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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
 
PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent - MERIGAUD Hélène - 
MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS 
Olivier - LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland –- NICOLAS Jacques  - BLANES Thierry - VILHON 
Patrick - VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - 
PEREIRA Elisabete – SCHNEIDER Estelle - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON 
Véronique – EL HAMLILI Nezha 
 
REPRESENTÉS : FORTUNET Françoise représentée par LECLERC Jean-François – REMY Laurent représenté 
par  GOMEZ Lionel - BOURDELIN Sylvie représentée par PERIERA 
Elisabeth – BOUILLIN Marine représentée SCHNEIDER Estelle 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Mme MERIGAUD Hélène 
La séance est ouverte à 19H. 
 
Avant de commencer la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire informe les conseillers que 
nous avons reçu hier un courrier du Syndicat en charge de la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage nous demandant de délibérer sur les nouveaux statuts de ce syndicat. En effet, cette 
compétence sera à partir du 1er janvier 2017 une compétence intercommunale (gestion par la 
communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse). Afin de transmettre cette 
délibération à Monsieur le Préfet en charge de l’arrêté définitif du périmètre et des statuts avant le 1er 
janvier 2017, Monsieur le Maire demande d’accepter au non  d’ajouter un point à l’ordre du jour du 
conseil de ce soir. 
A défaut, un nouveau conseil devra se tenir avant la fin de l’année pour délibérer sur ce point. 
Monsieur le Maire procède au vote  et à l’unanimité les conseillers acceptent le rajout de l’approbation 
des nouveaux statuts du syndicat mixte pour la gestion de l’accueil des gens du voyage à l’ordre du 
jour de ce conseil. 
 
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2016  
Vote 
Pour : 25  
Abstention : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 
 

 
CM 16-130: DECISIONS DU MAIRE 

 
2016-120 du 3 novembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés publics 
Marché de services 
 
Objet : Marché pour l’établissement du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales des 
zones urbanisées et d’urbanisation future de la commune. 
Titulaire : Entreprise CEREG territoires domiciliée à Gémenos (13). 
Marché à prix forfaitaire conclu dans les conditions suivantes : 

• Tranche ferme : 49 907,50 € HT soit 59 889,00 € TTC 
• Tranche conditionnelle 1: 2 995,00 € HT soit 3 594,00 € TTC 
• Tranche conditionnelle 2: 9 795, 00 € HT soit 11 754,00 € 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, avec avis d’appel public à la concurrence du 1er 
août 2016, publié sur la plateforme de dématérialisation de la commune, site Internet 
www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 4 août 2016. 
13 dossiers retirés, 1 réponse satisfaisante. 
 
2016-121 du 3 novembre 2016 -1. Commande Publique / 1.4 Autres Contrats 
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Marché de services 
 
Objet : Mise à disposition d’un stand de tir pour l’entrainement des policiers municipaux 
Titulaire : Commune de l’Isle sur la Sorgue 
Mise à disposition à prix forfaitaire du stand pour un montant de 30 € par agent et par séance 
Durée : 1 an renouvelable par reconduction expresse 
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. 
 
2016-122 du 28 octobre 2016 -5. Institutions et Vie politique / 5.8 Décision d’ester en justice 
 
Objet : Constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts dans le cadre de la 
procédure introduite devant le tribunal pour enfants d’Avignon pour dégradation de biens publics. 
Nature des dégâts : dégradations de panneaux de signalisation routière, de mobilier urbain, d’un abri 
bus ainsi que des vitres. 
Sollicitation de 415,96 € au titre des dommages et intérêts. 
 
2016-123 du 9 novembre 2016 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 
Marché de maîtrise d’œuvre  
 
Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la nouvelle poste  et de bureaux 
administratifs : Défaillance du cotraitant et reprise des missions de ce dernier par le titulaire  
Titulaire : Cabinet d’architecture KONRAT-ANDRES ARCHITECTE domiciliée à Marseille. 
La Sarl IDTIQUE INGENIERIE, cotraitant, a fait part de l’impossibilité de réaliser sa mission. Le cabinet 
d’architecture s’est substitué à cette entreprise et reprendra l’intégralité de la mission dévolue à cette 
entreprise à son compte. 
Cette opération n’entraînera aucune modification substantielle des conditions du marché en cours 
d’exécution. 
 
2016-124 du 9 novembre2016 -1. Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 
Marché de travaux 
 
Objet : Réalisation d’un quai au centre technique municipal 
Titulaire : Entreprise NEOTRAVAUX domiciliée Thor. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 13 795,50 € HT soit 16 554,60 € TTC comprenant l’option 
relative à la réalisation d’une dalle supportant la benne à déchets pour un montant de 3 840 € HT  soit 
4 608 € 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. 
 
2016-125 du 15 novembre 2016 -1.Commande Publique / 1.1. Marchés Publics 
Marché de travaux 
 
Objet : réalisation d’un plateau traversant sur la contre allée du collège au niveau du complexe 
omnisport. Mise aux normes de l’accessibilité et du stationnement pour Personnes à Mobilité Réduite du 
complexe omnisports 
Titulaire : Entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE, agence du Vaucluse domiciliée à Vedène. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 20 832,00 € HT soit 24 998,40 € 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. 
 
2016-126 du 22 novembre 2016 
 
Objet : Mise à disposition d’un minibus à l’EHPAD Les Cigales 
Modalités : prêt à titre gratuit pour la journée du 23 novembre 2016 dans le cadre d’une sortie concert  
sur Avignon avec un groupe de résidents. 
Mode de passation : Louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans. 
 
 

CM 16-131: DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2017 
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PREALABLE 
 
L’intérêt du débat d’orientation budgétaire consiste à prendre du recul au regard du contexte national 
et des perspectives tracées par les orientations prises par le gouvernement au travers du budget 
national et au regard du contexte local et des objectifs qui sont assignés par la municipalité. 
Cette double vision doit nous permettre d’anticiper au mieux afin que nous puissions conduire les 
projets et mettre les moyens nécessaires en adéquation, dans un paysage budgétaire qui restera très 
contraint. 
 
En effet, les recettes du budget de fonctionnement sont dès à présent grevées des réductions de 
dotations de l’État, qui sont effectives depuis 2014, 2015, 2016 et toujours prégnantes en 2017. Ce point 
sera développé dans le débat qui suit. 
 
Les dépenses du budget de fonctionnement, restent absorbées à une hauteur de 60 % par le poste des 
dépenses de personnel, sur lequel les marges de manœuvre existent mais sont très ténues. 
 
C’est donc de nouveau dans ce contexte de réduction de recettes, et de nécessaire réduction des 
dépenses que s’inscrit l’exercice 2017. 
 
Contexte national : La participation des communes à l’effort de redressement des comptes publics 
persiste, dans une conjoncture toujours peu dynamique. 
 
Les principaux chiffres macroéconomiques prévisionnels pour la France figurent dans le projet de loi de 
finances adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 22 novembre 
2016, après présentation au Conseil des Ministres du 28 septembre. 
Le Sénat a rejeté, sans l’examiner, le projet de budget. 
 
2017 sera une année marquée par des élections importantes (présidentielles et législatives) et la 
possibilité d’un changement au plus haut niveau de l’Etat et de la représentation nationale. Les 
hypothèses retenues dans la loi de finances, qui seraient revues fortement en cas d’alternance, sont 
donc fragiles et sujettes à modification ultérieure, accentuant le climat d’incertitude générale qui pèse 
aussi sur les collectivités territoriales. 
 
La croissance de l’économie, ne devrait pas dépasser 1,5% en 2017, prévision identique à celle retenue 
pour 2016 (+1,1% réalisé en 2015). Ce chiffre, souvent présenté comme le niveau nécessaire pour faire 
baisser le chômage, serait atteint à la faveur d'une hausse de la consommation des ménages (+1,6%) 
et de l'investissement des entreprises (+3,5%). La plupart des économistes jugent toutefois cette 
prévision optimiste et tablent plutôt sur une croissance de 1,2% pour l’année prochaine. 
 
LE PIB de la FRANCE devrait atteindre 2 263 milliards d’euros en 2017, après 2 230 milliards en 2015. 
 
L’inflation, quasi nulle en 2015 et 2016 (0,1%), pourrait remonter à 0,8% en 2017. 
 
Le taux de chômage frise toujours, à fin 2016, les 10% de la population active et les perspectives pour 
2017 restent très incertaines, en dépit des politiques engagées et/ou annoncées. 
 
La baisse des déficits devrait se poursuivre : après 3,9% du PIB en 2014, 3,8% en 2015, et 3,3% en 2016, le 
déficit public (Etat, Protection sociale, collectivités territoriales) devrait, en 2017, pour la première fois 
depuis dix ans, repasser sous le seuil de 3%, qui est la norme européenne, avec un objectif très 
ambitieux de 2,7%. 
La France n’a pas affiché une seule année budgétaire positive depuis 1975. Les déficits ont été 
financés par l’endettement qui a été multiplié par 30 depuis 1978.  
La dette publique de la France s’établissait à 2170,6 milliards d’euros au 30 juin 2016 (73 milliards en 
1978), soit 98,4% du produit intérieur brut (PIB), selon l’INSEE. 
La dette publique pourrait se stabiliser, en 2017, à 96% du PIB après 96,1% en 2016. 
Les dépenses de l’Etat sont prévues pour 2017 à 381,7 milliards d’euros (contre 375 en 2016) pour des 
recettes de 312,4 milliards, soit un déficit prévisionnel de 69,3 milliards contre 73 en 2015.  
L’ensemble de la dépense publique progressera de + 1,6 %, en valeur, après 1,4 en 2016. La part des 
dépenses publiques dans le produit intérieur brut (PIB) aura diminué sans discontinuer depuis 2013, pour 
atteindre 54,6 % du PIB en 2017 (56% en 2012), avec une hausse moyenne des dépenses de 1,3% par an 
depuis 2012 contre 3,6% par an sur la période 200/2012. 
 
Le programme de stabilité de la France pour la période 2014-2017, adopté en conseil des ministres en 
avril 2014, a prévu un plan d’économies de 50 milliards d’euros pour résorber les déficits.  
Les collectivités territoriales ont été mises à contribution, pour participer à l’effort de redressement des 
comptes publics. 
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Les transferts aux collectivités territoriales représentent, en effet, le poids lourd de la dépense globale de 
l’Etat, devant l’Education, le service des pensions, la charge de la dette et la Défense. 
 
Depuis 2011, une partie des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales a été gelée en valeur. 
En 2014, la loi de finances a prévu une première baisse de 1,5 Md€ de ces dotations, baisse imputée sur 
la plus importante d’entre elles, la dotation globale de fonctionnement (DGF). 
Le dispositif s’est renforcé ensuite : au terme de la période 2015-2017, la baisse du montant des 
dotations de l’Etat doit représenter un total, en cumul sur la période de trois ans, de 11milliards d’euros 
soit un abattement moyen annuel de 3,67 milliards. 
 
Les dépenses des collectivités territoriales (environ 250 milliards d’euros), réparties à peu près à 50/50 
entre fonctionnement et investissement, représentent près de 20 % de la dépense publique. Mais les 
collectivités territoriales contribuent à hauteur de 58% à l’investissement public et à moins de 10% à la 
dette publique. 
 
Pour 2017, le rythme de baisse des dotations aux collectivités locales a été adapté. Afin de soutenir la 
reprise de l’investissement local, l’effort demandé aux communes diminue de moitié en 2017 (de 2,071 
Md€ en 2015 et 2016, à 1,035 Md€ pour 2017), ainsi que l’a annoncé le Président de la République à 
l’occasion du 99ème Congrès des Maires, le 2 juin 2016.  
L'objectif de dépenses locales est fixé à 2 %, conformément à la loi de programmation des finances 
publiques. 
 
En conséquence, dans un contexte de moindre progression des recettes externes la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement reste un impératif, pour dégager un excédent qui constitue la capacité 
d’autofinancement de la commune. La relance de l’investissement et la réalisation d’un certain 
nombre d’équipements publics communaux n’est possible que si la commune dispose d’une capacité 
d’autofinancement qui détermine aussi sa capacité à contracter de nouveaux emprunts. 
 
Contexte local : Des dépenses de fonctionnement contenues 
 
Comme pour les années précédentes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement reste une priorité 
absolue, car de cette maîtrise dépends notre capacité à dégager un excédent et donc de réaliser des 
projets structurants pour la commune. 
 
La préparation du budget 2017 avec les services municipaux montre que la stabilisation des dépenses 
de fonctionnement se poursuivra effectivement. Pour ce faire, il convient au-delà des efforts importants 
qui ont été réalisés en matière de rationalisation des structures de fonctionnement, de gérer au plus 
serré tous les postes budgétaires, et notamment celui des achats de biens et de services.   
 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement  

• Les charges de personnel : 

Elles représentent 60% des dépenses de fonctionnement. Ce pourcentage varie peu d’une année 
à l’autre car même si des efforts sont faits sur cette part du budget, il en est de même sur les autres 
chapitres conservant ainsi un taux à ce niveau.  
 
Depuis 2015, ces dépenses ont été stabilisées grâce à la mise en place d’un pilotage municipal 
nouveau reposant sur une autonomie plus importante de l’équipe de direction et une implication 
forte de l’équipe municipale dans les aspects opérationnels.  
 
De plus, l’adaptabilité des agents permet d’élargir le champ d’intervention de chacun 
développant des fonctions inter services.  
 
La municipalité a également fait le choix de recourir à des Emplois aidés. Ceci permet de former 
des jeunes tout en bénéficiant d’un soutien important de l’État pour leur recrutement.  
 
La recherche de réduction des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que le recours 
aux contractuels sera poursuivie. L’idée est de fournir un service mieux adapté aux besoins (horaires 
d’accueil, entretien des bureaux…).  
 
Enfin, des actions ont été menées et continueront d’être menées pour améliorer le présentéisme.  
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Toutefois, une réflexion plus globale est en cours sur la mutualisation entre services mais également 
entre établissements communaux ou encore avec la communauté de communes.  
 
A titre d’exemple, 2017 verra le jour d’un service archives intercommunal mutualisé. Celui-ci 
permettra de mettre aux services de toutes les communes du territoire un service compétent à 
moindre coût.  
Autre exemple à l’échelon communal, la production des repas a été mutualisée entre la commune 
et l’EHPAD. Ce projet se finalisera en 2017 par la création d’un Groupement d’intérêt Public 
« Cuisine Centrale du Thor » qui produira les repas de la restauration scolaire, des centres de loisirs, 
de l’EHPAD et de la crèche.  
 

• Les autres charges de fonctionnement :  

La progression des prix enregistrée dans les charges générales se répète également en 2017 
comme les années précédentes : augmentation du prix de l’énergie (électricité et gaz 
notamment), des assurances, des prestations diverses. Il est à noter que le cout des divers 
contentieux et particulièrement ceux liés à l’urbanisme et aux incivilités pèse de plus en plus sur la 
commune.  
Toutefois, ces hausses sont en partie compensées par la refonte de certains contrats comme celui 
de la téléphonie actée en 2016 et qui produira tous ces effets en 2017 ainsi que la construction 
d’une structure informatique permettant une meilleure performance.  
 
Les dépenses liées à la sécurité sont également en augmentation. En effet, les précautions à 
prendre suite aux évènements de 2015 et 2016 entrainent des dépenses supplémentaires dans les 
écoles mais également sur toutes les manifestions. Ce domaine est une priorité pour la municipalité.  
La réforme des rythmes scolaires, mise en place en 2014, a aujourd’hui une organisation bien 
établie et les prévisions budgétaires correspondantes peuvent être établies avec plus de justesse 
(environ 10 000€ de moins qu’au BP 2016 à organisation constante). Les échéances électorales à 
venir pourront éventuellement remettre en cause ce dispositif.  
Les associations ont contribué à l’effort d’économies réalisé en 2016. Pour 2017, les enveloppes 
destinées aux subventions sont maintenues. De plus, l’implication de la commune en soutien aux 
associations restera forte en termes de moyens mis à leur disposition tant au niveau matériel (salle, 
photocopies, matériels, logistiques…) mais également en terme de service avec une réorganisation 
du dispositif d’accompagnement.   
Le montant de la participation à l’école départementale de musique et de danse augmente 
encore dépassant les 170 000 €. Le nombre d’élèves thorois inscrits à la rentrée 2016 est passé de 
212 à 246.  
Les pénalités pour insuffisance du nombre de logements sociaux sera plus importante en 2017 
(environs 80 500€). En effet, le décalage de certains projets fait que les dépenses 2015 susceptibles 
de venir en diminution de notre prélèvement 2017 sont assez faibles.  

 
La compétence de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage est transférée à la 
communauté de communes au 1er janvier 2017. La commune ne versera plus de participation au 
syndicat de gestion mais verra sa dotation de compensation versée par la communauté diminuée.  

En conclusion, pour l’année 2017, la recherche de l’optimisation des dépenses de fonctionnement sera 
poursuivie mais la municipalité se heurte aujourd’hui à un « effet structure » qui empêche d’aller plus 
loin sans remettre en cause certains services rendus. 
 

- Les recettes de fonctionnement  

Depuis 2014, la municipalité n’a pas augmenté les taux d’imposition des taxes locales. Toutefois, 
aujourd’hui, en face de la poursuite des baisses des dotations de l’état et des nouvelles charges liées à 
la sécurité, et si nous souhaitons maintenir notre capacité d’investissement, il est absolument nécessaire 
de revoir ces taux.  
 
Une augmentation d’environ 2 points est envisagée portant les taxes locales à 18% pour la taxe 
d’habitation, 25% pour la taxe sur le foncier bâti et 45% sur le foncier non bâti.  
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La municipalité a également décidé en 2016 de mettre en œuvre la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure qui est perçue sur  les divers supports de communication des entreprises (enseignes, pré 
enseignes…). Seules les surfaces de plus de 7m² sont touchées ce qui permet d’épargner la plupart des 
commerçants du centre ville. De plus, au niveau du cadre de vie, cela devrait permettre de réduire la 
pollution visuelle par la  suppression de panneaux. La recette attendue est d’environ 50 000€.  
 
Au niveau des dotations de l’État, la dotation globale de fonctionnement en 2013 était de 1 027 930€. 
Le prélèvement pour la contribution au redressement des comptes publics a été de 55 363€ en 2014, 
puis 146 886€ en 2015 et 2016. Ces sommes se cumulant, la dotation 2016 a été de 691 604€. En 2017, le 
prélèvement supplémentaire est estimé à 50% de celui de 2016 diminuant de nouveau la dotation pour 
la ramener à environ 620 000€.  
 
Les autres dotations d’État, comme la Dotation de Solidarité Rurale ou la Dotation Nationale de 
Péréquation ont été légèrement augmentées ces dernières années. En 2017, elles sont attendues au 
même niveau qu’en 2016.  
 
Par rapport au plus haut atteint en 2013, la baisse des dotations de l’État et l’augmentation des 
prélèvements (SRU, FPIC…) se traduira par une diminution de recettes cumulée sur la période 
2014/2016, soit « un manque à gagner », de plus de 700 000 euros.  
 
La commune est également soutenue par des partenaires comme la CAF et la MSA pour les activités 
d’accueil de la petite enfance jusqu’à la jeunesse y compris les TAP. Le montant de ces aides est 
maintenu en 2017.  
 
La municipalité va également poursuivre la réforme de la politique tarifaire des services communaux. 
En 2016, un certains nombre de tarifs ont été revus et revalorisés. Pour 2017, il s’agit surtout de revoir la 
structure même de certaines tarifications (tranches de quotients familiaux, nouvelles modalités de 
fonctionnement des services…).   
 
Les recettes de fonctionnement sont également impactées par le transfert de la compétence Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage. L’évaluation des charges transférées venant en déduction de notre 
dotation est supérieure à la seule contribution au SIAGV. En effet, une annualisation de la valeur du 
bien est également opérée venant se rajouter aux charges de fonctionnement.  
 
La section de fonctionnement atteindra 8 160 000€ soit une augmentation de 9% par rapport au budget 
primitif 2016. Toutefois, en 2017, l’équilibre de la section de fonctionnement permet de dégager un 
virement à la section d’investissement approchant les 400 000€.  
 
L’épargne de gestion de la commune s’établira aux alentours de 900 000€ et déduction faite des 
charges financières et exceptionnelles l’épargne brute sera d’environ 740 000€.  
 

- La poursuite d’une politique volontariste de l’investissement. 

La section d’investissement atteindra 4 145 000€ soit une baisse de 5% par rapport au budget primitif 
2016. La construction budgétaire 2017 est réaliste et s’appuie sur une épargne nette disponible, après 
remboursement du capital de la dette, positive dès le budget primitif.  
 
La capacité d’emprunt de la commune, et par conséquent sa capacité d’investissement, est 
déterminée par l’excédent dégagé sur le budget de fonctionnement comme nous avons pu le voir 
précédemment.  
 
Les efforts réalisés depuis 2014 ont permis en 2016 de concrétiser les premiers investissements 
d’envergure avec :  

• la rénovation/extension de la crèche L’Arlequine pour près de 600 000€ et 6 mois de travaux. 
• la création d’un City Park comprenant un Skate Park mais également des équipements 

d’athlétisme,  
• le déploiement de la vidéo protection. 

 
La préparation administrative d’autres projets comme :  

• la rénovation du Beffroi,  
• la réalisation d’un nouveau Centre Communal d’Action Sociale,  
• l’implantation de la nouvelle agence de La Poste et d’une annexe de la mairie dans l’ancien 

bâtiment de la Chaix a été finalisée en 2016 et les travaux pourront être réalisés en 2017.  
 
En 2017, la procédure d’élaboration du PLU aboutira et la commune sera alors dotée d’un outil 
moderne pour piloter sa stratégie de développement territorial.  
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La municipalité souhaite également poursuivre en 2017 sa réflexion sur le réaménagement du centre 
ville avec plusieurs secteurs : la rue de la République, les places (du fer à cheval jusqu’au chasselas) et 
le centre ancien. Ce projet d’envergure nécessite un accompagnement qui est prévu dès 2017. Cette 
phase permettra de définir le programme de déploiement des différentes tranches sur les années à 
venir.  
 
Le choix des projets et de leur cadencement sont en cours et le chiffrage précis ne pourra être 
présenté que dans le cadre du budget prévisionnel 2017.  
Toutefois, à ce stade des prévisions, il est possible d’établir le besoin de recours à l’emprunt à hauteur 
de 2 000 000€.  
Ce qui porterait le capital restant dû de la commune au 31/12/2017 à 6 107 645€ soit un endettement 
par habitant de 715€ et une capacité de désendettement de 8 ans.  
 
L’extension d’emprunts dans les années à venir permet en prévoyant un recours à l’emprunt d’environ 
1 000 000€ par an à partir de 2018 de ne pas alourdir le poids du remboursement de la dette sur le 
budget municipal.  
 

 
 
Toutefois, le recours à l’endettement n’est pas le seul moyen de financement des projets communaux. 
Le financement des travaux devra en premier lieu être apporté par les ressources propres de la 
commune.  
Un effort particulier sera soutenu pour mobiliser de manière systématique, et en temps voulu, les 
participations financières des divers partenaires institutionnels.  
 

 
 
Pour 2017 et les années ultérieures, la municipalité gardera son objectif de rationnaliser le 
fonctionnement de la commune pour maintenir un service de qualité et investir pour améliorer les 
équipements mis à disposition des thorois et leur environnement. 
 
Suite à la présentation de Monsieur le Maire et Monsieur GAY, adjoint en charge des 
finances,  
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Madame MARTIN Christiane intervient : 
 
« Mesdames, Messieurs les élus, 
Préambule : En ces temps de chaos mondial généralisé, alors que, dans notre pays, le cynisme politique 
vire au vaudeville pathétique destructeur de nos Institutions et de la nation Républicaine, débattre d’un 
budget communal relève pour moi d’une tache de Sisyphe.  
Pour vous livrer mes observations, commentaires et remarques, je suivrai le plan que vous avez vous-
même adopté dans votre exposé : 
I/ A propos du « contexte national » : vous rappelez les économies pluriannuelles programmées par le 
Gvt (50 milliards qui se résumeront à une trentaine !) et vous insistez beaucoup sur la baisse des 
dotations aux collectivités (11 milliards de 2014 à 2017). Vous ne dites PAS que cette ponction a été 
endiguée sur 2017 pour les Communes (suite congrès de l’AMF) et vous ne soulignez pas non plus que le 
manque à gagner pour notre commune a été en partie compensée par la DSR et le FPIC. La DGF était 
déjà gelée depuis 2011 ! Notre majorité avait du faire avec ! Vous saviez/nous savions TOUS au 
moment de la campagne municipale 2014 ce qui nous attendait en matière de dotations ! 
Vous nous parlez ensuite des « incertitudes » du PLF 2017 : un euphémisme puisque l’on estime 
(Commission finances) que 6/8 milliards de dépenses ne sont pas budgétées ou reportées sur 2018 ! 
D’où le refus du Sénat de débattre du Budget. Vous écrivez que l’inflation est quasi nulle ; c’est 
factuellement FAUX : +0,4% au 3ième Trim. Autre projection aléatoire, le chômage (10%) car  si les 
politiques de certains « présidentiables » sont appliquées, les perspectives déflationnistes accrues ne 
manqueront pas d’en rajouter plusieurs milliers…  
Concernant le déficit budgétaire, 2,7% pour 2017, c’est un autre vœu pieux : un pressenti présidentiable 
a lui-même annoncé entre 4 et 4,5 % ! Pour ce qui est de la dette publique ( x par 30 depuis 78 dites-
vous // inexact : 27 en réalité) mais cette « affirmation brute » amalgame structurel/conjoncturel ; de 
même, en matière macro-économique, il n’est pas intellectuellement honnête de taire, dans cette 
évolution sur 4 décennies, les contextes historiques (il faut toujours s’adresser à l’intelligence des 
citoyens !) ainsi que les Lois et Traités qui en sont aussi des causes : fin de Bretton-Woods (71), Loi de 73 
en France, Traité de Maastricht Art.104 (93), passage à l’Euro en 2003, Traité de Lisbonne (2009) auquel 
on peut ajouter le MES dans lequel nous sommes mis à contribution pour + de 300 milliards. Autant de 
règles et contraintes destinées à empêcher l’inflation (14% fin années 70 // cf. R.Barre !) et les x 
dévaluations monétaires avant l’euro. De 1980 à 2008, la dette française a augmenté de 1088 milliards 
ET sur la même période les intérêts payés se chiffrent à 1306 milliards ! C’est ce cercle vicieux qui 
conduit la France à emprunter chaque semaine sur les marchés pour payer ses dépenses mais aussi 
pour « rembourser sa dette » (le service de la dette le 1er poste budgétaire devant l’EN, la Défense, 
etc…) ; en un mot faire de la dette pour payer la dette !!! 
II/ Concernant le « contexte local » : permettez-moi d’abord de signaler une erreur. Vous écrivez : la 
« part de l’investissement territorial est de 58% », en fait c’est près de 70% (58% est le seul bloc 
communal !) 
Votre budget de fonctionnement augmente encore ! Alors que pourtant la dépense liée aux personnels 
(60%) sera d’1 point inférieure à 2016 //61%). Votre groupe n’avait cessé de critiquer notre ancienne 
majorité sur ce point alors que nous n’avons pas dépassé 59% pour le dit-budget ! Vous aviez même 
laissé croire que les suppressions du Directeur de Cabinet et du Directeur Général des Services, 
permettraient  des économies conséquentes ! Vous évoquez les contrats aidés dits « emplois d’avenir » 
comme source d’économies (nous en avions aussi pris 2 dès leur création en Octobre 2012), et nous 
avions divisé par 4 les Heures supplémentaires ! Vous argumentez également sur le coût des primes 
technicité/vieillesse.. mais nous les avions AUSSI ! Comme nous avons déjà du aussi faire face à la 
revalorisation de l’indice des agents de Catégorie C (les plus nombreux) ! Vous tablez ensuite, au titre 
des économies à réaliser, sur ce que vous appelez « l’amélioration du présentéisme » : espérez-vous le 
rétablissement proposé du délai de carence ? Comptez-vous sur le possible retour à 39H ? Sur la 
suppression annoncée de nombreux postes de fonctionnaires ? Concernant l’éventuel abandon du 
décret Peillon, et donc des TAP, j’approuverai ! Puisque, outre le coût, les rythmes scolaires sont bafoués 
au Thor (9 demi-journées d’enseignement non respectées, les TAP (que vous avez rendus payants !) ne 
sont devenus qu’un cycle de loisirs/ animations vidant esprit et objectif  initiaux de la Loi, épuisant les 
élèves qui ne sont d’ailleurs QUE 50% à les suivre). 
Dans votre argumentaire « optimisation des dépenses », vous présentez les transferts de compétences 
vers la Communauté de Communes Pays de Sorgues et Monts de Vaucluse comme source de baisse 
des coûts. C’est ainsi qu’on nous les « a vendus » avec la Loi NOTRe : « mutualisation et autres effets de 
levier » ! En vérité, il n’y a pas d’économies réelles : avec le transfert de l’instruction des Permis de 
Construire (un poste a été crée à la communauté de communes), le volet de dossiers relatifs aux 
normes handicap deviennent payants ! Avec le transfert de l’assainissement, nous avons « hérité » d’un 
passif de plus de 3 millions de dettes des autres communes, et d’une augmentation tarifaire de 50% au 
1/1/2017 ! (et je ne parlerai pas de celle de plus 15% en 2 ans de la Taxe des ordures ménagères - que 
NOUS avions réussi à faire baisser durant notre mandat !). Le transfert des archives nous coûtera 10.000 
mille euros/an ! Et celui de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage (SIAGV) nous sera aussi 
facturé…  En fait, plus c’est grand, plus c’est cher !  
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La Loi NOTRe vide la coquille de l’œuf de sa substance sans engendrer d’économies mais en privant 
peu à peu les communes, leurs maires, de leurs prérogatives décisionnelles propres. Il est d’ailleurs prévu 
la suppression de 50% d’entre elles en 2020 ! Après ce sera le tour des Départements !! 
Vous évoquez à nouveau vos économies dues à la dématérialisation et à la performance de la 
structure informatique mais vous passez sous silence les coûts considérables des achats des nombreux 
logiciels, la maintenance, les prestataires, et l’envolée des dépenses de communication; vous ne dites 
rien non plus des dépassements fréquents des budgets prévisionnels affectés à la réalisation de vos 
projets… 
Monsieur le Maire, SI toute cette autocongratulation en matière d’économies était SI effective, alors 
POURQUOI augmentez-vous les impôts ? et pas qu’un peu !!! Pour la Taxe d’Habitation et la Taxe 
Foncière, Vous faites en 1 fois ce que nous avions étalé sur 5 ans ! Plus grave encore, vous trahissez 
votre engagement de campagne ! Alors que vous SAVIEZ durant la campagne électorale municipale 
que les Dotations de l’Etat aux communes allaient beaucoup baisser (c’était dans le PLF d’Octobre 
2013 !). Votre engagement : «  arrêt de l’augmentation incessante des impôts communaux » s’adressait-
il donc aux crédules ou aux naïfs ? En fait, le grand saut fiscal était à prévoir dès le début de l’année 
pour qui avait su entendre tous les implicites de Votre discours de Vœux de Janvier 2016 ! 
Je pense à tous ces gens qui vous ont fait confiance, ont cru en vos engagements, et qui vont être 
sévèrement touchés plus les  risques d’augmentation TVA et CSG possibles). Le Thor n’est pas une 
commune riche ! Je pense aux 25% de retraités souvent très modestes, parfois petits propriétaires, pour 
lesquels la Taxe Foncière représentera jusqu’à 2 mois de pension, je pense aux 30% de femmes seules 
et/ou familles mono parentales, aux veuves, aux 53% de thorois qui ont moins de 20.000 euros annuels 
de revenus (dont 13% sous le seuil de pauvreté.) 
Je veux vous dire que vous NE pouvez PAS mettre sur le dos de la seule baisse de la DGF votre très 
conséquente et brutale augmentation des impôts locaux ! (+ 12% TH ; +10% TF ; +2,3% TFnb) 
De 2008 à 2014, NOUS avions réussi à baisser la dette de 40%, NOUS avions divisé par 3 le montant du 
remboursement annuel des intérêts, et divisé par 2 l’endettement communal de chaque thorois. VOUS, 
vous faites le choix d’augmenter la dette : après un emprunt de 2 millions € (annoncé en Conseil 
Municipal en Octobre), vous programmez des emprunts supplémentaires de 1 million € annuel à partir 
de 2018 ! Alors que les taux d’intérêts sont en train d’augmenter (taux de base de 0,03 en Septembre à 
0,83 en Décembre, ce qui fait multiplié par 30 !) c’est pour le moins imprudent ! 
En fait, Mr le Maire, c’est parce que, contrairement à nous en 2008, vous avez trouvé une situation 
financière très saine en 2014 que vous avez pu « tenir » deux ans et demi, jusqu’à ce que les capacités 
d’autofinancement de la Commune atteignent un seuil d’alerte !  
 
EN conclusion, osons une hyperbole que j’espère vous recevrez avec humour : votre gouvernance, 
cette orientation budgétaire 2017, me font penser à celles d’autres responsables « politiques » : 
beaucoup de communication/marketing, matraquage fiscal contrairement aux engagements et de 
l’endettement aggravé. 
Je vous remercie de votre attention ». 

Intervention de Monsieur Bruno RIPOLL : 

« Monsieur le Maire, après un long atermoiement au sujet des difficultés posées aux collectivités locales 
dans un contexte national contraint et en crise, tant sur le plan économique que social, vous rapportez 
au niveau local votre réussite personnelle qui tiendrait grâce à des dépenses de fonctionnement 
«contenues» et par une sorte d'aboutissement de votre « politique volontariste » en matière 
d’investissement pour la commune. Votre présentation n'est pas très cohérente et est illusoire. 
 
Force est de constater que votre promesse de maîtrise des dépenses et de développement de 
l’investissement est sur la voie de l’échec. 
 
Durant votre campagne électorale, vous avez formulé de nombreuses promesses et notamment vous 
avez fondé votre programme et votre politique sur l’«arrêt immédiat de toute hausse» des taux des 
taxes locales.  
 
Or, vous nous annoncez ce soir, une augmentation de 2 points des taxes ménagères, soit autant en une 
seule fois, que les augmentations de taux mises en œuvre par la municipalité précédente durant les 
cinq dernières années de son mandat, ce qui prouve bien que vous reconnaissez implicitement votre 
échec. 
 
Par ailleurs, vous prévoyez un nouvel emprunt à partir de 2018, à hauteur de 1 million d'euros par an… 
 
Une importante augmentation des impôts locaux, un endettement qui repart à la hausse, des services 
publics de plus en plus réduits,... Vos engagements ne sont pas tenus, les Thorois apprécieront ». 
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Intervention de Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON : 

« Ce soir je voudrais simplement vous interpeller, vous élus de la majorité,  pour savoir si vous vous sentez 
à l’aise : 
d’une part avec ces augmentations d’impôts que je rappelle : 

12,15% pour la taxe d’habitation (soit en une seule fois une augmentation supérieure à ce qui avait été 
fait en 6 ans, pour compléter ce qu’a dit Madame Martin)  
 
9,65% pour la taxe sur le foncier bâti  (en une fois ce qui avait été fait en 5 ans de 2009 à 2014) 
 
2,27% sur le foncier non bâti (soit l’équivalent de ce qui avait été fait en 3 ans  de 2011 à 2014) 
 
L’endettement devant repartir fortement, le remboursement de la dette prévisible augure mal de 
l’évolution des impôts à venir. 
 
D’autre part au sujet des dépenses de fonctionnement : après vous être amplement offusqué durant 3 
exercices (et 3 débats d’orientation budgétaire) au sujet des charges de la commune notamment en 
matière de frais de personnel, vous semblez « lâcher l’affaire sur leur compression » puisqu’elles « varient 
peu d’une année à l’autre même si des efforts sont faits ».  
 
A l’aune de ces évolutions d’impôts et des vœux pieux de votre campagne les Thorois apprécieront les 
promesses faites en 2014, dont le non respect entache fortement votre crédibilité." 

Réponse de Monsieur le Maire : 

« Il est difficile de répondre à tout. En ce qui concerne les aspects historiques de l’Etat. Je pense qu’il 
faut laisser aux historiens et aux économistes la tâche de décrire exactement ce qui s’est passé depuis 
la création de l’Europe, de l’Euros. Néanmoins et personne ne peut l’ignorer et vous l’avez vous-même 
évoquer lors de vos interventions, le budget national aura énormément de difficultés à être tenu. Nous 
en tant que commune, on a pris toute nos précautions dans ce budget, oratoires et écrites pour dire 
attention il peut être mis en cause et y avoir des modifications fondamentales. 

C’est comme ça, on est dans une période électorale et  s’il y a des changements électoraux, dans 
quelques mois, comment vont-ils peser sur nos communes, ni vous, ni moi sommes en capacité de le 
préciser aujourd’hui. Par exemple, et cela me permet de revenir au contexte local, oui nous voulons 
améliorer le présentéisme dans la commune, et lutter contre l’absentéisme qui est un véritable fléau. 
On ne le dit pas spécifiquement pour notre commune ou pour le CCAS. C’est valable pour toutes les 
collectivités territoriales. Alors, est ce qu’une politique nationale mais qui ne dépend  pas de nous bien 
évidemment mettra en place un certain nombre d’outils pour améliorer ce présentéisme dans les 
collectivités, c’est possible mais aujourd’hui nous ne pouvons pas en débattre. En tous les cas, nous le 
souhaitons, et c’est fondamental. Quand on voit des gens qui ne sont pas malades et qui se mettent en 
maladie, c’est clair que moi j’estime que c’est du vol des deniers publics. On touche un salaire tout en 
ne travaillant pas. 

En ce qui concerne le futur des TAP, personne ne peut savoir ce qui va être pris comme décision. On a 
des candidats aux élections qui annoncent des choses. D’abord seront-ils élus, comment mettront-ils en 
place. On a tenu à le rappeler qu’on est sur une activité qui peut évoluer et on verra dans le temps. 

En ce qui concerne les transferts à l’intercommunalité, je rappelle qu’un certain nombre de transferts 
sont obligatoires, ils ne sont pas de la décision du maire ou de l’intercommunalité, c’est l’Etat qui a 
décidé comme par exemple la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, c’est une 
compétence obligatoire d’intercommunalité au 1er janvier 2017. Nous avons l’obligation de transférer la 
totalité des coûts, avec la subvention donnée au syndicat que nous versons qui a été réduite de 44  000 
à 36 000. Donc notre dotation ne sera amputée que de 36 000 euros et en plus les coûts 
d’amortissements du bien que la commune a investi à l’époque, il y a une dizaine d’années, cela 
également est transféré à  l’intercommunalité. Ce n’est pas une charge supplémentaire, c’est un 
transfert complet de charges. Quand on dit qu’on transfère par exemple les archives, nous transférons l 
intégralité des activités liées aux archives à l’intercommunalité et dont un coût a été estimé par la 
commune dont on aura plus à assurer. Est ce que ce coût est à l’euro prés, c’est difficile de le calculer 
mais toujours est-il qu’à compter du 1er janvier 2017, notre commune n’aura plus à assurer ces fonctions 
d’archives et à dédier des agents à gérer ces archives et à dédier des locaux pour stocker ces 
archives. 
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On peut supposer que la gestion par l’intercommunalité doit améliorer puisqu’il massifie. Au sein de l’ 
intercommunalité en terme de population nous pesons un peu plus de 30%. Mais nous ne sommes pas 
les seuls à prendre des décisions. Néanmoins, on peut quand même  penser que la gestion d’archives 
centralisée pour l’ensemble des habitants et de toutes les communes devrait être plus performante que 
éparpillée sur chacune des communes. Le bon sens fait quand même dire ça. Sans compter que 
certaines communes, un petit peu sur la notre aussi, les conditions de stockage des archives n’était pas 
conformes en termes de sécurité, risque inondations, etc. Donc je pense que c’est une bonne chose. 

Après en ce qui concerne l’endettement, il ya  des choses fausses qui ont été dites. On est un peu dans 
un jeu de rôle et je le conçois tout à fait. En réalité, il faut savoir que la commune se désendette 
chaque année, on rembourse un principal qui est important, cela lui redonne de la capacité à 
s’endetter. Quand on dit qu’on va réaliser un emprunt d’un million d’euros, et ce que c’est une 
augmentation de l’endettement de la commune, comme ça brutalement, on n’est pas capable de le 
dire, il faut regarder les chiffres concrets. Combien la commune rembourse chaque année et quelle est 
cette diminution d’emprunt.  

Deuxièmement, les emprunts ne sont pas une maladie en soi, les excès d’endettement sont une 
maladie. Mais l’endettement en soi à quoi sert-il ? Est ce qu’il sert à réaliser des projets concrets, visibles, 
opérationnels qui amènent un vrai service pour les habitants de la commune ou ne servent à rien.  
Quand on fait peu de projets, dans ce cas il est normal qu’on est peu d’emprunt. Je tiens à  dire qui si 
des emprunts vont être réalisés dans l’année à venir et les années futures,  c’est parce qu’ils vont être 
dédiés à la réalisation de projets concrets. 

Nous avons la chance de pouvoir dédier un excédent budgétaire au budget d’investissement, ça na 
pas toujours été le cas dans le passé mais je me suis engagé à ne pas mettre de critique sur la gestion 
préalable. Je dis simplement une chose c’est que si tout avait été aussi bien fait que vous l’avez 
exprimé, je pense que l’électeur aurait peut être voté en faveur d’un renouvellement de l’expérience. 

Je le dis sans agressivité et sans vouloir rentrer trop dans le détail. 

En ce qui concerne les augmentations de taxes, il est vrai que toute commune cherche à minorer ces 
taxes et c’était notre souhait fondamental. Mais quand en face vous avez un Etat qui ne tient pas ses 
engagements, qui diminue ces dotations de façon très lourdes en 2014, 2015 et 2016 et ce n’est pas les 
petites compensations sur la dotation rurale ou sur le FIPC qui viennent compenser la diminution 
drastique des dotations de l’Etat. 

Quand vous avez ça et qu’en même temps on vous met des charges nouvelles et obligatoires et la 
dernière en 2016, c’est la charge de sécurité. Je pense qu’il suffit de voir ce qui se passe sur notre 
commune tous les matins au moment des rentrées scolaires, nous sommes obligés de mettre en place 
des agents pour la sécurité. Dès qu’on organise une manifestation, on doit avoir des agents qui sont en 
place. Tous ces agents là doivent être rémunérés et s’ils sont rémunérés au-delà des 35 heures, ce sont 
des heures supplémentaires et on ne peut pas s’en soustraire. En face de ça, on pourrait dire on 
supprime tout type de projets. Très sincèrement je ne pense pas que ce soit le choix des thorois. Et enfin, 
en ce qui concerne les augmentations de taxes, je pense qu’il faudra qu’on vous adresse les tableaux 
sur les augmentations de taxes sur les 6 années avant 2014, car en matière de comparatif je pense que 
vous avez annoncé des choses qui sont complètement fausses.  

Les taxes ont augmenté d’environ 30% sur ces 6 ans (avant 2014), alors ne dites pas qu’on a augmenté 
plus que vous. Ce sont les chiffres qui parleront, ils sont publics, affichés. 

Que vous n’applaudissiez pas sur l’augmentation des taxes, je peux tout à fait le comprendre. 
L’important est de savoir ce que l’on veut en faire, dans quels projets on les met ? 

Quand vous étiez aux manettes, vous aviez la critique de l’opposition, maintenant que vous êtes dans 
l’opposition, vous faites la critique. 

Après il y a un juge, tous les 6 ans, ce sont les élections. C’est normal de se soumettre à ce juge là. Voilà 
ce que je voulais vous dire ». 

Intervention de Madame  Véronique AGOGUE-FERNAILLON : 

« On est pas contre les impôts et Jacques OLIVIER l’avait dit en 2014, les impôts sont pas un gros mots.  
C’est juste que pendant toute la campagne vous avez fait une campagne de dénigrement sur ce qui 
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avait été fait avec des choses qui étaient pas forcément justes. Aujourd’hui vous tournez votre veste, et 
c’est là ou ça pourrait être risible mais pas du tout en fait. Vous n’allez pas jusqu’au bout de ce que 
vous avez prévu dans la campagne et votre campagne vous a valu l’élection mais néanmoins, il n’y 
avait pas des choses très justes dedans et on voit aujourd’hui que vous faites comme tout le monde ». 

Intervention de Monsieur le Maire : 

« Je ne rentre pas dans ce débat c’est l’électeur qui est juge en bout de course. L’important est de 
savoir ce que l’on fait. On augmente les impôts, et on fait quoi ? » 

Intervention de Monsieur Bruno RIPOLL : 

« Je voulais ajouter, vous dites que vous ne dénigrez pas, vous ne revenez pas sur ce qui a été fait, mais 
de façon subtile vous êtes revenu sur les chiffres et sur nos présentations. Je voulais simplement rappeler 
qu’à l’arrivée de la précédente municipalité, la première visite a été celle des services de la Préfecture 
qui nous a alerté sur l’état du budget de la commune et de l’endettement de la commune à l’époque 
et qui pratiquement menacé la commune d’une mise sous tutelle. Donc effectivement vous avez vos 
difficultés actuelles mais la municipalité précédente avait elle aussi une situation à gérer et bien moins 
saine à son arrivée que celle qu’on vous a laissé ». 

Intervention de Monsieur le Maire : 
 
« Je ne rentre pas dans ce débat là, vous avez exprimé des difficultés que vous avez connues quand 
vous êtes arrivés et je respecte. Je n’étais pas aux affaires de la commune. Nous avons hérité d’une 
situation et partir de là nous gérons. Je ne dis pas ils ont été bons, ils ont été mauvais. Et puis maintenant 
dans 4 ans, les électeurs jugeront et décideront. Moi je suis serein la dessus. S’ils jugent qu’on n’a pas 
été bons, ils ne voteront pas pour nous et s’ils jugent qu’on a bien fait peut-être qu’ils voteront pour nous 
si on se représente. En matière de démocratie, ce qu’il y a de plus important et de plus difficile c’est de 
reconnaitre le vote. Quand on a un vote qui est favorable et quand on a un vote qui est défavorable 
c’est pas les mêmes positions ». 
 
Intervention de Madame Christiane MARTIN : 
 
Je ne peux qu’applaudir sur la conception de la démocratie que je partage mais l’élection est aussi le 
résultat de ce que l on dit aux gens, de ce que l’on promet aux gens, de ce  à quoi on s’engage 
pendant la campagne et ce qui me choque c’est de ne pas respecter un engagement. C’est ce que 
j’ai essayé de vous dire tout à l’heure. L’engagement, il était non simplement verbal mais également 
écrit, et vous ne pouvez pas arguer du fait que la situation est devenue exceptionnelle, l’effondrement 
de la dotation, vous le saviez Monsieur, on le savait tous depuis octobre 2013. La démocratie ça 
commence par la sincérité et la vérité dite aux gens. 
 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Prend acte du débat sur les orientations budgétaires pour 2017 qui s’est tenu lors de la 
séance du 13 décembre 2016. 
 
Vote  
Pour : 25 
Contre : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 
 
 
 

CM16-132 : TRANSFERT DE L’ASSAINISSEMENT DES BUDGETS ANNEXES COMMUNAUX VERS LES BUDGETS 
ANNEXES INTERCOMMUNAUX – PRECISIONS SUR LE TRANSFERT DES COMPTES 4 

 
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse est 
compétente au titre de l’assainissement. Différentes délibérations de l’intercommunalité et des 
communes ont permis le transfert comptable (transfert des résultats, transfert de passif et de l’actif).  
 
La Direction Générale des Finances Publiques et le receveur municipal souhaitent que nous apportions 
une précision concernant les comptes de classe 4 (dit compte de tiers). Ces comptes n’apparaissent 
que dans la comptabilité du receveur. Il est possible de les voir dans le compte de gestion par 
exemple.  
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C’est sur ces comptes de tiers que nous pourrions retrouver les titres émis par les communes et restant à 
encaisser par le receveur.  
 
Sur les conseils de la Direction Générale des Finances Publiques et du receveur municipal, il convient de 
préciser que les comptes de classe 4 sont bien mis à disposition de la Communauté de Communes Pays 
des Sorgues Monts de Vaucluse.  
 
Dans l’hypothèse où le receveur aurait tout mis en œuvre pour effectuer le recouvrement de ces titres 
mais ne serait pas en capacité de le faire (exemple d’une liquidation judiciaire), les admissions en non 
valeurs seraient prononcées par une délibération de la Communauté de Communes Pays des Sorgues 
Monts de Vaucluse. Sans cette précision, la commune serait obligée de délibérer pour admettre en 
non valeur des recettes qui ne la concerne plus. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’approuver la mise à disposition des comptes de classe 4 du budget annexe 
communal « assainissement collectif » à la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de 
Vaucluse.  
 
Article 2 : Décide d’approuver la mise à disposition des comptes de classe 4 du budget annexe 
communal « assainissement non collectif » à la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts 
de Vaucluse. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
 

CM16- 133 : REPARTITION INTERCOMMUNALES DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES – DEMANDE DE PARTICIPATION AUX COMMUNES DE RESIDENCE DES ELEVES ACCUEILLIS DANS 

LES ECOLES DU THOR 
 

La commune du Thor accueille chaque année dans ses écoles publiques maternelles et élémentaires 
des élèves des communes voisines, dont elle supporte le coût de scolarisation.  
 
Depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui a modifié l’article L 212-8 du code de l’éducation et la 
circulaire ministérielle du 21 février 1986, les communes sont tenues de participer financièrement à la 
scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leurs territoires dans certains 
cas énumérés ci-après : 
 

1. La commune ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante. 
 

2. La commune dispose d’une capacité d’accueil suffisante (ce qui est le cas de la commune du 
Thor). Les conditions dans lesquelles la commune de résidence doit participer aux frais de 
scolarisation sont alors les suivantes : 
a) Le Maire a donné son accord à la scolarisation des élèves en dehors de sa commune. 
b) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par les contraintes 

professionnelles des parents dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas de 
moyens nécessaires pour assurer la garde et la restauration des enfants. 

c) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par des raisons médicales 
(cas d’enfant qui doit être hospitalisé ou soigné régulièrement et de manière prolongée 
dans la commune d’accueil). 

d) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par le fait qu’un frère ou 
une sœur est déjà inscrit dans un établissement scolaire situé en dehors de la commune. 

e) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par la non-remise en 
cause d’un cycle scolaire (préélémentaire ou élémentaire). 

 
Le principe de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 est de privilégier le libre accord entre les communes 
d’accueil et de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation de ces 
élèves. 
 
Les dépenses à prendre en compte ne sont que les dépenses de fonctionnement. Sont exclus les 
dépenses d’investissement, les charges d’annuité d’emprunts, les frais de cantine scolaire, les frais de 
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garderie en dehors des horaires de classe, les dépenses afférentes aux classes de découverte ainsi que 
toutes celles relatives aux activités périscolaires.  
 
Pour information, voici les tarifs pratiqués actuellement par les communes d’accueil d’élèves résidant 
au Thor :  
 

Commune Maternelle Elémentaire 
L’Isle-sur-la-Sorgue 2 027,29 1 146,96 
Cavaillon 1 605,13   749,30 
Avignon 1 216,00   810,00 
Caumont sur Durance 1 945,17 1 040,71 
Moyenne 1 698,39   936,74 
 
 
Dans le cas de la commune du Thor, les participations n’ont pas été revues depuis juin 2009. Elles sont 
aujourd’hui de 1 375 € pour un élève accueilli en classe de maternelle et 750 € pour un élève accueilli 
en classe élémentaire.  
 
Au vu de l’évolution des différentes charges de la commune, il est proposé aujourd’hui de revoir ces 
tarifs. Les montants proposés sont de 1 720 € pour un élève accueilli en classe de maternelle et 940 € 
pour un élève accueilli en classe élémentaire.  
 
Ce forfait est établi pour une année scolaire complète et pourra être appliqué au prorata temporis de 
présence de l’élève en cas de changement en cours d’année.  
 
Par ailleurs, le conseil municipal pourra, selon les cas et en accord avec la commune de résidence, 
appliquer des conditions particulières par application d’une convention spécifique. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’appliquer aux communes de résidence des enfants accueillis dans les écoles 
publiques du Thor une participation de 1 720 € pour un élève de maternelle et de 940 € pour un élève 
accueilli en école élémentaire.  
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer, le cas échéant, les conventions correspondantes avec les 
communes de résidence concernées. 
 
Article 3 : Précise que l’application de tarifs différents pouvant intervenir dans certains cas particuliers, 
devra faire l’objet d’une nouvelle délibération. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM16-134 : VENTE DES PARCELLES CADASTREES BA N°141 et 294 A LA SOCIETE ADEXIA 
 

La commune est propriétaire d’un terrain non bâti de forme rectangulaire situé sur le coté Ouest du 
cimetière, lieu dit la Grange. Ce bien est constitué par deux parcelles cadastrées section BA n° 141 et 
294 pour des superficies respectives de 2 729 m² et 1074 m² soit un total de 3 803 m². 
 
La société Axedia filiale de la société Grand Delta Habitat domiciliée en Avignon souhaite se porter 
acquéreur de ce terrain pour la réalisation d’un ensemble immobilier sous forme de maison bande. 
 
Le terrain étant desservi par les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif des eaux 
usées, la servitude aux abords du cimetière pourra être levée par simple accord du Maire à l’occasion 
de l’autorisation du permis de construire en application des articles L 223-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et R 425-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le 3 septembre 2015 le service France domaine a estimé la valeur vénale des parcelles communales à 
330 000 € soit 84,57 € le m² (dossier 2015-132V0856). Cette estimation comprend également un petit 
terrain, cédé récemment à un riverain. 
 
Compte tenu des importants frais de viabilisation pour la réalisation de l’opération, la société Adexia a 
proposé, par courrier en date du 7 novembre dernier, un prix de 280 000 € net vendeur pour 
l’acquisition de ce bien. Elle pose également comme condition suspensive la signature  de l’acte de 
vente officielle au 31 mars 2017. 
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A la demande de cette société le compromis de vente et l’acte officiel seront préparé par l’étude de 
Maître Florence De GRAEVE-TINAUT, notaire à Morières les Avignon. 
 
Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise Monsieur le Maire ou 
Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de vendre à la société AXEDIA domiciliée 3, rue Martin Luther King 84000 AVIGNON, 
les parcelles cadastrées section BA n° 141 et 294 pour des superficies respectives de 2 729 et 1 074 m² 
soit un total de 3 803 m² pour un montant de 280 000 €. 
 
Article 2 : Accepte la condition suspensive de signature de l’acte au plus tard le 31 mars 2017. 
 
Article 3 : Charge l’étude de Maître Florence DE GRAEVE- TINAUT, notaire à Morières les Avignon, de 
préparer l’acte officiel et dit que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 
documents nécessaires à cette opération. 
 
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. 
 
 
CM16-135 : RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION D’UN TERRAIN COMMUNAL SUPPORTANT UNE ANTENNE DE 

TELEPHONIE MOBILE A LA SOCIETE SFR 
 

Dans sa séance du 11 octobre 1999, le conseil municipal  a autorisé la location d’un petit terrain 
communal d’une superficie de 15 m² sur la parcelle cadastrée section AT n° 403, lieu dit les Gramenets, 
accessible par la route de Caumont. 
 
Cette location  a été consentie à la société SFR pour la mise en place d’une antenne relais destinée à 
la téléphonie mobile. 
 
A cet effet, une convention a été signée le 29 novembre 2000. Celle-ci portait sur une première période 
de 12 années à compter du 1er juin 2000. A l’issue de celle ci, la location a été renouvelée pour une 
période de 3 ans. Enfin, à la fin des périodes précitées, la location  s’est reconduite par période d’un 
an. 
 
Pour pérenniser l’installation, la société SFR sollicite la mise en place d’une nouvelle convention à 
compter du 1er juin 2017. 
 
La durée initiale de ce nouveau contrat est fixée à 12 ans, puis celui-ci se reconduira par périodes 
successives de cinq ans sauf résiliation par l’une des parties avec préavis de dix huit mois. 
 
Le loyer est fixé à la somme annuelle de 6 809 €. Il sera indexé lors de chaque échéance annuelle selon 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.  
 
Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette question et autorise Monsieur le Maire à 
signer les pièces nécessaires à cette opération. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de louer à la société SFR, domiciliée 1, square Béla Bartok à 75015 Paris, un terrain 
d’une superficie de 15 m² sur la parcelle cadastrée section AT n° 403, lieu dit Les Gramenets, à compter 
du 1er juin 2017. 
 
Article 2 : Donne son accord pour une durée de location de 12 ans, suivie de reconduction par 
périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties avec préavis de 18 mois. 
 
Article 3 : Fixe le montant du loyer annuel à la somme de 6 809 €. Dit que ce loyer sera indexé dans les 
mêmes proportions que l’indice INSEE du coût de la construction selon les modalités prévues dans la 
convention jointe en annexe de la présente délibération. 
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Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette opération 
 
Vote  
Pour : 27 
Abstention : 2 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno) 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 16-136 : SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES – DEMANDE DE SUBVENTION A 
L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANNE CORSE 

 
L'agence de l'eau apporte des aides financières pour la préservation de la ressource en eau, 
l'amélioration de sa qualité, la lutte contre la pollution ou l'entretien des milieux aquatiques, aux 
collectivités, associations, industriels, agriculteurs...  
 
La commune, en complément du Plan Local d’Urbanisme, réalise un schéma directeur eaux pluviales. 
Ce type d’étude entre dans le champ d’action de l’Agence de l’Eau. En effet, les enjeux de ce 
schéma sont : 

1. La gestion des risques d’inondation par ruissellement, notamment par la prise en compte de 
l’augmentation des risques d’orage de forte amplitude liés aux changements climatiques. 

2. La mise en place de systèmes naturels de récupération et de purification des eaux pluviales 
favorisant notamment l’infiltration vers le sous sol. 

3. Le maintient de la qualité de l’eau de la Sorgue. 
 
Les solutions techniques devront donc intégrer le double objectif de la protection des biens et des 
personnes et de maîtrise de l’impact des flux de pollution sur le milieu aquatique. 
 
La Communauté de Communes qui assure la compétence en matière d’assainissement des eaux usées 
sera associée à l’étude dès la phase diagnostic. Le schéma directeur des eaux pluviales sera réalisé 
parallèlement à la réalisation du schéma directeur intercommunal des eaux usées.  
 
Le cabinet d’Etudes « CEREG » a été désigné mieux disant pour un marché concernant :  

- une tranche ferme d’un montant de 49 907,50 € HT pour l’élaboration d’un schéma directeur,  
- une tranche conditionnelle 1 d’un montant de 2 995,00 € HT pour la réalisation d’un guide 

d’assainissement pluvial à destination des professionnels et particuliers,  
- une tranche conditionnelle 2 d’un montant de 9 795,00 € HT pour le montage d’un dossier de 

régularisation des réseaux et rejets d’eaux pluviales. 
 
Je vous propose de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse à hauteur de 
31 348,75€ représentant 50% du cout total hors taxe de l’étude.  
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de solliciter l’aide de l’Agence de l’eau RHONE MEDITERRANEE CORSE pour 
l’établissement du schéma directeur des eaux pluviales de la commune selon le plan de financement 
suivant : 

Dépenses Recettes 

Tranche Ferme HT 
 

Tranche conditionnelle 1 HT 
 

Tranche conditionnelle 2 HT 
 

Coût du projet HT 
Coût du projet TTC 

49 907,50 € 
 

2 995,00 € 
 

9 795,00 € 
 

62 697,50 € 
75 237,00 € 

Agence de l’Eau RMC 50% 31 348,75 € 

Commune 
Autofinancement 

31 348,75€ 

TVA 12 539,50 € 

 
Article 2 : Autorise le Maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente délibération. 
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Vote  
Pour : unanimité 
 
 
CM16-137 : CREATION DE POSTES D’ANIMATEURS NON TITULAIRES POUR LES MERCREDIS ET LES VACANCES 

DE L’ANNEE 2017 (ALSH LE BOURDIS – ESPACE JEUNESSE) 
 

Comme chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pourvoir afin de permettre 
l’accueil des enfants au centre de loisirs Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City Biou pendant les 
vacances scolaires de l’année 2017. De même, un renfort occasionnel en personnel peut s’avérer 
nécessaire les mercredis, les fins de semaine ou lors d’activités ponctuelles, en fonction du nombre 
d’enfants ou de jeunes inscrits dans ces structures. 
 
Les dispositions règlementaires s’appliquant au recrutement de ces emplois sont désormais prévues par 
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui a modifié l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Conformément à 
ses nouvelles dispositions, ces emplois représentent un accroissement temporaire d’activités. Ils ont 
donc vocation à être pourvus par du personnel non titulaire, recruté pour une durée maximale de 12 
mois par période de 18 mois consécutifs. 
 
La présente délibération a pour objectif de fixer à la fois le nombre de postes nécessaires au bon 
fonctionnement de ces structures et le niveau de rémunération correspondant à chaque emploi.  
 
Le nombre d’animateurs employés au titre de l’accroissement temporaire d’activités est déterminé en 
fonction du nombre d’enfants ou de jeunes inscrits aux activités proposées. Il convient donc de 
proposer la création de : 

a) Renfort occasionnel de personnel au centre de loisirs Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City 
Biou  pour assurer l’encadrement des enfants lors des différentes activités de ces structures : 
3 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au Centre de Loisirs Le Bourdis. 
1 poste d’animateur ou d’aide animateur non titulaire à l’Espace Jeunesse City Biou. 

b) Vacances d’hiver du 13 au 25 février 2017 : 
8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 
2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

c) Vacances de printemps du 10 au 22 avril 2017 : 
8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 
2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

d) Vacances d’été Juillet / Août 2017 : 
15 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 
4 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

e) Vacances d’automne du 23 octobre au 4 novembre 2017 : 
8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 
2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

 
Le mode de rémunération, fixé en fonction du diplôme des personnels recrutés, reste le suivant : 

� Animateur assurant des fonctions de direction ou d’adjoint à la direction et possédant un BAFD 
ou équivalent : rémunération basée sur le 6ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 
classe. 

� Animateur assurant les fonctions d’assistant sanitaire et titulaire d’un BAFA complet ou 
équivalent : rémunération basée sur le 5ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 
classe. 

� Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent : rémunération basée sur le 
4ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe. 

� Animateur en cours de formation BAFA (ayant obtenu la première partie du diplôme) : 
rémunération basée sur le 3ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe. 

� Aide animateur non diplômé : rémunération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint 
d’animation 2ème classe. 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide la création de postes d’animateurs non titulaires afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activités.  
 
Article 2 : Détermine le nombre de postes à créer de la manière suivante : 
 
Renfort occasionnel au personnel du centre de loisirs Le Bourdis et de l’Espace jeunesse City Biou pour 
assurer l’encadrement des enfants lors des activités de ces structures (y compris séjours de week-end 
et  soirées) : 
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3 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  
1 poste d’animateur ou d’aide animateur non titulaire à l’Espace jeunesse City Biou 
 
Vacances d’hiver 13 au 25 février 2017 : 
8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  
2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 
 
Vacances de printemps 10 au 22 avril 2017 : 
8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  
2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 
 
Vacances d’été de Juillet / Août 2017 : 
15 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  
4 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 
 
Vacances d’automne du 23 octobre au 4 novembre 2017 : 
8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  
2 postes d’animateurs ou d’aide animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 
 
Article 3 : Fixe la rémunération de ces agents comme suit : 
 

- Animateur assurant des fonctions de direction ou d’adjoint à la direction et possédant un BAFD 
ou équivalent, rémunération basée sur le 6ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 
classe. 

 
- Animateur assurant les fonctions d’assistant sanitaire et titulaire d’un BAFA complet ou 

équivalent, rémunération basée sur le 5ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème 
classe, 

 
- Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent, rémunération basée sur le 4ème 

échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe, 
 

- Animateur en cours de formation BAFA (ayant obtenu la première partie du diplôme), 
rémunération basée sur le 3ème échelon du grade d’Adjoint d’animation 2ème classe, 

 
- Aide animateur non diplômé, rémunération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint 

d’animation 2ème classe. 
 
Article 4 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2017. 
 
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. 

 
 

CM16-138 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ESPACE JEUNESSE ET LE COLLEGE PAYS DES SORGUES 
 
L’espace jeunesse est une structure municipale qui gère à travers des activités socio éducatives un 
public jeune thorois (11 /18 ans).  
 
Afin d’atteindre également les collégiens du THOR qui ne fréquentent pas la structure, l’espace 
jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités péri éducatives lors des pauses 
méridiennes, mais aussi au travers d’autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans 
la réalisation de projets à thème. 
 
Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d’une convention annuelle entre la 
commune et le collège du Pays des Sorgues. 
 
Une première convention avait été signée entre l’espace jeunesse et le collège Pays des Sorgues en 
février 2016 pour l’année scolaire 2015/2016. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention portant sur  l’année scolaire 
2016/2017. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre l’espace jeunesse 
municipal et le collège du Pays des Sorgues pour l’année scolaire 2016/2017 ainsi que tous les actes y 
afférents. 
 
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. 
 
 

CM16-139 : ADOPTION D’UNE CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION D’UN MINI BUS A L’EHPAD LES 
CIGALES 

 
La commune est propriétaire d’une flotte de véhicules qu’elle peut, à titre exceptionnel et afin de les 
aider, mettre à disposition d’organismes ou associations thoroises. 
 
Ainsi, pour des sorties organisées par l’EHPAD les Cigales, la commune souhaite pouvoir mettre un 
véhicule de transport de personnes à leur disposition à titre gratuit, et ce de manière occasionnelle. 
 
Afin d’alléger la procédure  de prêt, il est prévu de définir une convention type, qui sera alors établie 
entre la commune et l’EHPAD lors de chaque sortie. 
 
Cette convention type vise à définir les modalités de prêt du véhicule. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve le modèle de convention type pour le prêt exceptionnel d’un véhicule communal 
dans le cadre des sorties organisées par l’EHPAD les Cigales, joint en annexe à la délibération, 
 
Article 2 : Autorise le Maire à signer les conventions particulières, 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
 

CM16-140 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 

La commune propose aux enfants des écoles du Thor un service de restauration organisé chaque 
jour dans les établissements scolaires. 
 
Pour le bon fonctionnement de ce service, un règlement intérieur a été adopté en 2011. Ce 
règlement comprend notamment toutes les modalités d'inscription au service de restauration 
scolaire, de garderie et de l’étude. Dans l'optique d'une meilleure rationalisation de production 
des repas (déterminé au plus proche du nombre d’inscrits) évitant ainsi le gaspillage, et pour 
améliorer également la gestion des garderies du matin, il convient de modifier les modalités 
d'inscription fixées dans le règlement. 
 
Les modifications proposées portent sur les délais maximum autorisés pour des inscriptions 
exceptionnelles au service de restauration et de garderie. Dans le règlement actuel,  il est possible 
de s'inscrire le jour même de la réservation et ce jusqu'à 9h auprès du service des Affaires Scolaires. 
Les nouvelles dispositions permettront une inscription exceptionnelle au plus tard à 16h30 la veille 
de la réservation (uniquement les jours ouvrés) auprès du Service des Affaires Scolaires et jusqu’à 
minuit au plus tard la vieille du jour de réservation sur le portail famille. 
 
Dans un souci de bonne information aux familles, une communication en ce sens sera remise à chaque 
enfant scolarisé dans les écoles du THOR. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le mardi 3 
janvier 2017. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide d’adopter les nouvelles modalités d'inscription au service de restauration scolaire et 
au service de garderie du matin du règlement intérieur des services périscolaires, joint en annexe de la 
présente délibération. 
 
Article 2 : décide que ces dispositions seront applicables à compter du 3 janvier 2017. 
 
Vote  
Pour : 27 
Abstention : 2 (RIPOLL Bruno, 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. 
 
 

CM16-141 : RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE  
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la réalisation chaque année d’un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. Celui-ci est établi par le Syndicat des eaux 
Durance-Ventoux auquel la commune est adhérente. 
 
Ce rapport retrace l’activité du service pour l’année civile et pour l’ensemble du territoire pour lequel la 
collectivité organise le service de distribution de l’eau. Il comprend une partie sur le prix et la qualité de 
l’eau potable et une partie sur l’activité du syndicat. 
 
Il est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’article L.1411-13 du Code Général 
précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. 
 
I - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 
La compétence de distribution de l’eau potable est assurée par le Syndicat des eaux Durance-Ventoux 
qui en a délégué la gestion au groupe Suez. Le renouvellement de la convention de délégation a eu 
lieu en février 2008 pour une période de 10 ans. 
 
Le périmètre syndical comprend 28 communes. Châteauneuf-de-Gadagne a intégré le Syndicat le 1er 
janvier 2015. 
 
La ressource en eau provient de cinq captages situés sur les communes de Cheval Blanc, Cavaillon, 
Châteauneuf de Gadagne dont un en secours à Saumane. Le Thor faisant partie du bas service, la 
commune est alimentée par les deux captages de Cavaillon. 
 
La production en 2015 a été de 11 260 469 m3 (augmentation de 8,3 % par rapport à 2014) pour 
répondre aux besoins des 98 959 habitants. 
 
Le linéaire de réseau au 31 décembre 2015 est de 1 580,965 kms de conduite. Le linéaire de réseau du 
Thor s’élève à 93,259 km. 
 
Répartition des abonnements : 
 
Le nombre d’abonnements s’élève à 54 392 soit 706 de plus qu’en 2014 dont 3 591 pour la commune 
du Thor. 
Répartition des volumes : 

 
La consommation moyenne par branchement domestique s’élève à 132 m3 contre 129 m3 en 2014 
Cette augmentation est expliquée par un été très chaud. 
 
Le ratio global de facturation sur l’ensemble du territoire syndical s’améliore légèrement. Il s’établit à 
64,6 % contre 63,9 % en 2014. 
Le volume d’eau écrêté (fuites chez un abonné, avoir technique et remises gracieuses) augmente 
considérablement + 38 %.  
Il s’élève à 324 648 m3 dont 7 078  m3 pour les avoirs techniques et 4 127 m3 pour les remises gracieuses. 
Les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann et de son décret d’application 
du 24 septembre 2012 sont venues se substituer à notre dispositif de remise gracieuse en cas de fuite. 

 Total Délégation Commune du Thor 
 2014 2015 2014 2015 

Consommation d’eau 6 833 476 m3 7 157 458 m 3 431 534 m3 505 498 m3 
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Le volume des pertes d’eau est supérieur à celui de l’année précédente en augmentation de 5,49 %.  
Il s’élève à 3 950 846 m3. 
 
II - TARIFICATION DE L’EAU  
 
La tarification au 01 janvier 2016 comprend une prime fixe et une part variable correspondant aux m3 
consommés. Pour une consommation de 120 m3 la facture annuelle a augmentée de 0,62 % passant 
de 1,97 €/m3 à 1,98 €/m3 au 1er janvier 2016. 
La facture se décompose de la façon suivante : 

- 24  % de redevances et TVA 
- 34 % de part syndicale 
- 42 % de part fermier (SUEZ) 

 
III. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Données relatives à la qualité des eaux : 
 

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : 90/120 contre 
89 en 2014. 

- Rendement du réseau de distribution : 66,9 % contre 66,3 % en 2014 
- Indice linéaire des volumes non comptés : 6,91m3/j/km contre 6,6 m3/j/km en 2014 
- Indice linéaire des pertes en réseau : 6,47 m3/j/km contre 6,2 m3/j/km en 2014 
- Taux annuel moyen de renouvellement des conduites : 0,38 % contre 0,42 % en 2014. 

 
L’eau distribuée fait l’objet de surveillance de l’exploitant et de l’Agence Régionale de la Santé (ARS). 
Le taux de conformité des analyses bactériologiques et physicochimiques (unité de production, unité 
de distribution, sur les ressources) est de 100 %. 
 
Données relatives à la qualité du service : 
 
L’indice règlementaire du taux de réclamation continue à s’améliorer. Il est de 8,09 pour mille alors qu’il 
était de 10,34 pour mille en 2014. 
 
Dans le cadre du contrat, le délai moyen de réalisation d’un branchement neuf est fixé à 48 heures. 
Cet engagement a été respecté à 97 % contre 98 % en 2014. 
 
IV – LA DETTE 
 
L’encours de la dette du syndicat est de 61 € par abonné soit 3 089 323 €. 
 
V – LES RECETTES D’EXPLOITATION 
 
Les recettes d’exploitation s’élèvent à 4 645 243 € contre 4 313 306 € en 2014. 
 
VI - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Les recettes du Syndicat sont destinées essentiellement au financement d’opérations d’équipements. 
Les crédits consacrés, par le Syndicat, à la sécurisation, au développement et au renouvellement de 
son réseau s’élèvent en 2015 à 3 426 770 € dont 2 130 690 € pour le renouvellement de réseau et 630 700 
€ pour le renouvellement des branchements plomb. 
 
VII – PERSPECTIVE  2016 
 
Le syndicat poursuivra les efforts pour offrir à l’usager un service de qualité au meilleur prix. 
Il poursuivra également le programme de renouvellement de réseaux et branchements vétustes. 
Seront achevés en 2016, les travaux de renouvellement des derniers branchements plombs. 
Trois nouveaux puits remplaceront ceux défaillant pour capacité insuffisante ou défaillance mécanique 
et usure. 
Je propose que le Conseil municipal prenne acte de ce rapport. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Prend acte du rapport présenté par le Syndicat des Eaux Durance Ventoux sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2015. 
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Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM16-142 : RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES ASSAINISSEMENT 
 
Préambule 
 
Le Rapport  sur le prix et la qualité des services (RPQS) est un document produit tous les ans par chaque 
service d’assainissement destiné à rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu 
pour l’année écoulée. 
C’est un document qui répond à une exigence de transparence envers l’usager, qui  peut le consulter 
à tout moment dans les locaux de la mairie. 
 
Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement (dite « Loi Barnier »). 
 
En cas de délégation de service, le RPQS constitue un rapport distinct du rapport d’activité du 
délégataire (RAD). 
 
La compétence assainissement ayant été transférée au 1er janvier 2016, le rapport annuel 2015 est 
présenté indépendamment par commune, en distinguant le rapport du service d’assainissement 
collectif de celui du service d’assainissement non collectif. 
 
I – ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Pour chacune des communes, les compétences liées au service sont : 

- Collecte 
- Transport 
- Dépollution 
- Contrôle des raccordements 
- Elimination des boues produites 

 
1.1 – Population et système d’épuration 
 

Population desservie Nombre d'abonnés Step équivalent/habitant

2 steps 

4 035 équiv/habitant

1 step

8 000 équiv/habitant

1 step

3 600 équiv/habitant

2 steps 

380 équiv/habitant

1 step

1 800 équiv/habitant
FONTAINE DE VAUCLUSE 600 432

CHATEAUNEUF DE 
GADAGNE

3 133 1 372

SAUMANE DE VAUCLUSE 704 527

ISLE SUR LA SORGUE 17 423 9 680

2 6805 983LE THOR

 
 
1.2 – Tarification du service au 01/01/2016 pour 120 m3 
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Part collectivité         
HT

Part délégataire         
HT

Taxe et redevance     
HT

soit prix au m3           
TTC

ISLE SUR LA SORGUE 80,20 148,38 18,60 2,26

LE THOR 79,58 95,20 19,20 1,79

CHATEAUNEUF DE 
GADAGNE

107,00 86,00 19,20 1,9452

SAUMANE DE VAUCLUSE 95,00 197,52 18,60 2,8519

FONTAINE DE VAUCLUSE 85,00 REGIE 19,20 0,87

 
1.3 – Conformité et performance du service 
 

Conformité de la 
collecte

Conformité des 
équipements des 

steps

Conformité performance 
des ouvrages d'épuration

Conformité des 
boues

2 STEPS non-conforme

STEP Villevieille

dépassement chlorure et

azote

STEP Petit Palais

dépassement phosphore

LE THOR conforme conforme conforme conforme

CHATEAUNEUF DE 
GADAGNE

conforme conforme conforme conforme

SAUMANE DE VAUCLUSE conforme conforme conforme conforme

FONTAINE DE VAUCLUSE conforme conforme conforme conforme

ISLE SUR LA SORGUE conforme conforme conforme

 
II – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 
2.1 – Qualification du service 
 
 

Population 
desservie

Mode de 
gestion

Installations 
contrôlées 
depuis la 

création du 
service

Installations 
conformes

Installations 
contrôlées sans 

danger sur 
l'environnement

Taux 
conformité

affermage 

Suez 

LE THOR 2 549 hab régie 1 106 425 144 51,40%

CHATEAUNEUF DE GADAGNE 147 hab
régie avec 

prestation de 
service

147 12 28 8%

SAUMANE DE VAUCLUSE 182 hab affermage 182 104 72 57,14%

30,40%1 533 habISLE SUR LA SORGUE 1 072 326 498

 
2.2 – Tarification du service au 01/01/2016 
 
2.2.1 – L’Isle sur la Sorgue 
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Type de prestation Tarif HT

Contrôle périodique de bon fonctionnement 69,45 €

Contrôle de diagnostic de l'existant 76,60 €

Contrôle dans le cadre d'une transaction immobilière 86,81 €

Contrôle de conception 76,60 €

Contrôle de réalisation 86,81 €
 

 
2.2.2 – Le Thor 
 
Tarif contrôle du dossier de conception des chantiers neufs ou de réhabilitation à : 50 €. 
Tarif redevance annuelle de vérification des installations existantes (contrôle de vente, contrôle de bon 
fonctionnement, diagnostic), à 30 €/an et décide que cette redevance est due suite à un premier 
contrôle de l’existant (contrôle de diagnostic, de bon fonctionnement, de vente) : 30€/an. 
 
2.2.3 – Châteauneuf de Gadagne 
 
Tarif contrôle du dossier de conception des chantiers neufs ou de réhabilitation à : 50 €. 
Tarif redevance annuelle de vérification des installations existantes (contrôle de vente, contrôle de bon 
fonctionnement, diagnostic), à 30 €/an et décide que cette redevance est due suite à un premier 
contrôle de l’existant (contrôle de diagnostic, de bon fonctionnement, de vente) : 30€/an. 
 
2.2.4 – Saumane de Vaucluse 
 

Type de prestation Tarif HT

Contrôle périodique de bon fonctionnement 9,27 € par semestre

Contrôle de conception et réalisation 147,45 €
 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Prend acte du rapport présenté par la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts 
de Vaucluse sur le prix et la qualité des services – service assainissement pour l’exercice 2015. 
 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 

CM16-143 : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA 
GESTION DES AIRES D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
 
La gestion, la création et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage deviennent une 
compétence obligatoire à compter du 1er janvier 2017 pour les Communautés d’Agglomération 
conformément à l’Article L5216-5  et pour les Communautés de Communes à l’article L5214-16 de la loi 
du 7 août 2015 dite Loi NOTRe. 
 
La communauté d’Agglomération du Grand Avignon, prochainement compétente, a demandé par 
délibération du 15 novembre dernier son adhésion au syndicat pour la création et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage SIAGV. 
 
La Communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse devient membre du syndicat 
dans le cadre de la représentation substitution de la ville du THOR pour son aire d’accueil. 
 
Dans sa séance du 9 décembre 2016, le comité syndical a approuvé les demandes précitées et a 
approuvé également les statuts modifiés. 
 
Conformément à l’Article L5211-18 du CGCT, le conseil municipal  du THOR doit approuver ces 
nouveaux statuts avant la date de transfert de la compétence fixée par la loi NOTRe et permettre ainsi 
à Monsieur le Préfet de prendre l’arrêté définitif avant le 1er janvier 2017. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide d’approuver la demande d’adhésion  de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon au syndicat pour la création, la gestion et l’entretien des aires d’accueil relevant de 
leur périmètre, 
 
Article 2 : Prend acte que la Communauté de Communes Pays de Sorgues et Monts de Vaucluse se 
substitue à la commune du THOR suivant l’article L5214-21 du CGCT, 
 
Article 3 : Approuve les nouveaux statuts du syndicat mixte  pour la création et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage, joints en annexe, 
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Vote  
Pour : 25 
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. 
 
 
 
Questions orales 
 
Deux questions orales  du groupe d’élus « Dynamique et Solidaire » : 
 
Question 1 :  
Le 30 Novembre dernier, l’Assemblée Nationale a approuvé à une très large majorité une proposition 
de Loi (texte 846) permettant aux municipalités  « la mise à disposition gratuite, pour les familles qui le 
demandent, d’une salle communale adaptable afin de garantir l’organisation de funérailles 
républicaines leur permettant de se recueillir »… « Un officier de l’état civil peut procéder à cette 
cérémonie civile ».  

Sachant que les funérailles civiles étaient déjà reconnues au XIXème siècle (Loi du 15 Novembre 1887), 
comptez-vous donner une application effective à cette directive laïque renouvelée, même si elle est 
susceptible de  concurrencer les entreprises funéraires ?  
 
Question 2 : 
Alors que vient d’être instauré un 3ème degré du Plan Vigipirate (« Urgence Attentat »), le ministère de 
l’Intérieur a autorisé, par le décret 2016-1616 du 28 Novembre 2016, le port d’un pistolet 9mm semi-
automatique pour l’équipement des polices municipales.  
Le code des Communes dans son Art. L412-51 précisant bien que c’est au Maire, et à lui seul, de choisir 
l’armement de ses agents, quelle décision envisagez-vous de prendre ?   
 
 
Les réponses de Monsieur le Maire : 
 
Question N°1 : 
 
Il convient tout d’abord de rappeler que la proposition de loi (texte 846), si elle a été approuvée par 
l’Assemblée Nationale, a été en revanche rejetée par le Sénat. Il convient donc d’être prudent sur la 
validité et donc l’existence de cette possibilité offerte aux communes. 
 
En second lieu, n’ayant pas eu à nous pencher sur cette éventuelle et hypothétique possibilité, nous 
sommes bien en mal de fournir une réponse définitive à cette question. 
 
En première approche, il nous apparaît qu’il n’est pas de la première urgence de fournir ce type de 
service qui nécessitera inévitablement du personnel et des élus formés, des moyens opérationnels pour 
accueillir des familles et des cercueils dans des salles communales. 
 
Nous rappelons aussi que notre commune a signé une convention avec le service funéraire de la 
commune de l’Isle-sur-la-Sorgue aux termes de laquelle les familles Thoroises peuvent bénéficier des 
services funéraires à des tarifs raisonnables. Ce service dispose d’une salle de recueillement permettant 
aux familles de se recueillir. 
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Au vu de ces éléments, la commune du Thor n’a pas programmé de mettre en œuvre un service de 
funérailles républicaines. 
 
Question N°2 : 
 
En réponse à votre question, nous souhaitons juste rappeler que la police municipale de la commune 
du Thor est armée, et ceci depuis de nombreuses années. Tous les agents sont équipés. 
 
Actuellement, la police municipale porte des 38 spécial en révolver, avec 6 balles et une réserve de 6 
balles (soit 12 balles), alors que la possibilité de porter un pistolet 9 mn semi automatique donnerait 15 
balles. L’avantage est une puissance de feu supérieure et une capacité légèrement supérieure. 
 
Il convient d’indiquer que la recommandation de Ministère de l’Intérieur porte aussi sur des munitions à 
tête creuse afin d’éviter qu’une balle traversante blesse une autre personne sur la voie publique que 
celle visée. Il conviendra, à terme, que le service soit équipé de ce type de munitions. 
 
Le changement d’armes nécessiterait outre l’investissement des pistolets pour 4 500 euros environ, 
auxquels il faudrait rajouter l’achat des Holsters et le renouvellement des munitions. Le tout, en y 
ajoutant la nécessaire formation des agents,  porterait l’investissement à 8 000 euros environ. 
 
Ces investissements seront réalisés dans le temps, cependant il nous est apparu que l’investissement des 
caméras de vidéo protection réalisé était plutôt prioritaire en terme d’amélioration de sécurité par 
rapport à celui d’armes différentes, sachant que de mémoire d’agent policier en fonction, ils n’ont pas 
eu, heureusement, à faire usage de leur arme. 
 
Il rappelle que le prochain conseil municipal est prévu le  17 janvier  2017. 
Les dates prévisionnelles des prochains conseils municipaux  sont le : 
 
- 17 janvier 
- 21 février 
- 21 mars 
- 25 avril 
- 23 mai 
- 27 juin 
- 18 juillet 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 


