
  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2017 

 
 

 

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

Eliane – ROYER Christian - GAY Patrick - LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland – NICOLAS Jacques  

- BLANES Thierry - VILHON Patrick - VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-

RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete – REMY Laurent - BOURDELIN Sylvie – BOUILLIN Marine - RIPOLL 

Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha  
 

REPRESENTÉS : BRESSON Laurent représenté par MATHIEU Stéphan - DAVID-MATHIEU Christiane 

représentée par BAYON de NOYER Yves - LOUIS Olivier représenté par  GAY Patrick - FORTUNET 

Françoise représentée par BIHEL Marie-Hélène – SCHNEIDER Estelle  représentée par BOUILLIN Marine- 

CLERC Pierre représenté par AGOGUE-FERNAILLON Véronique 

 
 

 

 
 

Secrétaire de séance : Eliane GOMEZ 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 17 octobre 2017 

Vote 

Pour : 25 

Abstention : 3 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, CLERC Pierre) 

 

 

CM 17-109 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-098 du 3 octobre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : Accord-cadre à bons de commandes relatif aux travaux de voirie et réseaux divers, programme 

2017-2020. 

Titulaire : Entreprise EUROVIA MEDITERRANEE, agence domiciliée à Montfavet. 

Marché conclu pour une durée de 3 ans dans les conditions suivantes: 

Montant minimum de commandes : 300 000 € HT soit 360 000 € TTC. 

Montant maximum de commandes : 1 200 000 € HT soit 1 440 000 € TTC. 

Marché rémunéré sur bordereau de prix : Détail Quantitatif Estimatif de 507 437, 00 € HT soit 608 924,40 € 

TTC. 

Mode de passation : MAPA, avec avis d’appel public à la concurrence du 17 juillet 2017, publié sur la 

plateforme de dématérialisation de la Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et 

sur le journal La Provence le 25 juillet 2017. 

20 dossiers retirés, 4 réponses satisfaisantes. 

 

2017-099 du 6 octobre 2017 – 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services.  

 

Objet : Mise à disposition de locaux scolaires hors temps scolaire. 

Bénéficiaire : Syndicat SNU 84 domicilié en Avignon 

Date et lieu: mercredi 11 octobre 2017 de 12 h à 17 h, école de la Calade pour une réunion 

d’information syndicale. 

 

2017-100 du 6 octobre 2017-1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants 

Marché de maîtrise d’œuvre. 

 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/


Objet : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un foyer du 3ème âge et 

salles multifonctions, modification de programme. 

Titulaire : Groupement Eurl agence Marjorie Bouchet, architecte, mandataire du groupement ; Sarl 

Emotech, économiste ; Sa Bet Structure Ingénierie 84 ; Sarl Bet Fluides Quadri Ingénierie. 

Les modifications portent sur le remplacement intégral de la couverture et de l’isolation ainsi que la 

dépose de certains plâtres des cloisons et doublages soit une plus value évaluée à 60 000 € HT. 

Le montant de ce marché est modifié comme suit : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux fixée initialement à 400 000 € HT, portée 

à 460 000 € HT soit 552 000 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération ramené de 6,13 % à 5,434 %. 

 Forfait provisoire de rémunération fixé initialement à 24 520 € HT, porté à 24 996,40 € HT soit 

29 995,68 € TTC. 

 

2017-101 du 6 octobre 2017 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de maîtrise d’œuvre 

 

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection de la couverture du Centre Technique Municipal. 

Titulaire: Dimitri FUNEL, architecte au nom de la Sarl E2MO domicilié à Aramon. 

Marché passé dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 181 000 € HT soit 217 200 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 4,42 %. 

 Forfait provisoire de rémunération : 8 000,20 € Ht soit 9 600,24 € TTC. 

Mode de passation : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

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

 

2017-102 du 10 octobre 2017 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics  

Marché de services 

 

Objet : Formation et passage des tests CACES 8 et 9 destinée à 7 agents communaux. 

Titulaire : société ECF SUD PREVENTION SECURITE domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité pour la 

période du 16 au 18 octobre 2017 pour un montant de 2 400 € (non assujetti à la TVA). 

Mode de passation : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

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

 

2017-103 du 10 octobre 2017 1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Contrat d’assistance pour la maintenance et l’administration des serveurs de la commune. 

Titulaire : Société QUADRIA domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire sous forme d’un crédit d’heures d’assistance de 15 h pour un montant de 2 125 

€ HT conclu pour une durée de 24 mois ou jusqu’à l’épuisement du crédit d’heures  

 

Décompte des heures d’assistance : 

 

Dans le cadre du forfait d’heures, le temps passé est décompté selon les règles suivantes :  

 

- Par période de 15 mn pour l'assistance téléphonique,  

- Par période de 30 mn pour l’intervention en télémaintenance,  

- Par période de 30 mn pour l’assistance sur site dans les locaux du Client.  

- Les temps de déplacements sont inclus dans le tarif, dans la limite de 50 km du site 

Quadria chargé de l'intervention. 

 

2017-104 du 18 octobre 2017-.Domaine et Patrimoine / 3.2 Aliénations 

 

Objet : Cession d’un broyeur à végétaux. 

Bénéficiaire : Communauté de Communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse. 

Conditions : Cession pour 1 € symbolique d’un matériel de marque Caravaggi modèle Bio 230 acheté 

en septembre 2008. 

 

2017-105 du 19 octobre 2017 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Campagne de capture de pigeons sur le clocher de l’église 

Titulaire : Société ABAIPRO domiciliée à Lambesc. 



Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 376,00 € HT soit 2 851,20 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée. 

2 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-106 du 25 octobre 2017 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Spectacles de fin d’année à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires de 

la commune. 

Titulaire : Association FELIX DIFFUSION domiciliée en Avignon 

Marché à prix forfaitaires pour deux représentations des deux spectacles suivants : 

 Lundi 4 décembre 2017, spectacle dénommé « Le noël du petit Marcel » à destination des 

enfants des classes maternelles et CP pour un montant de 1 200 € (non assujetti à la TVA) 

 Lundi 11 décembre 2017, spectacle dénommé « La sorcière du placard » à destination des 

enfants des classes de CE 1 à CM 2 pour un montant de 2 000 € (non assujetti à la TVA). 

Mode de passation : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

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

 

2017-107 du 6 novembre 2017 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de fournitures 

 

Objet : Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement de gaz naturel 

et services associés passé sur le fondement d’accords- cadres à conclure par l’UGAP 

Titulaire : Union des Groupements d’Achat Publics, département Energie et Environnement, domiciliée à 

Marne la Vallée (77) 

Mandat donné à l’UGAP pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 : 

 définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;  

 collecter les besoins exprimés ;  

 élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;  

 assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;  

 signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire.  

Mode de passation : l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et en 

particulier les articles 26-I-2 prévoyant qu’une centrale d’achat peut passer des marchés publics 

destinés à des acheteurs et 26-II prévoyant que les acheteurs, lorsqu’ils acquièrent des fournitures et 

des services auprès d’une centrale d’achat au sens du même article, sont dispensés de leurs 

obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 17-110: BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Le Conseil municipal a adopté le 17 janvier 2017 le budget primitif principal puis le 11 avril 2017 une 

première décision modificative a été adoptée modifiant le produit fiscal attendu en fonction de la 

notification des bases fiscales, le 18 mai suite à l’approbation du compte administratif le conseil a voté 

le budget supplémentaire et finalement le 19 septembre 2017 une deuxième décision modificative a 

été adoptée pour intégrer plusieurs modifications sur les 2 sections.  

 

A ce stade, le budget principal s’équilibre comme suit :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 8 590 302,00 € 

Recettes : 8 590 302,00 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 6 237 648,15 € 

Recettes : 6 237 648,15 € 

 

Aujourd’hui, il est nécessaire d’apporter une dernière modification au budget 2017 afin de verser une 

subvention à Grand Delta Habitat pour le projet de logements réalisé à la Sauzette  dénommé « Le Port 

sur la Sorgue ».  

 

En effet, par délibération n° 15-083 du 13 octobre 2015, la commune a accordé à Grand Delta Habitat 

deux subventions de 40 451€ et 29 549€ soit un total de 70 000€ pour équilibrer cette opération de 

logements sociaux.  
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Les délais de réalisation d’une telle opération étant variables, les crédits nécessaires n’avaient pas été 

réinscrits sur les budgets communaux suivants.  

 

Aujourd’hui, cette opération est terminée et Grand Delta Habitat est en mesure de présenter les pièces 

justificatives nécessaires au versement de ces subventions.  

 

La présente décision modificative a donc pour objet d’inscrire les crédits nécessaires au versement de 

celles-ci. Ces dépenses seront financées par une augmentation du même montant de l’emprunt 

budgétaire.  

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

204-Subventions d'équipement 

versées 

204182-Autres organismes 

publics 
Urbanisme  70 000,00 

TOTAL 70 000,00 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

16-Emprunts et dettes assim. 1641-Emprunts en euros Dir Admin. Financière 70 000,00 

TOTAL 70 000,00 

 

Ces éléments sont repris dans la délibération et nécessite l’approbation du conseil municipal. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2017 comme indiqué dans 

le tableau ci-dessous :   

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

204-Subventions d'équipement 

versées 

204182-Autres organismes 

publics 
Urbanisme  70 000,00 

TOTAL 70 000,00 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

16-Emprunts et dettes assim. 1641-Emprunts en euros Dir Admin. Financière 70 000,00 

TOTAL 70 000,00 

 
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. 

 

 

CM17-111 : ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DU TRANSFERT DES 

CHARGES (CLETC) DU 19/10/2017 

 

Par délibération n°17-012 du 21 février 2017, le Conseil Municipal a approuvé le rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du 6 décembre 2016.  

 

Ce rapport portait sur les points suivants :  

 Transfert de la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage » au 1er janvier 2017 : évaluation provisoire du transfert de charges basée sur les 

prévisions budgétaires 2016 ;  

 Transfert de la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement pour les actions 

d’intérêt communautaire » au 1er janvier 2017 : évaluation provisoire du transfert de charges. 

 

La synthèse financière des éléments retenus par la CLETC est présentée dans le tableau ci-dessous :  
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Attribution 

Compensation 

2016 

Aire des Gens du 

Voyage 

Protection et mise 

en valeur de 

l’environnement 

Nouvelles 

Attributions de 

Compensation 

Châteauneuf de Gadagne 1 307 047,00€ 0,00€ 0,00€ 1 307 047,00€ 

L’Isle sur la Sorgue 4 611 484,00€ - 88 102,00€ 0,00€ 4 523 382,00€ 

Saumane de Vaucluse 45 475,00€ 0,00€ 0,00€ 45 475,00€ 

Le Thor 741 005,00€ - 48 178,00€ 0,00€ 692 827,00€ 

Fontaine de Vaucluse 41 619,00€ 0,00€ 0,00€ 41 619,00€ 

 

Après transmission des comptes administratifs 2017, les communes ont confirmé leur accord pour 

considérer ces montants comme définitifs. La CLETC qui s’est réuni le 19 octobre 2017 a décidé 

d’adopter définitivement ces attributions de compensation.  

 

Par ailleurs, le conseil communautaire du 21 septembre et le conseil municipal du 17 octobre ont 

adopté les nouveaux statuts de la communauté de communes applicables au 1er janvier 2018 et qui 

intègrent les modifications suivantes :  

 

 Au titre des compétences obligatoires : 

o Ajout de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GeMAPI) » 

 

 Au titre des compétences optionnelles : 

o Ajout d’une compétence au sein de la « Protection et mise en valeur de 

l’environnement » relative aux actions d’intérêt communautaire autour de la Sorgue 

(actuellement en facultative). 

o Ajout d’une compétence « Action sociale d’intérêt communautaire : la Petite 

Enfance » 

 

 Au titre des compétences facultatives : 

o Suppression de la compétence « Sorgues » intégrée à la fois dans les compétences 

obligatoires et optionnelles. 

 

La CLETC du 19 octobre a également étudié l’évaluation provisoire du transfert de la compétence 

« Action sociale d’intérêt communautaire : la Petite Enfance » au 1er janvier 2018.   

 

Cette compétence concerne les structures suivantes :  

 Châteauneuf de Gadagne :  

o Crèche collective La Sousto De Nineio,  

o Jardin d’enfants.  

 L’Isle sur la Sorgue :  

o Crèche collective Les Névons,  

o Crèche collective Les Capucins,  

o Crèche familiale,  

o Relais Assistantes Maternelles RAM.  

 Le Thor :  

o Crèche collective L’Arlequine,  

o Crèche familiale.  

 

Les charges transférées comprennent :  

1- Les dépenses directes (salaires, fluides, frais financiers…),  

2- Les dépenses indirectes (administration générale, services fonctionnels…) 

3- Les dépenses de renouvellement de l’équipement.  

De ces dépenses sont déduites les ressources correspondantes (participations des familles, CAF, 

subvention d’investissement, FCTVA…).  
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La CLETC a choisi de faire référence à la moyenne des 3 années 2015 – 2017.  

Ces données provisoires pour l’exécution 2017 seront fixées définitivement suite à l’adoption des 

comptes administratifs 2017 et ce avant le mois de septembre 2018.  

La synthèse des travaux a amené à la proposition d’attribution de compensations provisoires ci-

dessous :  

 

Nouvelles 

Attributions de 

Compensation 

Action sociale 

d’intérêt 

communautaire 

Petite Enfance 

Protection et mise 

en valeur de 

l’environnement 

Nouvelles 

Attributions de 

Compensation 

Châteauneuf de Gadagne 1 307 047,00€ - 151 599,00€ 0,00€ 1 155 448,00€ 

L’Isle sur la Sorgue 4 523 382,00€ - 541 656,00€ 0,00€ 3 981 726,00€ 

Saumane de Vaucluse 45 475,00€ 0,00€ 0,00€ 45 475,00€ 

Le Thor 692 827,00€ - 137 615,00€ 0,00€ 555 212,00€ 

Fontaine de Vaucluse 41 619,00€ 0,00€ 0,00€ 41 619,00€ 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 19 

octobre 2017, joint en annexe de la présente délibération. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

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. 

 

 

CM17-112 : ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION B N°576 ET 831 LIEU-DIT MONTAGNE DE 

THOUZON 

 

La SAFER a informé récemment la Commune de la mise en vente de deux parcelles situées sur le flanc 

Ouest de la colline de Thouzon. 

 

Ces biens appartiennent à la Sarl La Transac domiciliée 218, rue de Rome à 84270 VEDENE. 

 

Ces terrains cadastrés section B n° 576 et 831 représentent des superficies respectives de 1 840 et 7 120 

m². La parcelle n° 831 est attenante à deux terrains communaux dont celui qui est en cours 

d’acquisition auprès de la ligue nationale contre le cancer. 

 

Compte tenu de cette situation, Monsieur Abdelkader BOUJADDI, gérant de cette société a été reçu 

en mairie pour solliciter l’acquisition de ses biens. 

 

Par courrier en date du 19 octobre dernier, le représentant du propriétaire a accepté de vendre à la 

commune ces deux terrains au prix d’un euro le m² soit une somme globale de 8 960 euros. 

 

Il est rappelé que cette partie de la colline présente un intérêt faunistique et floristique.  

 

Ces terrains sont classés en zone Nf2 au Plan Local d’Urbanisme. Ce classement concerne les espaces 

naturels qui font l’objet d’une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des 

milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis au risque feu de forêt, aléa fort. 

 

Pour officialiser cette opération, il est proposé que l’acte de vente soit préparé par l’office notarial de 

maître Célia MAGNAN au THOR en collaboration avec l’office notarial de maîtres CARBONNIER, 

ROUGIER et AVY à ORGON, notaires du vendeur. 

 

Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la Commune. 
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Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise Monsieur le Maire ou 

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

opération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’acquérir les parcelles cadastrées section B n° 576 et 831, lieu dit Montagne de 

Thouzon, représentant des superficies respectives de 1 840 m² et 7 120 m² auprès de la Sarl La Transac, 

domiciliée 218, rue de Rome, 84270 VEDENE, gérée par Monsieur Abdelkader BOUJADDI pour les 

montants respectifs suivants de 1 840 € et 7 120 € soit un total de  8 960 € net vendeur.  

 

Article 2 : Charge l’étude notariale de maître Célia MAGNAN domiciliée au THOR en collaboration de 

l’étude CARBONNIER, ROUGIER et AVY domiciliée à ORGON, notaire du vendeur, de préparer l’acte 

d’acquisition officiel. 

 

Article 3 : Dit que la Commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition. 

 

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. 

 

 

CM17-113 : RENOUVELLEMENT INTEGRAL DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2014, ont été élus membres de la Commission 

d’Appel d’Offres, conformément à l’article 22 du code des marchés publics. 

  

Pour la liste « Agir pour le THOR » :  

Membres titulaires : MM. Stéphan MATHIEU, Christian ROYER, Lionel GOMEZ et Mme Estelle SCHNEIDER,  

Membres suppléants : Me Florence  ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD, M. Roland TAVERNARI, M. Thierry BLANES 

M. Jean-François LECLERC,  

 

Pour la liste « Dynamique et Solidaire » : 

Membre titulaire : M. Michel HERRERO 

Membre suppléant : M. Jacques OLIVIER 
 

Si l’ordonnance du 23 juillet 2015 a abrogé le code des marchés publics au 1er avril 2016, elle n’a eu ni 

pour objet ni pour effet d’invalider les modalités d’élection et de composition des CAO formées sur le 

fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de ces CAO ne sont pas 

modifiées. 

Depuis le 1er avril 2016, l’article L. 1414-2 du CGCT prévoit que pour les marchés publics dont la valeur 

estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est choisi par une CAO 

composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du même code, qui précise que : 

 

 « II. – La commission est composée :  

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une 

commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer (la 

convention de délégation de service public) ou son représentant, président, et par cinq membres de 

l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
 

Le remplacement total de la commission n’est obligatoire que dans le cas où la composition de la CAO 

ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein, conformément aux 

prescriptions de l'article L. 2121-22 du CGCT. 

Cette hypothèse se rencontre en cas de vacance d’un siège qui ne peut être pourvu en raison de 

l’épuisement de la liste de titulaires et de suppléants.  
 

En effet, le Conseil d’État a considéré que le conseil municipal a l'obligation de procéder au 

remplacement des membres d'une commission mentionnée à l'article L. 2121-22 du CGCT lorsque la 

composition de celle-ci n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des 

différentes tendances en son sein. 
 

Cette situation se présente aujourd’hui pour la Commission d’Appel d’Offres de la commune du THOR, 

suite aux démissions successives de Michel HERRERO et de Jacques OLIVIER ; 
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Il convient donc de procéder à une nouvelle élection de l’ensemble des membres de la commission 

d’Appel d’Offres, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

L’élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret. 
 

Le maire est président de droit de la CAO et a la faculté de désigner un représentant pour présider 

cette commission en son absence ; à ce titre, ni le maire, ni son représentant ne peuvent figurer sur les 

listes constituées pour l’élection de cette commission.  

Monsieur le Maire propose la désignation de Monsieur Patrick GAY adjoint délégué aux finances, à la 

commande publique et aux affaires juridiques, pour le représenter à la présidence de la Commission 

d’Appel d’Offres. 
 

Les listes suivantes sont proposées à la candidature : 
 

Liste « Agir pour le THOR » :  

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

DAVID-MATHIEU 

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

François LECLERC, Jacques NICOLAS 
 

 

Liste « Dynamique et Solidaire » (liste d’opposition) :  

 Titulaires : Bruno RIPOLL, Véronique AGOGUE-FERNAILLON  

 Suppléants : Nezha EL HAMLILI, Pierre CLERC 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 Article 1 : Attribue 4 sièges à la liste « Agir pour le THOR », et 1 siège à la liste « Dynamique et Solidaire » 

 

Article 2 : Sont ainsi déclarés élus, membres de la commission d’appel d’offres à caractère permanent : 

 

Pour la liste « Agir pour le Thor » :  

Membres titulaires : MM. Stéphan MATHIEU, Christian ROYER, Lionel GOMEZ et Mme Estelle SCHNEIDER 

Membres suppléants : Me Florence  ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD, M. Roland TAVERNARI, M. Thierry BLANES 

 

Pour la liste « Dynamique et Solidaire » (opposition) : 

Membre titulaire : Bruno RIPOLL 

Membre suppléant : Nezha EL HAMLILI 

 

Article 3 : Prend acte que M. le Maire, Président de droit de la CAO, désigne Monsieur Patrick GAY 

adjoint délégué aux finances, aux affaires juridiques et à la commande publique, pour le représenter et 

présider la Commission d’Appel d’Offres en son absence.  

 

 

CM17-114 : GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « CUISINE CENTRALE DU THOR »  

DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LA COMMUNE DU THOR 

 

Par délibération n°17-004 en date du  17 janvier 2017, le Conseil Municipal a adopté la convention 

constitutive du GIP "Cuisine centrale le THOR". 

 

Cette convention  a également  été adoptée par l’EHPAD « Les Cigales » lors de la séance du Conseil 

d’Administration en date du 26 avril 2017,  

 

Par arrêté  en date 8 septembre 2017, Monsieur le Préfet de Vaucluse, a approuvé la constitution du 

GIP "Cuisine centrale le THOR". 

 

Conformément à la convention constitutive et notamment à son article 19, la Ville du THOR est 

représentée au sein du Conseil d'Administration du GIP, par quatre membres librement désignés par le 

conseil municipal. 

Les quatre autres membres représentant l’EHPAD, sont le directeur et trois membres désignés par 

l’organe délibérant de l’EHPAD. 

 

Cette assemblée prend toutes les décisions intéressant l'administration du groupement et délibère sur 

toute question relevant de ses attributions, selon les termes de la convention constitutive ou du 

règlement intérieur du GIP. 

 

A titre d'exemple, le Conseil d'administration :  

 - Définit la politique générale du groupement 
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 - Approuve le budget prévisionnel et fixe les participations respectives des membres 

 - Rédige et approuve le règlement intérieur du GIP  

 - Autorise la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

 accords-cadres dont le montant estimé du besoin est supérieur à 10 000 euros HT. 

 - Recrute le personnel propre au GIP si besoin. 

  

Pour mettre en œuvre ce groupement, il convient donc aujourd'hui de désigner les quatre 

administrateurs représentant la ville du THOR au sein du GIP. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la nomination des administrateurs 

suivants : 

Yves BAYON de NOYER 

Marie-Hélène BIHEL 

Florence LE CONTE 

Patrick GAY 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : propose la désignation des administrateurs du GIP "Cuisine centrale le THOR" suivants :  

 

 Yves BAYON de NOYER 

 Marie-Hélène BIHEL 

 Florence LE CONTE 

 Patrick GAY 

 

Vote  

Pour : 25 

Abstention : 4 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM17-115 : LOCATION D’UNE PARTIE DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AC N°222 A LA POSTE 

 

Dans le cadre de la réorganisation du centre ville, la Commune a acquis en octobre 2015 l’immeuble 

cadastré section AC n° 222, sis 3 et 7 place du marché. Ce bâtiment abritait au rez de chaussée la 

Banque Chaix. 

 

Le programme de réhabilitation de cet immeuble prévoit l’aménagement au rez de chaussée d’un 

nouveau bureau de poste d’une superficie utile de 101,9 m² et de bureaux administratifs à usage 

communal à l’étage. 

 

Les travaux ont débuté au cours d’été 2017 et devraient s’achever au printemps 2018. 

 

Les sociétés LOCAPOSTE et POSTE IMMO dont les sièges sociaux  sont à Paris, 111, boulevard Brune nous 

ont transmis un projet de bail commercial avec la Commune à compter de la livraison de ces 

nouveaux locaux. 

 

Les caractéristiques principales de ce contrat sont les suivantes : 

 Régime juridique : articles L 145-1 et suivants du Code du Commerce, Décret n° 53-960 du 30 

septembre 1953. 

 Durée : 9 ans, faculté de résiliation du preneur à l’expiration de chacune des périodes 

triennales moyennant un préavis d’au moins 6 mois avant l’expiration de la période triennale 

en cours. 

 Loyer : 11 500 € / an hors charges, révisable annuellement selon indexation en référence à 

l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE. 

 Date de prise d’effet : à la date de livraison des locaux (printemps 2018). 

 

A titre d’information les bureaux actuels occupés par La Poste appartiennent à la Commune et font 

l’objet d’une location à ces organismes depuis de nombreuses années. 

 

Compte tenu des délais de validation de ce projet de bail par l’ensemble des instances du preneur, il 

convient que le conseil municipal se prononce dès à présent sur cette question et autorise Monsieur le 

Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération. 
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A cet effet, vous trouverez une copie du projet de contrat en annexe. 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de louer aux sociétés LOCAPOSTE et POSTE IMMO domiciliées 111, boulevard Brune à 

75014 Paris, un local communal sis au rez –de -chaussée d’un immeuble cadastré section AC n° 222, 3, 

place du marché.  

 

Article 2 : Dit que cette location est consentie pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel 

s’élevant à 11 500 €, révisable annuellement, selon les termes précisés dans le contrat. 

 

Article 3 : Dit que le contrat de bail commercial prendra effet au printemps 2018 à la livraison des 

locaux en cours d’aménagement. 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire 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. 

 

 

CM 17-116 : CONVENTION « CARTE TEMPS LIBRE » AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE 

VAUCLUSE 

 

La Commune, la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse ont mis en 

place, depuis plus de 10 ans, un dispositif permettant aux allocataires de ces caisses de bénéficier, en 

fonction de leurs revenus, de moyens de paiement appelés « chèques-loisirs ».  

 

Sur la commune du Thor, la gestion est déléguée au CCAS depuis le 1er janvier 2006.  

 

La CAF a établi un bilan en 2014 et a souhaité en simplifier les modalités de gestion tout en conservant 

les conditions d’attribution ainsi que l’enveloppe attribuée à ce dispositif. Les « chèques loisirs » ont été 

remplacés par la « carte temps libre » et la Mutuelle Sociale Agricole s’est retirée de ce dispositif.  

 

L’objectif reste le même : permettre aux familles bénéficiaires, de condition sociale modeste, 

d’accéder à l’offre de loisirs de proximité sur la commune, portée par des structures habilitées par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ou dont les interventions sont reconnues localement. 

 

La carte est utilisable toute l’année pour financer tout ou partie d’activités sportives, culturelles ou 

sociales ayant reçues une labellisation.  

 

Les organismes labellisés sont les services municipaux : l’Espace Jeunesse et l’Accueil Collectif de 

Mineurs le Bourdis mais aussi des associations comme l’UST ou la Batterie Fanfare, ou encore des 

organismes publics comme l’Ecole Départementale de Musique et de Danse.  

 

La « carte temps libre » s’adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle se 

présente sous la forme d’une carte divisée en 3 parties :  

 1ère partie : montant global dont la famille peut bénéficier,  

 2ème partie : les coordonnées de la famille, les enfants et le numéro CAF, 

 3ème partie : espace de validation réservé aux structures permettant d’indiquer le montant 

utilisé.  

 

La valeur de la carte varie de 72€ à 136€ par enfant en fonction du quotient familial. Chaque carte est 

financée à part égale par la Commune et par la CAF pour les allocataires du régime général.  

 

En 2017, le dispositif a concerné 5 structures d’accueil (l’Ecole de Musique, le Club Basket Thorois, 

l’Union Sportive Thoroise, l’USP Kung Fu Thieulam et Le Bourdis) pour un montant pris en charge par le 

CCAS de 1 672,10€.  

 

La convention proposée aujourd’hui vise à poursuivre ce dispositif pour l’année 2018.  

L’article 5 de la convention que je vous propose de signer avec la CAF précise que la carte temps libre 

est financée à part égale par la CAF et la Commune. Un avenant annuel précise les engagements 

financiers. Pour 2018, l’enveloppe globale est de 3 600€ et la participation annuelle de la Commune se 

montera à 1 800 €, selon le tableau présenté ci-après : 
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Enveloppe CAF – COMMUNE 3 600 € 

Part COMMUNE 1 800 € 

Part CAF 1 800 € 

 

Je vous propose également que le CCAS reste gestionnaire du dispositif. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Approuve la convention « carte temps libre » proposée par la CAF de Vaucluse pour l’année 

2018 ainsi que l’avenant correspondant. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention « carte temps libre » avec la CAF de 

Vaucluse portant sur l’année 2018 et l’avenant correspondant, joints en annexe à la délibération. 

 

Article 3 : Confirme la gestion du dispositif par le Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-117 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LE BOURDIS : CREATION DE POSTES SUPPLEMENTAIRES 

D’ANIMATEURS NON TITULAIRES POUR LES MERCREDIS DE L’ANNEE 2017 

 

Chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pourvoir afin de permettre l’accueil des 

enfants à l’ACM Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City Biou pendant les vacances scolaires et les 

mercredis de l’année à venir. 

 

Ainsi, concernant l’ACM Le Bourdis,  la délibération n° 16-127 du 13 décembre 2016,  fixait à 3, le 

nombre de postes d’animateurs non titulaires assurant l’accueil des enfants, chaque mercredi, pour 

l’année 2017. 

 

Depuis le mois de septembre 2017 et la suppression des T.A.P., le centre accueille les enfants, non plus 

sur la seule après-midi, mais sur la journée complète. 

 

De plus, les inscriptions étant en constante augmentation, la capacité de la structure du Bourdis a été 

portée à 100 enfants. Dans le même temps, les taux d’encadrement, qui avaient été assouplis dans le 

cadre des  TAP (décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014) ont été ramenés à ce qu’ils étaient 

initialement, à savoir :  

 

- 1 animateur pour 8 enfants de niveau « maternelle » (au lieu de 14), 

- 1 animateur pour 12 enfants de niveau « élémentaire » (au lieu de 18). 

 

Il est donc nécessaire, afin d’accueillir les jeunes Thorois en toute sécurité et dans le respect de la 

règlementation, d’augmenter sur la fin de l’année 2017, le nombre de postes d’animateurs non titulaires 

intervenant le mercredi sur cette structure. 

 

La présente délibération a pour objectif de proposer la création de : 

 

7 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au Centre de Loisirs Le Bourdis, au 

lieu de 3 initialement prévus par la délibération du 13 décembre 2016. 

 

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. 



12 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

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 de l’ACM le Bourdis pour assurer l’encadrement des enfants lors des 

activités des mercredis de l’année 2017, sur cette structure : 

 

7 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’ACM le  Bourdis. 

 

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 sont inscrits au budget de l’exercice 2017. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-118 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LE BOURDIS – MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA 

STRUCTURE  

 

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM)  Le Bourdis est un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les 

enfants âgés de 3 à 13 ans, ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires. 

 

Il dispose d’un règlement intérieur régissant les modalités de fonctionnement de la structure qui est 

porté à la connaissance de chaque famille lors de l’inscription des enfants. Celui-ci, adopté en 2000 a 

fait l’objet de modifications successives  en 2014 et 2016, notamment suite à la réforme des rythmes 

scolaires. 

 

Après concertation avec les différentes instances concernées, et l’accord du Ministre de l'Education 

Nationale autorisant à  "déroger" à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours, la commune  a 

souhaité revenir à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2017/2018. 

 

Suite à cette décision,  l’ACM le Bourdis  a réajusté ses plages d’horaires d’accueil des enfants pour 

proposer un accueil à la journée complète ou demi-journée  pour les mercredis. 

La suppression des TAP a également eu des répercussions dans les modalités d’encadrement des 

enfants. 

Par ailleurs, le centre s’est doté d’un nouveau logiciel de gestion, assurant une plus grande souplesse 

dans la gestion des inscriptions. 

 

Toutes ces évolutions ont nécessité de revoir le contenu du règlement intérieur. 

 

Les modifications ou rajouts portent sur les éléments suivants : 

  

1/A l’article1 Modalités D’Inscriptions  

 

Pour les mercredis, 3 modalités d’inscriptions sont possibles : 

- La journée entière comprenant le repas de midi et les différentes collations ;  

- La matinée comprenant le repas de midi et la collation du matin ; 

- L’après-midi sans le repas du midi et comprenant la collation de l’après-midi.  
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Les dossiers d’adhésion sont disponibles en mairie, à l’ACM le Bourdis ou sur le site de la commune. 

 

Il est également indiqué que les inscriptions sont réalisables via le portail famille sur le site de la ville. 

 

Les deux modes d’inscription se font uniquement pendant les dates fixées par la structure du Bourdis. 

 

Pour les mercredis, la période d’inscription est établie 1 mois minimum avant la rentrée des classes, les 

enfants sont inscrits pour l’année scolaire en cours. 

 

 

2/A l’article 2 Pour les horaires d’accueil et de départs  

 

Les mercredis en accueil journée et durant les vacances scolaires : L’arrivée des enfants a lieu de 7h30 

à 9h30 et le départ de 16h30 à 18h. 

 

Les mercredis en demis- journée avec repas : arrivée de 7h30 à 9h30 et départ des enfants entre 13h30 

et 14h 

Les mercredis en après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h et départ entre 16h30 à 18h 

 

3/ A l’article 4 Les absences  

 

Le petit déjeuner est proposé aux enfants jusqu’à 9h et non plus 8h30.  

 

4/ A l’article 6 L’encadrement 

 

Suite à la suppression des TAP, l’équipe d’encadrement est composée dans le respect de la 

réglementation DDCS. 

 

A savoir pour les Vacances et les mercredis : 

 

  -1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans  

  -1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans   

 

Pour le périscolaire : 

 

1 Animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans  

Animateur pour  18 enfants de plus de 6 ans 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Adopte les modifications  du règlement de l’Accueil Collectif de Mineurs le Bourdis, joint à la 

présente délibération. 

 

Article 2 : Fixe l'application de ce règlement à compter du 1er décembre 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. 

 

Les prochaines séances du conseil municipal :   

 

- mardi 30 janvier 

- mardi 27 février 

- mardi 27 mars  

- mardi 24 avril  

- mardi 22 mai 

- mardi 26 juin  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 


