
ajustements du budget 2014.  
 
I. Affectation du résultat 2013 
 
Le Conseil municipal a voté le compte administratif de l’année 2013 résumé par les tableaux ci-
dessous :  
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 23 318,42 65 623,08 88 941,50 
RECETTES réalisé 11 496,44 38 460,55 49 956,99 
  restes à réaliser 0,00     
  prévu 23 318,42 65 623,08 88 941,50 
DEPENSES réalisé 0,00 40 471,99 40 471,99 
  restes à réaliser 0,00     

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 11 496,44 9 485,00 

L'EXERCICE déficit   -2 011,44   
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit 0,00     

 
RESULTATS D’EXECUTION 

 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 11 768,42   11 768,42 11 496,44 23 264,86 

FONCTIONNEMENT 35 623,08 0,00 35 623,08 -2 011,44 33 611,64 

TOTAL 47 391,50 0,00 47 391,50 9 485,00 56 876,50 

 
Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2013 s’élève à  33 611,64 €.  
 
En section d’investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 23 264,86  € et il 
n’y a pas de restes à réaliser. Il n’y a pas de besoin de financement.  
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Il est proposé de reporter le résultat en section d’exploitation au compte 002 « Résultat reporté ».  
 
II. Le Budget Supplémentaire 
 
Le budget supplémentaire comme le budget primitif est voté au chapitre pour la section de 
d’exploitation et pour la section d’investissement. Pour mémoire le budget supplémentaire fait 
apparaitre les crédits votés au budget primitif. 
 
SECTION D’EXPLOITATION 
 
Le budget supplémentaire reprend le résultat de la section d’exploitation de l’année 2013. De plus, les 
opérations d’ordre entre section en recettes de fonctionnement sont diminuées de  8 900,00 €. Les 
recettes supplémentaires s’élèvent à  24 711,64 €. Afin de maintenir l’équilibre budgétaire, les dépenses 
à caractère général sont réévaluées pour 5 000 €, les dépenses de personnel pour 16 711,64 € et les 
dépenses exceptionnelles pour 3 000 €.  

 
DEPENSES 

  BP 2014 BS 2014 TOTAL 2014 
Charges à caractère général 3 800,00 5 000,00 8 800,00 
Charges de personnel 25 700,00 16 711,64 42 411,64 
Virement à la section d'investissement     0,00 
Opérations d'ordre entre section 8 900,00   8 900,00 
Charges financières 500,00   500,00 
Charges exceptionnelles   3 000,00 3 000,00 
Total  38 900,00 24 711,64 63 611,64 

 
RECETTES 

  BP 2014 BS 2014 TOTAL 2014 
Excédent antérieur reporté Fonct   33 611,64 33 611,64 
Opérations d'ordre entre section 8 900,00 -8 900,00 0,00  
Produits des services 30 000,00    30 000,00  
Dotations et participations 0,00     
Total 38 900,00 24 711,64 63 611,64 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget supplémentaire reprend le solde d’exécution de la section d’investissement. Les opérations 
d’ordre entre section en dépenses d’investissement sont diminuées de  8 900,00 €. Afin de maintenir 
l’équilibre budgétaire, les dépenses d’immobilisations corporelles sont réévaluées pour  32 164,86 €.  
 

INVESTISSEMENT   DEPENSES  
  BP 2014 BS 2014 TOTAL 2014 
Résultat reporté       
Opération d'ordre entre section  8 900,00  -8 900,00 0,00  
Opérations patrimoniales        
Subvention d'investissement        
Remboursement d'emprunt        
Immobilisation incorporelles        
Subventions équipement versées        
Immobilisations corporelles    32 164,86 32 164,86 
Immobilisation en cours        
Total  8 900,00 23 264,86 32 164,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECETTES 
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  BP 2014 BS 2014 TOTAL 2014 
Résultat reporté    23 264,86 23 264,86 
Virement de la section de fonctionnement        
Produit des cessions        
Opération d'ordre entre section  8 900,00   8 900,00 
Opérations patrimoniales        
Dotations Fonds divers        
Subventions        
Emprunt        
Autres immobilisations financières        
Total  8 900,00  23 264,86 32 164,86 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le résultat de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 2013 qui s’élève à 33 
611,64 € est reporté en section d’exploitation au compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté ». 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire 2014 du budget annexe de l’assainissement non collectif est 
adopté tel que décrit dans le document annexé.  
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
CM 14-079 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA DOUCEUR DES SORGUES 2013 – APPROBATION DES COMPTES 

DE GESTION ET ADMINISTRATIF 
 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L’ordonnateur 
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.  
 
Chacun en ce qui le concerne, doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 
l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.  
 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 
L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte 
administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant 
la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.  
 
La dépense faite en 2013 sur le budget annexe « Lotissement La Douceur des Sorgues » est liée à la 
clôture de ce budget. Il s’agit d’un mandat à l’article 6522 « Reversement de l’excédent des budgets 
annexes à caractère administratif au budget principal ». Le résultat s’élevait à 511 933,93 € et a été 
repris au budget principal, déduction faite de la régularisation des arrondis sur déclaration de la TVA 
pour 2 € à l'article 658 "charges de gestion courante"  
 
Le résultat de clôture 2013 est donc nul.   
 
L’exécution du budget annexe « Lotissement La Douceur des Sorgues » est résumée dans le tableau 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
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  prévu 5 000,00 521 933,93 526 933,93 
RECETTES réalisé 0,00 0,00 0,00 

restes à réaliser       
prévu 5 000,00 521 933,93 526 933,93 

DEPENSES réalisé 0,00 511 933,93 511 933,93 
  restes à réaliser       

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 0,00   

L'EXERCICE déficit -511 933,93 -511 933,93 
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit 0,00     

 
RESULTATS D'EXECUTION 

 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement* 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 0,00   0,00 0,00 0,00 

FONCTIONNEMENT 511 933,93   511 933,93 -511 933,93 0,00 

TOTAL 511 933,93 0,00 511 933,93 -511 933,93 0,00 

 
Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, ceux-ci 
apparaissent en tous points concordants. Je vous propose d’approuver le compte de gestion du 
receveur municipal et de voter le compte administratif 2013 du budget annexe « Lotissement La Douceur 
des Sorgues ». 
 
Monsieur OLIVIER Jacques précise qu’il souhaite remercier Sylva ROUQUETTE pour avoir travaillé pendant 
6 ans sur ce dossier et l’avoir mené à bien. 
. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve l’état de situation de l’exercice 2013 dressé par le receveur municipal.  
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Approuve le compte administratif de l’exercice 2013 du budget Annexe « Lotissement La 
Douceur des Sorgues » qui est en tous points concordant au compte de gestion du receveur municipal 
et se résume comme suit :  
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
  prévu 5 000,00 521 933,93 526 933,93 

RECETTES réalisé 0,00 0,00 0,00 
restes à réaliser       
prévu 5 000,00 521 933,93 526 933,93 

DEPENSES réalisé 0,00 511 933,93 511 933,93 
  restes à réaliser       

RESULTAT         
SUR EXECUTION DE excédent 0,00   

L'EXERCICE déficit -511 933,93 -511 933,93 
RESULTAT         

SUR RAR DE excédent     
L'EXERCICE déficit 0,00     
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RESULTATS D'EXECUTION 
 

Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l'investissement* 

Solde après 
affectation du 

résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture n 

INVESTISSEMENT 0,00   0,00 0,00 0,00 

FONCTIONNEMENT 511 933,93   511 933,93 -511 933,93 0,00 

TOTAL 511 933,93 0,00 511 933,93 -511 933,93 0,00 

 
Conformément à la réglementation, Monsieur Jacques OLIVIER, Maire en exercice pour l'année 2013, 
quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

 
CM 14-080 INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER  

 
Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précise les conditions dans lesquelles les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent octroyer des indemnités aux agents des services 
déconcentrés de l’Etat. 
 
Pour sa part, l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 a fixé les modalités de calcul de l’indemnité de 
conseil versée au Trésorier Municipal en rémunération des différents conseils apportés aux services 
municipaux en matière budgétaire, financière et comptable. 
 
Pour information, cette indemnité  est calculée  par application des taux indiqués ci-après au montant 
annuel des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception 
des opérations d’ordre. Ces taux sont les suivants : 
 
3 ‰ sur les premiers 7 622,45 € 
2 ‰ sur les 22 867,35 € suivants 
1,5 ‰ sur les 30 489,80 € suivants 
1 ‰ sur les 60 979,61 € suivants 
0,75 ‰ sur les 106 714,31 € suivants 
0,50 ‰ sur les 152 449,02 € suivants 
0,25 ‰ sur les 228 673,53 € suivants 
0,10 ‰ sur toutes les sommes excédant 609 796,07 €. 
 
Ces sommes s’entendent en calculant la moyenne des trois derniers exercices comptables. 
 
L’indemnité ainsi calculée est également déterminée en fonction du taux attribué au Trésorier. Le 
décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié stipule également que l’octroi de cette indemnité est 
nominatif. Il doit être renouvelé à chaque changement de receveur ou à chaque renouvellement 
municipal. 
 
Par délibération du 29 juin 2006, la commune a décidé d’attribuer cette indemnité au taux de 100 % au 
prédécesseur de Mme Danièle LIVE. Par délibération n° 11-094 en date du 15 novembre 2011, cette 
dernière a bénéficié des mêmes modalités lors de sa prise de fonction. 
 
Il convient donc de poursuivre l'attribution de l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Madame 
Danièle LIVE au titre des conseils prodigués en matières financière, budgétaire et comptable aux services 
de la commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’attribuer, à Madame Danièle LIVE, Receveur, une indemnité de conseil au taux de 
100 %, déterminée par application des taux en vigueur. 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-081 CONTRACTUALISATION 2012-2014 – MODIFICATION AVENANT 2014 
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Le Conseil général de Vaucluse soutient les communes dans leurs projets à travers différents dispositifs 
dont la contractualisation. Celle-ci fonctionne sous la forme d’avenants annuels permettant de 
bénéficier d’une dotation annuelle de 86 200 €. La commune du Thor ne pourra pas entreprendre 
l’ouverture du chantier du futur CCAS compte tenu du faible avancement des études avant la fin de 
l’année 2014. 
 
En conséquence, il s'agit de solliciter la modification de l’avenant 2014 à la contractualisation qui 
prévoyait la réalisation d’une partie des travaux cette même année. 
 
Il est proposé de solliciter en remplacement une subvention relative à des travaux de génie climatique 
visant à l’amélioration thermique de 4 bâtiments communaux pour lesquels les études sont terminées. 
 
Deux de ces bâtiments, les vestiaires de la plaine de jeux du Bourdis et la salle polyvalente, avaient fait 
l’objet d’audits énergétiques. 
 
Les deux autres sont l’Hôtel de Ville et les locaux regroupant à la fois la police municipale et les archives 
municipales. 
 
Une note d’opportunité jointe en annexe au projet de délibération présente le contexte général des 
projets communaux en matière d’amélioration du confort thermique et de la maîtrise énergétique ainsi 
que le projet de travaux de chacun des 4 bâtiments. 
 
La note inclut également les estimations des travaux dans chacun des édifices. Le montant total des 
travaux est estimé à 167 980 € HT soit 201 576 € TTC y compris une option de 2 200 € HT. 
 
Ces travaux sont inscrits au budget principal de la commune dans la section d’investissement à 
l’opération 145 intitulée « amélioration thermique des bâtiments communaux ». 
Les travaux débuteront à l’automne 2014. 
 
Monsieur Jacques OLIVIER précise que si les travaux de génie climatique sont importants pour le conseil 
municipal, il pense que le CCAS est prioritaire vu l’état du bâtiment actuel et c’est pour cette raison qu’ils 
voteront contre. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1er : Approuve le projet de travaux de génie climatique visant à l’amélioration thermique de 
l’Hôtel de Ville, de la salle polyvalente, des vestiaires du stade du Bourdis ainsi que des locaux de la 
police municipale et des archives municipales dont les principes sont décrits dans la note d'opportunité 
annexée à la présente délibération, 
 
Article 2 : Approuve le projet de plan de financement ci-après :  
 

Dépenses Recettes 

Hors taxes 
 
 

TTC 

 
167 980 € 

 
 

201 576 € 
 

Conseil général  
Contractualisation 2014 

 
  

86 200 € 
 

 
Commune  
Autofinancement 
TVA à 20 % 
 

 
81 780 € 
33 596 € 

Total 201 576 € 
 
Article 3 : Sollicite la modification de l’aide du Conseil Général au titre de l’avenant 2014 à la 
contractualisation pour la réalisation des travaux énumérés à l’article 1er.  
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Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil 
Général et particulièrement à signer les avenants correspondants. 
 
Vote  
Pour : 25 
Contre : 4 (OLIVIER Jacques, HERRERO Michel, ARNAUD Catherine, DALLONGEVILLE Véronique) 
 

CM 14-082 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE 
 

Pour la mise en œuvre et le développement des activités des associations thoroises, la Commune a mis 
en place deux dispositifs. 
Le premier est une aide au fonctionnement, d’un montant forfaitaire de 275 euros.  
Le deuxième dispositif accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets. Pour une 
année, le montant de la subvention versée pour les actions est plafonné à 2 400 euros par association. 
Ainsi, si une association présente plusieurs projets, ou si le budget présenté pour une seule action est 
supérieur à 6 000 euros, la somme des subventions versées sera contenue à 2 400 euros. 
 
Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 
vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-
dessous : 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter 
des réponses à la pauvreté et à l’exclusion. 
- La municipalité ne verse pas de subvention aux associations dont les activités ne contribuent 
pas à l’animation de la commune, peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, 
ont impact négatif sur la cohésion sociale ou ont un caractère privé avéré. 
- La subvention doit aller majoritairement vers les personnes concernées par l’objet de 

l’association. 
 
Dans le domaine de la culture, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 40 % du montant 
des charges directement liées à l’action envisagée. 
 
 
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
 
Association Pose ton Art  
 
Cette association qui réunit 17 activités et au moins 500 adhérents par an, s’est imposée comme une 
association culturelle d’éducation populaire, au service du plus grand nombre. Elle fête ses dix ans 
cette année et a programmé des journées Portes Ouvertes les 13 et 14 juin, au cours desquelles sont 
présentées les activités : démonstrations, initiations, expositions et animations musicales, . Les dépenses 
sont estimées à 11 950 euros.  
Le budget retenu par la mairie concerne les charges de prestations de services à hauteur de 2 500 
euros. Le montant de la subvention proposé est de 1 000 euros. 
 
Association Le Sonograf’  
 
En premier lieu, l’association va accueillir la troupe théâtrale d’ « Atout Théâtre » de Lons Le Saunier et 
la troupe du Centre d’Animation pour une résidence pendant le Festival d’Avignon. Cet échange 
aboutira à deux représentations publiques sur la salle du Sonograf’. Le montant retenu concerne le 
chapitre publicité/publication qui est de 250 euros. Le montant de la subvention proposé est de 100 
euros. 
 
En second lieu, cette association initie sur 2014 une démarche sociale et solidaire. Celle-ci consiste à 
organiser des concerts de groupes locaux, en ayant pour objectif de collecter des denrées non 
périssables (le droit d’entrée aux concerts), qui seront redistribuées à des associations caritatives telles 
que les Restos du Cœur et Le Thor tous ensemble pour tous. Trois dates de concerts ont été 
programmées dans l'année : les 23 et 27 mars ainsi que le 1er juin. 
Le montant prévisionnel retenu pour la dépense est de 2 000 euros. Le montant de la subvention 
proposé est de 800 euros. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Attribue une subvention de 1 000 euros à l’association Pose ton Art pour l’organisation des 
journées Porte Ouverte à l’occasion des 10 ans de l’association 
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Article 2 : Attribue une subvention de 900 euros à l’association Le Sonograf’ pour l’organisation d’une 
résidence de troupes de théâtres dans le cadre du Festival d’Avignon, et la réalisation de concerts 
solidaires. 
 
Vote  
Pour : unanimité 

 
CM 14-083 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR DE LA SOLIDARITE 

 
Pour la mise en œuvre et le développement des activités des associations thoroises, la Commune a mis 
en place deux dispositifs. 
Le premier est une aide au fonctionnement, d’un montant forfaitaire normal de 275 euros.  
Le deuxième dispositif accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets. Pour une 
année, le montant de la subvention versée pour les actions est plafonné à 2 400 euros par association. 
Ainsi, si une association présente plusieurs projets, ou si le budget présenté pour une seule action est 
supérieur à 6 000 euros, la somme des subventions versées sera contenue à 2 400 euros. 
 
Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 
vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-
dessous : 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter 
des réponses à la pauvreté et à l’exclusion. 
- La municipalité ne verse pas de subvention aux associations dont les activités ne contribuent 
pas à l’animation de la commune, peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, 
ont impact négatif sur la cohésion sociale ou ont un caractère privé avéré. 
- La subvention doit aller majoritairement vers les personnes concernées par l’objet de 

l’association. 
 
Dans le domaine de la solidarité, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 60 % du montant 
des charges directement liées à l’action envisagée. 
 
 
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
 
Association Le Thor Tous Ensemble pour Tous  
 
Cette association, à but humanitaire, a pour objet « d’apporter une aide matérielle et un soutien à 
toute personne en situation de précarité résidant sur la commune du Thor et des communes voisines ». 
A cet effet, elle gère une épicerie sociale, la distribution de colis sociaux, une friperie et propose une 
aide aux devoirs quatre fois par semaine. 
 
Chaque fin d’année, l’association organise un arbre de Noël pour les enfants des familles adhérentes, 
avec un spectacle, une distribution de jouets et un goûter. Le budget prévisionnel est de 4 400 euros. Le 
montant proposé pour la subvention municipale est égal au maximum de 2400 euros. 
 
Par ailleurs,  la mairie est sollicitée pour une aide exceptionnelle au titre d'un investissement visant à 
renouveler le matériel informatique, d’une part pour être en conformité avec la Banque alimentaire, 
d’autre part pour remplacer le matériel volé lors d'un cambriolage. La dépense est estimée à 2 900 
euros, le montant proposé pour la subvention municipale est de 1740 euros. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Attribue une subvention de 4 140 euros à l’association "Le Thor Tous Ensemble pour Tous" pour 
l’organisation de l’arbre de Noël pour les enfants des familles adhérentes et le renouvellement de son 
parc informatique. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-084 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ACTIONS DANS LE SECTEUR DES LOISIRS ANIMATION 
 

Pour la mise en œuvre et le développement des activités des associations thoroises, la Commune a mis 
en place deux dispositifs. 
Le premier est une aide au fonctionnement, d’un montant forfaitaire normal de 275 euros.  
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Le deuxième dispositif accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets. Pour une 
année, le montant de la subvention versée pour les actions est plafonné à 2 400 euros par association. 
Ainsi, si une association présente plusieurs projets, ou si le budget présenté pour une seule action est 
supérieur à 6 000 euros, la somme des subventions versées sera contenue à 2 400 euros. 
 
Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 
vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-
dessous : 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter 
des réponses à la pauvreté et à l’exclusion. 
- La municipalité ne verse pas de subvention aux associations dont les activités ne contribuent 
pas à l’animation de la commune, peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, 
ont impact négatif sur la cohésion sociale ou ont un caractère privé avéré. 
- La subvention doit aller majoritairement vers les personnes concernées par l’objet de 

l’association. 
 
Dans le domaine de l’animation et des loisirs, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 30 % 
du montant des charges directement liées à l’action envisagée. 
 
 
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
 
Association des Commerçants, Artisans et Entreprises du Thor 
 
L’ACAET est une association dont l’objet est de défendre et développer l’activité économique au Thor, 
au travers de différents moyens tels que des animations visant à faire connaître les commerces locaux. 
En 2014, celle-ci prévoit d’organiser plusieurs actions : 
 

- l’opération « fête des mères » et « fête des pères », avec décoration des vitrines et remise de 
cadeaux aux clients. Le budget prévisionnel de 3 900 euros. Le montant de la subvention 
municipale proposé s'élève à 1170 euros pour les deux fêtes, 
 

- la Foire des zones artisanales « la Cigalière - St Louis » ainsi que « St Véran », en partenariat avec la 
Chambre des métiers, pour animer et faire connaître les entreprises extérieures au centre ville. Il est 
proposé d’attribuer une aide de 150 euros sur la communication, dont le budget prévisionnel est de 500 
euros. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Attribue une subvention de 1 320 euros à l’association des commerçants, artisans et 
entreprises du Thor pour ses actions de promotion des commerces locaux : Fête des mères, Fête des 
pères et Foire des artisanales du Thor. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-085 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’ACTIONS DANS LE SECTEUR DU 
SPORT 

 
La mairie soutient les associations par un accompagnement dans la mise en œuvre et le 
développement de leurs activités et un financement adapté, d’une part pour leur fonctionnement et 
d’autre part pour les actions exceptionnelles qui concourent au développement de leurs activités 
habituelles. 
 
En conséquence, la commune attribue aux associations qui en font la demande une subvention 
annuelle de fonctionnement. Pour cette première catégorie de subvention, l'attribution est 
conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité de l’association, en 
particuliers les comptes de l’année écoulée, approuvés par l’assemblée générale, et un budget 
prévisionnel pour l’année en cours. 
 
Les crédits qui figurent à l’article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l’objet d’une dépense 
effective qu’à raison d’une décision individuelle d’attribution. 
 
Le montant forfaitaire général de la subvention de fonctionnement est de 275 euros. Toutefois certaines 
associations bénéficient d'un régime spécifique et notamment celles qui animent une école de sport. 
Dans ce cas, le montant de la subvention représente 11% des charges de fonctionnement. 
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Par délibération n° 14-004 du 21 janvier 2014, les dotations de fonctionnement pour l'année 2014 ont été 
octroyées à la très grande majorité des associations. Il s'agit aujourd'hui d'attribuer celle demandée par 
l'association sportive "Le Thor Canoë Kayak". Cette dernière est éligible au régime spécifique et a 
déposé son dossier dans le courant du mois de mai dernier. Le montant proposé s'élève à 1200€. 
 
Pour la deuxième catégorie de subvention, l’aide est attribuée en priorité aux projets s’appuyant sur les 
valeurs de la solidarité et cherchant à apporter des réponses à la pauvreté et à l’exclusion. 
 
De même, les projets doivent contribuer concrètement à l’animation de la commune, ne pas nuire à 
l’environnement, ni avoir un impact négatif sur la cohésion sociale. 
 
Le montant de la subvention versée pour les actions est plafonné à 2 400 euros par association. Ainsi, si 
une association présente plusieurs projets, ou si le budget présenté pour une seule action est supérieur à 
6 000 euros, les subventions versées ne pourront pas être supérieures à 2 400 euros. 
 
Dans le domaine du sport, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 40 % du montant des 
dépenses directement liées à l’action envisagée. 
 
Par ailleurs, dans le cas particuliers du festival des Sorgues, l'association support de la manifestation peut 
prétendre pour cette action à une subvention spécifique et forfaitaire qui s'élève à 2000 €. 
 
 
LES PROJETS D'ACTIONS DES ASSOCIATIONS  
 
 
Le Thor Canoë Kayak 
 
L’association sollicite l’aide de la commune pour l’achat de matériels pour pouvoir assurer l’accueil de 
deux classes de l’école des jardins. Les dépenses sont estimées à 6700 €. Le montant proposé est de 
1660 €. 
La deuxième action est la construction de kayaks de compétition suite à un don de deux moules par un 
fabricant. Les dépenses ont été estimées à 1850 €. Le montant proposé pour la subvention communale 
est 740. 
 
Le cumul de ces deux actions permet de faire bénéficier l'association du maximum prévu. 
 
Union Sportive Thoroise 
 
L’association a du faire face aux intempéries et aux fermetures du stade pendant une longue période. 
Enfin de contenter leurs licenciés, le club a organisé des matchs en salle. Le montant des dépenses 
engagées est de 346 €. Le montant proposé pour la subvention exceptionnelle de 139 €. 
 
Foulée du Chasselas Organisation 
 
Dans le cadre du « Festival de la Sorgue », l’association souhaite organiser la soirée qui aura lieu au Thor 
le 25 juillet 2014. Le budget prévisionnel de la manifestation est de 5500 €. Le montant proposé pour la 
subvention est de 2000 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’association Le Thor Canoë Kayak 
pour l’année 2014 pour un montant de 1200 € et une subvention de 2400 euros pour l’achat de 
matériels et la fabrication de canoës de compétition, 
 
Article 2 : Attribue une subvention de 139 euros à l’association Union Sportive Thoroise pour le 
financement de sorties foot en salle lors des intempéries, 
 
Article 3 : Attribue une subvention de 2 000 euros à l’association La Foulée du Chasselas Organisation 
pour l’organisation de la soirée du Festival de la Sorgue sur la commune. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
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CM 14-086 CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES : VILLE D’AVIGNON 
 

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 leur territoire dans les 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. Cet accord est 
formalisé par une convention. A défaut d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du conseil 
départemental de l’éducation. 
 
Plusieurs enfants du Thor sont scolarisés dans des écoles des communes environnantes. La présente 
délibération concerne trois enfants scolarisés en classe élémentaire dans les écoles publiques de la Ville 
d’Avignon au cours de l’année scolaire 2013-2014. 
 
En application de l’article L212-8 précité, le Conseil municipal d’Avignon a fixé dans sa séance du 05 
juin 2013, la contribution des communes de résidence à 800 € par élève de classe élémentaire et à 
1200 € en classe maternelle. 
 
La Commune du Thor a reçu de la mairie d’Avignon, un courrier du 15 mai 2014 demandant le 
paiement de sa contribution pour ces trois élèves, soit un montant de 2400 €. 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 unique : Autorise le Maire à procéder au versement de la somme de 2 400 € à la Commune 
d’Avignon, pour le paiement de la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques 
concernant les enfants du Thor scolarisés à Avignon au cours de l’année scolaire 2013-2014. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-087 INCORPORATION DU REAL DE MONCLAR DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
 

Le réal de Monclar est un petit canal qui traverse le nord du territoire communal d’Est en Ouest. Creusé 
il y a plusieurs siècles, ce ruisseau prend ses eaux dans la Sorgue à proximité du CD 31 et se jette après 
un parcours d’environ quatre kilomètres dans la branche dite du Trentin. Ce cours d’eau représente 
une superficie globale de 2 ha 26 a 50 ca. 
 
Contrairement à la Sorgue, dont il fait partie en tant que ramification, ce bien est cadastré. Le 
propriétaire mentionné dans les fichiers est le « Syndicat de Monclard et Trentain » domicilié 2940, route 
de Morières, 84000 Avignon. Cette adresse correspond à l’ancien siège du Canal de Vaucluse. 
 
Ce syndicat a disparu depuis des décennies. Les diverses recherches entreprises ne font pas apparaître 
de représentant. Suite au conseil de l’Etat, service France Domaine, un état hypothécaire a été 
demandé. Celui-ci n’apporte pas d’élément supplémentaire. 
 
Cette situation entraîne, de ce fait, une gestion ambiguë de ce cours d’eau. Pour mettre un terme à 
celle-ci et pouvoir entretenir le réal en toute légalité, la commune a envisagé de l’appréhender par la 
procédure des biens sans maître. 
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Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, articles L 1123-2 et 1123-3 ainsi que le Code 
Civil, article 713, donne la possibilité aux communes de récupérer les biens vacants et sans maître par le 
biais d’une procédure particulière.  
 
Compte tenu de la situation de l’immeuble précité, il a été décidé en 2013, de mettre en place la 
procédure prévue par le Code Général précité. 
 
La Commission Communale des impôts directs, réunie le 22 octobre 2013, a émis un avis favorable à la 
récupération de ce bien dans le patrimoine communal. 
 
Par arrêté 2013 DG 90 en date du 29 octobre 2013, Monsieur le Maire a mis en œuvre la procédure 
d’appréhension de ces deux parcelles. 
 
Les mesures d’affichage et de publicité règlementaires ont été réalisées : 
 

- Arrêté affiché à la porte de la Mairie depuis le 25 novembre 2013, 
- Publication journal « La Provence », annonces légales, le 3 décembre 2013, 

 
Considérant que, dans le délai de 6 mois à compter de la dernière mesure de publicité, aucun 
propriétaire ne s’est fait connaître, et conformément à la règlementation, il est proposé au Conseil 
municipal de décider l’incorporation des parcelles cadastrées sections A n° 67 et 328, B n° 398 et 533, C 
n° 217, 244 et 281, D n° 167, 402, 420 et 1154,  sans maître dans le domaine communal. Les frais inhérent 
à cette opération seront pris en charge par la Commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Exerce ses droits, en application des dispositions des articles L 1123-1 et suivants du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques et de l’article 713 du Code Civil, pour permettre 
l’utilisation à des fins publiques des parcelles cadastrées sections A 67 ET 328, B 398 et 533, C 217, 244 et 
281, D 167, 402, 420 et 1154, situées sur le territoire communal, ainsi que leur entretien par la Commune. 
 
Article 2 : Décide que la Commune s’approprie ces biens dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur. 
 
Article 3 : Charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine 
communal de cet immeuble et l’autorise à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
CM 14-088 CREATION D’UN EMPLOI SUPPLEMENTAIRE D’ANIMATEUR NON TITULAIRE POUR LES VACANCES 

D’ETE A LA MAISON DES JEUNES CITY BIOU 
 

Chaque année, la commune procède à la création de postes d'animateurs non titulaires pour les 
mercredis et les vacances afin de faire face à un accroissement temporaire d'activités. C'est ainsi que 
lors de sa séance du 17 décembre 2013 (délibération n° 13-120), l'assemblée délibérante a été amenée 
à se prononcer pour l'année 2014 sur les créations de postes et les conditions de rémunérations 
suivantes : 
 
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 

 
Vacances d’hiver du 24 février au 7 mars 2014 : 

- 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 21 avril au 2 mai 2014 : 

- 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 de juillet et août 2014 : 

- 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 
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Vacances d’automne (dates non déterminées) : 

- 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 

 
Rémunération fixée en fonction du diplôme des personnels recrutés : 
 

- 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. 

 
Les offres d'activités proposées ont été accrues d'une année sur l'autre, toutefois les demandes de 
participation des familles sont plus importantes malgré tout, en particulier pour l’espace jeunesse City 
Biou dans la tranche d'âge des jeunes de 12 à 17 ans. 
 
Dans ces conditions, la commune propose de répondre à ces demandes supplémentaires. Par voie de 
conséquence, il est nécessaire de créer un poste d’animateur non titulaire, en plus de ceux déjà 
prévus, pour les prochaines vacances d’été à l’espace jeunesse City Biou. 
 
Ce poste rentre dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifié  par la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012, destiné à un accroissement temporaire d’activités, et qui a vocation à 
être pourvu par du personnel non titulaire. Celui-ci ne peut être recruté que pour une durée maximale 
de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Afin de faire face à un accroissement temporaire d’activités, décide la création d'un poste 
d’animateur non titulaire supplémentaire à ceux prévus par la délibération n° 13-120 du 17 décembre 
2013, en portant leur nombre de 4 à 5 pour les vacances de l'été 2014 au service de l'espace jeunesse 
City Biou. 
 
Article 2: Dit que les autres conditions fixées dans la délibération n° 13-120 du 17 décembre 2013 
demeurent inchangées. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-090 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 – DESIGNATION D’UN COORDONATEUR COMMUNAL 
 

La loi relative à la démocratie de proximité du 17 février 2002 fixe les conditions de mise en place du 
recensement de la population. 
 
Celui-ci est effectué tous les 5 ans et de façon échelonnée dans les communes de moins de 10 000 
habitants. Depuis cette loi, les communes sont seules compétentes pour procéder aux enquêtes de 
recensement. 
 
Cette opération permet de connaître la population résidant en France. Elle fournit des statistiques 
finement localisées sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profession exercée, 
conditions de logement, déplacements quotidiens, etc.). Elle apporte également des informations sur 
les logements. 
  
Le recensement est une opération d'utilité publique destinée à organiser la vie sociale. La Commune 
du Thor va à nouveau le réaliser en 2015, le dernier datant de 2010. 
 
Les enquêtes auront lieu sur la période du 15 janvier au 14 février 2015. Un coordonnateur communal 
sera chargé de préparer ce recensement et de suivre son déroulement. Il mettra en place la logistique, 
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organisera la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et sera chargé 
de les encadrer. Il sera également l’interlocuteur  de l’INSEE. 
 
Pour le recensement 2010, Madame Myriam BECK, agent municipal et coordonnateur communal, avait 
parfaitement assumé cette fonction. Elle présente aujourd’hui sa candidature pour assurer ce poste. 
 
Aussi, il est proposé de nommer à nouveau ce même agent pour l’enquête de recensement de 2015. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes de recensement parmi les agents communaux, 
 
Article 2 : Approuve la désignation de Madame Myriam BECK, agent municipal, en tant que 
coordonnateur communal et dit que sa rémunération consistera en une augmentation de son régime 
indemnitaire (Indemnité Horaires pour Travaux supplémentaires), 
 
Article 3 : Dit que les crédits nécessaires seront bien inscrits au budget 2015, 
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
CM 14-091CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE L’ENVOI PAR VOIE DEMARTERIALISEE DES BULLETINS 

D’ETAT-CIVIL A L’INSEE 
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est chargé de la tenue du 
répertoire d’Identification des Personnes Physiques conformément à l’article 6 du décret 47-834 du 13 
mai 1947. Il est mis à jour quotidiennement grâce aux bulletins statistiques de l’état civil établis et 
adressés à l’INSEE par les communes. 
 
Cet organisme est également chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices  en vue du 
contrôle des inscriptions sur les listes électorales. 
 
Par courrier en date du 31 mai 2013, l’INSEE a informé la commune du THOR d’une évolution du 
dispositif de transmission des données de l’organisme vers les communes en matière de fichiers 
électoraux et d’état civil. 
 
Par délibération en date du 24 septembre 2013, la commune a dans un premier temps, par le biais 
d’une convention, mis en place un système de transmission des données électorales (mouvements 
d’inscriptions et de radiations des électeurs) par voie dématérialisée, le logiciel permettant ce transfert 
uniquement pour les données en matière électorale. 
 
Cette transmission des avis électoraux de la commune se réalise dorénavant au moyen de 
l’application AIREPPNET. 
 
Le système de transmission ayant évolué depuis, Le logiciel d’état civil est maintenant compatible avec 
l’application AIREPPNET et le transfert des bulletins d’état civil peut se faire dorénavant par voie 
dématérialisée. 
 
Pour la mise en place de ce nouveau dispositif de transmission des données par voie dématérialisée en 
matière d’état civil, les modalités et les conditions de partenariat avec l’INSEE sont précisées par le biais 
d’une convention jointe en annexe au projet de délibération. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de mettre en place la transmission par voie dématérialisée des bulletins d’état civil 
avec l’INSEE à compter de la signature de la convention. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative aux envois des bulletins d’état civil 
et qui prévoit les modalités des transmissions de ces données et les conditions de partenariat avec 
l’INSEE. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
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CM 14-092 MODIFICATION DU REGLEMENT DE L’ACM LE BOURDIS 

 
L’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM) municipal Le Bourdis (ex Accueil de loisirs sans Hébergement) est 
un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants âgés de 3 à 13 ans, ouvert les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. 
 
Il dispose d’un nouveau règlement régissant les modalités de fonctionnement de la structure qui est 
porté à la connaissance de chaque famille lors de l’inscription des enfants. Celui-ci a été adopté par 
l'assemblée délibérante lors de la séance du conseil municipal du 18 février 2014.  
Suite à un changement  des horaires d’ouverture du centre, l’article 2 a été modifié en conséquence. Il 
prévoit également qu’à compter du 1er juillet 2014, le service de garderie des enfants sera assuré de 
7h30 à 8h00 par le personnel communal présent au centre de loisirs. 
 
Une fois approuvé par le Conseil municipal, le nouveau règlement sera applicable à compter du 1er 
juillet  2014 et sera diffusé à l’ensemble des familles concernées. Rien n'est dit pour l'instant sur les 
horaires du mercredi pour tenir compte de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
l'assemblée municipale sera saisie le moment opportun. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Adopte la modification de l’article 2 du règlement de l'Accueil Collectif de Mineurs Le Bourdis 
joint à la délibération et portant sur un changement des horaires d’ouverture de la structure et la prise 
en charge des enfants à 7h30 par le personnel communal. 
 
Article 2 : Fixe l'application de ce règlement à compter du 1er juillet 2014. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM 14-093 SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE 

 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), la société 
fermière exploitant le service de l’assainissement collectif, la Société de Distribution d’Eaux 
Intercommunales (SDEI) a remis à la Commune le rapport annuel 2013 relatif à l’exécution de la 
délégation de ce service. Ces dispositions prévoient en effet, que le délégataire transmet à la 
collectivité délégante au plus tard le 31 mai de chaque année un rapport sur l'activité de l'année 
précédente comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations effectuées pour 
assurer le service public ainsi qu’une analyse de la qualité du service rendu. 
 
Différents textes règlementaires, dorénavant codifiés au CGCT, sont venus préciser les modalités de sa 
mise en œuvre ainsi que les indicateurs techniques et financiers qui doivent être présentés. Ce rapport 
comprend les chiffres clés de l’année, les indicateurs de performances, les perspectives, l’exécution et 
la qualité du service, la tarification, l’indicateur technique du réseau et de la station d’épuration, les 
conventions de déversement et les comptes de délégation. 
 
Il est mis à la disposition du public conformément à l’article L 1411-13 du CGCT et consultable en mairie. 
 
A/ SYNTHESE DU RAPPORT SDEI DE L’ANNEE 2013 
 
Le réseau d’assainissement est un réseau séparatif, qui contient uniquement les eaux usées. Sa longueur 
est de 31,602 kms dont 28.613 kms en gravitaire et 2.989 kms en refoulement (12,504 kms en amiante 
ciment et 18.214 kms en pvc/pe) et comprend 792 regards. Au 31 décembre 2013, 2 452 abonnés 
(6 818 habitants desservis) étaient raccordés au réseau d’assainissement collectif, ce qui représente un 
taux de desserte des foyers de 69 %. Le volume d’eau facturé s’élève à 266 221 m3. Le délégataire a 
été sollicité pour les interventions suivantes : 12 débouchages réseau, 10 débouchages de 
branchements. 
 
Relations avec les abonnés 
2 252 contacts ont été recensés dont 146 réclamations. Les principaux motifs sont relatifs à la 
facturation et aux encaissements. 
 
Fonds de solidarité 
19 demandes ont été déposées pour bénéficier du fonds de solidarité. Le montant des versements a 
été de 134.57 € HT.  
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La station d’épuration  

- Volume d’eaux usées traité : 559 024 m3. 
- Consommation électrique : 415 278 kWh 
- Charge organique moyenne : 70% (demande biochimique en oxygène (DBO5). 
- Effluent rejeté : conforme à la réglementation en vigueur. 
- Débit moyen en entrée : 1 345 m3/j. 
- Production des boues : 444 tonnes, soit 117.1 tonnes de matières sèches. Elles ont été évacuées 

dans un centre de compostage. 
 
LA SDEI a procédé au remplacement de la pompe à sable et de la pompe à graisses. 
Afin d’améliorer la récupération des flottants, la commune a financé la mise en place d’une 
évacuation gravitaire vers le poste toutes eaux. 
 
Les conventions avec deux entreprises agroalimentaires du Thor 
Deux conventions spéciales de déversement dans le réseau public d’assainissement d’eaux usées 
autres que domestiques ont été signées en 2012. La convention avec les sociétés PMS se termine au 31 
mars 2015. Celle de  la société CSI se termine au 28 mars 2017. 
 
Quatre contrôles inopinés ont été réalisés auprès de l’entreprise PMS (activité de pâtisserie industrielle). 
Ceux-ci ont fait apparaître une amélioration de leur process, sur 4 contrôles, 3 respectent la convention.  
 
Le réseau d’assainissement 
Le linéaire de réseau hydro curé est de 7768 mètres.  
La SDEI a signalé que le réseau de la rue de la Nassion devra être renouvelé dans son ensemble. Par 
ailleurs il apparaît que lors d’épisodes pluvieux, les zones de débordements récurrentes sont le 
croisement cours Gambetta et cours Victor Hugo,  et la route d’Orange. 
 
Les postes de relèvement 
Le réseau comprend 12 postes de relèvement. 
Au cours de l’année 2013, la réhabilitation complète du poste de relèvement de la rue Mireille a été 
réalisée par la commune. 
Par ailleurs il a été installé un débitmètre au niveau du rejet du poste de relèvement des gens du 
voyage afin de comptabiliser toutes les entrées à la station d’épuration. Il est noté que ce poste 
nécessite de nombreuses interventions. 
 
Evolution contractuelle 
Deux avenants ont étés signés en 2013. Le premier concerne une modification de l’un des paramètres 
de la formule de révision de prix ainsi que la mise à jour du règlement du service et la substitution du 
nom du délégataire. Le second concerne l’intégration des postes de relèvements des eaux usées des 
secteurs « gens du voyage » et « Thouzon », et la suppression de la recherche des eaux parasites.  
 
Tarification du Service 2014 
Part fixe (délégataire + collectivité) : 37,84 €/an/abonné. 
Part proportionnelle (délégataire + collectivité+agence de l’eau) : 1,27 €/m3. 
Facture calculée pour une consommation de 120 m3 : 202.81 € TTC (pour la part assainissement seul). 
Prix du service au m3 pour 120 m3 : 1,69 € TTC. 
 
B/ L’EXECUTION BUDGETAIRE DU SERVICE  
 

1) Compte annuel de résultat de l’exploitation 2013 du délégataire (voir annexe) 
 

2) La commune 
 
Principales recettes 
 
 2012 2013 
Surtaxe d’assainissement 308 631,98 € 219 200.88 € 
Droits de branchement 343 480,00 € 52 272.00 € 
Prime pour épuration, aide au bon fonctionnement 53 800,78 € 55 382.28 € 
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Principales dépenses 
 

     2013 
Diagnostic réseau assainissement 36 369.58€ 
Aménagement secteur grande sorgue                       65 866.95€ 
Réseau EU impasse vélodrome                        17 423.57€ 
Réseau EU chemin des Estourans                      258 566.07€ 
poste relèvement rue Mireille  3260.61€ 
Equipements des déversoirs d’orage et aire de lavage                       120659.82€ 
débitmètre Poste de relèvement gens du voyage 3489.75€ 
reprise système évacuation des flottants  5619.63€ 
Auto surveillance STEP (SATESE) 888.10€ 
TOTAL (étude, maîtrise d’œuvre, travaux) : 511 255.98€ 
 
En cours de la dette de la commune au 31 décembre 2013 100 000 € 
 

Montant des annuités payées au cours de l’exercice 2013 28 469,27 € 
dont 25 000 € d’amortissement 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article unique : Prend acte du rapport présenté par la Société de Distributions d’Eaux Intercommunales 
(SDEI) sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2013. 

 
CM 14-094 RAPPORT AGIR 

 
En 2011, la commune s’est engagée, suite à un appel à projets du Conseil Régional, dans le 
programme « Collectivités lauréates - AGIR pour l’énergie ».  
Dans le cadre de ce dispositif, un plan d’action triennal a été établi sur les années 2012 à 2014. Celui-ci 
comprend des actions dans différents domaines (Patrimoine communal, Urbanisme, Transports, etc.  Un 
bilan annuel est présenté aux conseillers municipaux.  
 
I - CONSOMMATIONS DE FLUIDES  
 
Aspects budgétaires par type de fluides - Année 2013 

Les dépenses globales de fluides pour la commune s’élèvent à 318 318 € pour l’année 2013 (+ 13 % par 
rapport à l’année 2012). 
 
Evolution des consommations globales en kWh (Electricité et Gaz) de la commune entre 2009 - 2013 
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On peut observer une diminution des consommations en kWh de 13% entre l’année 2009 et 2013 et une 
hausse des dépenses de l’ordre de 27 %. 
 
Evolution des consommations par type de fluides : 
 
Electricité 

 
 
On peut noter une baisse de 8% des consommations électriques entre 2009 et 2013. Cela a permis de 
limiter la hausse des dépenses (29 % d’augmentation). La mise en route de la nouvelle cuisine centrale 
située sur le site de l’école maternelle de la Calade a néanmoins limité la baisse citée ci-dessus. 
 
Gaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une baisse des consommations de gaz de l’ordre de 19% entre 2009 et 2013 est constatée.  
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Eau 

 
On note une baisse de 31 % de la consommation d’eau en 2013 par rapport à l’année 2009. Celle-ci est 
notamment due à la mise en place d’un relevé mensuel des compteurs d’eau qui permet de réagir 
rapidement en cas de fuite. 
 
 
Carburant  
 
 
 

 

 

 

 

 

La hausse des volumes de carburant consommés entre 2009 et 2013 est de l’ordre de 6% (hausse des 
dépenses de 18%). 

 

Evolution des consommations d’énergie des bâtiments par m² de SHON 
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Baisse significative des consommations entre 2009 et 2012 pour les bâtiments suivants : Salle des fêtes, 
Centre Aéré du Bourdis (qui intègre également les consommations du Vestiaire du Bourdis) et la Maison 
des Jeunes.  

Augmentation importante en 2013 de la consommation du bâtiment «  Police Municipale »  due à un 
équipement de chauffage très vétuste. 

Evolution des consommations d’éclairage public 
 

 
 
On peut constater une hausse des consommations en éclairage public entre 2012 et 2013  de près de 
16%. Cette hausse s’explique par la régularisation rétroactive de deux postes en 2013 pour l’année 2012 
fausse la comparaison entre ces deux années. Les travaux de rénovation des lanternes et l’installation 
d’horloges astronomiques ont permis de diminuer les puissances souscrites de plusieurs coffrets EP et 
contribuera à une baisse progressive des consommations en électricité du parc d’éclairage public. 
II - LES TRAVAUX REALISES EN 2013 
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1. Aménagement du secteur Grande Sorgue 
 
Le secteur « Grand Sorgue » constitue la première phase des travaux de réaménagement du centre 
ville.  Les objectifs :  

- Améliorer la mobilité notamment des piétons et des cyclistes, dont les jeunes se rendant 
nombreux au collège en vélo, par un partage de la voirie et la création de voies protégées et 
sécurisées. 

- Paysager les espaces par de nouvelles plantations. 
- Restaurer et valoriser les berges du réal des Dominicains. 
- Créer un accès à la Sorgue sur sa rive nord. 
- Aménager divers espaces (anciens ateliers « Bégou », rue de l’hôpital vieux, tour de l’église) 

pour une meilleure accessibilité et sécurité des piétons. 
 
Les principaux travaux réalisés sont la voirie, la réhabilitation du réseau d’assainissement, la création 
d’une voie verte, la mise en place de bancs et de barrières, la reprise des canalisations d’eaux 
pluviales, la mise en place d’éclairage public, la reprise et l’enfouissement  des réseaux EDF, le réseau  
France télécom, la création d’espaces verts (plantations d’arbres et arbustes). Mise en place de 
colonne de tri du verre enterrée. 
 
Les travaux d’aménagement du secteur Grande Sorgue se sont terminés en fin d’année 2013. 
 
2. L’éclairage public 

 
Au cours des années 2011 à 2013 plus de 130 points lumineux ont été rénovés et équipés d’horloge 
astronomique. Il a été mis en place des lampes « cosmo white » équipés d’auxiliaires électroniques. Les 
travaux 2012 et 2013 permettent une économie de 59 510 kwh/an,  soit environ 6546 €/an. 
 
III - ACQUISITIONS DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LES BATIMENTS ET L'ARROSAGE  
 
Il a été Installé des mécanismes de chasses d’eau économiques dans plusieurs bâtiments communaux 
(25 chasses remplacées), et les volumes des ballons d’eau chaude ont été réduits dans trois bâtiments. 
 
Par ailleurs dans le cadre du plan de désherbage, la commune a fait l’acquisition d’un désherbeur 
vapeur pour faciliter l’entretien des espaces verts et des abords de voirie, d’une nouvelle balayeuse 
économe en eau et d’un quad avec une lance et une herse de désherbage pour traiter et entretenir 
les allées. 
 
IV - SENSIBILISATION ET FORMATION  
 
1. Avec les agents municipaux 

 
Au cours de l’année 2013, il a été proposé aux agents de la collectivité des visites de sites et des 
réunions d’information. Celles-ci ont été organisées par l’Espace Infos Energie. Par ailleurs, comme 
d’autres administrés,  plusieurs agents municipaux ont rencontrés l’Espace Info Energie à titre privé afin 
d’obtenir des conseils pour réaliser des économies d’énergie. 
 
2. Avec les administrés 

 
Convention espace info énergie :  
L’Espace Info Energie a tenu des permanences une fois par mois. Par ailleurs plusieurs stands sur le 
marché ont été tenus. L’espace Info Energie a également proposé des réunions à thème sur le Thor 
ainsi que des visites de sites. 

 
Convention avec habitat et développement : 
La commune a mis en place en juillet 2013 un partenariat avec l’organisme Habitat et Développement. 
Une permanence est tenue le même jour que l’espace info énergie pour renseigner les administrés sur 
les différentes possibilités d’engager des travaux d’amélioration de l’habitat. Le représentant d'Habitat 
et Développement peut se rendre à domicile afin d’évaluer les travaux à réaliser, puis apporter une 
aide pour le montage des dossiers de financement des projets. 
 
 Débat sur la transition énergétique : 
La commune a organisé des débats dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. L’un 
d’eux portait sur la précarité énergétique, il a regroupé plusieurs organismes (CCAS, conseil général de 
Vaucluse, organisme Habitat et Développement, bailleurs sociaux, propriétaires, occupants, etc.). Le 
second était à destination des entreprises et commerçants et le dernier était destiné aux administrés. 
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Ces réunions ont permis de faire remonter les remarques de chacun pour le projet de loi sur la transition 
énergique. 
 
3. Les enfants 

 
Les écoles : 
Pour l’année scolaire 2013/2014, la commune a lancé un appel à projets auprès des écoles. Les 
enseignants ayant participé, ont bénéficié d’un accompagnent de l’association AERE pour mettre en 
œuvre leur projet (sensibilisation à l’éco habitat, énergie : coût et impact sur l'environnement, 
fabrication de maquette). 
 
Le centre de loisirs : 
De nombreuses activités ont été organisées autour du potager. Des sorties ont été organisées (ferme 
pédagogique, mini camp sport et environnement). Enfin un vivarium a été créé pour apprendre à 
respecter les insectes. 
 
VII – PLANIFICATION URBAINE 
 
La commune élabore son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Un diagnostic du territoire et l’état initial de 
l’environnement ont été réalisés en 2013.  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a fait l’objet d’un débat en conseil 
municipal début 2014. Celui-ci comprend notamment une orientation sur la gestion économe des 
ressources et un objectif visant à la sobriété énergétique. Il prend en compte les problématiques de 
déplacement et le développement de l’économie locale. 
Ce projet va se poursuivre sur les années 2014 à 2016. 
 
Le plan d’actions triennal du programme Agir pour l’Energie est arrivé à son terme.  
 
Le conseil municipal a pris acte du bilan de la mise en œuvre du programme AGIR pour l’énergie. 
 
A titre d’information, Monsieur le Maire indique aux conseillers qu'une réunion s’est tenue en mairie 
avec les associations le lundi 16 juin afin de présenter le nouveau dispositif organisationnel. 
 
Monsieur le Maire a rendu visite cet après-midi à une centenaire, Madame Augusta CHAUTARD. 
 
Il rappelle que vendredi 20 juin à 17h30 se tiendra un conseil municipal destiné à élire les délégués et 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs du dimanche 28 septembre. 
 
Le prochain conseil municipal avant les vacances est fixé au mardi 15 juillet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 


