
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2014 

 

 

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

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS 

Olivier - LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland - FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques - BLANES 

Thierry - VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - 

PEREIRA Elisabete - REMY Laurent - SCHNEIDER Estelle - BOUILLIN Marine - OLIVIER Jacques - HERRERO 

Michel - ARNAUD Catherine 

 

REPRESENTES : VILHON Patrick représenté par BRESSON Laurent – BOURDELIN Sylvie représentée par 

BAYON DE NOYER Yves – DALLONGEVILLE Véronique représentée par OLIVIER Jacques 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène BIHEL 

 

 

La séance est ouverte à 19H. Monsieur le Maire informe que depuis 

l’installation de la nouvelle équipe, chaque service a été visité par 

les élus.  L’objectif étant d’améliorer l’efficacité des services et de réduire les coûts. 

Monsieur le Maire rappelle  que lors du prochain conseil municipal du 20 mai, un nouveau règlement 

intérieur sera adopté. 

Pour les décisions, il ne sera pas fait de lecture de ce rapport, l’ensemble des éléments ont été transmis 

à chaque élu. Les décisions seront abordées uniquement s’il y a des questions. 

Monsieur le Maire précise que chaque élu s’est vu attribué une compétence. 

Il rappelle les délégations de chacun d’entre eux : 

- Mme Marie-Hélène BIHEL, 1ère Adjointe en charge des Affaires Scolaires, de la restauration et des 

transports scolaires, des affaires culturelles, des archives communales et du patrimoine mobilier culturel. 

Seconde Mme Hélène MERIGAUD pour les affaires sociales. 

- M. Laurent BRESSON, 2ème Adjoint en charge de la sécurité, des secours, de l'organisation et de la 

coordination entre les différents acteurs, de la sécurité civile. Seconde M. Patrick GAY pour les finances, 

le budget, la commande publique et les affaires juridiques. 

- Mme Hélène MERIGAUD, 3ème Adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité et de la petite 

enfance. Seconde Mme Marie-Hélène BIHEL pour la culture. 

- M. Stéphan MATHIEU, 4ème Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse. Seconde M. Christian 

ROYER pour l'urbanisme. 

- Mme Eliane GOMEZ, 5ème Adjointe en charge des relations avec les associations. Seconde M. 

Laurent BRESSON pour la sécurité. 

- M. Christian ROYER, 6ème Adjoint en charge des travaux publics et de l'accessibilité, l'urbanisme, la 

voirie, les affaires foncières et la gestion immobilière patrimoniale, l'eau, l'assainissement et la gestion 

des déchets. En charge également des élections. 

- Mme Christiane DAVID-MATHIEU, 7ème Adjointe en charge de l'économie, de l'agriculture et de 

l'environnement. 

- M. Patrick GAY, 8ème Adjoint en charge des affaires financières et budgétaires, les affaires juridique et 

la commande publique. 

- M. Olivier LOUIS, conseiller municipal en charge de la création d'un ouvrage sur les 100 dernières 

années du THOR (1914-2014). 

- M. Jean François LECLERC, conseiller municipal en charge de l'animation, du tourisme et des marchés 

hebdomadaires. 

- M. Roland TAVERNARI, conseiller municipal en charge des problématiques quotidiennes en matière de 

travaux et d'urbanisme, de l'eau et de l'assainissement pour seconder dans ces domaines M. Christian 

ROYER. 

- Mme Françoise FORTUNET, conseillère municipale référente et en charge des relations avec les 

associations culturelles pour seconder Mme Marie-Hélène BIHEL et référente et en charge des relations 

avec les associations sportives pour seconder M. Stéphan MATHIEU. 

- M. Jacques NICOLAS, conseiller municipal en charge de l'Informatique et secondant M. Christian 

ROYER pour les travaux et le suivi de la gestion des ordures ménagères. 

- M. Thierry BLANES, conseiller municipal en charge des problématiques quotidiennes en matière de 

travaux et d'urbanisme pour seconder M. Christian ROYER et référent des associations de l'animation 

pour seconder Mme Eliane GOMEZ. 

- M. Patrick VILHON, conseiller municipal en charge des relations avec les habitants du hameau des 

Vignères. 
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- Mme Chantal VEDEL, conseillère municipale, référente sur la maison de retraite pour seconder Mme 

Hélène MERIGAUD et référente de cinq associations dans le domaine de l'animation des personnes 

âgées pour seconder Mme Eliane GOMEZ. 

- Mme Florence LE CONTE, conseillère municipale, référente et relations avec cinq associations 

culturelles pour seconder Mme Marie-Hélène BIHEL. 

- M. Lionel GOMEZ, conseiller municipal, responsable des relations avec les associations sportives pour 

seconder M. Stéphan MATHIEU. 

- Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD, conseillère municipale, responsable de l'animation de la 

commission patrimoine pour seconder M. Christian ROYER et référente de cinq associations pour 

seconder Mme Eliane GOMEZ. 

- Mme Elisabete PEREIRA, conseillère municipale, référente de cinq associations dans le domaine social 

pour seconder Mme MERIGAUD. 

- M. Laurent REMY, conseiller municipal, en charge de la communication, de la gestion du site internet 

de la commune et du développement des techniques de communication. 

- Mme Sylvie BOURDELIN, conseillère municipale, responsable des relations avec les associations de 

parents d'élèves pour seconder Mme Marie-Hélène BIHEL et référente de cinq associations pour 

seconder Mme Eliane GOMEZ 

- Mme Estelle SCHNEIDER, conseillère municipale, en charge de l'environnement pour seconder Mme 

Christiane DAVID-MATHIEU. 

- Mme Marine BOUILLIN, conseillère municipale, en charge du suivi du fonctionnement de la crèche et 

relations avec les parents des enfants la fréquentant pour seconder Mme Hélène MERIGAUD, référente 

et relations avec cinq associations pour seconder Mme Eliane GOMEZ. 

 

CM 14-034 DECISIONS DU MAIRE 

 

2014-15 du 6 mars  2014 - 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

Objet : Spectacle sons et lumières pour la soirée du 13 juillet 2014. 

Titulaire : Compagnie KEROZEN ET GAZOLINE domiciliée à Saint Jean de Védas (34). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 4 600 € HT soit 4 853 € TTC comprenant un spectacle de 

manipulation de feu et pyrotechnie avec déambulation et le défraiement pour véhicules pour 421,20 € 

soit un coût total de 5 274,20 € TTC. 

A cette somme s’ajoutera la prise en charge du repas des 12 membres de la compagnie. 

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

6 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes.  

 

2014-16 du 11 mars 2014 - 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

Objet : Réparations de l’Epareuse des services techniques. 

Titulaire : Entreprise CLAAS Réseau Agricole domiciliée à Saint Andiol (13). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 7 296,77 € HT soit 8 756,12 € TTC 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP, consultation de 2 entreprises sur devis. 

 

2014-17 du 21 mars  2014 - 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

Objet : Réalisation de réseaux informatiques dans trois écoles communales. 

Titulaire : Entreprise BRES ELECTRICITE domiciliée à Venasque. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 51 832  € HT soit 62 198,40  € TTC. 

Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP sur avis public d’appel à la concurrence publié sur la 

plateforme de dématérialisation de la commune : site Internet  www.laprovencemarchespublics.com, 

le 20 janvier 2014 et sur le journal La Provence le 28 janvier 2014. 

32 dossiers retirés, 9 réponses satisfaisantes. 

 

2014-18 du 21 mars  2014 – 1. Commande Publique / 1.4. Autres types de contrats 

Marché de services 

Objet : Convention de formation pour la théorie et la pratique du Certificat d’Aptitude à la Conduite En 

Sécurité (CACES) destinée à 5 agents de la commune. 

Titulaire : Société NEPTUNE RH domiciliée à Apt. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 448 € TTC comprenant 2 journées de formation et 1 

journée de tests. 

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

préalables. 

 

2014-19 du 21 mars  2014 – 1. Commande Publique / 1.4. Autres types de contrats 

Marché de services 

Objet : Convention de formation « Certiphyto » destinée à 6 agents de la commune. 
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Titulaire : FREDON PACA domiciliée à Montfavet. 

Formation de 2 journées, les 9 et 10 avril 2014, coût pris en charge par la Communauté de communes 

Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse. 

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

préalables. 

 

2014-20 du 21 mars 2014 - 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Réalisation de travaux électriques à la buvette du boulodrome. 

Titulaire : Entreprise d’Electricité Générale José FORT domiciliée au Thor. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 617,97 € HT soit 1 941,56 € TTC 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

 

2014-21 du 21 mars 2014 - 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Travaux sur une structure de jeux à l’école élémentaire La Passerelle.  

Titulaire : Société TOTEM domiciliée à Monteux. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 3 500 € HT soit 4 200 € TTC comprenant le remplacement 

de deux filets sur la structure de jeux Transalp. 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2014-22 du 21 mars 2014- 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Contrat de location et de maintenance de distributeurs d’essuie-mains textile. 

Titulaire : Société ELIS domiciliée à Nîmes. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant mensuel de 270,30 € HT soit 324,36 € TTC comprenant 53 

distributeurs. Coût de la bobine supplémentaire : 2,40 € HT. 

Durée : 1 an renouvelable 2 fois. 

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

préalables. 

 

2014-23 du 25 mars 2014 - 1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Contrat de prestation de service pour un spectacle destiné aux enfants de l’ALSH Le Bourdis 

Titulaire : Association IMAJEUX domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 370 € (TVA non applicable) pour un spectacle prévu le 29 

avril 2014.  

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

préalables. 

 

2014-24 du 26 mars 2014 – 1. Commande Publique / 1.4. Autres types de contrats 

Marché de services 

 

Objet : Convention de formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur destinée à 12 agents 

de la commune. 

Titulaire : LES FRANCAS UNION REGIONALE PACA domiciliée à Marseille. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 4 080 € TTC comprenant 8 jours de formation pour la 

période du 22 au 30 avril 2014. 

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

préalables. 

 

2014-25 du 26 mars 2014 -1. Commande Publique / 1.7.1. Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n° 1 au marché de télésurveillance des bâtiments communaux et interventions sur sites. 

Titulaire : Groupement d’entreprises SECURITE VOL FEU et PROGUARD SECURITE. 

Intégration du bâtiment communal situé rue Carnot pour les montants annuels suivants : 

• Télésurveillance 228 € HT soit 273,60 € TTC 

• Interventions sur sites 200 € HT soit 240 € TTC. 
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CM 14-0035 BUDGET PRINCIPAL POUR L’EXERCICE 2014 : TAUX DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES POUR 

2014 

 

Dans sa séance du 17 décembre 2013, le Conseil municipal a adopté le budget primitif principal pour 

l’année 2014. Le produit inscrit attendu de la fiscalité locale est de 3 935 246 € (inscription budgétaire à 

l’article 73111). Ce produit a été établi à partir de bases estimées comme suit :  

 

 

A ces bases, étaient appliqués des taux établis avec une hypothèse d’évolution de +1,2 % pour les trois 

taxes.  

 

Taxe 
Bases 2014 

estimées 

Taux 2014 

Prévisionnels 
Produit 2014 Taux 2013 Variation Taux 

Taxe d’habitation 11 369 140 € 16,24 % 1 846 644 € 16,05 % + 1,2 % 

Taxe Foncière bâti 8 286 350 € 23,07 % 1 911 959 € 22,80 % + 1,2 % 

Taxe Foncière non bâti 396 700 € 44,53 % 176 643 € 44,00 % + 1,2% 

 

L’Etat a notifié aux communes les bases d’imposition à prendre en compte pour le calcul du produit 

attendu. Les bases effectives 2013 et les bases notifiées 2014 sont les suivantes :  

 

Taxe 
Bases 2013 

notifiées 

Bases 2013 

effectives 

Bases 2014 

estimées 

Bases 2014 

notifiées 

Variation / 

estimées 

Taxe d’habitation 11 038 000 € 11 467 172 € 11 369 140 € 11 659 000 € + 3 % 

Taxe Foncière bâti 8 045 000 € 8 105 575 € 8 286 350 € 8 287 000 € 0 % 

Taxe Foncière non 

bâti 
396 700 € 393 355 € 396 700 € 400 600 €  +1 % 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune et de 

conserver les taux 2013. 

 

Le produit attendu de la fiscalité locale sera alors de 3 936 970 € réparti comme suit :  

 

Taxe 
Bases 2014 

notifiées 

Taux 2014 

Prévisionnels 
Produit 2014 

Taxe d’habitation 11 659 000 € 16,05 % 1 871 270 € 

Taxe Foncière bâti 8 287 000 € 22,80 % 1 889 436 € 

Taxe Foncière non bâti 400 600 € 44,00 % 176 264 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré: 

 

Article 1 : décide pour l’année 2014 que les taux des taxes directes locales prévues à l’article 1636B 

sexies du Code général des impôts sont : 

- 44,00 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

- 22,80 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

- 16,05 % pour la taxe d’habitation. 

 

VOTE : 

Pour : 25 

Contre :  

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

 

 

 

 

Taxe 
Bases 2011 

Effectives 

Bases 2012 

effectives 

Bases 2013 

notifiées 

Bases 2014 

estimées 
Variation 

Taxe d’habitation 10 267 470 € 10 816 913 € 11 038 000 € 11 369 140 € + 3 % 

Taxe sur Foncier bâti 7 470 192 € 7 801 026 € 8 045 000 € 8 286 350 € + 3 % 

Taxe sur Foncier non bâti 391 436 € 392 636 € 396 700 € 396 700 € + 0 % 
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CM 14-036 BUDGET PRINCIPAL 2014- DECISION MODIFCATIVE N°1 

 

Le Conseil municipal a adopté le 17 décembre 2013 le budget primitif principal. Il se présentait de la 

façon suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 7 406 139,00 € Dépenses : 3 616 496,00 € 

Recettes : 7 406 139,00 €  Recettes : 3 616 496,00 € 

 

 

Suite à la délibération précédente adoptant les taux sur les taxes directes locales communales, 

Monsieur le Maire propose d’adopter une décision modificative qui porte sur les points suivants :  

• Inscription budgétaire du nouveau produit fiscal attendu. 

• Inscription budgétaire des allocations compensatrices. Il s’agit des pertes de ressources 

résultant des exonérations décidées par la loi. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2014 comme indiqué dans le 

tableau ci- après :  

 

 FONCTIONNEMENT   Dépenses 

Chap. Article Fonction Service 
Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

012 Charges de personnel et frais assimilés  

64131 –Personnel non titulaire – 

Rémunération 

023 
Information 

Communication 
6 455,00  

Total    6 455,00  

 FONCTIONNEMENT   Recettes 

Chap. Article Fonction Service 
Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

73 Impôts et taxes 

73111 – Taxes foncières et d’habitations 
01 

Service 

financier  
1 724,00 

74 Dotations et participations 

74833 – Compensation au titre de la 

Contribution Economique Territoriale 

01 
Service 

financier 
1 286,00  

74 Dotations et participations 

74834 – Compensation au titre des 

exonérations des taxes foncières 

01 
Service 

financier 
6 965,00  

74 Dotations et participations 

74835 – Compensation au titre des 

exonérations des taxes d’habitation 

01 
Service 

financier 
 72,00 

Total    8 251,00 1 796,00 

 

VOTE :  

Pour : 25 

Contre :  

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

 

CM 14-037 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DURANCE-

VENTOUX 

 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux représentants de la commune du Thor pour siéger au 

Comité syndical du Syndicat Intercommunal des Eaux Durance-Ventoux, 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- M. Christian ROYER et M. Jacques NICOLAS 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne  Monsieur Christian ROYER et Monsieur Jacques NICOLAS en qualité de représentants 

titulaires de la Commune au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux Durance-Ventoux. 

VOTE : 

Pour : 25 

Contre :  

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

 

CM 14-138 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION 

FORESTIERE 

 

 

Considérant qu’il convient de désigner des délégués (un titulaire et un suppléant) pour siéger au 

Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière, 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Mme Christiane DAVID-MATHIEU, en qualité de déléguée titulaire 

- Mme Estelle SCHNEIDER, en qualité de déléguée suppléante 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Christiane DAVID-MATHIEU, déléguée titulaire et Mme Estelle SCHNEIDER, 

déléguée suppléante de la Commune au sein du syndicat mixte de défense et de valorisation 

forestière. 

 

VOTE : 

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

  

CM 14-039 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux représentants de la commune du Thor pour siéger au 

Syndicat d’Electrification Vauclusien (un titulaire et un suppléant). 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Monsieur Christian ROYER, délégué titulaire 

 

- Monsieur Jacques NICOLAS, délégué suppléant 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Monsieur Christian ROYER, délégué titulaire et Monsieur Jacques NICOLAS, délégué 

suppléant de la Commune au sein du syndicat d’électrification vauclusien. 

 

VOTE : 

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 
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CM 14-040 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS 

SCOLAIRES DU SECOND DEGRE DE CAVAILLON 

 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux représentants (un titulaire et un suppléant) au sein du 

syndicat intercommunal des transports scolaires du second degré de Cavaillon et de Cabrières 

d’Avignon pour siéger au comité syndical. 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Mme Marie-Hélène BIHEL, déléguée titulaire 

- Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence, déléguée suppléante 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Marie-Hélène BIHEL, déléguée titulaire et Mme Florence ANDRZEJEWSKI-

RAYNAUD, déléguée suppléante de la commune au sein du Syndicat Intercommunal des Transports 

Scolaires du second degré de Cavaillon et de Cabrières d’Avignon. 

 

VOTE : 

Pour : 25 

Contre : 

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

CM 14-041 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE DES 

ELEVES DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE L’ISLE SUR LA SORGUE ET LE THOR 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux représentants (un titulaire et un suppléant) au sein du 

syndicat intercommunal de ramassage des élèves des établissements secondaires de l’ISLe sur la 

Sorgue et Le Thor pour siéger au comité syndical. 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Mme Marie-Hélène BIHEL, déléguée titulaire 

- Mme Marine BOUILLIN, déléguée suppléante 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 

Article 1 : Désigne Mme Marie-Hélène BIHEL, déléguée titulaire et Mme Marine BOUILLIN, déléguée 

suppléante de la commune au sein du Syndicat Intercommunal de ramassage des élèves des 

établissements secondaires de l’Isle sur la Sorgue et Le Thor. 

 

VOTE : 

Pour : 25 

Contre : 

Abstentions : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

CM 14-042 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE  L’ECOLE 

DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE 

 

 

Considérant qu’il convient de désigner quatre délégués pour siéger au sein de l’Ecole départementale 

de Musique du Thor, 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la 

désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 
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- Mme Marie-Hélène BIHEL et M. Yves BAYON DE NOYER en qualité de délégués titulaires 

et Mme Florence LE CONTE et Mme Nicole LECLERC en qualité de déléguées suppléantes 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : désigne Mme Marie-Hélène BIHEL et M. Yves BAYON DE NOYER en qualité de délégués titulaires 

et Mme Florence LE CONTE et Mme Nicole LECLERC en qualité de déléguées suppléantes de la 

commune au sein de l’Ecole Départementale de Musique du Thor. 

 

Pour les délégués titulaires : 

Votants : 29 

Mme Marie-Hélène BIHEL : 25 voix 

M. Yves BAYON DE NOYER : 25 voix 

Abstentions : 4 voix (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD 

Catherine) 

 

 

Pour les délégués suppléants : 

Votants : 29 

Mme  Florence LE CONTE : 25 voix 

Mme Nicole LECLERC : 25 voix 

Abstentions : 4 voix (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD 

Catherine) 

 

CM 14-043 DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION D’AIRE 

D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 

Considérant qu’il convient de désigner trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour siéger au 

sein du syndicat mixte pour la création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la 

désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Mme Hélène MERIGAUD, Mme Florence LE CONTE et Mme Marine BOUILLIN en qualité de déléguées 

titulaires. 

- M. Thierry BLANES, M. Roland TAVERNARI et M. Lionel GOMEZ en qualité de délégués suppléants. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Hélène MERIGAUD, Mme Florence LE CONTE et Mme Marine BOUILLIN en qualité 

de déléguées titulaires et M. Thierry BLANES, M. Roland TAVERNARI et M. Lionel GOMEZ en qualité de 

délégués suppléants de la commune au sein du Syndicat Mixte pour la Création  et la Gestion des Aires 

d’accueil des Gens du voyage. 

 

Pour les délégués titulaires :   Pour les délégués suppléants : 

Votants : 29     Votants : 29 

Mme Hélène MERIGAUD : 25 voix  M. Thierry BLANES : 25 voix 

Mme Florence LECONTE : 25 voix  M Roland TAVERNARI : 25 voix 

Mme Marine BOUILLIN : 25 voix   M. Lionel GOMEZ : 25 voix 

Abstentions : 4      Abstentions : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE 

Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

CM 14-044 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DU PAYS DES 

SORGUES 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil 

d’administration du collège du Pays des Sorgues. 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la 

désignation de ses représentants à cet établissement, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 
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- Mme Marie-Hélène BIHEL et Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD, en tant que membres titulaires du 

conseil d’administration 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Marie-Hélène BIHEL et Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD membres du 

conseil d’administration du collège du Pays des Sorgues. 

 

Votants : 29 

Mme Marie-Hélène BIHEL : 25 

Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD : 25 

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

 

CM 14-045 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'EHPAD " LES CIGALES " 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux représentants pour siéger au sein du conseil d’administration 

de l’EHPAD « Les Cigales ». 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la 

désignation de ses représentants à cet établissement, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Mme Hélène MERIGAUD et Mme Marie-Hélène BIHEL en tant que membres titulaires 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Hélène MERIGAUD et Mme Marie-Hélène BIHEL en tant que membres  

au conseil d’administration de l’EHPAD « Les Cigales ». 

 

Votants : 29 

Mme Hélène MERIGAUD : 25 voix  

Mme Marie-Hélène BIHEL : 25 voix 

Abstention : 4 voix (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD 

Catherine) 

 

CM 14-046 DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DU C.C.A.S. 

 

Considérant qu’après chaque élection municipale, il doit être procéder au renouvellement des 

membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. et qu'avant de procéder à ce renouvellement, il est 

nécessaire de déterminer le nombre de membres à élire,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d’administration du C.C.A.S. de la 

commune du THOR, soit 8 élus au sein du conseil municipal et 8 membres nommés par le Maire. 

 

VOTE : 

Pour : 29 (unanimité) 

 

CM 14-047 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 8 membres du conseil municipal  appelés à siéger 

au centre communal d’action sociale ; 

 

Le secrétariat de séance du Conseil Municipal étant assuré par Mme BIHEL Marie-Hélène. 

Mme Eliane GOMEZ et Mme Hélène MERIGAUD, conseillers municipaux assurant les fonctions 

d'assesseurs, 

 

Les candidatures suivantes sont proposées : 

 

- liste proposée par Monsieur Yves BAYON DE NOYER : Mme Hélène MERIGAUD, Mme Marie-Hélène 

BIHEL, Mme Marine BOUILLIN, Mme Chantal VEDEL, Mme Elisabete PEREIRA, M. Patrick GAY, Mme 

Florence LE CONTE, Mme Françoise FORTUNET 
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- liste proposée par Monsieur Jacques OLIVIER : Jacques OLIVIER, Michel HERRERO, ARNAUD Catherine. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après avoir procédé à un vote à bulletins secrets, 

 

Article 1 : Attribue 7 sièges à la liste Yves BAYON DE NOYER, et 1 siège à la liste Jacques OLIVIER ; 

 

Article 2 : Désigne Mme Hélène MERIGAUD, Mme Marie-Hélène BIHEL, Mme Marine BOUILLIN, Mme 

Chantal VEDEL, Mme Elisabete PEREIRA, M. Patrick GAY, Mme Florence LE CONTE et M. Jacques OLIVIER 

en tant que membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la 

commune du THOR. 

 

Votants : 29 

Liste Yves BAYON DE NOYER : 24 voix soit 7 sièges 

Liste Jacques OLIVIER : 4 voix soit 1 siège 

Nuls : 1 voix 

 

CM 14-048 DESIGNATION DES REPRESENTES A LA COMMISSION LOCALE  

D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE DU CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

D’ENTRAIGUES 

 

 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au sein 

de la commission locale d’information et de surveillance du centre de stockage de déchets non 

dangereux d’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE. 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à cet organisme, 

 

Les candidatures suivantes étant proposées : 

 

- Mme Estelle SCHNEIDER en qualité de déléguée titulaire. 

- M. Thierry BLANES en qualité de délégué suppléant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Estelle SCHNEIDER déléguée titulaire et M. Thierry BLANES délégué suppléant de 

la commune au sein de la commission locale d’information et de surveillance du centre de stockage 

des déchets non dangereux d’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE. 

 

Votants : 29 

Pour : 25 

Contre :  

Abstentions : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

CM 14-049 CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

 

Vu les dispositions de l’article 22 (I 3°) du code des marchés publics, prévoyant que la commission 

d’appel d’offres d’une commune d’au moins 3500 habitants doit comporter, en plus du Maire, 

Président de droit, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus au sein du conseil municipal 

au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

Vu le rapport CM 14-049 présenté par Monsieur le Maire, 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres à 

caractère permanent. 

 

Le secrétariat de séance du Conseil Municipal étant assuré par Mme  Marie-Hélène BIHEL. 

Mme Eliane GOMEZ et Mme Hélène MERIGAUD, conseillers municipaux assurant les fonctions 

d'assesseurs, 

 

Les listes suivantes étant proposées à la candidature : 

 

Liste proposée par Monsieur Yves BAYON DE NOYER :  

 Titulaires : Stéphan MATHIEU, Christian ROYER, Lionel GOMEZ, Estelle SCHNEIDER, Christiane 

DAVID-MATHIEU 
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 Suppléants : Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD, Roland TAVERNARI, Thierry BLANES, Jean-

François LECLERC, Jacques NICOLAS 

 

Liste proposée par Monsieur Jacques OLIVIER :  

 Titulaire : Michel HERRERO 

 

 Suppléant : Jacques OLIVIER 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote à bulletins secrets : 

 

- Nombre de votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 1 

- Suffrages exprimés : 28 

 

Ainsi répartis : 

 

La liste « Yves BAYON DE NOYER » obtient 24 voix 

La liste « Jacques OLIVIER » obtient 4 voix 

Quotient électoral : 5.6 

 

À la suite de l’attribution des sièges de quotient et des sièges de restes, la liste « Yves BAYON DE NOYER » 

obtient 4 sièges et la liste « Jacques OLIVIER » obtient un siège. 

 

Article 1 : Attribue 4 sièges à la liste de M. Yves BAYON DE NOYER, et 1 siège à la liste de M. Jacques 

OLIVIER 

 

Article 2 : Sont ainsi déclarés élus, pour faire partie, avec M. le Maire, Président de droit, de la 

commission d’appel d’offres à caractère permanent : 

MM. Stéphan MATHIEU, Christian ROYER, Lionel GOMEZ et Mme Estelle SCHNEIDER et M. Michel HERRERO 

membres titulaires, 

Mme Florence  ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD, M. Roland TAVERNARI, Thierry BLANES, Jean-François LECLERC 

et Jacques OLIVIER, membres suppléants. 

 

CM14-050 AMENAGEMENT D’UN NOUVEAU BATIMENT POUR LE CCAS 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC L’OPH MISTRAL HABITAT 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DU THOR A LA COMMISSION DES MARCHES 

 

VU le Code des Marchés Publics et notamment son article 8,  

Vu la délibération en date du 22 janvier 2013 autorisant Monsieur le Maire à signer la convention de 

groupement de commandes établie entre la Commune et l’OPH Mistral Habitat pour l’aménagement 

d’un nouveau bâtiment pour le CCAS dans l’immeuble qui abritait les foyers logements, 

VU le rapport CM 14-050 présenté par Monsieur le Maire du Thor, 

 

Le secrétariat de séance du Conseil municipal étant assuré par Mme Marie-Hélène BIHEL. 

Mme Eliane GOMEZ et Mme Hélène MERIGAUD, conseillers municipaux assurant les fonctions 

d’assesseurs. 

 

La candidature suivante étant proposée : 

- M. Christian ROYER en qualité de titulaire, et celle de Mme Florence ANDRZEJEWSKI en qualité de 

suppléante, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et avoir procédé à un vote à bulletins secrets : 

 

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

de la commission des marchés du groupement de commandes avec Mistral Habitat pour 

l’aménagement d’un nouveau Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Votants : 29 

Abstentions : 

Blancs ou nuls : 4 

Exprimés : 25 

Monsieur Christian ROYER : 25  

 

Article 2 : Désigne Madame Mme Florence ANDRZEJEWSKI en qualité de suppléant. 
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Votants : 29 

Abstentions : 

Blancs ou nuls : 4 

Exprimés : 25 

Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD : 25 

 

CM 14-051 CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES 

POUR L’ELECTION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

Dans le cadre des procédures relatives aux délégations de service public (DSP), l’article L 1411-5 du 

code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une commission afin qu’elle procède à 

l’ouverture et à l’analyse des candidatures et des offres. 

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission est composée de l’autorité habilitée à 

signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et de 5 membres 

de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

L’article D1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que les membres titulaires et 

suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 

proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

 

Par ailleurs (Art D1411-4 du CGCT) les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le 

plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

 

Toutefois, avant de procéder à la constitution de la commission par élection de ses membres, il 

convient, conformément à l’article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, de fixer les 

conditions de dépôt des listes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Article 1 : Fixe comme suit, les conditions de dépôt des listes de la Commission de délégation de Service 

Public : 

- Les listes seront déposées ou adressées à la Mairie, Secrétariat de la Direction Générale des 

Services, au plus tard 2 jours avant la séance du 20 Mai 2014, date à laquelle l’élection des membres 

aura lieu, 

- Les listes pourront comporter moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à 

pourvoir, conformément à l’article D1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de 

suppléants. 

VOTE : 

Pour : unanimité 

 

CM 14-052 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU COMITE NATIONAL D’ACTION 

SOCIALE (CNAS) 

 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué élu chargé de représenter la commune du Thor 

auprès des instances du CNAS. 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

La candidature suivante étant proposée : 

 

- M. Yves BAYON DE NOYER 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Monsieur Yves BAYON DE NOYER qui remplira les fonctions de délégué élu chargé de 

représenter la commune du THOR au CNAS. 
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Votants : 29 

Pour : 25 

Contre :  

Abstentions : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

CM 14-053 DESIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL EN QUALITE DE CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Considérant qu’il convient de désigner un correspondant défense parmi les conseillers municipaux, 

 

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la désignation de ses représentants à ce syndicat, 

 

La candidature suivante étant proposée : 

 

- Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Florence ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD qui remplira les fonctions de  correspondant 

défense. 

 

Votants : 29 

Pour : 25 

Contre :  

Abstentions : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

CM14-054 DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

 

Considérant la possibilité pour le Maire de recevoir délégation de compétences du Conseil municipal 

pour la gestion des affaires communales, 

Considérant l’utilité de ce cadre juridique pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 

communales,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de permettre au Maire, conformément à l’article L 2122-22 du CGCT, par délégation 

du Conseil municipal et pour la durée de son mandat : 

 

D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux. (alinéa 1) 

 

De fixer, dans la limite de 10% à la hausse ou à la baisse par an, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. (alinéa 2) 

 

De procéder, dans la limite du montant arrêté par le conseil municipal lors du vote du budget primitif 

de l’année, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, 

et de passer à cet effet les actes nécessaires. (alinéa 3) 

 

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget, et lorsque le montant estimé du besoin est inférieur (alinéa 4) 

- pour les marchés de fournitures et de services, au seuil en dessous desquels ils peuvent être 

passés selon une procédure adaptée, conformément à l’article 26-II 2° du Code des marchés publics ; 

ce seuil est révisable par décret tous les deux ans, il est actuellement fixé à 207 000€ HT (Décret n° 2013-

1259 du 27 décembre 2013), 

- pour les marchés de travaux, au seuil en dessous desquels ils peuvent être passés selon une 

procédure adaptée, conformément à l’article 26-II 5° du Code des marchés publics, dans la limite de 1 

500 000 € HT. 
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De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans. (alinéa 5) 

 

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. (alinéa 6) 

 

De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. (alinéa 7) 

 

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.(alinéa 8) 

 

D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

(alinéa 9) 

 

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. (alinéa 10) 

 

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts. (alinéa 11) 

 

De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. (alinéa 12) 

 

De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 

(alinéa 13) 

 

De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.  

(alinéa 14) 

 

D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code pour toutes les situations pouvant se présenter. (alinéa 15) 

 

D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance 

qu'en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et 

judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une 

assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, 

d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de 

référé, d'une action conservatoire ou de la décision de désistement d'une action ; Il pourra se faire 

assister par l'avocat de son choix. (alinéa 16) 

 

De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux quel qu’en soit le montant. (alinéa 17) 

  

De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-

11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 

pour voirie et réseaux. (alinéa 19) 

 

De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 000 000 €. (alinéa 20) 

 

D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme. (alinéa 22) 

 

De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à 

la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou 

de travaux sur le territoire de la commune. (alinéa 23) 

 

D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre. (alinéa 24)  

 

Article 2 : Précise que Monsieur le Maire rendra compte au conseil municipal des décisions qu’il aura 

prises dans ce cadre. 
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Article 3 : Décide qu'en cas d'empêchement de Monsieur le Maire, et afin de faciliter la gestion des 

affaires communales, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation seront prises 

par Mme la 1ère Adjointe. 

 

Article 4 : Précise que Monsieur le Maire, s’il estime se trouver en situation de conflit d’intérêts au sens de 

l’article 2  de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, devra 

s’abstenir d’user de ces délégations.   

 

Il devra alors prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas 

devoir exercer ses compétences en désignant la personne chargée de le suppléer.  

 

Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, du code général des 

collectivités territoriales, il ne pourra alors adresser aucune instruction à son délégataire.  

  

Votants : 29 

Pour : 25 

Contre :  

Abstentions : 4 (OLIVIER Jacques – DALLONGEVILLE Véronique – HERRERO Michel – ARNAUD Catherine) 

 

 

 

CM14-055 INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites 

mais donnent lieu à des versements d'indemnités de fonction, destinés à compenser les frais courants 

inhérents à leur mandat. 

 

L'indemnité de fonction n'est juridiquement ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération 

quelconque. Elle est versée que pour l’exercice effectif des fonctions d’élus. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cette délibération intervient dans les trois mois de l’installation du 

nouveau conseil municipal. 

 

Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées dans la limite du taux 

maximal en pourcentage de l'indice brut 1015, qui est de 55% pour le maire et de 22% pour les adjoints 

et conseillers municipaux. 

 

Il est décidé de ne pas verser d’indemnité au maire pour l’exercice de ses fonctions et de verser à 

chaque conseiller une indemnité liée à leur délégation. 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 

pour l’exercice de leurs  fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 

Considérant que pour une commune de 8578 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en 

pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 55% et celle des adjoints 22%, ce qui détermine ainsi le maximum de l'enveloppe affectée à 

ces indemnités, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de ne pas verser d’indemnité de fonction au maire pour l’exercice effectif de sa 

fonction, 

 

Article 2 : Décide de fixer à 17,3090 % de l’indice 1015 le montant de l’indemnité pour l’exercice de 

fonction de chaque adjoint au Maire soit 658 €, 

 

Article 3 : Décide de fixer à 15,9938 % de l’indice 1015 le montant de l’indemnité au conseiller municipal 

délégué en charge des travaux, secondant l'Adjoint aux travaux, et également en charge de 

l'informatique, soit 608 €, 

 

Article 4 : Décide de fixer à 10,6537 % de l’indice 1015 le montant de l’indemnité à la conseillère 

municipale déléguée en charge de l'Environnement et secondant l'Adjointe à l'Economie, à 

l'Agriculture et à l'Environnement, au conseiller municipal en charge de la Communication et au 

conseiller municipal en charge de l'Animation, soit 405 €, 
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Article 5 : Décide de fixer à 1,8413 % de l’indice 1015 aux 12 autres conseillers municipaux titulaires 

d’une délégation, soit 70 €. 

 

Article 6 : Décide que les indemnités ci-dessus sont applicables à compter du 04 avril 2014, date 

d'installation du nouveau conseil municipal, de l'élection du Maire et des Adjoints, 

 

Article 7 : Précise que les crédits sont bien inscrits au budget. 

VOTE  

Vote : 29 

Pour : 25 

Contre : 4 (Jacques OLIVIER – Véronique DALLLONGEVILLE – Michel HERRERO – Catherine 

ARNAUD) 

Abstentions : 

 

 

RECAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES INDEMNITES MENSUELLES ALLOUEES AUX MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL : 

 

fonction Montant brut 

Maire 0 € 

Adjoints 658 € 

Conseiller délégué aux travaux et à 

l'informatique  

608 € 

Conseillère déléguée à l'environnement 405 € 

Conseiller délégué à la communication 405 € 

Conseiller délégué à l'animation 405 € 

Conseillers municipaux avec autres 

délégations 

70 € 

 

Questions orales de M Jacques OLIVIER 
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Réponse de Monsieur le Maire aux questions posées par Dynamique et Solidaire au conseil municipal 

du 24/04/2014 

 

Monsieur le représentant du groupe Dynamique et Solidaire 

 

Je réponds à vos deux questions : 

 

1) Je tiens à informer le Conseil Municipal que, en qualité de maire et fidèle à ce que nous avons 

toujours dit, nous maintiendrons tout au long de notre mandat une position claire : nous amplifierons ce 

qui nous est apparu, ou nous apparaîtra comme positif dans l’action de l’ancienne municipalité, et que 

nous modifierons ce qui nous apparaît ou nous apparaîtra comme inutile. Nous appliquerons bien 

évidemment  cette même position pour tout ce qui concerne le programme des économies d’énergies 

dans la commune. 
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2) En réponse à votre seconde question nous vous informons que nous avons appliqué exactement 

cette position 

 

 

La banderole apposée sur la façade de la commune était inutile puisque la décision de ne réaliser 

aucune exploration de gaz de schistes en France a été prise par l’état. Elle n’est  pas du ressort de la 

commune. De plus cette banderole endommageait la façade, ce qui est des plus regrettables. En 

qualité de responsable des bâtiments de la commune nous nous devions d’arrêter cette dégradation 

rapidement. 

 

Il en est de même pour les panneaux Commune sans OGM. D’une part la décision d’autoriser ou non 

les OGM appartient à l’état, et à notre connaissance, en France, il existe une interdiction totale  de 

cultiver des OGM. Avec ou sans panneau le Thor n’est pas plus ou pas moins une  ville sans OGM que 

Châteauneuf de Gadagne, Roubaix ou Perpignan. J’ajoute que nous avons aussi vérifié que les 

services de contrôles de la mairie n’ont aucune compétence ou qualification pour contrôler la 

présence ou non d’OGM, que ce soit en culture ou dans les assiettes des Thorois. La pose des 

panneaux était donc une opération de marketing politique coûteuse et inutile. 

 

 

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

 

 

 

 

 


