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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 

 

 

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

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-François 

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

GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent – BOURDELIN 

Sylvie– SCHNEIDER Estelle - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL 

HAMLILI Nezha 

 

REPRESENTÉES : DAVID-MATHIEU Christiane représentée par 

SCHNEIDER Estelle – VEDEL Chantal représentée par MERIGAUD 

Hélène – LE CONTE Florence représentée par BIHEL Marie-Hélène 

 

ABSENTE : BOUILLIN Marine 

 

 

 

Secrétaire de séance : Christian ROYER 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 21 février 2017 

Vote 

Pour : 24 

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

 

 

CM 17-024 : DECISIONS DU MAIRE 

Monsieur RIPOLL arrive dans la salle du conseil et prend place. 

2017-013 du 8 février 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Travaux de restauration du Beffroi. 

Marchés à prix forfaitaires pour quatre lots avec les entreprises suivantes : 

 Lot n° 1 Maçonnerie, Pierre de taille, Consolidation des structures : entreprise MARIANI 

domiciliée en Avignon pour un montant de 208 558,41 € HT soit 250 270,09 € TTC. 

 Lot n° 3 Ferronnerie : entreprise AZUR CARILLON domiciliée à Flassan sur Issole (83) pour un 

montant de 26 614 € HT soit 31 936,80 € TTC. 

 Lot n° 4 Cloche, Horloge : entreprise AZUR CARILLON pour un montant de 2 615 € HT soit 3 138 € 

TTC. 

 Lot n° 5 Electricité, Protection de la foudre, Paratonnerre : entreprise ROYON CAMPA domiciliée 

à Gigean (34) pour un montant de 8 981,04 € HT soit 10 777,24 € TTC. 

Le lot n° 2 Menuiserie a été déclaré infructueux. 

 

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

article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, avec avis d’appel public à la concurrence 

du 24 octobre 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la Commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 28 octobre 2016. 

55 dossiers retirés, 12 réponses satisfaisantes. 

 

2017-014 du 10 février 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Travaux de restauration du Beffroi, lot n°2 Menuiserie. 

Titulaire : entreprise ADM BASSEREAU domiciliée au Pontet. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 7 620 € HT soit 9 144 € TTC 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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Mode de passation : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son 

article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée. 

6 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

 

2017-015 du 10 février 2017 -1.Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 

Marché de fournitures. 

 

Objet : Fourniture de vêtements de  travail et d’équipements de protection individuelle. 

Accord cadres à bons de commande conclus dans les conditions et avec les entreprises suivantes :  

 Lot n°1 vêtements services techniques et EPI : entreprise BLANC AU FORUM DU BATIMENT 

domiciliée en Avignon  

Montant minimum annuel : 7 000 € HT soit 8 400 € TTC 

  Montant maximum annuel : 13 000 € HT soit 15 600 € TTC  

 Lot n°2 vêtements police municipale et EPI : entreprise GK PROFESSIONAL domiciliée à Saint 

Maximin (60) 

Montant minimum annuel : 2 000 € HT soit 2 400 € TTC 

Montant maximum annuel : 4 000 € HT soit 4 800 € TTC  

Le lot n° 3 vêtements service hygiène et vie scolaire a été déclaré infructueux. 

 

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

article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, avec avis d’appel public à la concurrence 

du 8 novembre 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la Commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 11 novembre 2016. 

22 dossiers retirés, 6 réponses satisfaisantes. 

 

2017-016 du 10 février 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Construction d’un garage et de rampes d’accès au poste de police municipale. 

Marchés à prix forfaitaires se déroulant dans les conditions suivantes : 

 Lot n° 1 Terrassement, fondation, gros œuvre : entreprise VINAL domiciliée à Entraigues sur la 

Sorgue pour un montant de 24 534,40 € HT soit 29 441,28 € TTC. 

 Lot n° 3 Enduits : entreprise THIERRY MARTIN domiciliée à Vedène pour un montant de 1 618,42 € 

HT soit 1 942,10 € TTC. 

 Lot n° 4 serrurerie, Métallerie : entreprise FER ET FORGES DE PROVENCE domiciliée au Thor pour 

un montant de 2 700 € HT soit 3 240 € TTC. 

Le lot n° 2 Etanchéité n’ayant pas reçu d’offre a été déclaré infructueux. 

 

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

article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée,  avec avis d’appel public à la concurrence 

du 24 novembre 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la Commune, site Internet 

www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 29 novembre 2016. 

33 dossiers retirés, 8 réponses satisfaisantes. 

 

2017-017 du 10 février 2017.-1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marchés de services 

 

Objet : Formation et passage des tests CACES 4 à destination de 3 agents de la Commune. 

Titulaire : Société E.C.F.SUD PREVENTION SECURITE domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 800 € (non assujetti à la TVA). 

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. 

 

2017-018 du 13 février 2017 -1 Commande publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux 

 

Objet : Construction d’un garage et de rampes d’accès au poste de police municipale : lot n° 2 

Etanchéité. 

Titulaire : entreprise SAB ETANCHEITE domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 059,25 € HT soit 2 471,10 € 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 à procédure adaptée. 

4 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
http://www.laprovencemarchespublics.com/
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2017-019 du 10 février 2017 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de travaux 

 

Objet : Installation d’un système de sonorisation dans les rues et places du village. 

Titulaire : Entreprise MEDIA SON domiciliée aux Taillades. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 9 950 € HT soit 11 940 € 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. 

 

2017-020 du 14 février 2017 -3. Domaine et Patrimoine / 3.3 Locations 

 

Objet : Occupation d’un terrain communal, classé dans le domaine privé communal, pour l’installation 

de 30 ruches. 

Convention d’occupation précaire avec l’Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la 

Pollinisation, pôle d’Avignon, pour l’utilisation d’un espace sur la parcelle cadastrée section B n° 562, 

situé sur le flanc Ouest de la colline de Thouzon. 

Durée 1 an renouvelable tacitement. 

Redevance en nature : 10 kilogrammes de miel / an. 

 

2017-021 du 22 février 2017 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

Objet Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de l’école des jardins. 

Marchés à prix forfaitaires conclus dans les conditions suivantes : 

 Mission d’assistance programmation : Sarl SKALA, Atelier CADARD Architecture, Urbanisme 

domiciliées en Avignon pour un montant de 3 600 € HT soit 4 320 € TTC 

 Mission d’assistance énergie et environnement : Sarl d’Ingénierie SOL.A.I.R. domiciliée à Aix en 

Provence pour un montant de 1 950 € HT soit 2 340 € 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. 

 

2017-022 du 27 février 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Mise en œuvre d’une activité dessins Mangas à compter du 28 février 2017, dans le cadre des 

activités périscolaires pour les niveaux maternelle et élémentaire, au cours du 2ème trimestre scolaire 

2016-2017 

Titulaire : Association Générique domiciliée à Saint Saturnin les Avignon. 

Convention de prestations de service pour 6 séances de 1 H 30 pour un montant de 30 € l’heure (non 

assujetti à la TVA) soit un total prévisionnel de 270 €. 

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. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-025 : APPROBATION DU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

M. le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2012, la commune 

du Thor a prescrit la révision générale du Plan d’Occupation des Sols en vue de l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire, définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les 

modalités de la concertation publique. 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme était motivée par la prise en compte des différentes évolutions 

législatives, afin de bâtir un projet communal permettant de répondre aux exigences du 

développement durable, dans le respect de la loi SRU (Solidarité renouvellement urbain), de la loi ENE 

dite « Grenelle 2 » (Engagement national pour l’environnement). 

 

C’est pourquoi un nouveau projet de PLU doit être élaboré pour la commune, tenant compte des 

nouvelles données liées aux risques, à l’évolution de la norme environnementale et à l’évolution du 

contexte socio-économique. 
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Le PLU présente, sur l’intégralité du territoire du Thor, le projet de développement de la commune en 

matière d’environnement, d’habitat, de déplacement, de développement économique, ainsi que le 

régime des règles générales d’urbanisme et des servitudes. 

 

L’objectif poursuivi est celui de la recherche d’un équilibre entre développement urbain et préservation 

des espaces naturels dans une perspective de développement durable tout en tenant compte des 

nouvelles préoccupations telles que le renouvellement urbain, l’habitat et la mixité sociale, la diversité 

des fonctions urbaines, les transports et les déplacements. 

 

Conformément à l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil municipal le 21 janvier 2014, et a fait l’objet 

d’un nouveau débat le 7 juillet 2015 suite aux différentes modifications du projet. 

 

Par délibération en date du 5 juillet 2016, le Conseil municipal a dressé le bilan de la concertation et a 

arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le projet a été transmis aux personnes publiques associées et à l’Etat pour avis conformément à l’article 

L153-16 du code de l’urbanisme. 

 

Un arrêté de mise à l’enquête publique a ensuite été prescrit. L’enquête a été organisée pour une 

durée de 40 jours consécutifs, du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 inclus 

conformément à l’article L153-19 du code de l’urbanisme. 

 

Le rapport du commissaire enquêteur a été rendu le 6 février 2017. 

 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de 4  recommandations. 

 

Le Préfet de Vaucluse a rendu en date du 6 octobre 2016 un avis favorable assorti d’un certain nombre 

d’observations. 

 

Le syndicat mixte en charge du SCoT Cavaillon-Coustellet-L’Isle sur la Sorgue a émis un avis favorable 

sans observation en date du 27 septembre 2016. 

 

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers réunie le 25 

août 2016 émet :  

- 8 avis favorables au titre de la délimitation des STECAL (secteur de taille et de capacité limités) ;  

- Un avis favorable sur l’extension et annexes des bâtiments d’habitation existants en zones 

agricoles et naturelles.  

Ces avis favorables sont assortis d’un certain nombre de demandes de précisions. 

 

Le conseil départemental émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’un certain 

nombre d’observations en date du 22 septembre 2016. 

 

La chambre d’agriculture émet un avis favorable en date du 26 juillet 2016. Plusieurs remarques sont 

formulées. 

 

L’avis de la chambre du commerce et de l’industrie en date du 28 octobre 2016 est favorable. 

 

Le SDIS par courrier en date du 12 septembre 2016 porte à la connaissance de la commune quelques 

remarques. 

 

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), dans un courrier en date du 19 octobre 2016, 

informe la commune qu’en l’absence d'incidences du projet sur les AOP (Appellations d’origine 

protégées) et AOC (Appellations d’Origine Contrôlées), elle n’a pas de remarque à formuler sur le 

projet. 

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse formule un avis favorable par 

délibération en date du 20 octobre 2016 et a également émis en annexe un certain nombre 

d’observations. 

 

Le centre régional de la propriété forestière a émis son avis par un courrier en date du 28 juillet 2016. Le 

CRPF considère que le classement de la quasi-totalité des espaces boisés en EBC (espaces boisés 

classés) au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme est inopportun. 
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Le syndicat mixte du bassin des Sorgues a émis plusieurs remarques par courrier en date du 29 

septembre 2016. 

 

Par un courrier en date du 25 juillet 2016 le syndicat des eaux Durance-Ventoux demande la 

suppression des EBC sur la parcelle B881, propriété du syndicat et supportant le réservoir d’eau de 

Thouzon. 

 

Par un courrier en date du 12 septembre 2016 l’ASCO du Canal de l’Isle constate que les canaux ont 

bien été pris en compte dans le PLU. 

 

Par ailleurs, l’autorité environnementale n’ayant pas formulé d’avis écrit, celui-ci est réputé tacite. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil municipal est prêt à être approuvé 

conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme. 

 

Monsieur le Maire précise que des modifications apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme suite 

aux observations formulées par les Personnes Publiques Associées ou Consultées et suite aux 

observations émises lors de l’enquête publique, figurent dans un document annexé à la présente 

délibération. Ces modifications, sont sans effet sur l’économie générale du PLU arrêté le 5 juillet 2016. 

 

Monsieur le Maire, après avoir porté à la connaissance du Conseil Municipal l’annexe détaillant les 

modifications intervenues suite à l’enquête publique, rappelle que le PLU tel qu’il est présenté au 

Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément au Code de l’Urbanisme et que le dossier, 

transmis aux membres du conseil municipal, est composé des pièces suivantes :  

 le rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale et l’étude 

d’incidences Natura 2000, 

 le projet d’aménagement et de développement durables,  

 les orientations d’aménagement et de programmation,  

 le règlement,  

 les documents graphiques,  

 les annexes. 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Approuve tel qu'il est annexé à la présente délibération, le Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune du Thor. 

 

Article 2 : Dit que : 

- Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme et R2121-10 du Code 

général des Collectivités territoriales, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en 

mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département ainsi que 

d'une publication au recueil des actes administratifs. 

 

- Conformément à l’article L153-23 du Code de l’urbanisme, la présente délibération ne sera 

exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 

l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et une mention de cet 

affichage dans un journal du Département. 

 

- Conformément à l’article L153-22 du Code de l’urbanisme, le dossier de Plan Local 

d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie du Thor aux jours et heures 

habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture du Département. 

 

La présente délibération, accompagnée du dossier de Plan Local d'Urbanisme approuvé, sera 

transmise à la Préfecture. 

 

Vote  

Pour : 24 

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

 

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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CM 17-026 : INSTITUTION DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT URBAIN (DPU) SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL 

 

L’article L 211-1 du code de l’urbanisme prévoit que « les communes dotées d’un Plan d’Occupation 

des Sols rendu public ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé, peuvent, par délibération, 

instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation 

future délimitées par ce plan (…) lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de 

périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires. ». 

 

Le droit de préemption permet à la collectivité publique d’acquérir par priorité un bien qui lui est 

nécessaire pour mener sa politique d’aménagement. 

 

Le droit de préemption institué permet la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations 

définis à l’article L300-1 du code de l’urbanisme à savoir : 

- un projet urbain 

- une politique locale de l’habitat 

- d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques, 

- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme 

- de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur 

- de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux 

- de permettre le renouvellement urbain 

- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. 

 

Le droit de préemption urbain peut être également utilisé pour mettre en œuvre un programme local 

de l’habitat ou à défaut, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre d’actions qu’elle entend 

mettre en œuvre pour mener à bien un programme de logements locatifs sociaux. 

 

Le 23 juin 1987, le conseil municipal a délibéré pour instaurer un droit de préemption urbain sur 

l’ensemble des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures du POS approuvé le 27/06/1986. 

Le 18 mai 2010, le conseil municipal a délibéré pour élargir son droit de préemption urbain aux zones 

urbaines et d’urbanisation futur telles que délimitées au POS approuvé le 15/10/2001 et révisé le 

22/12/2005. 

 

Par délibération du 16 septembre 2008, le conseil municipal a défini un cadre d’action à mettre en 

œuvre pour la conduite d’un programme de logements locatifs sociaux. 

 

Par délibération du 17 mai 2016 modifiant la délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire, le 

conseil municipal a décidé de permettre au Maire 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. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 16 mars 2017. 

 

Afin de mener le politique foncière nécessaire à la mise en œuvre de la politique d’aménagement de 

la commune, il convient d’instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) 

et des zones d’urbanisation future (1AU et 2AU) tous indices confondus, telles que délimitées aux 

documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 mars 2017.  
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’instituer le droit de préemption urbain dans toutes les zones urbaines (U) et zones 

d’urbanisation future délimitées par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE THOR approuvé 

par délibération du 16 mars 2017 telles qu’énumérées ci-dessous : 

- Zones U,1AU et 2AU tous indices confondus. 

Le périmètre du champ d’application du DPU de la commune de LE THOR est identifié à l’aide d’un 

plan annexé à la présente délibération. 

 

Article 2 : Dit que : 

- Conformément à l’article R.211-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

accompagnée d’un plan précisant le champ d’application du DPU sera adressée : 

o Au Directeur départemental des finances publiques 

o Au Conseil supérieur du notariat 

o A la chambre départementale des notaires 

o Au barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon 

o Au greffe  du Tribunal de Grande Instance d’Avignon. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6B198B1C00141151A0A3568CB0430F3.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Conformément à l’article R.151-52 7° du code de l’urbanisme, le périmètre d’application du 

DPU sera annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme. 

 

- Conformément à l’article R.211-2 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

affichée en Mairie pendant un mois et mention en sera insérée dans deux journaux diffusés 

dans le département ; les effets juridiques attachés à la présente délibération prendront effet à 

compter de l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées au présent 

article. 

 

Conformément à l’article L.2131-1 du CGCT, la présente délibération sera transmise au représentant de 

l’Etat dans le Département en vue de devenir exécutoire. 

 

Vote  

Pour : 25 

Abstention : 3 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, EL HAMLILI Nezha) 

 

 

CM17-027 : DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE SCOLAIRE DES 

ETABLISSEMENTS DE L’ISLE SUR LA SORGUE ET DE LE THOR – APPROBATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

 

Depuis sa création, la commune du Thor adhère au syndicat intercommunal pour le ramassage des 

élèves fréquentant les établissements secondaires de l’Isle-sur-la-sorgue et Le Thor qui regroupe les 

communes de Beaumettes, Cabrières-d’Avignon, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Cheval-Blanc, 

Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Goult, Jonquerettes, Lagnes, Le Thor, l’Isle-sur-la-sorgue, Maubec, 

Ménerbes, Morières-les-Avignon, Murs, Oppède, Robion, Saumane-de-Vaucluse et Taillades.  

 

Conformément à l’article 40 de la loi N°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe et à la mise en œuvre 

du Schéma Département de Coopération Intercommunale SDCI, le Préfet de Vaucluse a proposé, 

dans son courrier du 30 mai 2016, aux collectivités membres la fusion de ce syndicat avec celui pour le 

transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement du second degré de Cavaillon.  

 

Dans ce même courrier, Monsieur le Préfet informait les communes membres de la proposition formulée 

par le Président du Conseil Départemental le 25 avril 2016 qui consisterait à dissoudre les deux syndicats 

avec une reprise de la gestion du service de transport des élèves par le Conseil Départemental. Cette 

reprise étant temporaire puisque la compétence sera transférée à la Région à compter du 1er 

septembre 2017 comme le prévoit la loi NOTRe.  

 

Dans sa séance du 5 juillet 2016, le Conseil Municipal a approuvé la dissolution des 2 syndicats et la 

reprise de la gestion du service par le Conseil Départemental.  

 

Par courrier reçu le 6 octobre 2016, le Préfet nous transmettait l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2016 

mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal pour le transport scolaire des 

élèves fréquentant les établissements secondaires de L’Isle sur la Sorgue et Le Thor. Dans le même 

courrier, il nous informait que le comité syndical et les conseils municipaux devraient approuver l’état 

de l’actif et du passif du syndicat.  

 

Le comité syndical dans sa séance du 14 février 2017 a approuvé l’état de l’actif et du passif du 

syndicat et nous a transmis celui-ci.  

 

Je vous propose d’approuver cet état tel qui nous a été transmis par le syndicat intercommunal pour le 

transport des élèves fréquentant les établissements secondaires de L’Isle sur la Sorgue et Le Thor et 

d’accepter le transfert de l’actif et du passif au Conseil Départemental. 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve l’état de l’actif et du passif tel que présenté en annexe.  

 

Article 2 : Accepte le transfert de l’actif d’un montant de 16 041,10 euros et du passif au Conseil 

Départemental.  

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM17-028 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AL 392 LIEU-DIT RASCASSAT  
 

Par courrier en date du 17octobre dernier, la SAFER, Provence, Alpes, Côte d’Azur a informé la 

Commune du projet de donation de la parcelle cadastrée section AL n° 392, lieu dit Rascassat, 

accessible par la route de Fontaine de Vaucluse, représentant une superficie de 4 616 m². 

 

Ce terrain qui appartient à Monsieur Julien DATICHE doit faire l’objet d’une transaction au profit de 

Monsieur Jean-Pierre PATRAC. 

 

Il jouxte sur son coté Ouest une parcelle qui appartient déjà à la famille PATRAC, issue de la 

communauté des gens du voyage. Celle ci a fait l’objet de poursuites pour infraction à la 

réglementation sur l’urbanisme. 

 

Ce terrain est classé en zone NCi4 au Plan d’Occupation des Sols et basculera en zone A soumise au 

risque d’inondation dans le Plan Local d’Urbanisme. Ce classement concerne les espaces destinés à 

l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de cette activité particulière. 

 

Compte tenu de cette situation, il a été demandé à la SAFER de préempter ce bien au prix indiqué de 

7 905 € soit 1,71 € / m² par le donateur. 

 

Conformément à la réglementation, ce bien devra faire l’objet d’un bail de location à un agriculteur 

pendant une durée minimum de 15 ans à compter de la date de l’acte de vente. Monsieur Vincent 

SCHNEIDER, agriculteur riverain propose de louer ce terrain. Il est envisagé de fixer le prix de location à 

260 € / ha / an soit 120 € pour ce terrain. 

 

Pour officialiser cette opération, la SAFER sollicite la signature d’une promesse unilatérale d’achat et 

propose que l’acte de vente soit préparé par l’étude de Maître Karine TASSY KELCHER, notaire à 

Lagnes. 

 

Il est rappelé que les frais inhérents (SAFER, notaire) seront pris en charge par la Commune. 

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise Monsieur le Maire ou 

Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette 

opération (promesse unilatérale d’achat, acte d’acquisition, bail de location, etc...). 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’acquérir la parcelle cadastrée section AL n° 392, lieu dit Rascassat, représentant 

une superficie de 4 616 m² auprès de la SAFER PACA pour un montant de   

7 905€. 

 

Article 2 : S’engage à louer ce bien à un agriculteur pendant une durée de 15 ans minimum.  

 

Article 3 : Autorise la location de cette parcelle à Monsieur Vincent SCHNEIDER, agriculteur riverain et 

fixe le loyer à 260 € / ha / an soit 120 € / an pour la parcelle. 

 

Article 4 : Charge l’étude de Maître Karine TASSY KELCHER, notaire à Lagnes, de préparer l’acte 

d’acquisition officiel ainsi que le contrat de bail au profit de Monsieur Vincent SCHNEIDER domicilié 

2496, route des Vignères au Thor. 

 

Article 5 : Dit que la Commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition ainsi qu’à la mise en 

location du terrain. 

 

Article 6 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 

documents nécessaires à cette opération (promesse unilatérale d’achat, acte d’acquisition, contrat de 

location,…). 

  
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. 
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CM17-029 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LES 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. 

 

Le montant forfaitaire maximum de la subvention de fonctionnement est de 250 euros, sans être 

systématique. Pour certaines associations, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer les règles 

particulières suivantes : 

 Pour les associations comprenant une école de sport, le montant de la subvention représente 11 % du 

total des charges de fonctionnement 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide d’attribuer aux associations thoroises une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 selon 

la répartition ci-dessous : 

 

LOISIRS ET ANIMATION 
Proposition 

2017  
ENVIRONNEMENT 

Proposition 

2017 

Accueil Culture Loisirs (ACL) 250 € 
 

Actions Coulon 250 € 

Amis du solex 250 € 
 

Chevaliers de l'onde 250 € 

Centre d'animation 400 € 
 

Diane thoroise 250 € 

Comité des fêtes des Vignères 250 € 
 

Défense et Promotion du Patrimoine 

Paysan (D3P) 
250 € 

   
Société de pêche Arc-en-ciel 250 € 

     

SOLIDARITES 
Proposition 

2017  
CULTURE 

Proposition 

2017 

Amis réunis 250 € 
 

Bouquin'O Thor 543 € 

Donneurs de sang bénévoles 250 € 
 

Jardins de Poppy 250 € 

Fourmis et Cigales 250 € 
 

Parlaren lou Thor 250 € 

Regain 400 € 
 

Pour le site de Thouzon 250 € 

Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de Vaucluse 
200 € 

 
Thor ti art 250 € 

     

SPORT 
Proposition 

2017  
CITOYENNETE ET VIE LOCALE 

Proposition 

2017 

Olympique Véterans Thorois 250 € 
 

Anciens Combattants  250 € 

Judo Club du Thor 1 000 € 
   

Handball Thorois 2 233 € 
 

JEUNESSE 
Proposition 

2017 

UST Football Club 6 000 € 
 

FCPE 250 € 

Union Bouliste Thoroise 610 € 
 

    

 
 

Vote  

Pour : 27 

Abstention : 1 (MARTIN Christiane) 
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CM17-030 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR DE LA SOLIDARITE (1er rapport) 

 

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 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA SOLIDARITE 

 

Les amis réunis 

L’association des Amis réunis accueille tout au long de l’année les personnes âgées du Thor. Elle offre à 

ses 152 adhérents la possibilité de se rencontrer et de passer des moments conviviaux ensemble. Un 

local est mis à disposition par la mairie dans l’immeuble attenant la salle des fêtes. 

En 2017, l’association  va organiser plusieurs fêtes pour les anniversaires de ses membres ainsi que pour 

Noël, avec animations musicales. Il est proposé un montant forfaitaire de 340 euros pour la subvention. 

 

Les fourmis et les cigales 

L’association organise des animations sociales et culturelles pour les résidents de la maison de retraite 

plusieurs fois dans l’année, comprenant pour 2017, une animation musicale avec accordéon. Le coût 

de la prestation s’élève à 180 euros. Le montant proposé pour la subvention est de 90 euros. 

 

Secours catholique 

L’équipe locale du Secours Catholique participe à l’aide et l’accompagnement de personnes en 

situation de pauvreté et de précarité sur le territoire.  

Pour 2017, l’association continue les deux actions suivantes : 

- L’achat de paniers redistribués à des personnes suivies par l’association ainsi qu’un atelier 

cuisine tous les 15 jours avec un panier témoin. Cet atelier cuisine permet d’échanger des recettes et 

d’apprendre à cuisiner de façon équilibrée et à moindre coût. Le budget prévisionnel de cette action 

est estimé à 1402 euros. Le montant proposé pour la subvention est de 701 euros, 

- L’atelier couture avec des achats de matériel et fournitures de décoration pour un 

budget prévisionnel de 200 euros. Le montant proposé pour la subvention est de 100 

euros 

De plus, l’association met en place une nouvelle action dont l’objectif est de rencontrer l’ensemble des 

membres des familles sous une forme convivial au cours de sorties communes. Le budget prévisionnel 

est de 300 euros. Le montant de la subvention proposée est de 150 euros. 

 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention forfaitaire de 340 euros à l’association des Amis réunis, pour 

l’organisation des anniversaires des adhérents et la fête de Noël avec animations musicales. 
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Article 2 : Attribue une subvention de 90 euros à l’association des Fourmis et des cigales pour la 

réalisation d’une animation avec accordéoniste au profit des résidents de l’EHPAD. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 701 euros à l’association du secours catholique pour 

l’organisation d’ateliers cuisine avec des paniers achetés à l’AMAP le Thor en vert, une subvention de 

100 euros pour l’achat de matériel sur l’atelier couture et une subvention de 150 euros pour des 

rencontres familiales sous forme de sorties communes. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 
CM17-031 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR ENVIRONNEMENT (1er rapport) 

 

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 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Association de Défense et Promotion du Patrimoine Paysan (D3P) 

L’association D3P organise au Thor depuis l’année 2008 une Fête de la biodiversité paysanne et des 

variétés anciennes. Cette manifestation a pour but, à travers son marché artisanal de produits de 

terroir, des conférences, des sorties, des expositions et des démonstrations et ateliers, de faire découvrir 

au plus grand nombre les vertus de la biodiversité. Cet évènement est ouvert sur trois jours comprenant 

une ouverture le vendredi aux écoles de la commune et alentours.  

De plus, elle met en place, tout au long de l’année, des animations dans les écoles avec l’objectif 

d’éveiller les enfants sur la biodiversité et développer leur sens de l’observation (de la graine au fruit) et 

de l’effort (travail de la terre). Elle leur fait découvrir aussi les abeilles et leur rôle dans le maintien de la 

bioversité. 

Le budget prévisionnel retenu pour ces deux actions est de 7 300 euros. Il est proposé de lui attribuer 

une subvention forfaitaire de 1000 euros. 

 

 

La Diane Thoroise 

L’association, affiliée à la Fédération départementale de chasse du Vaucluse, sollicite l’aide de la 

commune pour procéder aux campagnes de repeuplement de diverses espèces. Celles-ci se 

déroulent entre les mois de juillet et de février.  

Par ailleurs, elle organise chaque année une journée avec les anciens comprenant un repas et une 

partie de chasse. Elle se déroule traditionnellement en novembre. 

Enfin, l’association sollicite une aide pour renouveler son percolateur. 
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Le budget prévisionnel retenu pour ces actions est de 5807 euros. Il est proposé de lui attribuer une 

subvention forfaitaire d’un montant de 1 878 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention forfaitaire de 1000 euros à l’association D3P (Défense et Promotion du 

Patrimoine Paysan) pour la réalisation de ses deux actions : organisation de la 10ème fête de la 

biodiversité et animations dans les écoles. 

 

Article 2 : Attribue une subvention forfaitaire de 1 878 euros à l’association La Diane Thoroise pour sa 

campagne de repeuplement de gibiers, la journée traditionnelle avec les anciens ainsi que l’achat 

d’un percolateur. 

 

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. 

 
CM 17-032 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR CITOYENNETE ET VIE LOCALE (1er rapport) 

 

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 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA CITOYENNETE ET VIE LOCALE 

 

Comité d’Entente des Anciens Combattants du Thor 

L’association est membre de l’Union Nationale des Anciens Combattants et organise les cérémonies de 

commémoration en l’honneur de celles et ceux qui sont morts sur les champs de bataille ou ont été 

victimes des haines et de la barbarie. Il s’agit d’Algérie cessez le feu le 19 mars, la Journée nationale de 

la Déportation le 26 avril, de l’Armistice du 8 mai 1945, de la Journée nationale de la Résistance le 27 

mai, de la Journée nationale d’hommage aux Harkis le 26 septembre, de l’Armistice du 11 novembre 

1918, et de l’Hommage aux morts lors des combats CATM le 5 décembre. 

 

Pour chaque commémoration, une gerbe est déposée au pied du monument aux morts. De plus, 

l’association remet une gerbe commémorative en hommage aux anciens combattants décédés dans 

l’année, ainsi qu’une plaque de souvenir gravée. 

 

Le montant prévisionnel des achats de gerbes est estimé à 720 euros. Cette association répondant à un 

devoir de mémoire, je vous propose de maintenir une participation exceptionnelle de la commune à 

hauteur de 80% des achats, soit une subvention de 576 euros. 
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Le montant prévisionnel de l’achat des plaques est estimé à 720 euros. Le montant proposé pour la 

subvention est de 576 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 576 euros au Comité d’entente des anciens combattants du Thor 

pour la remise de gerbes lors des cérémonies officielles et lors des décès des membres, ainsi qu’une 

subvention de 576 euros pour l’achat de plaques gravées commémoratives. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
 

 

CM17-033 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR LOISIRS ET ANIMATIONS (1er rapport) 

 

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 2017 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

Dans cette optique, des principes généraux ont été établis, sur la base desquels sera étudié chaque 

projet d'action : 

 

- La taille de l’association en fonction du nombre d’adhérents ; 

- La participation à la vie de la commune ; 

- La force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet ; 

- La valorisation de l’image du Thor en dehors de ses frontières. 

 

Selon ces critères, le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné 

à 2160 euros par association. De plus, la mairie subventionne un projet retenu suivant un pourcentage 

défini par domaine, et sur le montant des charges directement liées à l’action. Ces pourcentages sont 

de :  

 

- 20% pour les actions dans les domaines de l’animation/loisirs, des relations extérieures ; 

- 30% pour les actions dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté/vie locale, de 

l’environnement, de la jeunesse/enfance ; 

- 50% pour les actions dans le domaine de la solidarité. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DU DOMAINE DE L’ANIMATION 

 

Association Accueil Culture Loisir (ACL) 

L’association propose des ateliers créatifs (point compté, bois, tricot, patchwork, boutis-hardanger, 

porcelaine), ainsi que des stages ponctuels organisés en cours d’année. Elle met, de plus, en place 

deux expositions importantes sur l’année.  

Pour 2017, Accueil Culture Loisir souhaite acheter du matériel pour ses activités patchwork (livre, 

gabarits, photocopieuse) avec un budget prévisionnel de 315 euros. Il est proposé une subvention 

forfaitaire de 65 euros. 

 

Centre d’animation 

L'association propose des animations à caractère culturel, social, éducatif, récréatif et sportif. L’un de 

ses objectifs est d’associer loisir, rencontre, convivialité et plaisir de partager. Dans cette optique, le 

centre d’animation met en place deux manifestations traditionnelles : 

 . Au mois d’avril : la Fête du Terroir des Sorgues, qui anime le centre-ville en faisant la promotion du 

maraichage de proximité associée à des expositions (tracteurs, vieux métiers…). Le budget prévisionnel 

retenu est de 3500 euros, le montant proposé pour la subvention est de 700 euros. 

 . Au mois de mai : la Fête du Muguet au hameau de Thouzon, destinée à rappeler que ce hameau 

fût une commune prospère avec une mairie, une école, des commerces et une fête votive annuelle. 

Le budget prévisionnel est de 1660 euros. Prenant en compte la particularité de cette fête, il est 

proposé une subvention forfaitaire de 900 euros. 

 

Comité des fêtes des Vignères 
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Au hameau des Vignères, la 15eme édition de la « Fête de la Pomme » aura lieu en septembre 2017. 

Cette manifestation a pour objectif de promouvoir et faire connaître les différentes variétés de pommes 

cultivées dans notre région. Les visiteurs peuvent à cette occasion faire une dégustation de produits 

régionaux et prendre conscience du travail fourni par les producteurs.  

Le budget prévisionnel retenu est de 1340 euros et la subvention proposée est de 268 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 65 euros à l’association ACL pour l’achat de matériel de 

patchwork. 

 

Article 2 : Attribue une subvention de 700 euros à l’association Centre d’Animation pour l’organisation 

de la Fête du Terroir des Sorgues et une subvention forfaitaire de 900 euros pour la Fête du hameau de 

Thouzon. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 268 euros au Comité des fêtes des Vignères pour l’organisation de 

la Fête de la Pomme. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-034 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES POUR LES ACTIONS REALISEES 

DANS LE SECTEUR JEUNESSE (2ème rapport) 

 

Pour la mise en œuvre et le développement de leurs activités, les associations thoroises peuvent 

bénéficier d’une aide pour leur fonctionnement ordinaire et d’une aide pour des actions particulières 

répondant à une demande sociale et culturelle. 

 

Une association peut présenter un ou plusieurs projets. Le montant de la subvention est calculé en 

appliquant un pourcentage sur le budget prévisionnel inscrit dans le dossier de demande. Le budget 

pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 6 000 euros par association.  

 

Concernant l’instruction des dossiers, chaque demande est examinée et analysée par les services qui 

vérifient dans un premier temps la compatibilité du projet avec les principes généraux rappelés ci-

dessous : 

 

- Sont prioritaires les projets s’appuyant sur les valeurs de la solidarité et cherchant à apporter des 

réponses en terme d’actions orientées pour tous les publics acteurs du  sport Thorois. 

- Ne sont pas pris en compte  les activités qui  ne contribuent pas à l’animation de la commune, qui 

peuvent conduire à des dégradations de l’environnement, qui ont un impact négatif sur la cohésion 

sociale ou qui ont un caractère privé avéré. 

- Ne sont également pas pris en compte les lotos, les achats alimentaires pour buvettes et repas divers 

ou autres dépenses ne répondant pas directement à l’objet de l’association. 

 

Dans le domaine de la jeunesse, la mairie subventionne les projets retenus au taux de 30 % du montant 

des charges directement liées à l’action envisagée. 

 

 

LES PROJETS ASSOCIATIONS JEUNESSE 

Association de L’AS du collège du Pays des Sorgues 

Les élèves adhérents de l’UNSS participent à de nombreuses compétitions d’Athlétisme et de Run et 

Bike. L’association souhaite équiper les élèves de tee-shirts aux couleurs de la ville afin qu’ils puissent 

être identifiés sur l’ensemble de leurs  compétitions. 

 

Le coût global de l’achat de ces tee-shirts est de 600,00€ Le montant proposé pour la subvention 

communale est de 180,00€. 

 

L’association souhaite participer  au championnat  Handisport et Valide  au Printemps, elle  doit faire 

appel à une société de transport (les cars Arnaud) pour le déplacement. 

 

Le coût global pour le déplacement au championnat Handisport et Valide est de 580,00€. Le montant 

proposé pour la subvention communale est de 174,00€. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Attribue une subvention de 354 euros à l’Association AS du collège du Pays des Sorgues pour 

ces deux actions. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


