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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2016 

 

 

PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent - MATHIEU Stéphan - GOMEZ 

Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-

François - TAVERNARI Roland – FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques  - BLANES Thierry - VILHON Patrick 

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

Elisabete - REMY Laurent – SCHNEIDER Estelle – BOUILLIN Marine - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - 

AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha 

 

REPRESENTÉES : MERIGAUD Hélène représentée par BIHEL Marie-

Hélène –BOURDELIN Sylvie représentée par PERIERA Elisabeth 

 

 

 

Secrétaire de séance : Laurent BRESSON 

La séance est ouverte à 19H. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 18 octobre 2016  

Vote 

Pour : 25  

Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 

 

CM 16-121: DECISIONS DU MAIRE 

 

2016-110 du 4 octobre 2016 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Accord cadre à bons de commande de fournitures administratives et scolaires. Annulation de la 

décision d’attribution du lot n° 2 consommables d’impression. 

Marché attribué à l’entreprise Lacoste domiciliée au Thor. 

Renonciation au marché par l’entreprise retenue et refus du candidat classé second de maintenir son 

offre initiale suite à une augmentation de prix d’un fabriquant. 

 

2016-111 du 5 octobre 2016 -1. Commande Publique / 1.7.1. Avenants 

Marché de services 

 

Objet : Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de restauration du 

Beffroi. 

Titulaire : Groupement Atelier KUNZ-LEFEVRE / BMI. 

Validation du coût prévisionnel définitif des travaux proposé par le maître d’œuvre à 328 430,00 € HT soit 

394 116,00 € TTC. 

Fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre à 34 634,71 € HT soit 41 561,65 € TTC soit un 

taux définitif de rémunération de 10,55 %. 

 

2016-112 du 5 octobre 2016 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité dessins Mangas à compter du 6 octobre 2016, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire,  au cours du 1er trimestre scolaire 

2016-2017 

Titulaire : Association Générique domiciliée en Avignon. 

Convention de prestations de service pour 2 séances de 3 H et 4 séances de 1 H 30 pour un montant 

de 30 € l’heure (non assujetti à la TVA), soit un total prévisionnel de 360 €. 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 
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2016-113 du 12 octobre 2016 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Hébergement d’enfants fréquentant la maison des jeunes pendant les vacances de février 2017 

dans le cadre du projet « sur la route des saveurs » (séjour à Menton). 

Lieu : Auberge de jeunesse Les camélias à Nice pour la nuit du 16 au 17 février 2017 pour 18 personnes. 

Montant : 588,20 € TTC décomposé comme suit : 

 Adhésion organisme 50 € TTC 

 Nuitée avec petit déjeuner : 29,90 € TTC par personne soit 538,20 € TTC 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2016-114 du 11 octobre 2016 -5.Institution et Vie politique / 5.8 Décision d’ester en justice 

 

Objet : Assignation en référé devant le tribunal de grande instance d’Avignon et désignation d’un 

avocat pour représenter la commune et défendre ses intérêts en matière sociale. 

Désignation du cabinet ODYSSEE Avocats, SCP JUNQUA & ASSOCIES pour représenter et défendre la 

Commune dans cette affaire. 

 

2016-115 du 14 octobre 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Contrat de maintenance du logiciel d’état civil « acte graphique ». 

Titulaire : Entreprise ADIC INFORMATIQUE domiciliée à Uzès. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant annuel de 83,00 € HT soit 99,60 € TTC 

Contrat de maintenance pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois. 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2016-116 du 19 octobre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Migration du progiciel état civil, élections, recensement militaire Magora vers E Magnus avec 

contrats et abonnement de services associés. 

Titulaire : Société BERGER-LEVRAULT domiciliée à Labége (31). 

Marché à prix forfaitaire conclu dans les conditions suivantes : 

 Migration : 3 562,50 € HT 

 Hébergement et maintenance utilisateurs, d’une durée de 36 mois : 203,70 € HT / mois 

 Abonnement de 3 ans au service légibase état civil : 240 € HT / annuel  

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 30-1-8° relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2016-117 du 19 octobre 2016 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Fourniture et pose de clôture et pare ballons aux stades du Bourdis et Roger Faury. 

Titulaire : Société MISTRAL CLOTURE domiciliée à Vedène. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 13 772,00 € HT soit 16 526,40 € TTC 

Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 27° relatif aux marchés publics inférieurs aux seuils de procédures formalisées et pour lesquels 

l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée. 

4 entreprises consultées, 1 réponse satisfaisante. 

 

2016-118 du 24 octobre2016 -1. Commande Publique / 1.7.1. Avenants 

Marché de travaux 

 

Objet : Marché de construction d’un skate park, d’un plateau sportif et d’équipements d’athlétisme de 

plein air : avenant n° 2 au lot n° 1 « skate park ». 

Titulaire : Entreprise VALRHÔNE TP domiciliée à Châteauneuf sur Isère (26). 

Modification du marché compte tenu de la nécessité de réaliser un enrochement autour du mât 

d’éclairage public situé en bordure du futur skate park soit une plus value de 550,00€ HT soit 660,00 € 

TTC. 
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Le montant du marché du lot n° 1 est porté de 136 344,90 € HT soit 163 613,88 € TTC à 136 894,90 € HT soit 

164 273,88 € TTC. 

 

2016-119 du 24 octobre 2016 -1.Commande Publique / 1.7.1. Avenants 

Marché de travaux 

 

Objet : Marché de construction d’un skate park, d’un plateau sportif et d’équipements d’athlétisme de 

plein air : avenant n° 2 au lot n°2 « plateau sportif ». 

Titulaire : Entreprise COLAS, agence du Vaucluse domiciliée à Vedène. 

Modification du marché décomposée comme suit : 

 Création d’une rampe pour vélos : 2 490,00 € HT 

 Nouvelle surface à peindre 85 m² : 1 500,00 € HT 

 Clôtures pare ballons : 1 800,00 € HT 

Soit une plus value de 5 790,00 € HT soit 6 948,00 € TTC 

Le montant du marché pour le lot n°2 est porté de 117 987,50 € HT soit 141 585 € TTC à 123 777,50 € HT 

soit 148 533,00 € TTC. 

 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ces décisions  sont disponibles par 

enregistrement audio sur le site de  la commune. 

 

CM 16-122: DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DES COMMISSIONS COMMUNALES SUITE A LA 

DEMISSION DE CLAUDE DELOISON 

 

Par lettre en date du 26 septembre 2016, reçu en mairie le 30, Claude DELOISON, conseiller municipal, a 

informé le maire de sa décision de démissionner. 

 

Par courrier en date du 4 octobre 2016, il a été fait appel au suivant de la liste « Dynamique et 

Solidaire » Mme Nezha EL HAMLILI. 

 

Cette dernière a accepté d’intégrer le conseil municipal. 

Il convient maintenant de pourvoir au remplacement de Claude DELOISON au sein des commissions 

communales. 

Monsieur Claude DELOISON était membre des commissions finances et affaires sociales. Le principe de 

représentation proportionnelle doit être respecté pour permettre l’expression pluraliste des élus. 

A cette fin, Monsieur le Maire propose aux élus de la Liste Dynamique et Solidaire de désigner l’un 

d’entre eux. Les élus choisissent Mme Nezha EL HAMLILI, conseillère municipale de la liste « Dynamique 

et Solidaire », en tant que membre de la commission finances, et Mme Nezha EL HAMLILI membre de la 

commission affaires sociales. 

En vertu du 2° de l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est voté au scrutin 

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

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

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

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Désigne Mme Nezha EL HAMLILI de la liste « Dynamique et Solidaire », membre de la 

commission communale finances en remplacement de Claude DELOISON. 

 

Vote  

Pour : 29 

 

Article 2 : Désigne  Mme Nezha EL HAMLILI de la liste « Dynamique et Solidaire », membre de la 

commission communale des affaires sociales en remplacement de Claude DELOISON. 

 

Vote  

Pour : 29 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune. 
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CM16-123 : MODIFICATION DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR 

LES DEMANES DE SUBVENTIONS 

 

L’article L 2122-22  du code général des collectivités territoriales  permet au conseil municipal de 

déléguer au maire un certain nombre de ses compétences,  dans plusieurs domaines limitativement 

énumérés. 

Par délibérations en date du 24 avril 2014 et du 17 mai 2016, considérant l’utilité de ce cadre juridique 

pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales, le Conseil Municipal a 

souhaité accorder cette délégation au maire pendant la durée de son mandat. 

 

La Loi N°2015-991 du 7 août 2015 a modifié l’article L2122-22 du CGCT, y insérant en particulier un 

alinéa permettant au Maire de « demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les 

conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. » 

 

Compte tenu de l’intérêt de cette faculté et de la souplesse qu’elle peut apporter dans la gestion des 

demandes de subventions par la commune, je vous demande de bien vouloir accorder cette nouvelle 

délégation de compétence à Monsieur le Maire dans le cadre des projets adoptés par le conseil 

municipal. 

 

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, si le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils 

de procédure formalisée (1), et dans la limite de 1 500 000 € HT pour les marchés de travaux. 

(Alinéa 4) 

 

(1) ce seuil est révisable par décret tous les deux ans, il est actuellement fixé à 209 000€ HT 

pour les marchés de fournitures et services et à  5 225 000 € HT pour les marchés de 

travaux (Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015), 

 

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, modifier ou supprimer 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) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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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, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, 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)  

 

De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans le cadre des projets adoptés 

par le conseil municipal, l'attribution de subventions. (Alinéa 26) 

 

 

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

prises dans ce cadre. 

 

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.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 1 (RIPOLL Bruno) 

Abstention : 3 (MARTIN Christiane, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 

 

CM16- 124 : TRANSFERT DE LA GESTION DES ARCHIVES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES 

SORGUES MONTS DE VAUCLUSE 

 

Dans le cadre de la mutualisation des services, la Communauté de Communes propose aux  

collectivités membres un service dédié à la gestion des archives à compter de 2017. 

 

Ce  service serait  assuré par  les trois agents gérant actuellement les archives de la commune de l’Isle 

sur la Sorgue. Ces derniers seraient transférés à la CCPSMV à compter du 1er janvier prochain. 

 

Un premier pas vers cette mutualisation a été franchi en 2013, lors du transfert de la gestion  des 

archives de la communauté de communes  à la commune de l’Isle sur la Sorgue. 

 

Dans le cadre de la création de ce service commun de gestion des archives, la communauté de 

communes  interviendrait en qualité de  prestataire de service. Chaque commune resterait propriétaire 

de ses fonds. 

 

Les agents en place actuellement ont la capacité de gérer la totalité des archives des 5 communes et 

de la CCPSMV. 

 

Les objectifs d’une gestion mutualisée sont les suivants : 

 Répondre aux obligations légales de gestion des archives communales et intercommunales en 

maîtrisant les dépenses et en mutualisant les moyens. 

 Conseiller et former les personnels communaux en matière d’archivage. 

 Créer un fond d’archives complet et cohérent pour les administrés du territoire, les élus, les 

agents communaux et intercommunaux. 

 Faciliter pour le grand public l’accès aux documents en salle de lecture à la CCPSMV pour des 

recherches historiques (complémentarité des fonds des cinq communes). 

 Donner une proximité géographique pour les fonds de Saumane, Fontaine de Vaucluse et le 

fond hospitalier du Thor qui sont entreposés aux archives Départementales en Avignon. 

 Redonner des espaces de stockage dans les mairies et recentrer le temps des agents 

communaux sur leurs missions  principales. 

  

Dans le futur le développement pourrait s’orienter  de la manière suivante : 

 Ateliers pédagogiques en temps périscolaire TAP 

 Informatisation et mise en ligne des inventaires des archives et des documents numérisés. 

 Expositions itinérantes sur des thèmes communs. 

 

Les modalités financières sont les suivantes : 

 

Coût net annuel actuel : 121 100 € 

 

La part de la CCPSMV correspondrait au coût net multiplié par le Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) 

avec une montée en puissance sur 3 ans. 

 2017 : Participation forfaitaire 12 000 € 

 2018 : Participation forfaitaire 24 000 € 

 2019 : Participation avec application du CIF 36 600 €. 

 

L’utilisation du CIF permet de prendre en compte les différents transferts qui vont intervenir. Le CIF 

augmentera notamment lors du transfert de la compétence « petite enfance ». Pendant ces trois 

années, la différence  entre le montant calculé avec le CIF et la participation de la Communauté de 

Communes sera prise en charge  par la ville de l’Isle sur la Sorgue. 

 

Le scénario retenu prévoit que la commune de l’Isle sur la Sorgue assume une charge de centralité fixe 

de 70 000 €, soit 59 % du coût net actuel. Le solde est réparti entre les 4 autres communes en fonction 

de la population de la façon suivante : 

 

 



7 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

Calcul avec intégration 

du CIF 

2017 2018 2019 

Part CCPSMV 12 000 € 24 000 € 36 600 € 

Part transitoire Isle sur la 

Sorgue 

24 600 € 12 600 €  

Part fixe Isle sur la 

Sorgue 

70 000 € 70 000 € 70 000 € 

Total 106 600 € 106 600 € 106 600 € 

 

 

Part des communes 

adhérentes 

14 500 € 14 500 € 14 500 € 

Saumane (947 / 33 131) 1 004 € 1 004 € 1 004 € 

Fontaine de Vaucluse 

(653 / 33 131) 

692 € 692 € 692 € 

Châteauneuf de 

Gadagne  

(3 399 / 33 131) 

3 604 € 3 604 € 3 604 € 

Le Thor (8 676 / 33 131) 9 199 € 9 199 € 9 199 € 

 

Total 121 100 € 121 100 € 121 100 € 

 

La commune de l’Isle sur la Sorgue s’engage à supporter les charges des communes qui n’adhéreraient 

pas au service. 

 

L’adhésion à cette prestation donnera lieu à la signature d’une convention dont un exemplaire du 

projet est annexé au présent rapport. 

 

Il est proposé de donner une suite favorable à la proposition de la Communauté de communes et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention. 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’adhérer, à compter du 1er janvier 2017, au service commun « Gestion des archives » 

mis en place par la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse pour la gestion 

des archives de la commune. 

 

Article 2 : Donne son accord pour déposer les archives communales dans les locaux aménagés à cet 

effet par la CCPSMV situés, 350 Avenue de la Petite Marine à l’Isle sur la Sorgue. 

 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette prestation de services seront inscrits au 

budget de l’exercice 2017. 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe de la présente 

délibération. 

 

Vote  

Pour : 28 

Abstention : 1 (MARTIN Christiane) 

 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune 

 

CM16-125 : SERVICES D’ASSURANCES RIQUES STATUTAIRES POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES 

CONSTITUE ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS DU THOR 

 

Dans un objectif de mutualisation des compétences et d’optimisation du budget, il a été décidé en 

2013 de constituer entre la commune et le CCAS du Thor un groupement de commandes, en 

application des dispositions de l’article 8 VII du code des marchés publics, approuvé par les assemblées 

délibérantes des deux structures.  

La Commune du Thor avait été désignée coordonnatrice du groupement et disposait de la qualité de 

pouvoir adjudicateur. 

A ce titre, une consultation avait été lancée par la voie d’un appel d’offres ouvert pour renouveler les 

marchés d’assurances de la commune et du CCAS pour une durée de quatre ans à compter du 1er 

janvier 2014.  
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Les prestations étaient réparties en quatre lots attribués comme suit : 

 

 candidat Prime commune TTC Prime CCAS TTC 

LOT 1 DOMMAGES AUX BIENS 

+ PSE risques informatiques 
SMACL 

10 242,65 € (0,476/m²) 

+ PSE1  de 437,80 € (tx 4‰) 
246,03 € 

LOT 2 RESPONSABILITE CIVILE 

+ PSE  protection juridique 
SMACL 

9 783,21 € (taux 0,407 %) 

+ PSE1  de 3 270 € 

1840,85 € (taux 0,186 %) 

+PSE1 de1 090 € 

LOT 3 VEHICULES GROUPAMA 9185 € 698 € 

LOT 4   PRESTATIONS STATUTAIRES  

+  PSE  LM/LD 

BRETEUIL 

GENWORTH 

27 546,74 € (taux 1,46%) 

+ PSE1 de 26 414,68 €  

(taux 1,40%) 

8 599,59 € (taux 1,02%) 

+ PSE1 de 20 740,19 €  

(taux 2,46 %) 

 

Concernant le lot N°4 PRESTATIONS STATUTAIRES, la Compagnie GENWORTH a résilié le contrat à 

échéance du 31 décembre 2016 suite à son rachat par le groupe AXA. Le courtier BRETEUIL, cotraitant, 

propose de lui substituer un nouvel assureur, la Compagnie CBL Insurance Europe  dans les mêmes 

conditions que le marché en cours, à effet du 01/01/2017, et pour la durée résiduelle d’un an. 

 

Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats d’assurance, d’une durée d’ 1 an à compter 

du 1er janvier 2017, avec la Compagnie CBL Insurance Europe et le cabinet BRETEUIL, courtier, dans les 

mêmes conditions que le marché en cours, à savoir : 

 

 candidat commune  CCAS 

LOT 4   PRESTATIONS 

STATUTAIRES  

+  PSE  LM/LD 

BRETEUIL / 

CBL 

Insurance 

Europe   

Décès AT MT   taux 1,46% 

+LM/LD    taux 1,40% 

Taux global               2.86% 

Décès AT MT   taux     1,02% 

+LM/LD    taux      0,80% 

Taux global            3.48% 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune 

 

CM16-126 : CONTRAT « ENFANCE ET JEUNESSE » 2015-2018 avenant 2016-2018 AVEC LA MUTUALITE 

SOCIALE AGRICOLE 

 

Dans sa séance du 17 novembre 2015, le conseil municipal a adopté le Contrat Enfance Jeunesse pour 

la période 2015 à 2018.  

 

Ce contrat s’inscrivait dans la continuité du contrat précédent. La seule action nouvelle inscrite au 

contrat était la formation de deux agents par an au BAFA ou au BAFD.  

 

La commune offre aujourd’hui des services d’accueil pour toutes les tranches d’âges :  

 

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

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

vacances scolaires et des accueils périscolaires dans les écoles élémentaires.  

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

ainsi que pendant les vacances scolaires.  

Il s’agit aujourd’hui d’améliorer le niveau d’accueil sans augmenter le nombre de place avec une 

meilleure gestion des procédures d’inscription et une adaptation des services aux besoins des 

populations.  

 

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

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

exemple.  

 

L’engagement de la MSA est de 5 % du financement apporté par la CAF. Ce taux est établi en fonction 

taux départemental moyen de population agricole. Toutefois, cet engagement n’était valable que 
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pour l’année 2015. Aujourd’hui, la Convention d’Objectifs et de Gestion de la MSA pour la période 

2016-2020 ayant été adoptée, la MSA propose un avenant de prolongation pour la période 2016-2018. 

 

Je vous propose aujourd’hui d’accepter cet avenant de prolongation joint en annexe de la 

délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Mutualité Sociale Agricole l’avenant 2016-2018 au 

contrat « enfance jeunesse » 2015-2018, joint à la présente délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
CM 16-127 : AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE VELLERON 

 

Le 27 juillet 2016, Monsieur le Maire de Velleron a adressé à la commune du Thor le projet de PLU arrêté 

par délibération du conseil municipal du 7 juillet 2016 et a sollicité son avis en tant que commune 

limitrophe. 

 

Le conseil municipal  du Thor a délibéré le 20 septembre dernier et décidé d’émettre un avis favorable 

au projet de PLU de Velleron. 

 

Or, la délibération d’arrêt  du conseil municipal de Velleron en date du 7 juillet 2016 visait la délibération 

de prescription du PLU du 4 novembre 2010 et omettait la délibération de prescription du 23 mai 2013. 

 

Par lettre du 7 octobre 2016 reçue en mairie le 14, Monsieur le Maire de Velleron, a de nouveau 

communiqué à la commune du Thor le projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 6 

octobre 2016 et a sollicité son avis. 

 

Projet de PLU de Velleron 

 

Contexte, évolution et enjeux 

 

La commune de Velleron, installée dans la plaine des Sorgues, est au carrefour de trois villes 

importantes du département de Vaucluse (Avignon, Cavaillon et Carpentras). La commune bénéficie 

d’une bonne accessibilité : proximité de l’aéroport d’Avignon Provence, des échangeurs Avignon Nord 

et Sud de l’autoroute A7 et de la gare TGV d’Avignon).  

Malgré sa proximité au pôle urbain avignonnais, sa localisation aux portes du Lubéron et des Monts de 

Vaucluse lui confère un statut de petite commune au cadre de vie préservé.  

Velleron a pour communes limitrophes Pernes-les-Fontaines, Le Thor, Saint-Saturnin-les-Avignon et L’Isle-

sur-la-Sorgue.  

La commune de Velleron appartient à la communauté d’agglomération du Grand Avignon. 

 

Selon le recensement de la population municipale en 2011, la commune de Velleron compte 2 908 

habitants. Le territoire communal s’étendant sur 16,4 km². 

Les enjeux et orientations du PLU 

 

- Placer la protection de la biodiversité, la valorisation des paysages et des sites et la promotion du 

capital environnemental au coeur du projet de territoire, garantissant à la commune de renforcer sur le 

long terme son attrait touristique et sa qualité de vie :  

-préserver la qualité patrimoniale du centre ancien ;  

-préserver les terres agricoles ;  

-identifier et préserver la trame verte et bleue (en particulier se donner les moyens de 

reconquérir les berges des Sorgues et améliorer l’état écologique) ;  

-contenir l’étalement urbain.  

 

- Repenser les déplacements :  

-composer de nouvelles logiques de déplacement en prenant en compte les situations de 

handicap et en favorisant les déplacements « doux ». 

 

- Répondre aux besoins en logements des Velleronais et permettre une croissance modérée :  

-développer une offre de logements répondant aux besoins de la population locale (une offre 

de logement social en particulier) et permettant de satisfaire et d’accueillir également les 

nouveaux habitants avec une croissance modérée ;  
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-combler les dents creuses pour permettre le logement des populations à proximité des 

services;  

-maintenir une population permettant le fonctionnement des services publics (écoles, autres…);  

 

- Développer les équipements publics :  

-limiter le recours à l’assainissement individuel ;  

-créer des quartiers nouveaux avec des équipements de qualité (VRD, cheminements piétons, 

gestion des eaux pluviales,…).  

 

- Assurer le développement économique de la commune :  

-conserver l’activité économique locale dans le centre ancien pour les activités non nuisantes 

permettant le maintien ou le renforcement du commerce de proximité, facteur d’animation, 

de lien social et d’attractivité de la ville ;  

-définir les meilleures conditions techniques et économiques pour créer une zone artisanale, en 

intégrant la problématique du développement durable ;  

-donner une meilleure lisibilité aux exploitants agricoles sur le devenir de leurs terres sur le long 

terme ;  

-favoriser l’offre de loisirs et de détente permettant la mise en valeur des sites naturels et 

protégés.  

 

- Maîtriser les consommations énergétiques :  

-favoriser les aménagements et les constructions à faible consommation énergétique sur les 

nouvelles opérations afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les objectifs du PADD 

 

1 – Les objectifs en matière d’urbanisme et d’environnement 

 
- Ambition 1 : Affirmer le caractère villageois de la commune ;  

- Ambition 2 : Définir les conditions d’un développement dynamique et respectueux de l’identité 

communale;  

- Ambition 3 : Préserver le capital agricole, valoriser le patrimoine rural et naturel;  

 

2 - Les objectifs de modération de la consommation d’espace 

 

- Foncier mobilisable en renouvellement urbain : 6 ha permettant environ 100 logements. 

 

- Foncier mobilisé en extension urbaine à destination d’équipements et d’habitat : 10 ha 

permettant  environ 200 logements. 

 

-  Réaffirmation des terres agricoles ou naturelles : environ 25 hectares de zones classées en zone 

NA au POS qui sont reclassées en zone agricole. 

 

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettant de préciser le projet sur trois 

secteurs stratégiques  

 
1. Grande Bastide nord : site à vocation mixte (habitat, équipements, services) situé à l’Est du tissu 

urbanisé existant  (environ 150 à 200 logements dont 25% de logements séniors ou sociaux (10%), 25% 

de logements individuels pur/groupés et 50% de logement intermédiaires ou petits collectifs et 

préservation d’un espace naturel au nord) ;  

2. Grande Bastide sud : site à vocation d’habitat situé en limite Est du tissu urbanisé existant  (environ 40 

logements individuels purs et groupés);  

3. Joseph Liotier : site à vocation d’habitat situé au coeur de l’enveloppe urbaine (environ 20 

logements dont 10 % de logements sociaux).  

 

La commune du Thor est limitrophe au Nord-Est et à l’Est de son territoire avec la commune de Velleron. 

La limite est constituée au Nord-Est par la Sorgue de la Faible qui est classée en zone Nco (zone 

naturelle de corridor écologique) sur une bande de 25 m de part et d’autre des berges et la ripisylve 

(boisement des bords de rivière) est protégée par un Espace Boisé Classé (EBC). De part et d’autre de 

cette zone Nco les terrains sont classés en zone Aco (agricole de corridors écologiques) sur une largeur 

de 125  m et entre  deux bras de Sorgue. 
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Les terrains limitrophes à l’Est sont classés en zone A (agricole). Le long du Canal de Crillon côté Nord, la 

ripisylve a été classée en Espace Boisé Classé. 

Le lit du Réal de Monclar a été classé en Nco  (zone naturelle de corridors écologique). 

 

Un emplacement réservé n°2 au bénéfice du Département a été prévu pour l’élargissement et le 

redressement de la route départementale n°1 limitrophe avec la commune du THOR. 

 

Dans la zone A, sont admis : 



- A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) :  

- les constructions techniques ;  

- les constructions à usage d’habitation de l’exploitant, dans la limite de 170 m² de surface de plancher 

totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des annexes (hors 

piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par 

annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront implantées à une distance 

maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet devra également former un 

ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;  

- les installations classées ;  

- Sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) :  

- l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme… ainsi 

que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume bâti des 

constructions existantes et sans changement de destination ;  

- L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date 

d’approbation du PLU à condition que :  

- que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 70 m² ;  

- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante 

à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 170m² de surface de plancher par unité 

foncière ;  

- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ;  

- les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol 

totale, avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. 

Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle 

elles se rapportent.  

- A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité 

technique de leur implantation:  

- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements 

réservés des documents graphiques  

 

- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.  

 

En secteur Aco sont admis : 

 

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, 

hydraulique, …)  

 

- Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans 

la limite de 400 m² d’emprise au sol totale (après extension)  

 

- les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du 

PLU, dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines  

 

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux 

infrastructures routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale  

 

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de 

la sensibilité des milieux.  
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- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 

 

En secteur Nco sont admis :  

 
- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, 

hydraulique, …)  

 

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de 

la sensibilité des milieux  

 

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 

 

Au regard de ces dispositions, le projet de PLU de Velleron ne présente pas d’incidence négative pour 

le territoire du Thor et les orientations sont compatibles avec les objectifs que la commune du Thor s’est 

fixée pour l’élaboration de son PLU. Les zonages envisagés sont cohérents avec les zones envisagées 

dans le projet de PLU du Thor. Aucune extension urbaine n’est prévue en limite avec la commune du 

Thor. 

 

Il est donc proposé d’émettre un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme de la commune 

de Velleron, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 6 octobre 2016. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide d’émettre un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Velleron, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 6 octobre 2016 

 

Vote  

Pour : unanimité 
 

 

CM16-128 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES  

 

La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les associations  dans la mise en œuvre et le 

développement de leurs activités.  

 

Les associations thoroises qui développent ou portent un projet d’intérêt général, en participant à la vie 

de la commune, peuvent bénéficier d’une subvention annuelle de fonctionnement. Son attribution est 

conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité de l’association, et 

notamment le compte de résultat de l’année écoulée, ainsi qu’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. 

 

Cette année, afin de soutenir l’activité culturelle portée par les associations thoroises Pose ton Art et Le 

Sonograf’, il est proposé de leur attribuer une subvention de fonctionnement complémentaire dans les 

conditions suivantes :  

 

- Pour l’association Pose ton art, afin de participer à hauteur de 50% aux frais de location des 

bâtiments privés utilisés pour les activités (montant des frais inscrits au budget = 19739 euros), 

une subvention de 5 207 euros ; 

 

Pour l’association Le Sonograf’, afin de permettre une programmation musicale suivie, une subvention 

de 3 000 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de fonctionnement complémentaire pour l’année 2016 de 5 207 

euros à l’association Pose ton Art. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de fonctionnement complémentaire pour l’année 2016 de 3 000 

euros à l’association Le Sonograf’ pour soutenir la programmation musicale 
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Vote  

Pour : 27 

Contre : 1 (MARTIN Christiane) 

Abstention : 1 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 

audio sur le site de  la commune 
 
CM16-129 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DE LA CITOYENNETE ET VIE LOCALE 

 

La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le 

développement de leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en 

nature : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2016 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

C’est dans le cadre des subventions action que le Conseil Municipal du 17 mai 2016 dans sa 

délibération n°16-061 a attribué 2 subventions à l’Association des Jardins Familiaux Thorois.  

 

 La première de 350 euros concernait l’achat d’un motoculteur. 

L’association vient d’informer la commune qu’un généreux donateur leur avait fait cadeau de ce 

matériel et que l’achat ne se justifiait plus. 

 

Cependant, les frais occasionnés pour la construction des abris de jardins sont supérieurs au 

prévisionnel.  

 

Il est proposé d’annuler la subvention de 350 euros pour l’achat d’un motoculteur et d’attribuer la 

somme au financement de la construction des abris de jardins, en complément de la subvention 

forfaitaire de 960 euros. La subvention action concernée sera portée à 1 310€. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Annule la subvention de 350 euros pour l’achat d’un motoculteur à l’Association des Jardins 

Familiaux Thorois. 

 

Article 2 : Attribue une subvention complémentaire de 350 euros pour la construction des abris à 

l’Association des Jardins Familiaux Thorois portant celle-ci à 1 310€. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Il rappelle que le prochain conseil municipal est prévu le  13 décembre 2016. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


