
  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 

 
 
 

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

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

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

– VEDEL Chantal - GOMEZ Lionel - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent 

– BOURDELIN Sylvie - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha  
 

REPRESENTES : DAVID-MATHIEU Christiane représentée par  MERIGAUD Hélène – LE CONTE Florence 

représentée par FORTUNET Françoise - SCHNEIDER Estelle représentée par ROYER Christian – BOUILLIN 

Marine représentée par BIHEL Marie-Hélène - RIPOLL Bruno  représenté par EL HAMLILI Nezha – CLERC 

Pierre représenté par AGOGUE-FERNAILLON Véronique 

 
 

 

 
 

Secrétaire de séance : Christian ROYER 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 21 novembre 2017 

Vote 

Pour : 25 

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

 

 

CM 17-119 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-108 du 14 novembre 2017 -3. Domaine et Patrimoine / 3.2 Aliénations / 3.2.2 Autres Cessions. 

 

Objet : Cession d’un véhicule électrique de marque MIA à l’entreprise GOELECTRIX domiciliée au 

Cannet (06). 

Vente conclue pour un montant de 500 € pour ce véhicule acquis en 2012 mais très usager et 

nécessitant des frais de réparations et d’entretien trop onéreux. 

 

2017-109 du 13 novembre 2017 -1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de maîtrise d’œuvre.  

 

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’Ecole des Jardins. 

Titulaire: Groupement d’entreprises Sarl ROSSI-MAURY, architectes, Sarl INGEFLUX dont le mandataire est 

domicilié à Septèmes les vallons (13). 

Marché conclu dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 855 200, 00 € HT. 

 Taux provisoire de rémunération : 7,90 %. 

 Forfait provisoire de rémunération : 67 560,80 € HT arrondi à 67 561, 00 € HT. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, avec avis 

d’appel public à la concurrence du 22 septembre 2017, publié sur la plateforme de dématérialisation 

de la Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence les 26 

septembre et 9 octobre 2017. 

71 dossiers retirés, 5 réponses satisfaisantes. 

 

2017-110 du 16 novembre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services 

 

Objet : Vérification des installations sportives de la commune. 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/


Titulaire: Société SOLEUS domiciliée à Vaulx en Velin (69). 

Marché passé sous la forme d’un marché à bons de commande pour une durée de 3 ans. 

Rémunération sur bordereau de prix (DQE d’un montant de 1 389,50 € HT soit 1 667,40 € TTC, estimation 

annuelle). 

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

8 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 

 

2017-111 du 17 novembre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics.  

Marché de services 

 

Objet : Vérification, recharge, échanges standards et acquisition d’extincteurs. 

Titulaire : Société SLMI domiciliée à Baillargues (34). 

Marché à bons de commande conclu dans les conditions suivantes :  

 Montant minimum annuel : 500, 00 € HT. 

 Montant maximum annuel : 3 000, 00 € HT. 

Rémunération sur bordereau de prix (DQE de 1 729,50 € HT soit 2 075,40 € TTC). 

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

3 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2017-112 du 23 novembre 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 

Marché de travaux 

 

Objet : Avenant n° 1 au lot n° 1 (Désamiantage) du marché de travaux de réhabilitation d’un bâtiment  

pour l’aménagement d’un CCAS. 

Titulaire : Société ONET TECHNOLOGIES domiciliée à Pierrelatte (26). 

Les modifications portent sur des travaux supplémentaires de retrait de conduits en amiante-ciment 

avec nouvelle installation de chantier, suite à des découvertes au cours des travaux de démolition 

intérieure, de nouvelles canalisations amiantées dans des coffres de gaines techniques. Le montant du 

marché est porté de 13 480,00 € HT soit 16 176,00 € TTC à 16 480,00 € HT soit 19 776,00 € TTC, soit une plus 

value de 3 000 € HT ou 3 600 € TTC. 

 

2017-113 du 23 novembre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services. 

 

Objet : Mission de contrôle technique pour l’aménagement d’un foyer 3ème âge et salles multifonctions, 

Place de Verdun. 

Titulaire : Société SOCOTEC, agence construction domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 6 320,00 € HT soit 7 584,00 € 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. 

 

2017-114 du 24 novembre 2017 -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 : Avenant n° 4 de substitution de l’architecte mandataire. 

Substitution de la société ATELIER DRAGON domiciliée à Marseille au cabinet d’architecture KONRAT-

ANDRES Olivier suite à la modification du statut de ce dernier. 

Cette modification n’entraîne aucune modification substantielle du marché en cours d’exécution. 

 

2017-115 du 28 novembre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé pour l’aménagement d’un 

foyer du 3ème âge et salles multifonctions, Place de Verdun. 

Titulaire : Société 01 EXCOR domiciliée à Bollène. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 014,00 € HT soit 2 416,80 € 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. 

 

2017-116 du 28 novembre 2017 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services 

 

Objet : Réalisation de 2 études géotechniques pour aménagements extérieurs du CCAS et de l’Hôtel 

de ville. 



Titulaires et conditions: 

 Aménagement d’un CCAS dans des locaux existants, adjonction d’une terrasse et d’un auvent 

supplémentaire : Bureau d’études FONDASOL domicilié à Vedène pour un montant de 2 000,00 

€ HT soit 2 400,00 € TTC. 

 Etude de désordres sur l’Hôtel de ville : Bureau d’études SETSOL domicilié à Velaux (13) pour un 

montant de 6 437,50 € HT soit 7 725,00 € TTC 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

 

CM 17-120: PRESTATIONS D’ASSURANCES POUR LES BESOINS DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

CONSTITUE PAR LA VILLE ET LE CCAS DU THOR 

 

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

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

application des dispositions de l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, approuvé par les assemblées délibérantes des deux structures. La Commune du Thor 

a été désignée coordonnatrice du groupement et a la qualité de pouvoir adjudicateur. Elle est 

représentée par  Monsieur le Maire. Chaque membre du groupement s’assurera ensuite de la bonne 

exécution du marché le concernant. Ceci portera sur le suivi technique des prestations, l’exécution 

financière et le constat du service fait des marchés. 
 

Afin de se conformer à la règlementation imposant une mise en concurrence régulière des assureurs, et 

en application des dispositions des articles 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, une consultation a été lancée par la voie d’un appel d’offres ouvert pour renouveler 

les marchés d’assurances de la commune et du CCAS à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 

quatre ans.  
 

Les prestations sont réparties en six lots désignés ci-dessous : 

 

1 Dommages aux biens immobiliers et mobiliers 

2 Responsabilité civile et risques annexes 

3 Flotte véhicules et risques annexes 

4 Protection juridique 

5 Protection fonctionnelle 

6 Risques statutaires agents affiliés CNRACL 

 

Il est rappelé qu’il a été fait appel à la Société ACE CONSULTANTS pour, d’une part, rédiger le cahier 

des charges et, d’autre part, apporter son concours à la Commune pour l’analyse des offres. 

La consultation a été lancée le 25 octobre 2017, par annonce publiée sur la plateforme de 

dématérialisation laprovencemarchespublics.com (relayée par France Marchés), sur le journal 

d’annonces légales La Provence édition papier et sur le BOAMP UE. 
 

Les critères d’appréciation des offres définis dans le règlement de consultation, classés par ordre de 

priorité décroissant, ont été les suivants :  Valeur technique : 60%  Tarifs appliqués : 40%   
 

Plusieurs compagnies ont présenté une offre. La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 30 

novembre 2017 pour l’ouverture des plis et le 12 décembre 2017 pour examiner le Rapport d’analyse 

des offres et faire le choix définitif des candidats retenus. Il ressort de la consultation que les entreprises 

suivantes sont les mieux disantes :  

 

 candidat Prime commune TTC Prime CCAS TTC Prime GIP TTC 

LOT 1  

DOMMAGES AUX BIENS 
SMACL 

7 554.48 € TTC  

(0.3252 TTC/m²) 

 

222.52 € TTC 

(1.1126 TTC/m²) 

547.46 € TTC 

(1.0949 TTC/m²) 

LOT 2  

RESPONSABILITE CIVILE  

GROUPAMA 

MEDITERRANEE 

4 802.49 € TTC 

(taux 0.156 %) 

+ PSE 250 € 

937.86 € TTC 

(taux 0.156 %) 

PSE    INCLUSE 

INCLUS 

COTISATION VILLE 



LOT 3  

FLOTTE AUTOMOBILE 

GROUPAMA 

MEDITERRANEE 
7457 € TTC 183 € TTC SANS OBJET 

LOT 4  

PROTECTION JURIDIQUE 
SMACL  

 

1134 € TTC 

 

 

567 € TTC 

 

547.00 € TTC 

LOT 5   

PROTECTION 

FONCTIONNELLE 

SMACL 893.80 € TTC 209.28€ TTC 87.20 € TTC 

LOT 6  

RISQUES STATUTAIRES 

ALLIANZ - SIACI 

SAINT HONORE 

 

52 237.25 € TTC 

(taux 1.96 %) 

 

 

9545 € TTC 

(taux 1.96 %) 

 

SANS OBJET 

 

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

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats d’assurance, d’une durée de 4 ans, à compter 

du 1er janvier 2018, avec les candidats et pour les montants annuels suivants : 

 

 candidat Prime commune TTC Prime CCAS TTC Prime GIP TTC 

LOT 1  

DOMMAGES AUX 

BIENS 

SMACL 

7 554.48 € TTC  

(0.3252 TTC/m²) 

 

222.52 € TTC 

(1.1126 TTC/m²) 

547.46 € TTC 

(1.0949 TTC/m²) 

LOT 2  

RESPONSABILITE CIVILE  

GROUPAMA 

MEDITERRANE

E 

4 802.49 € TTC 

(taux 0.156 %) 

+ PSE 250 € 

937.86 € TTC 

(taux 0.156 %) 

PSE    INCLUSE 

INCLUS 

COTISATION 

VILLE 

LOT 3  

FLOTTE AUTOMOBILE 

GROUPAMA 

MEDITERRANE

E 

7457 € TTC 183 € TTC SANS OBJET 

LOT 4  

PROTECTION 

JURIDIQUE 

SMACL  

 

1134 € TTC 

 

 

567 € TTC 

 

547.00 € TTC 

LOT 5   

PROTECTION 

FONCTIONNELLE 

SMACL 893.80 € TTC 209.28€ TTC 87.20 € TTC 

LOT 6  

RISQUES STATUTAIRES 

ALLIANZ - 

SIACI SAINT 

HONORE 

 

52 237.25 € TTC 

(taux 1.96 %) 

 

 

9545 € TTC 

(taux 1.96 %) 

 

SANS OBJET 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

 

 

CM17-121 : REPRISE D’UNE PROVISION SEMI-BUDGETAIRE POUR RISQUE FINANCIER  

AFFAIRE RIVOLIER – SCI ATHENA 

 

Par délibération en date du 13 décembre 2003, la commune a instauré une Participation pour Voies et 

Réseaux PVR selon la circulaire n°2003-52 du 12 août 2003 dans les secteurs des Jeannettes et de Saint 

Joseph.  

 

Suite au dépôt d’une déclaration préalable sur ce secteur, un titre de recettes d’un montant de 

268 599,52 € a été émis le 21 juillet 2011à l’égard de Monsieur RIVOLIER et de la SCI ATHENA représenté 

par M. ROCHETTE pour le paiement de la Participation pour Voies et Réseaux prévue dans l’arrêté de 

déclaration préalable n° DP 08413210S0031 du 14/04/2010. Monsieur RIVOLIER et le représentant de la 

SCI ATHENA ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Nîmes pour faire opposition à 

ce titre exécutoire de recettes.  

 

En 2012 et en application du principe comptable de prudence, la commune a constitué une provision 

dès la survenance du risque lié au recours contentieux.  



 

Le montant provisionné devait couvrir l’annulation éventuelle du titre (268 599,52€) et les frais 

demandés au titre de l’article L 761-1 du Code de la Justice Administrative (3 000€) soit un total de 

271 599,52 €. La provision totale s’élevait donc à 271 600 €.  

La charge financière a été étalée sur 2 exercice soit 135 800 € en 2012 et 135 800 € en 2013.  

 

Les provisions de droit commun constituent des opérations d’ordre semi budgétaires regroupées au sein 

des opérations réelles retracées au chapitre 68 « Dotations aux provisions ». Concrètement 

l’ordonnateur émet un mandat que le comptable prend en charge par le crédit d’un compte de 

provision. Ceci permet une mise en réserve de la dotation.  

Elle reste disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Lorsqu’arrive le 

moment où la provision doit être reprise, seule une prévision de recette budgétaire est à inscrire au 

compte 78, en opération réelle.  

 

La procédure engagée en 2011 s’est conclue par un jugement défavorable pour la commune du 

Tribunal Administratif de Nîmes en date du 21 novembre 2017. Il est donc nécessaire aujourd’hui 

d’engager la reprise de cette provision pour pouvoir rembourser à la SCI ATHENA la totalité de la 

somme assortie des intérêts. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Décide de reprendre la provision semi-budgétaire d’un montant de 271 600 € constitué en 

2012 et 2013 pour risque financier dans le cadre du dossier « Participation pour Voies et Réseaux – 

Affaire RIVOLIER - SCI ATHENA ». 

 

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. 

 

 

 

CM17-122 : BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°4 

 

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 et le 21 novembre 2017 deux décisions 

modificatives supplémentaires ont été adoptées 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 : 6 307 648,15 € 

Recettes : 6 307 648,15 € 

 

Suite au jugement du Tribunal Administratif de Nîmes intervenu le 21 novembre 2017 dans l’affaire 

Commune c/ RIVOLIER et SCI ATHENA, il est nécessaire d’inscrire les crédits correspondant à la reprise 

de la provision et au remboursement de la SCI ATHENA.  

 

La reprise de la provision se traduit par une recette de fonctionnement au chapitre 78 « reprise sur 

amortissement et provisions ». Le remboursement lui devra se faire à l’article 1346 « Participation pour 

Voies et Réseaux » suite à l’annulation du titre concerné.  

 

Pour financer cette dépense supplémentaire d’investissement, la recette de reprise est « transférée » 

par une augmentation du virement à section d’investissement pour le montant correspondant au titre à 

annuler. La différence est portée au 678 « Autres charges exceptionnelles » pour contribuer au 

paiement des intérêts.  
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

78 - Reprise sur amortissement 

et provisions. 

7865 Reprise sur provision pour 

risques et charges financiers 
Dir Admin. Financière 271 600,00 

TOTAL 271 600,00 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

023 – Virement à la section 

d’Investissement 

023 – Virement à la section 

d’Investissement 
Dir Admin. Financière 268 600,00 

67 – Charges exceptionnelles 
678 – Autres charges 

exceptionnelles 
Dir Admin. Financière 3 000,00 

TOTAL 271 600,00 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

021 – Virement de la section 

de Fonctionnement 

021 – Virement de la section 

de Fonctionnement 
Dir Admin. Financière 268 600,00 

TOTAL 268 600,00 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

13 -Subventions 

d’investissement 

1346 – Participation pour voirie 

et réseau 
Dir Admin. Financière 268 600,00 

TOTAL 268 600,00 

 

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 :   

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

78 - Reprise sur amortissement 

et provisions. 

7865 Reprise sur provision pour 

risques et charges financiers 
Dir Admin. Financière 271 600,00 

TOTAL 271 600,00 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

023 – Virement à la section 

d’Investissement 

023 – Virement à la section 

d’Investissement 
Dir Admin. Financière 268 600,00 

67 – Charges exceptionnelles 
678 – Autres charges 

exceptionnelles 
Dir Admin. Financière 3 000,00 

TOTAL 271 600,00 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

021 – Virement de la section 

de Fonctionnement 

021 – Virement de la section 

de Fonctionnement 
Dir Admin. Financière 268 600,00 

TOTAL 268 600,00 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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Chapitre Article Service Gestionnaire 
Crédits 

supplémentaires (€) 

13 -Subventions 

d’investissement 

1346 – Participation pour voirie 

et réseau 
Dir Admin. Financière 268 600,00 

TOTAL 268 600,00 

 

 

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. 

 

 

CM17-123 : MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 

L’amortissement obligatoire s’applique aux immobilisations corporelles ou incorporelles acquises, reçues 

en affectation ou au titre d’une mise à disposition  à compter du 1er janvier 1996. 

 

Il constate la dépréciation de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du 

changement de technique ou de toute autre cause. Il permet ainsi de constituer un autofinancement 

nécessaire à l’entretien lourd ou au renouvellement du patrimoine. 

 

Les catégories d’immobilisations qui doivent être obligatoirement amorties par dotation budgétaire sont 

les suivantes : 

 

- pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 202 «Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre », 203 «Frais d’études, de recherche et de 

développement et frais d’insertion», 204 « Subventions d’équipement versées », 205 «Concessions et 

droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » et 208 

 « Autres immobilisations incorporelles » à l’exception des immobilisations qui font l’objet d’une 

provision ; 

 

- pour les immobilisations corporelles, les biens figurant aux comptes 2156 « Matériel et outillage 

d’incendie et de défense civile », 2157 « Matériel et outillage de voirie », 2158 « Autres installations, 

matériel et outillage techniques », et 218 « Autres immobilisations corporelles » qui concernent 

notamment les véhicules, le mobilier ou encore le matériel de bureau et informatique. 

 

Sont également amortissables par les collectivités les biens immeubles productifs de revenus, y compris 

les immobilisations remises en location ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un dro it 

d’usage, sous réserve qu’ils ne soient pas affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou 

à un service public administratif (compte 2132 « immeubles de rapport »). 

 

L’instruction budgétaire M14 permet aux collectivités de modifier librement les durées, tout en 

respectant les limites fixées pour chaque catégorie d’immobilisation. L’assemblée délibérante est 

également libre de décider d’étendre l’amortissement budgétaire à d’autres catégories de biens ainsi 

que de fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations, de peu de valeur ou dont la 

consommation est très rapide, s’amortissent sur 1 an. 

 

Les conditions actuelles d’amortissement ont été arrêtées principalement par la délibération du 19 

décembre 1996 et la délibération du 29 mars 2009 pour l’article 202 « Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » inséré dans la nomenclature M14 en 2004. 

 

Afin de prendre en considération l’évolution de l’instruction budgétaire et comptable M14, il est 

nécessaire de procéder à des modifications par ajustements et actualisations des durées 

d’amortissement de certains biens. 

 

Il vous est donc proposé d’adopter les durées d’amortissement proposées dans le tableau annexé à la 

délibération et qui seront applicables au 1er janvier 2018.  

Les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités prévues initialement. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’adopter les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 

telles que définies dans le tableau joint en annexe, 
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Article 2 : Décide de fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur 

s’amortissent sur un an à 500€.  

 

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. 

 

 

 

CM17-124 : CONTRAT DE TRANSITION 2017 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – MODIFICATION DU PLAN 

DE FINANCEMENT POUR L’AMENAGEMENT DE SALLES MULTIFONCTIONS DANS LES ANCIENS FOYERS 

LOGEMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PATRIMOINE EN VAUCLUSE POUR 

LA RESTAURATION DES REMPARS 

 

Comme exposé lors des conseils municipaux du 27 juin  et du 17 octobre dernier, la commune a le 

projet de réaliser une salle multifonctions, un foyer 3ème âge et des salles associatives dans la partie 

communale du bâtiment des anciens foyers logements.  

 

Afin de financer ce projet, l’aide du Conseil Régional a été sollicitée dans le cadre du Fonds Régional 

d’Aménagement du Territoire FRAT 2017. Le Conseil Régional suite aux arbitrages budgétaires n’a pas 

retenu notre projet.  

 

Par ailleurs, lors du conseil municipal du 17 octobre c’est l’aide du Conseil Départemental dans le 

cadre du contrat de transition 2017 avec le Conseil Départemental qui avait été inscrite. La subvention 

demandée était de 87 064€ soit la totalité de la dotation attribuée par le Département.  

Or le Conseil Départemental a modifié ses modalités de financement et une part de la dotation 

allouée au contrat de transition 2017 doit être affectée à un projet de restauration du patrimoine. Cette 

part est d’au moins 10% soit 8 706€.  

 

Aujourd’hui, il y a lieu de modifier ce plan de financement pour retirer la participation du Conseil 

Régional et modifier le montant de la participation du Conseil Départemental qui est porté à 78 358€.  

 

Par ailleurs, je vous propose d’inscrire la restauration des remparts médiévaux adjacents au Beffroi au 

titre du dispositif Patrimoine en Vaucluse. Ce projet vient en complément des travaux réalisés sur le 

Beffroi. Ces remparts n’étant pas aujourd’hui propriété de la commune, ils n’ont pu être intégrés dans le 

projet initial. La commune a engagé une démarche pour acquérir ces éléments et réaliser leur 

restauration complète.  

Une fois finalisée, c’est toute la façade d’entrée du centre ville qui formera un ensemble restauré.  

Le montant des travaux est estimé à 40 000€ HT soit 48 000€ TTC et ils devraient être réalisés en 2018. 

Avec les frais de maitrise d’œuvre, le projet s’élève à 45 000€ Ht soit 54 000€ TTC. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : adopte le projet de plan de financement modifié concernant le projet d’aménagement de 

salles multifonctions dans les anciens foyers logements présenté ci-dessous :  

 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 

Cout des travaux TTC 

 

Coût MOE/publicité HT 

Coût MOE/publicité TTC 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

476 250 € 

571 500 € 

 

35 200 € 

42 240 € 

 

511 450 € 

613 740 € 

Conseil Départemental 78 358 € 

Commune 

Autofinancement 
433 092€ 

TVA 102 290 € 

 

Article 2 : approuve le projet de restauration des remparts médiévaux jouxtant le Beffroi.   

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Départemental, dans le 

cadre du contrat de transition 2017 pour la part « Patrimoine en Vaucluse ».  
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Article 4 : adopte le projet de plan de financement du projet de restauration des remparts médiévaux 

jouxtant le Beffroi présenté ci-dessous :  

 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 

Cout des travaux TTC 

 

Coût MOE/publicité HT 

Coût MOE/publicité TTC 

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

40 000€ 

48 000€ 

 

5 000€ 

6 000€ 

 

45 000 € 

54 000 € 

Conseil Départemental 8 706 € 

Commune 

Autofinancement 
36 294 € 

TVA 9 000 € 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les actes y 

afférents. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-125 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE CONSERVATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER ET 

IMMORBILIER DE L’EGLISE NOTRE DAME DU LAC 

 

La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat du 9 décembre 1905 réglemente strictement l’utilisation des 

édifices religieux et, notamment, elle interdit aux communes de subventionner les différents cultes. 

 

Toutefois, l’article 13 de cette loi laisse la possibilité de prendre en charge les dépenses nécessaires à 

l’entretien et à la conservation des édifices cultuels et du mobilier la garnissant dont les communes sont 

propriétaires. 

 

Celles-ci doivent veiller à ce que les sommes ainsi utilisées ne puissent être considérées comme des 

subventions et que les frais pris en charge n’excédent pas ce qui est strictement nécessaire à la 

conservation de ce patrimoine.  

 

Pour rester dans ce cadre, en 2010, la commune a signé une convention avec l’association paroissiale 

pour participer aux frais destinés à la conservation et à l’entretien de l’église Notre Dame du Lac. Cette 

convention prévoyait une participation annuelle de 200€.  

 

L’association paroissiale a sollicité une revalorisation de cette participation au regard des frais 

supportés sur les 3 dernières années.  

Au regard de l’évolution du coût de l’électricité et de la fréquentation de l’Eglise pour des usages 

autres que religieux (tourisme, concerts, visites patrimoniales…), il est proposé aujourd’hui de réévaluer 

ce montant et de l’établir à 550 €.  

 

Le versement de la participation communale fera l’objet de la signature d’une nouvelle convention 

avec l’association paroissiale. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de verser à compter de 2018 et ensuite annuellement une somme de 550 euros à 

l’association paroissiale du Thor au titre de la participation communale nécessaire à la conservation et 

à la protection du patrimoine mobilier et immobilier appartenant à la Commune, affecté au culte 

catholique. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association paroissiale pour 

préciser l’objet de cette participation. 

 

Article 3 : S’engage à inscrire chaque année les crédits nécessaires au budget de la Commune. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM 17-126 : AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A LA REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES 

DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES ENTRE LES COMMUNES DU THOR ET DE CAUMONT-SUR-

DURANCE 

 

Les communes ont la charge d’assurer le fonctionnement des écoles publiques du 1er degré  et depuis 

la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, elles sont tenues de participer financièrement à la scolarisation des 

enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leurs territoires. 

 

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. 

 

Dans sa séance du 30 mars 2010, le Conseil municipal avait adopté une convention type à proposer 

aux communes concernées. Suite aux discussions avec la commune de Caumont-sur-Durance, il avait 

été décidé d’adapter une convention à son cas spécifique.  

 

La convention actuelle entre Le  Thor et de Caumont-sur Durance a été renouvelée pour une période 

tri-annuelle (2016/2018) par délibération du conseil municipal du 17 mai 2016. 

 

Dans sa séance du 13 décembre 2016, le Conseil municipal a réactualisé le montant de ses 

participations à 1720 € pour un élève de maternelle et 940 € pour un élève d’élémentaire.  

 

Aussi, pour réactualiser la convention suite à l’adoption de ces nouveaux tarifs,  il convient de proposer 

un avenant. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer cet acte permettant 

d’appliquer cette nouvelle participation à compter de l’année scolaire 2016/2017.  

 

Vous trouverez en annexe à la délibération le projet d'avenant. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d'adopter un avenant à la convention liant les communes du THOR et de Caumont 

sur Durance et modifiant les montants de  répartition des charges de fonctionnement pour les enfants 

scolarisés au THOR et résidant à Caumont-sur-Durance.  

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le présent avenant. 
 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-127 : CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE ENTRE LA COMMUNE ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER PACA CONCERNANT LE SITE DES ANGEVINES 

 

La commune du Thor, soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU, doit atteindre un taux de 

25 % de logements locatifs sociaux. Au 1er janvier 2017, la commune en disposait 243, soit 6.73 % du 

nombre de résidences principales. Il manque actuellement 660 logements de ce type. 

 

En vue de répondre à la problématique de l’habitat social et également de l’habitat agricole en zone 

périurbaine, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV) et 

l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) ont décidé de se doter des 

moyens d’intervention sur le territoire intercommunal. 

 

La CCPSMV et l’EPF PACA ont engagé un partenariat en 2011 par la signature d’une convention 

opérationnelle dite « habitat en multi-sites ».  

 

Cette convention vise à engager une démarche de prospection foncière afin de permettre 

l’acquisition et le portage foncier de terrains en vue de la réalisation à court terme d’opérations de 

logements en mixité sociale comprenant au moins 40 % de logements locatifs sociaux. 

 

Cet outil permet une intervention réactive de l’EPF PACA par l’acquisition de biens proposés à la vente 

sur le territoire communal, et pouvant faire l’objet d'un programme de logements. Celui-ci doit 

notamment être économe en espace. Sont éligibles les opérations localisées comme suit :  

- En centre-ville. 
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- Dans un site de renouvellement urbain des quartiers périphériques ou de reconversion de 

friches urbaines, situé à proximité d’équipements publics, de commerces et services de 

proximité, desservi en transport en commun et en continuité des tissus urbains. 

- Dans un site d’optimisation de périmètre déjà acquis par les communes ou la Communauté de 

Communes. 

 

Les acquisitions pouvant être effectuées par l’EPF PACA, soit à l’amiable, soit au  travers de l’exercice 

du droit de préemption urbain délégué ponctuellement par la commune à l’EPF PACA par décision du 

Maire. 

 

Le portage foncier est assuré par l’EPF PACA sur une durée maximale de cinq ans au terme duquel la 

CCPSMV se porte garante du bien acquis, à défaut d’avoir trouvé un candidat au rachat ou que la 

commune soit preneuse, celle-ci restant prioritaire. 

 

La gestion du bien est assurée par la commune et elle en conserve la libre jouissance à titre gratuit. 

 

Le 15 mai 2013, le Maire de la commune du Thor a signé la convention d’adhésion à la convention 

« habitat en multi-sites ». 

 

Cette adhésion a permis à l’EPF PACA d’acquérir plusieurs biens sur le secteur des Angevines, soit à 

l’amiable, soit par exercice du droit de préemption, représentant une superficie d’environ 2600 m² de 

terrains.  

Ce secteur de renouvellement est particulièrement stratégique pour la commune car il est situé en 

entrée de ville Ouest et comporte de nombreux entrepôts en grande partie inoccupés. 

La réalisation de cette opération permettrait un renouvellement et une densification urbains, 

nécessaires pour garantir la vitalité et la qualité du centre-ville. 

 

Ce secteur a été identifié dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)approuvé le 16 mars 2017 comme 

secteur de développement prioritaire de la commune sous la forme d’une opération d’ensemble à 

vocation principale d’habitat comportant une part minimale de 40% de logements locatifs sociaux. 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été intégrée dans le PLU concernant le site 

Entrée de Ville Ouest :  Pouvarel-Les Angevines. 

 

La convention « habitat en multi-sites » arrivait à son terme le 31 décembre 2016, la  CCPSMV  a décidé 

de signer un avenant afin de prolonger celle-ci jusqu’au 31 décembre 2017. 

A défaut d’acquéreur des biens propriété de l’EPF PACA à ce terme, la CCPSMV serait contrainte de 

racheter ceux-ci à l’EPF PACA. 

 

Les acquisitions nécessaires à la réalisation d’une opération d’ensemble cohérente sur ce secteur, n’ont 

pas encore toutes été réalisées. 

 

Afin de pouvoir poursuivre la maîtrise foncière engagée sur ce site et pour initier une phase 

impulsion/réalisation, il est proposé de signer une convention d’intervention foncière entre la commune 

et l’EPF PACA, pour la réalisation d’une opération d’ensemble sur le site des Angevines. 

 

Cette convention implique la reprise des dépenses au titre de la précédente convention (convention 

« habitat en multi-sites »). 

 

Cette démarche permettra à la CCPSMV d’être désengagée du rachat et remboursement des 

débours à l’EPF PACA en cas de non aboutissement des programmes. 

 

Le montant prévisionnel total des investissements pour l’acquisition de l’ensemble des biens dans le 

périmètre d’intervention (d’une superficie de 7591 m²) est estimé à 3 000 000 euros, incluant la reprise 

des dépenses au titre de la précédente convention. 

 

Il est précisé que la commune reste libre de recourir ou non à ce dispositif. 

 

La convention est prévue pour une durée de 5 ans et prendra fin le 31 décembre 2022. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’intervention foncière en 

opération d’ensemble sur le site des Angevines en phase impulsion-réalisation, ci-annexée, et 

d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Approuve la convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site Les 

Angevines en phase impulsion-réalisation, entre la commune de LE THOR et l’Etablissement Public 

Foncier PACA. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à 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. 

 

 

 

CM17-128 : OPERATION « PLANTER 20 000 ARBRES EN VAUCLUSE » - DEMANDE DE SUBVENTION EN NATURE 

SOUS FORME D’ATTRIBUTION D’ARBES ET ARBUSTES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE  

 

Le Conseil Départemental de Vaucluse souhaite pérenniser sa politique paysagère. Il renouvelle pour 

cela le dispositif « Planter 10 000 arbres en Vaucluse » avec un nouvel objectif : « Planter 20 000 arbres 

en Vaucluse », par l’attribution d’arbres et d’arbustes aux communes qui souhaitent participer à 

l’opération. 

 

L’octroi de subventions sous forme d’attribution de végétaux est conditionné à l’élaboration d’un 

dossier technique et administratif comportant notamment la liste, le positionnement des végétaux, les 

moyens techniques et humains mis en œuvre pour planter, le calendrier des travaux, le prévisionnel 

d’entretien. 

 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

 

- La valeur de la subvention est limitée à 15 000 € par projet. 

- Une commune peut présenter un nouveau dossier 3 ans après la première subvention. La 

commune a bénéficié du dispositif en 2009 et en 2012, dès lors nous pouvons renouveler cette 

demande.  

 

Il est proposé de solliciter l’aide du Conseil Départemental afin de planter les lieux suivants : 

 

- Chemin de la Gaffe de Ragachon 

- Skate Park 

- Place du 8 Mai et du 11 Novembre 

- Route d’Avignon 

- Cimetière 

- Chemin des Aubarès 

- Centre Technique Municipal 

- Chemin de Thouzon 

- Route de l’Isle Sur La Sorgue 

- Croisement RD 1, RD 16,  chemin des 5 Cantons 

- Avenue de la Libération 

- Lotissement Saint-Sébastien 

- Parc Saint-Roch 

- Regarnissage de massif centre ville 

- Implantation dans jardinières centre ville 

 

Le détail de chacune des plantations est présenté au projet de délibération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de solliciter l’aide du Conseil Départemental pour la dotation des arbres et arbustes 

ci-dessous : 
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Désignation Cdt Force Nombre 

Prunus amygdalus CT 14/16 40 

Quercus pubescens CT 14/16 10 

Fraxinus angustifolia 

« Raywood » 

CT 14/16 14 

Fraxinus pennsylvanica cimmaron « Cimmzam » CT 14/16 1 

Tilia tomentosa MG 18/20 2 

Acer campestris MG 16/18 2 

Albizia julibrissin MG 16/18 2 

Prunus serrulata « Kansan » CT 14/16 2 

Ostrya carpinifolia MG 18/20 8 

Lagestroemia indica « Dynamite » CT 12/14 2 

Lagestroemia indica « Rosa » CT 175/200CP 3 

Tilia platyphyllos MG 18/20 5 

Ulmus Resista « Sapporo Autumn Gold » MG 18/20 5 

Eleagnus x eibbingei CT 3l 30/40 5 

Forsythia intermedia CT 3l 40/60 10 

Olea europaea CT 18/20. 1/2T 8 

Arbustus unedo CT 3l 30/40 15 

Cornus sanguinea CT 3l 40/60 10 

Pistachea lentiscus CT 3l 30/40 10 

Bupleurum fruticosum CT 3l 30/40 15 

Satureja montana CT 3l 20/30 10 

Buxus sempervirens CT 3l 30/40 5 

Caryopteris x cladonensis CT 3l 30/40 5 

Viburnum opulus CT 3l 40/60 10 

Ceanothus arboreus CT 3l 30/40 5 

Photinia x fraseri « Red Robin » CT 3l 40/60 10 

Sambucus nigra CT3l 30/40 10 

Salvia mycrophylla CT3l 20/30 10 

Achillea millefolium CT2l 20/30 10 

Catananche caerulea CT3l 20/30 10 

Colutea arborescens CT3l 40/60 10 

Cotinus coggigria CT3l 40/60 10 

Gaura lindheimerii CT3l 30/40 20 

Cornus sanginea CT 3l 40/60 5 

Coronilla glauca CT 3l 40/60 5 

Linum narbonese CT 2l 20/30 20 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Département dans laquelle la 

commune s’engage dans la démarche « Planter 20 000 arbres en Vaucluse ». 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-129 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BN N°36, LIEU-DIT LES MOULINS  

 

Serge MANUEL domicilié à Saint Bonnet en Champsaur dans les Hautes Alpes et Simone MANUEL, 

domiciliée au Thor, sont propriétaires d’une petite parcelle située en bordure de la Sorgue, chemin des 

moulins. 

 

Ce terrain est cadastré section BN n° 36 et représente une surface de 48 m². 

 

Les propriétaires ont émis le souhait de vendre ce bien. Compte tenu de la situation de celui-ci, les 

représentants de la commune ont proposé de se porter acquéreur pour un montant d’1 euro le m². 

 

Par courrier en date du 15 novembre dernier, les propriétaires ont donné leur accord pour cette 

transaction dans les conditions précitées. 
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Ce terrain est classé en zone Nco 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. Le secteur Nco correspond aux corridors écologiques des Sorgues. 

 

Pour officialiser cette opération Monsieur MANUEL a proposé que l’acte de vente soit préparé par 

l’étude notariale ANDRE et JANCARD,  domiciliée à Saint Bonnet en Champsaur. 

 

Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la Commune. 

 

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

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

opération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’acquérir la parcelle cadastrée section BN n° 36, lieu dit les Moulins, représentant 

une superficie de 48 m², appartenant à Monsieur Serge MANUEL, nu propriétaire, domicilié 1, 

lotissement les chanalettes, 05500 Saint Bonnet en Champsaur, et à Madame Simone MANUEL 

domiciliée 466, traverse du petit Trentin au Thor, usufruitière, pour un montant de 48 € net vendeur.  

 

Article 2 : Charge l’étude notariale SCP ANDRE et JANCART domiciliée à SAINT BONNET EN 

CHAMPSAUR, 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. 

 

CM17-130 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE POUR AMENAGER LES ANCIENS FOYERS LOGEMENTS 

 

La commune du Thor est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 1016 et n°48, place de 

Verdun, sur lesquelles a été édifiée une partie des anciens foyers-logements comprenant au rez-de-

chaussée le réfectoire, la cuisine et l’arrière-cuisine et, à l’étage, des logements. 

 

L’arrière-cuisine située à l’extrémité nord de l’îlot, n’ayant plus d’usage, sera démolie afin d’aménager 

des places de stationnement supplémentaires. 

 

La société Mistral Habitat est propriétaire de l’autre partie des foyers-logements. Un permis de construire 

a été obtenu récemment afin de les réhabiliter en 19 logements locatifs sociaux. 

 

La commune envisage d’aménager la partie dont elle est propriétaire afin de créer : 

- Au rez-de-chaussée : un foyer du 3ème âge ainsi qu’une salle multi-activités, 

- A l’étage : trois salles associatives. 

 

L’effectif global de l’établissement (partie communale) sera de 200 personnes. 

 

L’avant projet sommaire peut être consulté à la Direction des Services techniques  en mairie. 

 

Le projet consiste à changer la destination de certaines parties et modifier la façade du bâtiment. En 

application de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme, ces travaux nécessitent l’obtention préalable 

d’un permis de construire. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer cette 

demande. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 



15 

 

Article unique : Décide d’autoriser Monsieur le Maire du THOR à signer et à déposer une demande de 

permis de construire pour aménager les anciens foyers-logements situés sur les parcelles cadastrées 

section AC n° 1016 et n°48, en foyer du 3ème âge, salle multi-activités et salles associatives. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM17-131 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE 

DE DIVISION SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION AD N°49, 52,53,407,408,410 et 285 AU LIEU-DIT 

GRANGE-VIEILLE  

 

La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section AD  n° 49, 52, 53, 407, 408, 410 et 285 au 

lieu-dit Grange-Vieille. 

 

Ces parcelles situées en zones UC, 1AUc et Nco sont concernées par une Orientation d’Aménagement 

et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 16 mars 2017. 

 

Les secteurs en zone UC et 1AUc sont destinés à accueillir une opération d’ensemble à vocation 

d’habitat comprenant une part de logements locatifs sociaux d’environ 50% et des équipements 

publics. La zone Nco correspond à une zone naturelle à préserver et au corridor écologique de la 

Sorgue. 

 

Afin de pouvoir mettre en œuvre cette opération, la commune envisage de céder à un aménageur à 

vocation sociale, un terrain d’environ 9700 m² sur lequel sera déposée une demande de permis 

d’aménager pour la réalisation de l’opération destinée à l’habitat. 

 

La commune conservera le reste des terrains dont un lot à bâtir pour la réalisation de parkings et 

équipements publics et une zone naturelle protégée destinée à être conservée comme un espace de 

convivialité au cœur de l’enveloppe urbaine. 

 

Afin de détacher un lot à bâtir destiné à l’habitat et un lot à bâtir destiné aux équipements publics, il est 

nécessaire que la commune dépose une déclaration préalable de division en application de l’article 

L.442-3. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer cette 

demande. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article unique : Décide d’autoriser Monsieur le Maire du THOR à signer et à déposer une déclaration 

préalable en vue de la division en deux lots à bâtir, dont un destiné à l’habitat et l’autre à des 

équipements publics et un espace naturel à conserver, sur les parcelles cadastrées section AD n° 49, 52, 

53, 407, 408, 410 et 285 au lieu-dit Grange-Vieille 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-132 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LE BOURDIS – ESPACE JEUNESSE – CREATION DE POSTES 

D’ANIMATEURS NON TITULAIRES POUR LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES DE L’ANNEE 2018 

 

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 2018. 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.  

 



16 

 

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 : 

7 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 26 février au 10 mars 2018 : 

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 23 avril au 5 mai 2018 : 

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 2018 : 

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 22 octobre au 3 novembre 2018 : 

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) : 

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 26 février au 10 mars 2018 : 

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 23 avril au 5 mai 2018 : 

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 2018 : 

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 22 octobre au 3 novembre 2018 : 

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 : 
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- 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 2018. 
 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-133 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL  

 

Il appartient à l’assemblée délibérante, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les 

effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des 

services. Les emplois permanents sont regroupés dans le tableau des effectifs. 

 

Le tableau des effectifs représente l’état théorique des besoins estimés ainsi que l’état réel du 

personnel de la commune. 

 

L’évolution des besoins de la collectivité et l’évolution de la carrière des agents, obligent à modifier 

régulièrement le tableau des effectifs. 

 

Ainsi, il convient de : 

 

- Créer 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux de 1ère classe afin d’y positionner 3 agents qui 

bénéficient d’un avancement de grade (+1 poste resté vacant = 3). 

- Supprimer, en contre partie, 3 postes d’Adjoints Administratifs Principaux de 2ème  classe. 

 

- Supprimer un poste d’Adjoint Administratif resté vacant (agent non remplacé). 

 

- Créer 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe suite à obtention de l’examen 

professionnel, et avis favorable de la CAP, 

- Supprimer, en contre partie, 1 poste de Technicien Principal de 2ème classe. 

 

- Créer 2 postes d’Adjoints Techniques Principaux de 1ère classe, pour 2 agents qui bénéficient 

d’un avancement de grade. 

- Supprimer, en contre partie, 2 postes d’Adjoints Techniques Principaux de 2ème classe + 2 autres 

qui étaient restés vacants dans l’attente des résultats de concours (résultats non concluants).  

 

- Le poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe, qui quitte la collectivité et rejoint la 

CCPSMV, reste ouvert dans l’attente d’un recrutement. 

 

- Créer 1 poste d’Adjoint Territorial d’Animation pour l’intégration d’un agent non titulaire. 

 

- Recréer 1 poste de Brigadier Chef Principal de PM, pour réintégrer dans la filière PM, un agent 

qui a refusé son intégration directe sur la filière administrative + créer 1 poste correspondant à 

un recrutement. (soit 2 postes) 

 

Les effectifs pourvus, au 1er janvier 2018 passent de 109 à 110, un Adjoint Technique ayant demandé à 

réintégrer la collectivité après un an de disponibilité. 

 

Le nombre de postes théoriques (postes ouverts), passe, quant à lui,  de 114 à 113.  
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La différence entre les postes théoriques et pourvus, s’explique par le fait que certains d’entre eux sont 

provisoirement laissés vacants dans l’attente de prochaines nominations, ou avancements. 

 

L’effectif réel prévu au 1er janvier 2018 est donc de 110 postes occupés, pour un nombre de postes 

théoriques de 113. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel municipal, 

applicable à compter du 1er janvier  2018, comme suit : 
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Motifs 

                

FILIERE ADMINIST.               

Directeur Gén. des Services A 1     1 0   

Attaché Principal A 1     1 1   

Attaché A 3     3 3   

Rédacteur Princip. 1ère cl. B 1     1 1   

Rédacteur Princip. 2ème cl. B 1     1 0   

Rédacteur B 3     3 3   

Adjoint Admin. Princip. 1ère cl C 2   +2 4 4 3 avancements de grade et un poste non 
pourvu (intégration directe non aboutie) Adjoint Admin. Princip. 2ème cl C 5   -3 2 2 

Adjoint Administratif C 6 1 -1 5 5 1 poste non pourvu (agent non remplacé) 

TOTAL FILIERE   23 1 -2 21 19   

FILIERE TECHNIQUE               

Ingénieur Principal A 1     1 1   

Ingénieur A 1     1 1   

Technicien Princip. 1ère cl B 0   +1 1 1 
1 avancement de grade 

Technicien Princip. 2ème cl B 2   -1 1 1 

Technicien B 1     1 1   

Agent de Maîtrise Princip. C 2   +1 3 3 
1 avancement de grade 

Agent de Maîtrise C 5   -1 4 4 

Adjoint Techn. Principal 1ère cl C 3   +2 5 5 2 av. de grade et 2 postes non pourvus à 
supprimer (étaient conservés dans l'attente 
des résultats concours) 

Adjoint Techn. Principal 2ème cl C 15 
 

-4 11 11 

Adjoint Technique C 42     42 42 
 

TOTAL FILIERE   72 0 -2 70 70   

                

FILIERE SOCIALE               

ATSEM Principal 2ème cl C 1     1 1   

ATSEM C 0     0 0   

TOTAL FILIERE   1 0   1 1   

                

FILIERE ANIMATION               

Animateur Principal 1ère cl B 2     2 2   

Animateur Principal 2ème cl B 0     0 0   

Animateur B 0     0 0   

Adjoint d'Anim. Principal 1ère cl C 0     0 0   

Adjoint d'Anim. Principal 2ème cl C 1   
 

1 0 départ d'un agent mais recrutement à prévoir 

Adjoint d'Animation C 7   +1 8 8 intégration d'un contractuel de longue durée 
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TOTAL FILIERE   10 0 0 11 10   

                

FILIERE POLICE MUN.               

Chef de Serv. PM Princip. 1ère cl B 1     1 1   

Chef de Serv. de PM B 0     0 0   

Chef de PM C 0     0 0   

Brigadier Chef Principal C 5   +2 7 7 1 reclassement non abouti + 1 recrutement 

Gardien-Brigadier C 2     2 2   

TOTAL FILIERE   8 0 +2 10 10   

                

TOTAL GENERAL   114 1 -1 113 110   

         
Article 2 : Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois ainsi définis seront inscrits au budget de l’exercice 2018. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM17-134 : SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX : RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016 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. 

 

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 2016 a été de 10 676 378 m3 (11 260 469 m3 en 2015) pour répondre aux besoins des 

100 120 habitants (98 959 en 2015). 

 

Le linéaire de réseau au 31 décembre 2016 est de 1 587 kms de conduite. Le linéaire de réseau du Thor 

s’élève à 92,792 km. 

 

Répartition des abonnements : 

 

Le nombre d’abonnements s’élève à 56 507 (54 392 en 2015 après intégration de la commune de 

Châteauneuf-de-Gadagne le 1er janvier 2015) dont 3 634 pour la commune du Thor (3 591 en 2015). 

 

Répartition des volumes : 

 

La consommation moyenne par branchement domestique s’élève à 125 m3 contre 132 m3 en 2015 et 

129 m3  en 2014. 

La consommation moyenne au Thor s’élève à 123 m 3 / an. 

 Total Délégation Commune du Thor 

 2015 2016 2015 2016 

Consommation d’eau 7 157 458 m3 7 182 792 m 3 505 498 m3 478 553 m3 
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Le ratio global de facturation sur l’ensemble du territoire syndical poursuit son amélioration. Il s’établit à 

67,7 % contre 64,6 % en 2015. 

Le volume d’eau écrêté (fuites chez un abonné, avoir technique et remises gracieuses) baisse de 21 %.  

Il s’élève à 256 391 m3 dont 6 393  m3 pour les avoirs techniques, 11 972 m3 pour les remises gracieuses et 

13 030 m3 pour les écrêtements professionnels. 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. 

La baisse des volumes écrêtés est conjoncturelle. Un trimestre a été neutralisé en raison d’un décalage 

de facturation. 

 

II –TARIFICATION DE L’EAU  

 

La tarification au 1er janvier 2017 comprend une prime fixe et une part variable correspondant aux m3 

consommés. Pour une consommation de 120 m3 la facture annuelle a augmentée de 2,18 % passant 

de 1,9818 €/m3 à 2,0250 €/m3 au 1er janvier 2017. 

La facture se décompose de la façon suivante : 

- 23  % de redevances et TVA 

- 34 % de part syndicale 

- 43 % de part fermier (SUEZ) 

 

III –  INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Données relatives à la qualité des eaux : 

 

- Rendement du réseau de distribution : 70,3 % contre 66,9 % en 2015 

- Indice linéaire des volumes non comptés : 5,96m3/j/km contre 6,91 m3/j/km en 2015 

- Indice linéaire des pertes en réseau : 5,49 m3/j/km contre 6,47 m3/j/km en 2015 

- Taux annuel moyen de renouvellement des conduites : 0,44 % contre 0,38 % en 2015. 

 

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 %. 

Donnée relative à la qualité du service : 

 

L’indice règlementaire du taux de réclamation continue à s’améliorer. Il est de 4,77 pour mille alors qu’il 

était de 8,09 pour mille en 2015. 

 

IV – LA DETTE 

 

L’encours de la dette du syndicat est de 54 € par abonné soit 2 811 361 €. 

 

V – LES RECETTES D’EXPLOITATION 

 

Les recettes d’exploitation sont stables (- 0,02 %) et s’élèvent à 4 768 638 €. 

 

VI – FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 

Les recettes du Syndicat sont destinées essentiellement au financement d’opérations d’équipements. 

Sur 3 977 159 € de dépenses d’équipement en 2016 (3 966 955 € en 2015), 2 532 273 € ont été consacrés 

aux travaux d’extension, de renouvellement et de renforcement de réseau. 

Les frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation de ces investissements s’élèvent à 181 408 € 

(maîtrise d’œuvre externe et valorisation de la maitrise d’œuvre interne). 

 

VII – PERSPECTIVE  2017 

 

L’effort consenti depuis 2012 pour accélérer le rythme de la politique de renforcement et de 

renouvellement de réseau et de branchement sera poursuivi. Trois nouveaux puits forés au champ 

captant des Iscles à Cheval Blanc seront équipés pour être mis en service. 

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 2016. 
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CM17-135 : COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE – RAPPORT ANNUEL 

EXERCICE 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS  

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues  Monts de Vaucluse (CCPSMV) a la compétence 

pour la collecte et le traitement des déchets ménagers sur le territoire depuis le 1er janvier 2003. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la CCPSMV a transmis à la commune du 

THOR le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers. Celui-ci doit être présenté au Conseil municipal avant le 31 décembre 2017. 

 

Le rapport 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 Communauté de Communes. 

 

Le territoire communautaire est divisé en deux zones en fonction du mode de collecte et de traitement 

adopté : 

- Les communes du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne sont adhérentes au SIDOMRA 

(Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d'Avignon). Le tri et le traitement sont 

faits à l’usine de valorisation énergétique de Vedène.  

- Les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane sont adhérentes au 

SIECEUTOM. Le traitement dépend de l’usine de compostage de Cavaillon. 

 

I – LA COLLECTE 

 

Les déchets ne provenant pas des ménages : 

 

Pour les communes du Thor et de Châteauneuf-de-Gadagne : 

- La CCPSMV collecte, en régie, les cartons des commerçants, une fois par semaine. La collecte 

des cartons en colonne est assurée par PAPREC. 

- Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société Sita Sud. 

- Les déchets issus de l’activité et de la récupération des services techniques municipaux sont 

collectés dans le Centre Technique Municipal. 

 

Pour les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane : 

- La CCPSMV collecte, en régie, le verre des bars et restaurants ainsi que les cartons de 

commerçants, deux fois par semaine. 

- Les déchets provenant des marchés sont collectés par la société Sita Sud. 

 

Les déchets des ménages :  
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II - REPARTITION PAR DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte du textile en 2016 (sur l’ensemble du territoire de la CCPSMV) : 84,39 tonnes contre 87 tonnes 

en 2015. 

 

III - LES  SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

 

Tonnages en déchets collectés 

- services techniques du Thor déchets verts, gravas, bois, déchets de voirie  406 T  

(365 tonnes en 2015 ; 198 tonnes en 2014) 

- services techniques de Châteauneuf de Gadagne déchets verts        58 T 

 

 

IV - LES  DECHETERIES 

 

Les déchèteries de l’Isle-sur-la-Sorgue et du Thor sont certifiées ISO 14001. 

 

Tonnages de déchets collectés 

 

 Déchèterie Le Thor Déchèterie l’Isle-sur-la-Sorgue 

Bois  (- 12 %)           506  (- 1 %)            663 

Gravats  (- 11 %)        1 495  (- 16 %)        1 613 

Encombrants   (- 8 %)        1 142  (- 8 %)         1488 

Carton    (+6 %)             94  (- 6% )           129 

 LE THOR & GADAGNE ISLE-SUR-LA-SORGUE, FONTAINE, SAUMANE 

Mode de collecte 

des OM 

Container individuel par habitat 

individuel  

Bac de regroupement pour l’habitat 

collectif 

Containers enterrés en centre-ville 

Bacs en point de regroupement ailleurs  

Fréquence de collecte 

des OM 
2 fois par semaine 

Centre ville Isle : 6 fois par semaine, 7 l’été 

Périphérie Isle : 2 fois par semaine 

Grands ensembles collectifs et voies 

principales Isle : 3 fois par semaine 

Hameaux : 2 fois par semaine 

Fontaine : 5 fois par semaine 

Saumane : 2 fois par semaine 

Mode de collecte 

du sélectif 

Par sacs jaunes  

Bac de regroupement pour l’habitat 

collectif 

Porte à porte par sacs jaunes en centre-

ville de l’Isle 

Point de regroupement par containers 

ailleurs 

Fréquence de collecte du 

sélectif 
1 fois par semaine 1 fois par semaine 

Collecte Déléguée à Sita sud En régie 

Collecte encombrant et 

cartons 
En régie En régie 

 LE THOR/GADAGNE 
ISLE-SUR-LA-

SORGUE/FONTAINE/SAUMANE 

Nombre d’habitants  12 221 21 341 

Ordures Ménagères 
3 324 tonnes 7 930 tonnes 

(- 5 kg/hab/2015)       272 kg/hab (+ 2 kg/hab/2015)      372 kg/hab 

Collecte sélective 
454 tonnes 431 tonnes 

(= 2015)                  37 kg/hab (= 2015)           20 kg/hab.an 

Journaux et Magazines Inclus dans collecte sélective 18,18 kg/hab.an 

Verre 

309 tonnes 847 tonnes 

(= 2015)                  25 kg/hab 
(+ 2,36 kg/hab/2015)  39,69 

kg/hab.an 
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Déchets verts   (- 18  %)        1 617  (- 20 %)        1 854 

Fer  (- 1 %)           209  (- 16  %)           252 

DDS (déchets  diffus 

spécifiques) 
 (- 7 %)             28  (- 33 %)             28 

D3E (déchets 

d’équipements 

électriques et 

électroniques) 

 (- 2 %)          143  (+ 4 %)           197 

 

V – CONTROLE D’ACCES DES DECHETERIES 
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VI - INDICATEURS FINANCIERS 

 

1- Synthèse globale des indicateurs financiers de la CCPSMV 

 

Collecte et traitement : 
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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 du service public d’élimination des déchets ménagers pour 

l’exercice 2016. 

 

 

CM17-136 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018  

 

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. 

 

De plus, nous clôturons l’année de mi mandat, année propice pour regarder le réalisé et le reste à 

réaliser. Si 70 % des actions annoncées ont effectivement été réalisées courant 2017, il reste des 

programmes à lancer 

 

Au vu des éléments connus, il convient d’anticiper au mieux des intérêts de la commune pour l’année 

2018 qui s’ouvre. 

 

En termes de recettes budgétaires les réductions de dotations de l’État, qui sont effectives depuis 2014, 

ont perduré et portent leur plein effet en 2018. Les annonces faites concernant les exonérations de la 

taxe d’habitation laissent planer des inquiétudes certaines pour les années à venir. 

 

Les dépenses du budget de fonctionnement, qui ont pu être contenues sur les exercices passés restent 

cependant largement consacrées au poste des dépenses de personnel. L’année 2018, avec le départ 

de la compétence petite enfance à la communauté de communes verra la mise en place d’une 

réorganisation des fonctions support du CCAS et un appui auprès de la commune. 

 

Contexte national : la diminution des dépenses locales, un objectif inscrit dans la Loi de Programmation 

des Finances Locales. 

 

L’année 2017 a été marquée par les élections présidentielles et législatives. Le projet de loi de finances 

2018 et le premier projet de budget porté par Emmanuel MACRON et son gouvernement.  

 

Les principaux chiffres macroéconomiques prévisionnels pour la France figurent dans ce projet de loi de 

finances. La croissance potentielle en 2017 et 2018 est estimée à 1,7% pour une croissance dans la zone 

euro de 2% en 2017 et 1,8% en 2018. Pour mémoire, la croissance 2016 a été de 1,2%.  

Le PIB de la France devrait atteindre 2 283 milliards d’euros en 2017 et 2 349 en 2018, après 2 228 

milliards en 2016. 

L’inflation, quasi nulle en 2016 (0,2%), pourrait remonter à 1% en 2017 et 2018. 

 

C’est dans ce contexte économique de reprise mais lente, que le gouvernement a établi le projet de 

loi de finances pour 2018. L’objectif de ce projet est toujours la réduction du déficit des finances 

publiques.  

 

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% (2,9%).  

Pour 2018, l’Etat souhaite poursuivre ces efforts de réduction pour atteindre 2,6% du PIB.  

 

La dette publique de la France s’établissait à 2231,7 milliards d’euros au 2ème trimestre 2017 soit 99,2% 

du produit intérieur brut (PIB), selon l’INSEE. 

La dette publique pourrait se stabiliser, en 2017, à 96,8% du PIB et de même en 2018. 
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Les dépenses de l’Etat sont prévues pour 2018 à 386,3 milliards d’euros (contre 384,8 en 2017) pour des 

recettes de 302 milliards, soit un déficit prévisionnel de 82,9 milliards contre 76,5 prévu en 2017 et 69,1 en 

2016.  

L’ensemble de la dépense publique progressera de + 0,5 %, en valeur en 2018, après 1% en 2016 et 

0,8% prévu en 2017. La part des dépenses publiques dans le produit intérieur brut (PIB) aura diminué 

sans discontinuer depuis 2013, pour atteindre 53,9 % du PIB en 2018. 

 

La Loi de programmation des Finances Publiques pour la période 2018 – 2022 prévoit une diminution du 

déficit public atteignant 0,2% du PIB en 2022.  

 

Toutefois, la contribution des différentes composantes des finances publiques au redressement du 

déficit diverge. En effet, pour compenser le déficit de l’Etat, la sécurité sociale et les collectivités 

territoriales doivent présenter un solde positif et ce dès 2018. 

 

 
 

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat prévoit une contribution des collectivités de 13 milliards d’euros d’ici 

2022 avec une évolution des dépenses de fonctionnement fixée à 1,2% par an.  

Ce qui signifie que pour atteindre l’objectif fixé les collectivités devront diminuer toutes leurs dépenses 

même celles d’investissement. De plus, pour contribuer à la diminution du déficit des finances publiques 

au sens de Maastricht les collectivités devront également diminuer leur endettement.  

 

Cet objectif de diminution de l’endettement doit apparaitre dans le Débat d’Orientation Budgétaire et 

la LPFP 2018-2022 indique que les collectivités qui n’auront pas suivi les recommandations en 2018 

pourront se voir sanctionnées en 2019. En effet, en 2019, l’Etat qui devra déjà absorber la transformation 

du Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) en réduction de charge pérenne. Il est donc 

possible que les communes qui n’auront pas respecté le taux de croissance des dépenses de 

fonctionnement et qui n’auront pas diminué leur endettement se voit diminuer leurs dotations.  

 

Pour renforcer cette contrainte sur l’endettement des collectivités, la LPFP introduit une nouvelle règle 

d’or dans l’adoption des budgets primitifs. En effet, les communes de plus de 10 000 habitants devront 

avoir un ratio de capacité de désendettement inférieur à 13 ans. Ce ratio mesure la capacité d’une 

collectivité à rembourser le capital de la dette en fonction de son épargne. Comme les autres règles 

budgétaires, le non respect de celle-ci entrainera la saisie du Préfet.  

 

L’article 3 du Projet de Loi de Finances pour 2018 introduit également un nouveau dégrèvement de la 

taxe d’Habitation. D’ici 2020, 80% des contribuables seront dégrevés de la TH. Ce dégrèvement se fera 

progressivement et débutera en 2018 avec un premier dégrèvement de 30%.  

L’Etat prévoit la compensation de cette perte par un dispositif de reversement basé sur les taux (et les 

réductions d’abattements) de 2017. Toutefois, les communes continueront à bénéficier de l’évolution 

des bases.  

Les évolutions de taux 2018 et 2019 s’appliqueront aux contribuables ayant encore une part de taxe à 

payer mais elles seront perdues en 2020 quand le dégrèvement sera total.  
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Pour financer l’enveloppe dédiée aux collectivités (dotations, dégrèvement de TH, règlement de l’ 

« affaire part des veuves », FCTVA…), l’Etat doit encore trouver 90 millions d’euros. Il est fort probable 

que les variables d’ajustement soient mises à contribution et que les nouvelles variables d’ajustement 

doivent être activées comme la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

(DCRTP).  

 

En conséquence, pour 2018, la commune devrait bénéficier d’une certaine stabilité des recettes 

provenant de l’État (après application intégrale des baisses de dotations) mais une incertitude 

importante pèse sur le futur et ce dès l’année 2019. La gestion au plus prêt des dépenses de 

fonctionnement pour dégager des marges de financement reste donc une priorité. De plus, les 

engagements pris en 2018 ne devront pas obérer les années futures. 

 

Contexte local : Des changements d’organisation pour une rationalisation des dépenses de 

fonctionnement 

 

L’année 2018 va voir la mise en œuvre de nombreux changements dans l’organisation de la structure 

municipale avec :  

- le transfert de la petite enfance à la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse,  

- l’intégration des fonctions supports (Finances et Ressources Humaines) du CCAS dans les 

services municipaux,  

- la mise en œuvre effective du GIP Cuisine Centrale du Thor,  

- l’arrêt des TAP et le retour à un accueil à la journée sur le centre du Bourdis le mercredi. 

 

La préparation du budget 2018 montre que ces changements amènent effectivement une diminution 

des dépenses de fonctionnement de la commune mais également une diminution des recettes. Les 

efforts seront donc poursuivis pour trouver de nouveaux modèles permettant de dégager des marges 

de manœuvre.  

 

Comme les années précédentes le budget 2018 est établi sans reprise des résultats de l’exercice 2017. 

 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement  

Globalement, les dépenses de fonctionnement seront en diminution suite principalement à l’arrêt des 

TAP et au transfert de la compétence petite enfance qui permet une diminution de la subvention au 

CCAS.  

 Les charges de personnel : 

Elles représentent toujours près de 60% des dépenses de fonctionnement et la progression des 

dépenses sera très contrainte (+1%).  

 

Les modifications à venir n’impacteront pas directement la masse salariale de la commune. En 

effet, les agents mis à disposition du GIP continueront à être rémunérés par la commune, les agents 

transférés dans le cadre de la petite enfance sont ceux du CCAS et les agents du CCAS qui seront 

intégrés aux effectifs de la commune viennent en augmentation.  

Les réductions de dépenses se feront sur d’autres chapitres.  

 

De plus, la disparition des TAP et le retour à un accueil à la journée le mercredi sur le centre du 

Bourdis a entrainé une augmentation de la fréquentation. La municipalité a choisi de répondre à 

ce besoin en affectant les effectifs nécessaires et en augmentant la capacité d’accueil du centre 

de loisir.  

 

Depuis plusieurs années, la commune avait recours à des emplois aidés ce qui permettait d’intégrer 

des agents de façon progressive et moins couteuse pour la commune. L’arrêt de ces dispositifs 

entrainera une augmentation des dépenses et une nouvelle réflexion sur la répartition des fonctions 

concernées.  

 

Enfin, des actions ont été menées et continueront d’être menées pour améliorer le présentéisme. A 

titre d’exemple, la démarche sur les Risques Psychosociaux menée avec le Centre de Gestion 

aboutira à la mise en place d’un plan d’actions qui devrait permettre d’améliorer les conditions de 

travail.  
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 Les autres charges de fonctionnement :  

Le budget 2018 se construit avec comme chaque année la progression des prix enregistrée dans 

les charges générales et le maintien des dépenses liées à la sécurité. Suite aux évènements de 

2015 et 2016, ce domaine reste une priorité pour la municipalité.  

Certaines dépenses seront affectées sur des chapitres différents des années précédentes. En effet, 

la création du GIP entraine un report des dépenses d’achat de matières premières vers le 

versement de contribution à un établissement public.  

La commune continue à investir dans la modernisation des services et le développement d’outils 

informatiques performants et sécurisés pour mettre au service des thorois de nouveaux services en 

ligne (intégration du Bourdis sur le portail famille, mise en place du paiement en ligne pour tout 

type de recettes…). Toutefois, les dépenses d’entretien de ces outils ont un cout important.   

En 2018, l’enveloppe dédiée au soutien aux associations reste au même niveau. Et la commune 

continuera d’accompagner la vie associative au quotidien par la mise à disposition de locaux et 

de matériel, lors de l’organisation des différents évènements et également dans leurs démarches 

vis-à-vis d’autres partenaires.   

Le montant de la participation à l’école départementale de musique et de danse augmente 

encore dépassant les 190 000 €. Le nombre d’élèves thorois inscrits à la rentrée 2017 est passé de 

246 à 265.  

La subvention au CCAS, comme indiqué précédemment sera en forte diminution. En effet, une part 

importante de la subvention versée jusqu’alors était liée à la compétence petite enfance. De plus, 

l’intégration des fonctions supports que sont la comptabilité et les ressources humaines se traduira 

par la diminution des effectifs du CCAS.  

Les charges financières seront détaillées dans la partie consacrée à l’endettement mais 

globalement elles sont en diminution suite au maintien des taux bas et à l’extinction de certains 

emprunts.  

 

 Les atténuations de produits :  

Les pénalités pour insuffisance du nombre de logements sociaux seront plus importantes en 2018. 

En effet, aucune dépense n’a été réalisée en 2016 dans ce domaine. Les dépenses 2016 sont celles 

susceptibles de venir en diminution de notre prélèvement 2018.  

 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC est 

également prévu en augmentation en 2018.  

En conclusion, pour l’année 2018, la recherche de l’optimisation des dépenses de fonctionnement sera 

poursuivie mais les effets des réorganisations mises en place ne pourront être réellement mesurés qu’à 

la fin de l’exercice. 

 

- Des recettes de fonctionnement en diminution 

Globalement, les recettes de fonctionnement diminuent. Le transfert de la compétence petite enfance 

entraine la perte des recettes liées au Contrat Enfance Jeunesse mais également une diminution de 

l’Attribution de Compensation versée par la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse. De plus, l’arrêt des TAP entraine également une baisse des dotations de l’Etat de la CAF et la 

diminution des produits des services.  

 

- Les recettes fiscales 

 

En 2017, face à la poursuite des baisses des dotations de l’état et des nouvelles charges liées à la 

sécurité, et pour maintenir notre capacité d’investissement, les taux d’imposition ont dû être revus.  

Une augmentation de 2 points a été appliquée 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.  

Le produit supplémentaire en 2017 a été de 445 000€.  

En 2018, ces taux ne seront pas modifiés. La commune percevra à compter de 2018 une part de la 

Taxe d’Habitation sous forme de dégrèvement reversé par l’Etat.  

Le produit fiscal attendu devrait toutefois être en augmentation par l’évolution des bases 

d’imposition.  
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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. La recette perçue en 2017 était d’environ 44 000€. La recette 

prévue pour 2018 est d’environ 40 000€. En effet, certains redevables ont fait le choix de revoir leur 

dispositif publicitaire à la baisse.   

 

L’attribution de compensation reversée par la communauté de communes sera en baisse sur 2018. 

Celle-ci est estimée à 544 000€ contre 692 000€ en 2017. Elle est diminuée de l’évaluation des 

charges de la Petite Enfance (137 000€) et des charges liées aux services mutualisés (Archives et 

instruction dossiers d’urbanisme).  

 

- Les Dotations de l’Etat et aux participations 

 

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 et 71 662 en 2017 portant la DGF à 629 682€.  

En 2018, le PLF prévoit un arrêt des prélèvements sur la DGF mais un gel de l’enveloppe des 

reversements aux collectivités. La DGF 2018 ne devrait évoluer que sur la part population et s’établir 

à environ 635 000€.    

 

Les autres dotations d’État, comme la Dotation de Solidarité Rurale ou la Dotation Nationale de 

Péréquation ont légèrement augmenté ces dernières années. En 2018, elles sont attendues au 

même niveau qu’en 2017 soit environ 300 000€ pour la première et 225 000€ pour la seconde.  

 

Les recettes liées au soutien de la CAF et de l’Etat pour les activités enfance jeunesse sont en forte 

diminution. En effet, le transfert de la compétence petite enfance entraine une diminution de la 

participation de la CAF et de la MSA au Contrat Enfance Jeunesse. Concernant les TAP, ce sont 

toutes les recettes liées qui sont diminuées : participation de la CAF, fonds de soutien… 

 

- Les autres recettes de fonctionnement 

 

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. En 2017, il était prévu 

de revoir la structure même de certaines tarifications (tranches de quotients familiaux, nouvelles 

modalités de fonctionnement des services…). Ceci a été reporté en 2018.  

 

Concernant les revenus liés au patrimoine, il ne devrait pas y avoir de grands changements. Ce 

chapitre devrait être stable par rapport à 2017 avec un montant d’environ 71 000€. Il est toutefois à 

préciser que La Poste versera à la commune un loyer plus important lorsqu’elle sera installée dans la 

nouvelle agence.  

 

En conclusion, pour l’année 2018, la diminution des recettes de fonctionnement est liée aux différentes 

réorganisations. Cette diminution est plus importante que celle des dépenses.  

 

La section de fonctionnement atteindra 7 918 000€ soit une diminution de 4% par rapport au budget 

primitif 2017. Toutefois, en 2018, l’équilibre de la section de fonctionnement permet de dégager un 

virement à la section d’investissement approchant les 290 000€ donc en recul par rapport au budget 

primitif 2017 (p.m. : 400 000€).  

 

L’épargne de gestion de la commune s’établira aux alentours de 820 000€ et déduction faite des 

charges financières et exceptionnelles l’épargne brute sera d’environ 660 000€.  

 

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

- Des réalisations importantes 

 

La section d’investissement atteindra 5 003 200€ soit une augmentation de 23% par rapport au 

budget primitif 2017. Cette augmentation est principalement due à l’opération de réhabilitation de 

l’école des Jardins qui s’élèvera à plus d’un million d’euros.  

 

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. 
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 la création d’un City Park comprenant un Skate Park mais également des équipements 

d’athlétisme,  

 le déploiement de la vidéo protection. 

 

En 2017 ce sont les réalisations suivantes qui ont été faite :  

 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,  

 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme PLU.  

 

Pour 2018, outre l’opération de réhabilitation de l’école des Jardins, l’autre projet d’importance est 

la réalisation de salles multifonctions et d’un foyer 3ème âge dans le bâtiment des anciens foyers 

logement.  

 

La municipalité souhaite également poursuivre son investissement d’accompagnement de la 

réalisation de logements sociaux avec des subventions de soutien aux projets en cours sur la 

commune et l’aménagement de la voirie aux abords du projet réalisé chemin des Mourguettes. 

Ces investissements viendront en déduction du prélèvement des années à venir.  

 

La municipalité souhaite poursuivre 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 était prévu dès 2017 mais qui 

ne sera mis en œuvre qu’en 2018. Cette phase permettra de définir le programme de déploiement 

des différentes tranches sur les années à venir.  

 

Finalement, l’entretien des bâtiments municipaux et des voiries restent des postes importants. Une 

opération significative sera menée sur le centre technique municipal afin de retirer la toiture 

amiantée.  

 

- Le financement de la politique d’investissement 

 

La construction budgétaire 2018 s’appuie sur une épargne nette disponible, après remboursement 

du capital de la dette, positive dès le budget primitif.  

 

Les subventions d’investissement n’étant pas des recettes certaines, elles ne peuvent être inscrites 

au budget qu’après leur notification. Elles viendront en diminution de l’emprunt dit d’équilibre.  

 

Toutefois, cette épargne nette et les recettes propres de la commune ne couvrent pas le besoin 

de financement de la section d’investissement qui sera équilibrée par le recours à l’emprunt.  

 

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.  

 

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 2018.  

A ce stade des prévisions, il est possible d’établir le besoin de recours à l’emprunt à hauteur de 

3 000 000€.  

Ce qui porterait le capital restant dû de la commune au 31/12/2018 à 7 570 000€. Ce qui 

correspond au niveau d’encours de dette que la commune a connu en 2011-2012. L’endettement 

par habitant atteindrait 1 059€ pour une moyenne de la strate en 2016 de 842€. Notre capacité de 

désendettement serait de 13 ans soit le maximum autorisé par la nouvelle règle d’or introduite par 

la Loi de Programmation des Finances Publiques.  

 

Toutefois, il faut rappeler que les opérations d’investissement sont inscrites dans leur intégralité 

même si elles sont réalisées sur plusieurs exercices. De plus, les prévisions de résultat de l’exercice 

2017 sont positives. Il est donc fort probable que le recours à l’emprunt en 2018 ne soit finalement 

que de 2 000 000€. Dans ce cas l’endettement par habitant serait de 936€ et la capacité de 

désendettement de 8 ans.  

 

L’extinction d’emprunts dans les années à venir permet, en prévoyant un recours à l’emprunt de 

2 000 000 € en 2019 puis 1 000 000 € en 2020, d’aboutir à un remboursement de la dette 

acceptable par le budget municipal.  
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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.  

 

La planification des investissements pourra également être revue en fonction de l’évolution de 

l’épargne disponible.  

 

 
 

Pour 2018, comme les années précédentes, 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. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Quelles sont les compétences qui restent au CCAS (notamment avec l’intégration des fonctions 

supports finances et RH dans les services municipaux) et quels seront : son budget de fonctionnement 

et le  montant de la subvention ? 
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Réponse de Monsieur le Maire  

Les compétences qui restent au CCAS, c’est toutes celles qui sont liées au social avec notamment tout 

ce qui est l’accompagnement des bénéficiaires, les aspects du logement et des nouvelles 

compétences que nous avons déjà démarrées puisque nous avons conventionné avec la maison de  

 

L’emploi et de l’entreprise qui vient une fois par semaine pour accompagner les personnes qui 

recherchent de l’emploi. Je pense que ça peut aussi être l’opportunité  la réduction des compétences 

Petite Enfance pour redonner dans le social des démarches qui seront plus dynamiques. Après ce ne 

sont pas des compétences, quand on dit transfert à la commune ce sont des  fonctions support. 

En ce  qui concerne la subvention, elle est en cours de calcul, on pense que le transfert sera effectif 

entre le 1er et le 15 avril puisqu’ on souhaite allier le déménagement du CCAS dans le nouveau 

bâtiment avec le transfert des fonctions support à la commune. Dans un mois, vous aurez la réponse 

car le budget 2018 intégrera le montant de la subvention. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Vous affirmez que pour contribuer à la diminution du déficit des finances publiques au sens de 

Maastricht, les collectivités devront également diminuer leur endettement. Or, avec un nouveau 

recours à l’emprunt vos actions vont à l’encontre des préconisations d’autant que si le montant 

emprunté est de 3 millions d’euros, la commune atteindra sa capacité de désendettement maximum 

soit 13 ans. N’y a-t-il pas un risque que la commune déjà soumise à des pénalités pour non-respect du 

quota concernant le logement social se voit sanctionner une nouvelle fois ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire  

 Non, elle ne sera pas sanctionnée. D’une part, vous n’avez peut-être pas lu la totalité. On a dit que le 

recours à l’emprunt si c’était le maximum serait à 3 millions d’euros, mais nous pensons que l’emprunt se 

fera plutôt à 2 millions d’euros donc bien en deçà. Et même je pense que les résultats de l’exercice 

2017 qui sont rebasculé dans le budget une fois qu’ils ont été validés par le compte administratif nous 

permettront d’avoir un recours à un emprunt qui sera certainement minoré. 

Donc, il n’y a aucun risque que nous rentrions dans un système de sanction puisque de toue façon on 

empruntera pas plus que ce que nous  pouvons faire. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Pourquoi la rémunération des agents du GIP n’est-elle pas prise en charge par l’ensemble des membres 

de ce groupement ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire  

Non en fait, c’est beaucoup plus compliqué que ça. Leur rémunération sera bien prise en charge par le 

groupement mais cela va être géré par la commune. Cela évite à avoir à transférer des gens, créer 

des fonctions : de la  paie, ressources humaines au sein du groupement. Donc tout ceci va être géré 

par la commune et la somme dépensée sera comme si la commune payait un acompte par rapport 

aux factures qu’elle doit au groupement. Donc c’est bien  pris en charge par le groupement. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Lorsque vous parlez de dépenses d’entretien des outils informatiques, celles-ci ne sont-elles pas 

budgétisées dans les coûts de maintenance ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire  

Maintenance et entretien c’est un peu le même terme. C’est la même chose. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Autres recettes de fonctionnement : quand vous dites « revoir la structure de certaines tarifications » 

sous-entend-il une augmentation des tarifs pour les usagers ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire  

Sur l’exercice 2018, non. Pas de modification tarifaire, si ce n’est des ajustements à la marge mais pour 

des aspects de cohérence. Mais pas de décision d’augmenter des tarifs des services publics aux 

usagers. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Peut-on avoir des précisions concernant les travaux nécessaires à la réhabilitation de l’école des 

Jardins ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire  

Bientôt, L’école des Jardins nécessite une réhabilitation notamment pour améliorer tout ce qui 

concerne l’isolation thermique et un peu phonique. On est en ce moment dans les études. La maîtrise 

d’ouvrage est en train de valoriser l’ensemble du dossier. Initialement on était autour des  800 /850 000 
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euros mais d’après les dernières informations on serait plutôt autour des 1 millions d’euros. C’est un 

dossier qu’on revoit  avant de lancer l’appel d’offres. Néanmoins, on ne veut pas remettre en cause les 

travaux dans l’exercice pour améliorer la qualité d’accueil des enfants mais aussi pour diminuer  les 

dépenses d’énergie. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Vous parlez de réalisations faites en 2017 : d’un nouveau CCAS+ implantation de la nouvelle agence 

de la poste : Ne serait-il pas plus opportun de parler de réalisations en cours ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire  

C’est exactement ce qui a été dit par Monsieur GAY, il a dit que c’est une réalisation en cours, sur les 

deux. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Alors ce n’est pas ce qui est inscrit dans le DOB. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

Vous savez que le conseil municipal est une procédure orale aussi. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Mais ce qu’y fait foi, c’est le document écrit. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

L’oral est enregistré. 

 

Intervention de EL HAMLILI Nezha  

Concernant le réaménagement du centre-ville, le sens interdit  du Beffroi est-il définitif ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

Vous savez de par ce bas monde, qu’est ce qui est définitif ? Surtout pas les sens interdit. Voilà ma 

réponse. 

 

 

Intervention de AGOGUE FERNAILLON Véronique  

On l'a bien compris, le contexte national ne s'améliore pas et ne facilite pas l'action des communes.  

Mais votre texte dit tout et son contraire car malgré toutes ces menaces de baisse de dotations, vous 

supposez que la commune devrait bénéficier d'une certaine stabilité des recettes provenant de l'Etat. 

Moyennant quoi, et après avoir agité le drapeau rouge vous maintenez le niveau de dépense de la 

ville mais surtout les investissements que vous financez par l'emprunt. En conséquence de quoi, notre 

niveau d'endettement devrait se trouver supérieur à son niveau le plus haut des 20 dernières années, 

qui était de 1104€/ habitant en 2007 et qui nous avait valu à l'époque une menace de mise sous tutelle 

du Préfet. 

 

 

Votre ambition d'investissement  nous ferait ainsi atteindre un niveau d'endettement par habitant de 

1059€  dépassant le niveau de la strate de 25% (ce qui était également le cas en 2007) ; endettement 

de surcroit en augmentation par rapport à 2017 de 48% !  Dans un contexte où comme vous le dites "au 

sens de Maastricht les collectivités devront également diminuer leur endettement au risque de se voir 

sanctionnées".  

 

 

Dans ce contexte national dont vous relevez amplement les turpitudes, ne craignez-vous pas de porter 

trop loin votre programme qui nécessite pas moins de 3 emprunts : 2 millions l'année dernière, 2 millions 

en 2019 et 1 million en 2020 ? Alors que vous nous disiez l'année dernière qu'ils ne devraient pas 

dépasser 1 million par an (DOB 2017 n°16-131)!". 

 

 

Ainsi votre orientation budgétaire semble en parfaite contradiction avec les postulats que vous 

formulez concernant la situation nationale et les risques qui pèsent sur les communes. Tous vos 

indicateurs sont au rouge quant au niveau d'endettement et à son évolution. Dans ce contexte et pour 

maintenir l'équilibre financier, il y a tout lieu de redouter l'évolution de la fiscalité qui pourrait à l'avenir 

peser sur les ménages. 
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Intervention de Monsieur le Maire  

Alors, on va amener un peu de pondération après cette déclaration de principe. Je vous rappelle ce 

qui est écrit car les écrits semblent avoir de l’importance : «  les prévisions des résultats de l exercice 

2017 sont positifs et il est don fort probable que le recours à l’emprunt en 2018 ne soit finalement que de 

2 millions d’euros et dans ce cas l endettement par habitant serait de 936 €/habitant et la capacité de 

désendettement de 8 ans. Voilà ma réponse. 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du débat sur les orientations budgétaires pour 2018 qui s’est tenu lors de la 

séance du 19 décembre 2017. 

 

Question orales de l’opposition : 

 

 

Question N° 1 - Le déploiement des compteurs LINKY au Thor est prévu pour 2020. Alors que de 

nombreuses communes de France refusent par arrêté municipal l'installation de ces compteurs sur leurs 

territoires respectifs, avez-vous de votre côté réfléchi à ce sujet ? Le cas échéant quelle est votre 

position ?  

 

1 – Réponse de Monsieur le Maire sur les compteurs LINKY 

 

Les compteurs LINKY, vert pomme, sont une nouvelle génération de compteurs électriques, mis au point 

par EDF et qui seront installés en remplacement des anciens. Ils sont dits « compteurs intelligents » car ils 

permettront d’effectuer les relevés électriques à distance. Le même compteur existe pour le Gaz et se 

prénomme Gaspard. 

 

Un grand débat entre les promoteurs de ce type de compteurs et les détracteurs a eu lieu et les 

arguments opposés ont été échangés : 

 

Les promoteurs affirment que l’installation de ces compteurs permettra des économies d’électricité par 

une meilleur gestion ( plus de confort, plus de services et plus d’économies : par exemple les puissances 

à installer seront calculées plus précisément et éviteront les surcoûts de consommation), une plus 

grande transparence puisque les consommateurs pourront vérifier en temps réel sur leur ordinateur, leur 

smartphone, leur tablette la consommation réelle et la comparer, économies de coûts de relevés 

puisque tout se fera en centralisation et donc des réductions d’émission de gaz. L’installation des 

compteurs est citée comme une des 20 actions prioritaires et à incidence immédiate dans la loi de 

transition énergétique, aucun impact sur les factures des clients puisque Edf est engagé à 0 impact de 

l’investissement (entre 4.5 et 5 milliards d’Euros) et donc la neutralité financière pour les consommateurs. 

 

Les détracteurs avancent les arguments opposés : augmentation des factures en citant l’Espagne et le 

Canada, des pannes à répétition, des incendies fréquents, des économies contestables, un piratage 

aisé, un non respect de la vie privée par la collecte des données, une absurdité écologique de 

remplacer 35 millions de compteurs en bon état, et la création d’antennes relais pour collecter les 

informations, des problématiques d’assurance et enfin des destructions d’emploi à terme puisque les 

relevés ne seront plus manuels. 

 

7 millions de compteurs ont été posés à ce jour et 16 millions le seront d’ici fin 2018, et 45 millions d’ici 

2020. 

 

Je porte à votre réflexion un peu d’histoire sur les débats entre les partisans de la  modernisation et ceux 

du statut quo :  

 

 

Ce débat me fait un peu penser à celui qui eut lieu, en agriculture, au moment de l’arrivée des 

moissonneuses batteuses au milieu du siècle dernier. Il y avait les partisans avec force arguments 

économiques, santé au travail et capacité à produire et les détracteurs qui pensaient que le grain allait 

souffrir du passage en machine, (y compris du bruit de la machine) et que ce matériel nouveau 

supprimerait des emplois puisqu’on ne couperait plus les blés à la faucille. 

 

Je laisse à votre réflexion l’analyse du sens de l’histoire ! 
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Dans ce débat, un certain nombre de communes, qui ne sont pas si nombreuses d’ailleurs (400 à ce 

jour), ont pris soit des arrêtés municipaux, soit des délibérations municipales visant à interdire 

l’installation des compteurs LINKY sur leur territoire. 

Toutes ces délibérations ou arrêtés ont été cassés par les préfectures ou les tribunaux administratifs. 

Le conseil d’État, saisi par plusieurs associations (dont UFC que Choisir, Robin des toits) et par les 

syndicats d’énergie a pris une décision très complète et précise, datée du 20 mars 2013, et qui fait 

référence. Il a rejeté les « demandes d’annulation d’autorisation en rappelant la légalité de l’arrêté 

encadrant le déploiement des compteurs évolués ». 

Plus récemment, le 20 juillet 2017, et pour illustrer les positions prises par les tribunaux, le tribunal 

administratif de Pau a repris dans  ses attendus tous les éléments annulant et suspendant la délibération 

du conseil municipal d’une commune qui voulait s’opposer à l’installation des compteurs LINKY. Une 

commune est incompétente pour prendre une telle délibération. Je passe sur les autres attendus qui 

répondent point par point et réfutent totalement la décision du Conseil municipal. 

 

Au vu de ces éléments, de notre connaissance du dossier à date, nous informons le conseil qu’il n’est 

pas dans nos intentions de nous opposer à l’installation de compteurs LINKY sur notre commune.  

 

 

Question N° 2 - Face à des problèmes d'incivilité, le skate-park devait voir son accès limité afin de 

préserver la sécurité de ses usagers. Pouvez-vous nous expliquer ce qui va être, ou a été, mis en 

place ? 

Nous venons de fêter la 1ère année d’ouverture du skate parK et du city stade. Les Thoroises et Thorois se 

félicitent d’avoir à disposition pour notre jeunesse un tel équipement. 

Nous avons  à dénombrer que de rares incivilités en rapport au nombre d’utilisateurs de cet espace 

sportif et de rencontres. Mais dans un souci constant d’amélioration de bon fonctionnement et surtout 

de sécurité, et à la demande des professeurs EPS du collège, nous avons pris la décision  de sectoriser le 

skate parK et le city stade du reste du gymnase par la pose d’un portillon d’entrée spécifique, de grille 

séparative et d’un portail reliant le gymnase et l’espace évoquée. Cette décision permettant au 

collège de donner leurs cours EPS sans la présence de personnes étrangères aux élèves du collège. 

La mise en place d’un gardiennage des installations sportives à partir de janvier 2018 permettra une 

meilleure gestion du skate parK par des ouvertures et des fermetures dédiées au besoin d’utilisation de 

toutes les parties concernées. 

Le service sport (djse) en concertation avec tous les utilisateurs finalise le planning 

d’ouverture/fermeture. Car malgré la nécessité de sécurité, notre volonté est de garder l’esprit, 

l’essence de ce projet … la pratique  d’une activité  sportive  dans un espace ouvert à toutes et tous. 

 

Question N° 3 Pouvez vous nous tenir informés de votre démarche auprès du Directeur des Services 

départementaux de l'Éducation Nationale en vue de maintenir l'apprentissage de la natation pour les 

enfants du cycle 2 (CP et CE1) ? 

 

Depuis de nombreuses années, la municipalité a accepté de financer les cours de piscine pour les 

enfants des écoles du Thor. 

Jusqu’à la rentrée 2016/2017 ce sont les enfants qui étaient inscrits en GS, CP, CE1 qui bénéficiaient des 

cours de natation à la piscine Bull’ Aquatic de Châteauneuf de Gadagne.  
A l’époque, ces 3 niveaux étaient regroupés dans le cycle 2. 

 

Le 29 mai 2016, les directeurs d’écoles et les professeurs des écoles du Thor ont reçu une note de leur 

IEN (inspecteur de l’Éducation nationale) concernant de nouvelles directives de Monsieur le DASEN 

(Directeur Académique) du Vaucluse pour l’enseignement de la natation : 

 

Cette note disait ceci : 

« Concernant la pratique de la natation, l’entrée en vigueur dès la rentrée 2015 du décret n°2015-847 

et de l’arrêté du 9 juillet 2015 ont institué le test du savoir nager à l’intention des élèves de CM1, CM2 et 

6ème, le futur cycle 3 de la rentrée scolaire 2016. 

 La pratique de la natation dans le département sera désormais orientée en priorité vers les classes de 

cycle 3 (CM1 et CM2). Le CP et le CE1 ne seront plus prioritaires en natation à compter de la rentrée 

scolaire 2016. » 
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Durant l’année scolaire 2016/2017, nos classes de CM1 et CM2, en cycle 3 ont donc fréquenté à la 

place de leurs camarades du cycle 2, la piscine Bull’ aquatic de Châteauneuf de Gadagne , à raison 

de 8 séances par classe. Il est rappelé que le coût de cette formation est supporté entièrement par la 

commune à hauteur de 30 000 euros. 

 

Au mois de juin 2017, évoquant le fait que l’apprentissage de la nage devait se faire le plus tôt possible, 

la FCPE (fédération de parents d’élèves) a écrit un courrier  à l’IEN afin  que le cycle piscine soit à 

nouveau consacré au cycle 2.   

 

Le 23 octobre 2017, Marie-Hélène BIHEL, adjointe au maire, en charge de la vie scolaire a téléphoné à 

Monsieur Lionel Ferrier, IEN puis lui a envoyé un courrier  en date du  27 octobre 2017, pour appuyer 

cette demande et obtenir pour l’année scolaire 2018/2019, une dérogation afin que cet apprentissage 

soit réservé à nos enfants de CP et de CE1.  

Marie-Hélène Bihel a insisté d’autant plus que cette piscine est peu adaptée à l’enseignement de la 

natation pour les plus grands car le bassin n’est pas assez profond. 

 

M. Ferrier a promis une réponse à cette demande de dérogation avant Noël 2017, dans le cas contraire 

nous solliciterions directement le DASEN par courrier, dès la rentrée de janvier 2018. 

 

Monsieur le Maire souhaite à l’ensemble du conseil municipal de bonnes Fêtes de fin d’année et 

rappelle que le prochain conseil se tiendra le mardi 30 janvier 2018. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 


