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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2018 

 
 

 
 

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

Eliane - ROYER Christian – DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - FORTUNET Françoise - NICOLAS 

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

ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent – BOURDELIN Sylvie - SCHNEIDER 

Estelle – BOUILLIN Marine – RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha  
 

REPRESENTES : MERIGAUD Hélène représentée par BIHEL Marie-Hélène - LOUIS Olivier représenté par  

GAY Patrick – LECLERC Jean-François représenté par Yves BAYON de NOYER - TAVERNARI Roland 

représenté par ROYER Christian - CLERC Pierre représenté par AGOGUE-FERNAILLON Véronique 

 
 
 

 

 
 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène BIHEL 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 19 décembre 2017 

Vote 

Pour : 24 

Abstention : 3 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 

 

CM 18-001 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2017-117 du 11décembre 2017 -1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services.  

 

Objet : Réalisation de levés topographiques et mission d’étude archéologique des remparts d’enceinte 

du vieux village médiéval du Thor. 

Titulaires:  

 Institut National de Recherches Archéologiques Préventives domicilié à Paris pour les levés 

topographiques. 

 Direction du Patrimoine de la commune de l’Isle sur la Sorgue pour l’étude archéologique des 

remparts. 

Marchés à prix forfaitaires conclu dans les conditions suivantes :  

 Levés topographiques : 1 752,00 € HT soit 2 102,40 € TTC. 

 Etude archéologique : 8 994,55 € Ht soit 10 793,46 € 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. 

 

2017-118 du 8 décembre 2017 -1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats. 

Marché de services 

 

Objet : Hébergement dans le cadre du projet « sur la route des saveurs » à destination des enfants 

fréquentant la maison des jeunes pendant les vacances d’hiver. 

Titulaire: Auberge de jeunesse HI Nice Camélia 3 domiciliée à Nice (06). 

Marché à prix forfaitaire pour l’hébergement du 1er au 2 mars 2018 d’un groupe de jeunes avec les 

animateurs pour un montant de 797,80 €. 

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. 
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2017-119 du 11 décembre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics.  

Marché de services 

 

Objet : Réalisation et repérages d’amiante et d’HAP dans les enrobés. 

Titulaire : Société SOCOTEC pôle Environnement et Sécurité Méditerranée, agence domiciliée à Vitrolles 

(13). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 4 345,00 € Ht soit 5 214,00 € TTC. 

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

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2017-120 du 15 décembre 2017 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats. 

Marché de service 

 

Objet : Prestation de service relative à la mise en œuvre de prestations de communication du 1er janvier 

au 31 décembre 2018. 

Titulaire : Madame Bertile RAFFOUR OMET, auto entrepreneur, domiciliée au Thor 

Convention à prix forfaitaire pour un montant de 18 000 € (TVA non applicable) pour les prestations 

suivantes 

 Proposition et rédaction d’articles pour les publications municipales papier et numérique. 

 Rédaction de communiqués de presse. 

 Présence sur les événements municipaux et communautaires,  avec prise de photos. 

 Synthèse et analyse de réunions publiques. 

 Administration quotidienne de la page Facebook. 

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. 

 

2017-121 du 18 décembre 2017 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services  

 

Objet : Réalisation d’une étude prospective de réhabilitation du rempart au sud Est du Beffroi. 

Titulaire : Agence ESCANDE SAS d’Architecture domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire dans le but de définir un programme de restauration avant acquisition pour un 

montant de 1 800,00 € HT soit 2 160,00 € 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. 

 

2017-122 du 21 décembre 2017 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 

Marché de travaux. 

 

Objet : travaux de réhabilitation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un bureau de Poste au RDC et 

de bureaux annexes à la mairie à l’étage : avenant n° 1 au lot n° 2 : Démolition / Reconstruction / Gros 

œuvre. 

Titulaire : Entreprise BRT 84 domiciliée à Entraigues sur la Sorgue. 

Les modifications du marché concernant ce lot sont les suivantes : 

 Réfection complète du raccordement du réseau des eaux usées, suite à sa détérioration au 

cours du chantier, lors de la mise en œuvre du micro pieu en fondation du poteau de reprise 

de la trémie de l’escalier, pour un montant de 2 912,40 € HT. 

 Création d’une rampe  d’accès entre la salle de repos et la circulation dans le bureau de Poste 

pour un montant de 641,60 € HT (demandé par le bureau de contrôle APAVE). 

 Protection anticorrosion des poutrelles métalliques du plancher haut de la chaufferie pour un 

montant de 190,00 € HT (demandé par le bureau de contrôle APAVE). 

L’ensemble des modifications entraine une plus value de 3 744,00 € HT ou 4 492,80 € TTC. 

Le montant global du marché de ce lot est porté de 66 382,00 € HT à 70 126,00 € Ht soit 84 151,20 € TTC. 

 

2017-123 du 29 décembre 2017 -1. Commande Publique / 1.1.Marchés Publics. 

Marché de fournitures. 

 

Objet : Accord Cadre à bons de commandes pour la fourniture de produits et matériel d’entretien. 

Titulaire : entreprise CRISTAL DISTRIBUTION domiciliée à Salon de Provence 

Marché à bons de commande d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois, rémunéré sur bordereau de 

prix: 

 Montant minimum annuel : 10 000 € HT. 

 Montant maximum annuel : 20 000 € HT. 
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Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, avec avis 

d’appel public à la concurrence du 20 octobre 2017, publié sur la plateforme de dématérialisation de 

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

octobre 2017. 

14 dossiers retirés, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2018-001 du 3 janvier 2018 -2.Urbanisme / 2.3 Droit de préemption urbain. 

 

Objet : Exercice du droit de préemption pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section AE n° 418, 

cours Victor Hugo. 

Vendeur : Sarl VIA DOMITIA gérée par Mme Emilie SABATON. 

Prix proposé par la Commune: 120 000 € inférieur au prix indiqué dans la DIA. 

Motif de la préemption : Acquérir ce bien pour l’intégrer dans le patrimoine non bâti communal afin de 

le préserver et le mettre en valeur. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

Bruno RIPOLL arrive et prend place au sein du conseil. 

 

CM 18-002 : BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL POUR L’EXERCICE 2018 

 

Sylvie BOURDELIN arrive et prend place au sein du conseil. 

Les différentes évolutions connues au niveau national, avec notamment le maintien des baisses de 

dotations de l’état, et les messages répétés inlassablement sur la nécessité de réduire la dépense 

publique, y compris celle des collectivités locales, exigent que plus que jamais nous maintenions la 

maitrise des dépenses, et notamment celles liées aux frais de fonctionnement. 

 

En conséquence, le budget primitif de fonctionnement pour l’année 2018 prend en compte les 

éléments suivants : 

 

- La recherche d’optimisation des structures municipales, incluant celles liées au CCAS. Les 

services supports de comptabilité et Ressources humaines seront regroupés et dépendantes de 

la commune. 

- La recherche d’optimisation des contrats de fournitures et prestations de service sera 

poursuivie, sans aller au détriment de la qualité des services (Assurances, achats de fournitures 

restauration…) 

- Nous maintenons une vigilance accrue sur le  poste frais de personnel qui reste la première 

dépense de la commune. 

- Dans le même temps, nous maintenons les taux de fiscalité locale au même niveau que celui 

de 2017 

- Quelques modifications sont intervenues depuis le débat d’orientation budgétaire et elles 

seront prises en compte : 

 

o Il est à signaler que  le GIP Cuisine Centrale devait débuter au 1er janvier 2018. Or suite 

à un changement d’orientation de la DDFiP sur les règles de gestion comptables et 

financières de cette structure sa mise en œuvre effective est repoussée au 1er avril.  

o Par ailleurs, la commune a appris, en fin d’année 2017, que la commission nationale 

statuant sur les objectifs de construction de logements sociaux a placé la commune en 

commune carencée. Ceci contre l’avis de la Préfecture de Vaucluse et de la 

commission régionale. Ceci a pour conséquence de majorer le prélèvement de la 

commune au titre de l’article 55 de la loi SRU de 25%. Ceci sera pris en compte dans la 

diminution des recettes. 

o Enfin le projet de réalisation de salles multifonctions et d’un nouveau foyer 3ème âge 

dans les anciens foyers logement est retardé. A ce stade, il est proposé de n’inscrire 

que les frais d’étude mais pas encore les travaux.  

o Par ailleurs des contacts ont été pris dans le cadre d’une acquisition foncière par la 

commune. Il est donc nécessaire d’augmenter les crédits inscrits au budget.  

 

En matière d’investissement  le budget 2018 verra se dérouler quelques projets significatifs (restauration 

et rénovation de l’école des Jardins, installation de la poste en rez de chaussée et des services 

communaux au premier étage du bâtiment ex banque Chaix, rénovation complète du bâtiment 

logements des instituteurs et installation du CCAS, désamiantage du bâtiment centre technique, 

finalisation de l’installation vidéo protection, voierie du chemin des Mourguettes, étude du 

réaménagement du centre ville). 

 

http://www.laprovencemarchespublics.com/
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Plus que jamais, les excédents du budget de fonctionnement doivent permettre la réalisation des 

investissements nécessaires à la commune. 

 

 

****************************** 

 

 

Le budget est voté au chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement. 

Cette dernière comporte des chapitres « opération d’équipement ». L’ensemble des éléments est repris 

dans le budget principal annexé à la délibération.  

 

Le budget principal se résume de la façon suivante :  

- La section de fonctionnement s’équilibre à 8 013 414 €. 

- La section d’investissement s’équilibre à 4 629 499 €. 

 
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à 8 013 414 € soit une diminution de 217 410€ par rapport au 

budget primitif 2017.  

 

1. Les dépenses de fonctionnement 

 
Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre 
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Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2013 
 

 
 

2. Les principales charges de fonctionnement 

 

2.1. Les charges de personnel 

 

Il est proposé d’inscrire, en 2018, à ce chapitre 4 688 282€, soit une augmentation de 1,27 % par rapport 

au budget primitif 2017. Compte tenu des variations des autres charges de fonctionnement (voir points 

suivants), ce poste de dépenses représentera encore 58 % de la section de fonctionnement.  

 

L’évolution des charges de personnel est très contenue et comme indiqué dans le débat d’orientations 

budgétaires, cette augmentation prévisionnelle est issue de la combinaison de plusieurs facteurs :  

1. La mise en œuvre du GIP étant retardée, il est nécessaire de poursuivre notre coopération dans 

le cadre d’une convention de fourniture des repas. Au niveau des charges de personnel, cela 

pourra impliquer le remboursement à l’EHPAD des charges de personnel mis à disposition. Une 

réflexion est engagée pour que ces charges soient directement déduites des versements de 

l’EHPAD à la commune en déduction du cout des repas fabriqués. La possibilité juridique est en 

cours de vérification.   

2. L’intégration de 2 agents du CCAS en charge des fonctions de comptabilité et de ressources 

humaines. Cette augmentation des charges de personnel est compensée par une diminution 

de la subvention versée au CCAS. De plus, la mutualisation des fonctions permettra de 

sécuriser ces postes surtout pour le CCAS qui jusqu’à présent n’avait pas de possibilité de 

remplacement en interne.  

3. L’arrêt des TAP, le retour à la journée complète au centre de loisirs le mercredi et 

l’augmentation de la capacité d’accueil du centre entrainent une augmentation des charges 

de personnel mais une diminution des dépenses de prestation de service.   

4. L’arrêt des emplois aidés va nécessiter, dans certains cas, leur remplacement par des postes 

plus couteux qu’ils soient titulaires ou contractuels. 

 

Par ailleurs, la commune continue d’agir pour améliorer le présentéisme avec par exemple la 

démarche engagée sur les Risques Psychosociaux qui aboutira à la mise en œuvre de plans d’actions 

améliorant les conditions de travail.  
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L’évolution prévue des charges de personnel est réduite et marque la préoccupation de l’équipe 

municipale de gérer de la façon la plus efficiente possible l’administration municipale tout en 

préservant les conditions de travail des agents et la qualité du service public.  

 

 

 

 

2.2. Les autres charges de fonctionnement 

 

2.2.1. Les charges à caractère général 

 

Les crédits inscrits au chapitre 011 « charges à caractère général » sont de 1 288 240€ soit une 

diminution de 14,19% (soit – 213 044€) par rapport au budget primitif 2017.  

 

Cette diminution est liée aux  facteurs exposés ci-dessus concernant les charges de personnel.  

 

En effet, le démarrage du GIP cuisine centrale envisagé au 1er avril 2018 permet une diminution des 

dépenses sur les charges à caractère général puisque la contribution au GIP sera ensuite versée sur le 

chapitre 65 « autres charges de gestion courantes ». Pour exemple, le poste 60623 « Alimentation » 

passe de 257 625€ à 96 070€.  

 

L’arrêt des TAP entraine une diminution de 50 000€ sur les dépenses de prestations de service. 

L’ouverture du centre de loisir le Bourdis en journée pleine avec une augmentation des effectifs amène 

des dépenses de personnel mais pas de dépenses à caractère général supplémentaires.  

 

Dans le domaine de la voirie, depuis plusieurs années et encore en 2018, des investissements importants 

sont prévus permettant de diminuer les dépenses d’entretien de près de 30 000€.  

 

D’autres dépenses comme le service des archives intercommunales (environ 9 500€) n’apparaissent 

plus dans les dépenses de fonctionnement mais viendront en réduction des recettes liées à l’attribution 

de compensation versée par la communauté de communes.  

 

Les efforts engagés par les différents services pour rationnaliser les dépenses permettent d’envisager 

des projets nouveaux comme l’organisation d’un spectacle vivant sur le patrimoine. En effet, après le 

succès du spectacle « Paroles de Beffroi » l’équipe municipale a souhaité continuer à fédérer les 

énergies autours de l’histoire de notre commune.   

 

2.2.2. Les autres charges de gestion courante 

 

Les crédits inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » sont de 854 805€ en diminution 

de 7% par rapport au budget primitif 2017.  

Comme indiqué ci-dessous, cette diminution est principalement liée au transfert de la compétence 

petite enfance.  

 

Participations au CCAS et à l’Ecole de Musique :  

 

La subvention au CCAS est composée d’une part pour la compétence Petite Enfance et d’une 

seconde part pour les autres actions du CCAS (service d’aide à domicile, logement, portage de repas 

et aides sociales).  

 

La compétence Petite Enfance étant transférée à la Communauté de Communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse CCPSMV au 01/01/2018, le montant de cette part de la subvention passe de 

240 000€ à 40 000€. Le montant restant correspond au reversement du solde du CEJ 2017.  

En parallèle, l’attribution de compensation versée par la CCPSMV à la commune sera diminuée.  

 

La seconde part de la subvention au CCAS qui était de 275 000€ est diminuée de 25 000€ suite à 

l’intégration de 2 agents du CCAS dans les effectifs de la commune.  

 

La subvention au CCAS pour 2018 sera donc de 290 000€ soit une diminution de 225 000€.  

 

La participation à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse s’élève à 190 800€ en augmentation 

de 13 680€ par rapport à 2017 due au nombre d’élèves thorois (265 inscrits soit 19 de plus qu’en 2017).  
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Ces subventions sont votées dans le cadre de la délibération d’adoption du budget primitif et font 

l’objet d’une annexe budgétaire.  

 

Subventions aux associations :  

 

L’enveloppe des subventions aux associations thoroises est maintenue en 2018 comme en 2017.  

 

La liste des subventions versées à chaque association fera l’objet de délibérations distinctes.  

 

Les subventions versées aux coopératives scolaires, perçues par les écoles qui utilisent ces fonds 

notamment pour organiser des sorties pédagogiques destinées aux enfants, sont récapitulées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 050€ 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 560€ 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 150€ 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 900€ 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 500€ 

TOTAL  17 160€ 

 

Participation au GIP Cuisine Centrale 

 

Une fois le GIP Cuisine Centrale mis en œuvre, la commune versera à celui-ci une participation en 

fonction du nombre de repas produits pour la commune.  

 

La prévision budgétaire est établie à 143 610€ pour 9 mois de fonctionnement.  

 

Cette participation pourra être réévaluée à la baisse comme à la hausse en fonction de la réalité des 

dépenses réalisées par la structure et du coût réel de production des repas.  

 

2.2.3. Les atténuations de produits 

 

Celles-ci sont estimées à 292 125€ soit une augmentation de plus 47% par rapport au budget primitif 

2017.  

 

Cette estimation prend en compte l’application des dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, évaluée à 153 125 € contre 106 835€ en 2017. 

Cette pénalité est en forte augmentation par rapport à 2017 car la commune a été classée dans les 

communes carencées et voit sa pénalité majorée de 25%.  

 

La contribution de la commune au Fonds National de Péréquation Intercommunale et Communale est 

également inscrite à ce chapitre. Le montant de cette contribution a été évalué à 130 000 € pour une 

notification 2017 de 123 250€.  

 

Par ailleurs, le prélèvement pour les dégrèvements sur la taxe d’habitation sur les logements vacants 

depuis plus de cinq ans est estimé à 9 000 € (montant payé en 2017).  

 

2.3. Les charges financières 

 

La dotation nécessaire au paiement des intérêts de la dette est estimée à 111 000€ en diminution de 9% 

par rapport au budget 2017. En effet, les taux interbancaires devraient rester faibles et certains 

emprunts arrivent à terme.  

 

L’emprunt à contracter en 2018 impactera les charges financières seulement à partir de 2019.  

 

Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2011 et prospective jusqu’en 2020 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BP 2017 BP 2018 
Prèv 

2019 

Prèv 

2020 

Charges 

financières 
209 702€ 174 543€ 142 224€ 121 460€ 102 934€ 98 880€ 122 000€ 111 000€ 120 000€ 140 000€ 
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3. Les recettes de fonctionnement 

 

Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre 

 
 

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 2013 
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3.1. Taxes directes locales 

 

Le produit attendu pour 2018 est estimé à 4 794 538€ (inscription budgétaire à l’article 7311), soit une 

progression de seulement 0,76% (+36 251 €) par rapport au montant prévu au budget 2017 et une 

progression de 2,42% (+113 398€) par rapport au montant voté en 2017 (DM et BS compris). 

 

En effet, le budget primitif 2017 avait été construit sur une hypothèse d’évolution des bases fiscales de 

3% pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti. Or au moment de la notification des bases 

2017, les évolutions constatées n’ont été que de 1,37% pour la taxe d’habitation et de 2,19% pour le 

foncier bâti.  

 

Pour 2018, les bases sont estimées avec une évolution de 2,5% pour la taxe d’habitation et la taxe sur le 

foncier bâti et de 0,5% pour le foncier non bâti. Ces évolutions sont appliquées bases notifiées de 2017.  

 

 

En 2018, les taux d’imposition seront maintenus.  

 

Le produit attendu est calculé comme suit :  

 

Taxe 
Bases 2018 

estimées 
Taux 2018 Produit 2018 

Taxe d’habitation 12 609 550 € 18,00 % 2 269 719€ 

Taxe Foncière bâti 9 369 525 € 25,00 % 2 342 381€ 

Taxe Foncière non bâti 405 417 € 45,00 % 182 438€ 

 

 

2015 
Taxe 

d’habitation 

Taxe Foncière 

bâti 

Taxe Foncière 

non bâti 

Taux Moyen Départemental  23,36% 22,79% 55,78% 

Taux Moyen National 24,19% 20,52% 49,15% 

 

3.2. Les autres recettes fiscales 

 

Les compensations versées par la Communauté de communes 

 

L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la Communauté de communes, elle est 

modifiée lors de nouveaux transferts de charge.  

Par délibération du conseil municipal n°17-101 du 21 novembre 2017, la commune a approuvé le 

procès verbal de la commission locale d’évaluation des transferts de charges CLECT  du 19 octobre 

2017. Celui-ci fixait l’évaluation définitive du transfert de la compétence de réalisation et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage à 48 178€ ramenant l’attribution de compensation à 692 827€.  

De plus, la CLECT présentait dans le même rapport l’évaluation du transfert de charges de la 

compétence « Petite Enfance ». Cette évaluation provisoire est établie pour la commune du Thor à 

137 615€ ramenant l’attribution de compensation à 555 212€.  

 

Le montant définitif de l’attribution de compensation ne sera connu qu’après l’adoption des comptes 

administratifs 2017 et l’évaluation définitive des transferts de charge. Auxquels s’ajouteront les frais liés à 

la mutualisation des services des archives et de l’instruction du droit des sols.  

 

L’inscription budgétaire au compte 73211 « attribution de compensation » est de 544 224€.  

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un versement facultatif effectué par les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au profit des communes membres. 

Cette dotation devrait être en 2018 de 130 000 €.  

Taxe 
Bases 2015 

Effectives 

Bases 2016 

Effectives 

Bases 2017 

notifiées 

Bases 2018 

estimées 
Variation 

Taxe d’habitation 12 019 910 € 12 136 168 € 12 302 000 € 12 609 550 € + 2,5 % 

Taxe Foncière bâti 8 373 114 € 8 944 795 € 9 141 000 € 9 369 525 € + 2,5 % 

Taxe Foncière non bâti 400 191 € 403 891 € 403 400 € 405 417 € + 0,5 % 
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Autres recettes fiscales 

 

La municipalité a décidé en 2017 de mettre en œuvre la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. 

L’objectif de la municipalité était double : améliorer le cadre de vie en diminuant les dispositifs 

publicitaires et bénéficier d’une nouvelle recette évaluée à 50 000€ par an.  

L’objectif de réduction des dispositifs publicitaires a été atteint puisque de nombreux établissements ont 

choisi de retirer une partie des dispositifs.  

La recette perçue en 2017 a été finalement de 44 054€ et la prévision budgétaire pour 2018 est de 

40 000€.  

 

Concernant la taxe additionnelle sur les droits de mutation, ce produit est basé sur les échanges de 

propriété. Il est en conséquence très difficile de l’estimer. Pour le budget prévisionnel 2018, la somme de 

325 000 € est inscrite au budget (p.m. : 2014 : 297 012€, 2015 : 323 250€, 2016 : 350 877€).  

 

Les autres composantes du chapitre sont stables par rapport à 2017 :  

 Droits de place : 25 000€,  

 Taxe sur les pylônes : 16 000€.  

 

3.3 Les dotations et participations 

 

3.3.1. Les dotations de l’État 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement 

En 2013, la dotation globale de fonctionnement 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 ramenant 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. Pour notre commune, la DGF ne devrait évoluer que sur la part 

population et s’établir à 635 560€.  

 

La Dotation de solidarité rurale  

Pour la commune, le montant de la DSR prévu est de 300 119€ correspondant à celui perçu en 

2017 réévalué en fonction de l’évolution de la population.  

 

La Dotation Nationale de Péréquation  

Pour la commune, la DNP est estimée à 225 235 €, ce qui correspond à la dotation perçue en 

2017 réévaluée en fonction de l’évolution de la population.  

 

La compensation des différentes taxes est estimée à 110 000€. Cette estimation est basée sur les 

compensations versées en 2017 et les orientations prises dans le projet de loi de finances pour 2018 

concernant les variables d’ajustement.  

 

En 2018, la commune n’encaissera plus le fonds de soutien pour la mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires et verra ses recettes liées aux emplois aidés fortement diminuées. L’article 74718 

« autres participations de l’Etat » passe de 105 260€ au budget 2017 à 3 610€ en 2018.  

L’article 74712 « participations de l’Etat – Emplois d’avenir » passe lui de 26 400€ à 11 000€.  

 

3.3.2. La participation de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 

Cette participation intervenait sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et City Biou), la 

petite enfance et les rythmes éducatifs.  

La commune ayant décidé de revenir à la semaine de 4 jours en septembre 2017, elle ne percevra 

aucune participation au titre des rythmes éducatifs.  

De plus, comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, la compétence « petite enfance » est 

transférée à la CCPSMV au 1er janvier 2018. La commune ne percevra que le solde 2017 de la 

prestation de service enfance liée à cette activité soit 35 250€ (en 2017 : 119 000€ inscrits au budget).  

 

La commune continuera à percevoir :  

- La prestation de service ordinaire PSO pour le Bourdis et la Maison des jeunes : calculée en 

fonction du nombre d’actes, c'est-à-dire du nombre d’heures réalisées par enfant..  

- La prestation de service Enfance PSE pour le Bourdis et la Maison des jeunes : contractualisée 

par structure dans le contrat Enfance et Jeunesse (CEJ).  

 

La  MSA contribue à travers une PSO pour ses ressortissants et un pourcentage de la participation de la 

CAF sur le CEJ. En 2018, ce pourcentage sera de 5%.  

 



12 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

La participation totale de la CAF et de la MSA pour 2018 est estimée à 215 250 € contre 303 945€ au 

budget 2017.   

 

3.3.3. Les autres dotations 

 

La commune perçoit des aides du Conseil Départemental pour les accueils enfance et jeunesse. 

Celles-ci sont estimées à 7 000€.  

Le Conseil Départemental verse également une participation à la commune pour l’utilisation des 

équipements sportifs par les élèves du Collège. La convention établie à ce jour sur la base des tarifs 

fixés par le Conseil Départemental permet de prévoir une recette de 12 000€. Cette convention doit 

être revue en 2018.  

 

3.4. Les autres recettes de fonctionnement 

 

Elles sont constituées principalement des contributions des usagers à divers services mis en place par la 

commune (chapitre 70), dont la restauration scolaire et les activités proposées par l’Espace Jeunesse et 

l’ALSH Le Bourdis. La prévision budgétaire de 476 409€ est en légère hausse par rapport à 2017 

(468 615€) en raison de l’augmentation de la fréquentation des différentes structures. De plus, la 

facturation des repas à l’EHPAD dans le cadre de la convention transitoire est prévue pour le premier 

trimestre soit 64 250€.  

 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) concernent principalement les revenus des 

immeubles (loyers et locations diverses). Ces produits sont estimés à 71 500 €.  

 

Au niveau des recettes exceptionnelles, en 2018, il n’est pas prévu que la commune bénéficie de la 

subvention de l’Etat intitulée « soutien aux Maires bâtisseurs » puisqu’à ce jour nous n’avons pas reçu de 

notification.  

 

La section de fonctionnement peut être synthétisée comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Section Fonctionnement : 8 013 414 € 

Autofinancement 
689 893€ 

 
 

Recettes de 
Fonctionnement 

7 969 805€ 

 
 

Dépenses de 
Fonctionnement 

7 279 912€ 

Amortissements 

420 000€ 

 

VSI1 313 502€ 

Amort R2 
43 609€ 
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La dotation aux amortissements étant estimée à 420 000€, l’équilibre de la section de fonctionnement 

permet d’inscrire un virement à la section d’investissement de 313 502€. L’autofinancement est au total 

de 689 893 € contre 769 877€ en 2017.  

 
1 Virement à la Section d’Investissement 
2 Amortissements de subventions d’Investissement 

 

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement s’équilibre à 4 629 499 € soit une augmentation de 583 367€ par rapport au 

budget primitif 2017.  

 

1. Les dépenses d’investissement 

 

La volonté exprimée par la municipalité de relancer l’investissement s’est concrétisée en 2017. La 

prévision budgétaire 2018 poursuit cette tendance avec l’inscription de projets pouvant être réalisés ou 

tout au moins débutés sur l’exercice.   

 
Répartition des dépenses d’investissement par chapitre 

 
1.1. Les dépenses hors opération 

 

Les dépenses d’équipement hors opération s’élèvent à 1 216 220€. Ce montant est en hausse par 

rapport au budget primitif précédent (738 493€).  

 

Une grande partie de ces crédits sont pilotés par les services techniques et concernent la rénovation et 

l’amélioration du patrimoine municipal. En 2018, l’accent sera mis sur la mise en conformité des 

bâtiments communaux concernant l’accessibilité. Les bâtiments concernés seront : le foyer 3ème âge, 

l’hôtel de ville, un hangar associatif (dit Siporex), les salles polyvalentes, la maison des jeunes, le 

gymnase, les vestiaires du stade du Bourdis et l’école de La Passerelle.  

Les travaux de rénovation et de mise en accessibilité des vestiaires du stade Roger Faury seront réalisés.  

Un nouveau chantier de rénovation de remparts médiévaux sera mené avec l’association APARE.  
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Au niveau de l’urbanisme, la commune soutiendra des projets de construction de logements sociaux 

Chemin de Reydet et Chemin des Coudelières. De plus, une révision du PLU sera engagée.  

La commune poursuivra en 2018 sa politique foncière avec l’acquisition d’un terrain permettant la 

création d’un parc public et l’acquisition de 2 maisons dans le cadre du projet de réaménagement de 

la rue de la république.  
 
Pour les autres services de la commune, les investissements concerneront le renouvellement et la 

modernisation des équipements informatiques, les demandes d’équipements des écoles et des 

restaurants scolaires et l’acquisition d’un véhicule pour la Police Municipale en remplacement d’un 

véhicule vieillissant.  

 

1.2. Les dépenses par opération 

 

Les dépenses d’équipement par opération s’élèvent au total à 2 749 170€ soit une augmentation de 

15,5% (+368 040€) par rapport à 2017.  

 
Répartition des dépenses d’investissement par opération 

 

 
 
L’opération la plus importante est la réhabilitation de l’école des Jardins avec un projet estimé à 

1 170 000€. En effet, ce groupe scolaire a été construit en 3 étapes dont la première a débuté il ya 30 

ans. Les équipements techniques et notamment les équipements de chauffage de la partie la plus 

ancienne sont aujourd’hui obsolètes ou défectueux. Les objectifs de ce programme de travaux sont 

l’amélioration du confort thermique tant en été qu’en hiver tout en améliorant la performance 

énergétique du bâtiment. Le programme prévoit également l’amélioration de la qualité sanitaire de 

l’air et la rénovation de l’enveloppe du bâtiment (menuiserie, toiture…).  

 

Le deuxième poste d’investissement important reste, comme chaque année, la voirie communale 

avec la réfection du chemin des Mourguettes suite à la construction de la résidence « Le Port sur la 
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Sorgue ». Les autres voiries concernées sont le chemin de Monclar, le chemin nouveau et d’autres 

voiries extra urbaines qui seront définies dans le courant de l’année.  

Suite aux travaux réalisés sur le Pont des Taillades en 2017, une intervention supplémentaire est 

nécessaire pour élargir le passage afin de permettre la circulation des convois agricoles.  

 

Au niveau des bâtiments communaux, la réfection et le désamiantage de la toiture du Centre 

Techniques Municipal sera réalisée ainsi que la réhabilitation et la mise en accessibilité de la salle des 

Fêtes.  

 

La commune poursuivra également l’équipement du territoire en vidéoprotection.  

 

Afin de préparer les travaux à réaliser dans les années à venir, les maitrises d’œuvres suivantes seront 

engagées en 2018 : aménagement du centre ville, réalisation de salles multifonctions dans les anciens 

foyers logements, rénovation et extension du centre de loisirs du Bourdis, réalisation de tennis couverts 

et restauration des remparts jouxtant le Beffroi.  

L’étude de faisabilité d’une médiathèque dans le bâtiment Saint Roch sera également réalisée.  

 

2. Les recettes d’investissement 

 

 
 

2.1. Les ressources propres 

 

Dotations et fonds divers 

 

La Taxe d’Aménagement est estimée en fonction des permis de construire accordés. En 2018, elle est 

estimée à 110 000€ en légère augmentation par rapport à 2017.  

 

Le reversement de la TVA est évalué à 301 220 € en augmentation par rapport à 2017 au vu des travaux 

réalisés en 2017.  

 

Produit des cessions 
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Cette recette correspond à la vente du bâtiment de la Poste actuelle à la Communauté de 

Communes pour l’implantation du futur Office de Tourisme et la cession de la maison du hameau de 

Thouzon.  

 

Opérations d’ordre entre sections 

 

Il s’agit de la dotation aux amortissements. Cette dotation est en augmentation par rapport à 2017. Elle 

contribue à l’autofinancement de la section d’investissement. 

 

Virement de la section de Fonctionnement 

 

En 2018, le virement prévisionnel s’élève à 313 502€ soit une diminution de 104 984€ par rapport au 

budget primitif 2017. Ceci marque la capacité d’autofinancement de la commune sur l’exercice 2018 

sans la reprise du résultat de l’exercice antérieur.  

 

2.2. Les autres ressources d’investissement 

 

Subventions d’investissement 

 

Il est proposé cette année d’inscrire les subventions suivantes :  

- Etat (Agence de l’Eau) : 31 348€ pour la réalisation du schéma des Eaux Pluviales. 

- Conseil Départemental : 87 064€ pour la réalisation de salles multifonctions dans les anciens 

foyers logement et la restauration des remparts jouxtant le Beffroi,  

Ces recettes ont fait l’objet de notifications.  

 

2.3. L’emprunt budgétaire 

 

Emprunts et dettes assimilées 

 

La principale recette au stade du budget primitif reste l’emprunt budgétaire. Face à ces différentes 

dépenses, la commune dispose de recettes propres vues ci-dessus. Elle peut également solliciter des 

subventions de différents partenaires.  

 

La différence entre les dépenses prévues et les recettes se définit comme un besoin de financement 

prévisionnel auquel répond l’emprunt budgétaire. Pour 2018, l’emprunt budgétaire prévisionnel s’élève 

à 2 966 365 €.  

 

Le recours à ce nouvel emprunt porterait l’encours de la dette au 1er janvier 2019 à 7 403 000€, 

l’endettement par habitant de la commune à 853€ et la capacité de désendettement de la commune 

(nombre d’années nécessaires pour rembourser le capital restant dû) à 11 ans.  

 
Encours de la dette totale au 01/01 de l’année depuis 2010 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 978 926€ 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705 € 4 140 507€ 3 477 785€ 4 766 498€ 5 057 648€ 

 

S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2018, est de 582 €. Elle était de 549 € en 

2017. Celle-ci reste inférieure à la moyenne de la strate pour 2016 qui était de 842 €.  

 

L’emprunt budgétaire sera ensuite diminué au fur et à mesure de la notification des subventions et lors 

de la reprise des résultats de l’exercice 2017. C’est seulement à la fin de l’exercice 2018, qu’au vu des 

investissements effectivement engagés et des recettes certaines, que sera déterminée la somme à 

emprunter.  

Pour 2018, l’emprunt à contracter devrait s’établir à environ 2 millions.  
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La section d’investissement peut se résumer comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présentation réglementaire synthétique du budget primitif 2018 tel que décrit ci-avant est jointe en 

annexe à la délibération.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de chacune des sections - 

Investissement et Fonctionnement - du budget primitif 2018 sont approuvées selon le détail présenté en 

annexe. 

 

Le budget primitif 2018 s’équilibre de la façon suivante :  

 

- Section de fonctionnement 

Dépenses : 8 013 414 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III A1 

du budget, 

Recettes : 8 013 414 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III A2 du 

budget, 

 

Autres Recettes 
Propres  

811 220€ 

 
 

Emprunt 

2 966 365€ 

 
Remboursement 

du Capital 
 

620 500€ 

 
 
 
 
 

Dépenses 
d’équipement 

3 965 390€ 

Recettes 
propres 

1 544 502€ 

Subventions 
118 412€ 

Total Section Investissement : 4 629 499 € 

Amort R 43 609€ 

Amortissements 
420 000€ 

 

VSI 313 502 € 
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- Section d’investissement 

Dépenses : 4 629 499 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III B1 

du budget. 

Recettes : 4 629 499 € conformément au détail par chapitre figurant dans la partie III B2 du 

budget. 

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

 

Article 2 : Le montant de la subvention attribuée au Centre communal d’action sociale est fixé à 

290 000 euros, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

 
Article 3 : Le montant de la subvention attribuée au Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole 

Départementale de Musique et de Danse du Thor est fixé à 190 800 euros, conformément au détail 

figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

Article 4 : Les subventions de fonctionnement (articles 6574 et 6745) attribuées aux coopératives 

scolaires sont fixées comme suit, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget. 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 050€ 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 560€ 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 150€ 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 900€ 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 500€ 

TOTAL  17 160€ 

 

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. 

 

CM18-003 : REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE LES JARDINS –  

DEMANDE DE SUBVENTION DETR ET FRAT 2018 

 

L’école des Jardins comprend une école maternelle avec 3 classes et une école élémentaire de cinq 

classes.  

 

Cet établissement a été construit en plusieurs étapes successives.  

Plusieurs tranches de travaux se sont succédées dont la première a été réalisée il y a plus de 30 ans.  

 Étape 1 : construction de l’école élémentaire  

 Étape 2 : réalisation de l’école maternelle  

 Étape 3 : construction de la bibliothèque, de la salle informatique de la salle à manger, de 

l’office, du préau et abris, de l’aménagement des espaces extérieurs, cours et 2 classes 

complémentaires pour l’école élémentaire.  

 

Au total, ce bâtiment en rez-de-chaussée représente une surface d’environs 1 800m².  
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Les équipements techniques notamment les équipements de chauffage de la partie la plus ancienne 

de cet établissement, sont aujourd’hui obsolètes ou défectueux.  

 

La commune a décidé de mettre en place un programme de travaux visant à rénover profondément 

cet établissement afin d’améliorer le confort d’hiver comme le confort d’été. Il s’agit également de 

rafraichir les parties les plus anciennes et de mettre en conformité les sanitaires et les dispositifs 

d’accessibilité PMR.  

 

La nature des travaux à réaliser est la suivante :  

 Changement du mode de chauffage,  

 Réfection des toitures et renforcement de l’isolation,  

 Réfection des éclairages (moins énergivores),  

 Vérification et mise en conformité des dispositifs d’accessibilité PMR et des sanitaires PMR,  

 Mise en place de dispositifs de protection solaire,  

 Changement des menuiseries,  

 Mise en place d’un dispositif de ventilation.  

 

Au niveau du déroulement du chantier, les travaux étant réalisés en partie en site occupé, l’installation 

de classes modulaires est envisagée.  

Les travaux débuteraient au mois de juin avec la préparation du chantier et l’installation des classes 

modulaires.  

La durée du chantier est estimée à 7 à 8 mois et devrait s’achever en janvier 2019.  

 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 891 665€ HT soit 1 068 998€ TTC. Les frais de maitrises 

d’œuvre et autres dépenses sont estimés à 83 300€ HT soit 99 960€ TTC. Le projet total s’élève à 

1 169 958€.  

 

Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) 2018. Le taux de financement pour ce type de projet peut aller jusqu’à 50% 

plafonné à 700 000€. La subvention sollicitée est donc de 487 482€.  

Le Conseil Région est également sollicité au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 

(FRAT) 2018. Le taux de financement pour ce type de projet est de 30% plafonné à 200 000€. La 

subvention sollicitée est donc de 200 000€.  

 

La part restant à la charge de la commune serait de 30% soit 287 483€ auxquels s’ajoute la TVA pour 

194 993€. Le plan de financements présenté ci-dessous respecte les nouvelles dispositions de la loi Notre 

sur les financements de projets relevant d’une compétence à « Chef de file ».  
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Dépenses Recettes 

 

Coût Maitrises d’œuvre 

et autre HT 

 

Coût des travaux  

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

 

 

 

83 300,00 € 

 

891 665,00 € 

 

974 965,00 € 

1 169 958,00 € 

 

Etat DETR 2018 487 482,00 € 

Conseil Régional FRAT 

2018 
200 000,00 € 

Commune 

Autofinancement 
287 483,00 € 

Commune TVA 194 993,00 € 

 

Je vous propose aujourd’hui d’approuver ce projet et son plan de financements et de solliciter l’aide 

de l’Etat au titre de la DETR 2018 et l’aide du Conseil Régional au titre du FRAT 2018. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve le projet de réhabilitation du groupe scolaire Les Jardins.   

 

Article 2 : adopte le projet de plan de financement présenté ci-dessous :  

 

Dépenses Recettes 

 

Coût Maitrises d’œuvre 

et autre HT 

 

Coût des travaux  

 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

 

 

 

83 300,00 € 

 

891 665,00 € 

 

974 965,00 € 

1 169 958,00 € 

 

Etat DETR 2018 487 482,00 € 

Conseil Régional FRAT 

2018 
200 000,00 € 

Commune 

Autofinancement 
287 483,00 € 

Commune TVA 194 993,00 € 

 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour la réhabilitation du 

groupe scolaire Les Jardins, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018.  

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Régional pour la 

réhabilitation du groupe scolaire Les Jardins, dans le cadre du Fonds Régional d’Aménagement des 

Territoires 2018.  

 

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

afférents. 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM18-004 : CREATION D’UN ESPACE NUMERIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES ADMINISTRES DANS LEURS 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES – DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

Dans le cadre de la réforme structurelle du « Plan Préfectures Nouvelle Génération », le Ministre de l 

Intérieur  a souhaité moderniser les démarches  liées aux titres réglementaires (carte d’identité, 

passeport, permis de conduire et certificat d’immatriculation). 

 

Depuis mars 2017, les usagers qui souhaitent obtenir ou renouveler leur carte d’identité doivent 

s’adresser aux 17 mairies du Vaucluse équipées d’un dispositif de recueil des données (DR). Les pré-

demandes de ces titres peuvent se faire directement sur le site officiel de l’ANTS par l’usager. 
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Par ailleurs, et toujours dans le cadre de la poursuite de la modernisation des préfectures, les demandes 

de certificat d’immatriculation et de permis de conduire se font également de manière dématérialisée, 

et ce depuis le 6 novembre 2017. 

Parallèlement, la volonté des services de l’Etat est  d’inciter les mairies non équipées de DR à 

accompagner  les administrés dans leurs démarches administratives en créant un espace numérique 

qui leur serait  dédié. 

 

C’est pourquoi et de manière exceptionnelle, l’Etat subventionne au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux  (DETR) 2018 tout projet de création d’espace numérique d’accompagnement 

des administrés dans leurs démarches administratives. 

 

La commune du Thor souhaite donc mettre en place dès le premier semestre 2018 cet équipement 

informatique et bureautique à disposition des usagers. 

 

Il sera localisé au sein du service population à l’entrée de la mairie, et sera équipé d’une borne tactile, 

d’un scanner, d’une imprimante et de mobilier ; tout le matériel nécessaire aux démarches 

administratives dématérialisées relatives aux titres réglementaires. 

  

Le montant de l’ensemble de ces équipements et du mobilier s’élève à  8 000 € HT, soit          9 600 € TTC. 

 

Pour une bonne maîtrise des outils et des démarches d’accompagnement, le personnel communal 

sera formé par les services de la Préfecture fin janvier et courant février. 

 

Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) 2018 à hauteur de 80%, soit une subvention de 6 400 €. 

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

 

 

Coût du projet TTC 

8  000 € 

 

 

9  600 € 

Etat DETR 2018 6 400 € 

Commune 

Autofinancement 
1 600 € 

TVA 1  600 € 

 

Je vous propose donc d’approuver ce projet  et son plan de financement comme indiqué ci-dessus et 

de solliciter l’Etat au titre de la DETR 2018. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Approuve  le projet de création d’un espace numérique d’accompagnement des 

administrés dans leurs démarches administratives dont le coût prévisionnel  est établi à           8 000 € HT.

  

Article 2 : Approuve le plan de financement ci-dessous : 

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

 

 

Coût du projet TTC 

8 000 € 

 

 

9  600 € 

Etat DETR 2018 6 400 € 

Commune 

Autofinancement 
1 600 € 

TVA 1  600 € 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 pour la création d’un espace numérique 

d’accompagnement des administrés dans leurs démarches administratives. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

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

audio sur le site de  la commune. 
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CM18-005 : REALISATION D’UN NOUVEAU CCAS – DEMANDE DE PROLONGATION DE LA CONVENTION DE 

FONDS DE CONCOURS AVEC LA CCPSMV  

 

Depuis plusieurs années la commune a pour projet de déplacer le CCAS afin d’installer cette structure 

dans un bâtiment plus adapté à l’accueil du public et plus moderne.  

 

Dès 2012, des réflexions ont été menées sur les différentes implantations possibles et des demandes de 

financement ont été réalisées.  

 

En 2014, l’équipe municipale a décidé d’implanter ce projet dans l’ancien bâtiment dit « des 

instituteurs ».  

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 356 500€ H.T soit 427 800 € TTC.  

 

Pour financer ce projet, l’Etat a été sollicité dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2014 à hauteur de 80 500€ et au titre de la réserve parlementaire de M. Alain DUFAUT, Sénateur à hauteur 

de 10 000€.  

 

En février 2017, le Président de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

CCPSMV informait la commune de son souhait d’octroyer aux communes membres un fonds de 

concours exceptionnel pour 2017.  

L’équipe municipale a choisi d’orienter cette aide sur le projet de réalisation du nouveau CCAS ce qui 

a été validé par le Conseil Municipal par délibération n° 17-048 du 23 mai 2017.  

La subvention pour la commune du Thor s’élève à 137 752€.  

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Dépenses Recettes 

Coût du projet HT 

Coût du projet TTC 

356 500 € 

427 800 € 

Etat DETR 2014 80 500 € 

Réserve Parlementaire 10 000 € 

Fonds de concours 

CCPSMV 
137 752 € 

Commune 

Autofinancement 
128 248 € 

TVA 71 300 € 

 

Aujourd’hui le chantier a pris du retard et nous ne serons pas en mesure de justifier de suffisamment de 

dépenses au 31/12/2017.  

 

Je vous propose d’autoriser le Maire à signer  un avenant de prolongation jusqu’au 31/12/2018 de la 

convention pour les fonds de concours versés aux communes membres auprès de la communauté de 

communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation à la convention pour les fonds 

de concours exceptionnels 2017 versés aux communes membres par la communauté de communes 

Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-006 : RESTAURATION MUNICIPALE – AVENANT A LA CONVENTION TRANSITOIRE DE FOURNITURE DE 

REPAS ENTRE LA COMMUNE DE LE THOR ET L’EHPAD DES CIGALES 

 

Le projet de constitution du GIP « Cuisine centrale du Thor » est quasiment abouti. Celui-ci aurait dû 

entrer en vigueur au 1er janvier 2018. 

 

Or, les services de la DDFiP sont revenus sur les modalités de gestion financière et comptable de cette 

structure et ceci à l’encontre de l’arrêté préfectoral pris en date du 27 juillet 2017.  
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Ce changement de dernière minute (information reçue le 14/12/17) a entrainé le report de la mise en 

œuvre du GIP à une date ultérieure.  

 

Aujourd’hui, pour poursuivre la fourniture de repas à l’EHPAD Les Cigales, il est proposé un avenant à la 

convention transitoire de fourniture de repas entre la Cuisine centrale de la Commune du Thor et 

l'EHPAD des Cigales.  

 

En effet, le travail d’évaluation du cout réel de production des repas a permis de définir un nouveau 

tarif en accord avec l’EHPAD. Le prix du repas est fixé à 4,10€ à compter du 1er janvier 2018. 

D’autres dispositions sont également modifiées :  

 

 Le nombre d’agents mis à disposition par l’EHPAD n’est plus de 3 mais de 2,  

 La durée de la convention est fixée à un an.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter l’avenant n°1 à la convention transitoire 

de fourniture de repas entre la Commune de LE THOR et l'EHPAD des Cigales, de fixer le prix facturé à 

l’EHPAD à compter du 1er janvier 2018 et d’autoriser le Maire à signer. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : décide d’adopter l’avenant à la Convention Transitoire de fourniture de repas en liaison 

froide à l’EHPAD des Cigales par la commune du Thor. 

 

Article 2 : décide de fixer le prix du repas facturé à l'EHPAD des Cigales à 4,10 euros. 

 

Article 3 : autorise le Maire à signer l’avenant à la Convention Transitoire de fourniture de repas en 

liaison froide à l’EHPAD des Cigales par la commune du THOR tel que présenté en annexe de la 

présente délibération. 

 

Vote  

Pour : 28 

Abstention : 1 (RIPOLL Bruno) 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM18-007 : NOUVELLE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’EHPAD LES CIGALES 

ET LA COMMUNE DU THOR 

 

Par délibération du 20 septembre 2016, le conseil municipal avait adopté une convention de mise à 

disposition du personnel de l’EHPAD dans le cadre de la production des repas de l’EHPAD par la cuisine 

centrale municipale.  

 

Cette convention comme la convention transitoire de fourniture de repas en liaison froide à l’EHPAD 

par la commune du Thor avait été passée dans l’attente de la création de ce G.I.P. 

 

Le projet de constitution du GIP « Cuisine centrale du Thor » est abouti et celui-ci aurait dû entrer en 

vigueur au 1er janvier 2018.  

Or, les services de la DDFiP sont revenus sur les modalités de gestion financière et comptable de cette 

structure et ceci à l’encontre de l’arrêté préfectoral pris en date du 27 juillet 2017.  

 

Ce changement de dernière minute (information reçue le 14/12/17) a entrainé le report de la mise en 

œuvre du GIP à une date ultérieure.  

 

Aujourd’hui, pour poursuivre la fourniture de repas à l’EHPAD Les Cigales et donc la mise à disposition 

du personnel de l’EHPAD, il est proposé de conclure une nouvelle convention de mise à disposition.  

 

Cette convention prendra également en compte les modifications intervenues depuis dans le 

personnel mis à disposition. En effet, celui-ci est passé de 3 agents à 2. De plus, les agents mis à 

disposition ne sont plus les mêmes. En effet, ce n’est plus Mme Fatima SKIFATI qui est concernée mais 

Mme Sandrine GAINTRAND.  

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel 

de deux agents de l’EHPAD Les Cigales auprès de la Commune du Thor. 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de deux agents de 

l’EHPAD Les Cigales auprès de la Commune du Thor. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM 18-008 : RESTAURATION MUNICIPALE – CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ENTRE LA COMMUNE 

DE LE THOR ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE POUR LA 

CRECHE L’ARLEQUINE 

 

Le conseil communautaire du 21 septembre et le conseil municipal du 17 octobre ont adopté les 

nouveaux statuts de la communauté de communes applicables au 1er janvier 2018. Ceux-ci intègrent 

au titre des compétences optionnelles : une compétence « Action sociale d’intérêt communautaire : la 

Petite Enfance » 

 

Le Préfet a validé ces nouveaux statuts par arrêté en date du 22 novembre 2017.  

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV) est donc aujourd’hui 

compétente pour gérer la crèche L’Arlequine.  

 

Précédemment, la cuisine centrale municipale fournissait les repas et ceux-ci étaient facturés au CCAS 

gestionnaire de la structure. Le tarif du repas était de 3,20€.  

 

La CCPSMV a souhaité poursuivre ce fonctionnement. La commune propose de maintenir le tarif 

pratiqué précédemment afin de ne pas pénaliser les usagers.  

 

Aujourd’hui, il est nécessaire de formaliser cette relation par une convention qui est jointe à la présente 

délibération et de délibérer pour fixer le prix du repas. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : autorise le maire à signer la convention entre la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse et la commune du Thor pour la fourniture de repas en liaison chaude à la 

crèche L’Arlequine par la commune du Thor telle que présentée en annexe de la présente 

délibération. 

 

Article 2 : décide de fixer le prix du repas facturé à la Communauté de Communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse pour la crèche L’Arlequine à 3,20 euros pour 2018 et le prix du goûter à ,30 €. En cas 

de reconduction, ces tarifs pourront être revus en accord avec la CCPSMV. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-009 : CESSION A LA COMMUNE DE LA PARCELLE CADASTREE 

 SECTION BT N°18, ROUTE DE L’ISLE SUR LA SORGUE 

 

Il y a environ une trentaine d’années, la Commune a aménagé une contre allée sur une partie de la 

route de l’Isle sur la Sorgue. 

 

Cette voie d’une centaine de mètres avait été réalisée pour permettre de sécuriser la desserte de 

plusieurs établissements commerciaux installés à proximité de cet axe routier classé à grande 

circulation. 

 

Il s’avère que la Commune n’est à ce jour propriétaire que de la partie centrale, cadastrée section BT 

n° 25. Les autres parties sont restées la propriété des riverains. Parmi les terrains concernés, certains ont 

déjà fait l’objet d’un document d’arpentage. Compte tenu de cette situation particulière, les 

propriétaires concernés sont favorables à une cession à l’euro symbolique de ces biens à la Commune. 

 

Monsieur André COLE domicilié résidence Dar el Chott, chemin des Lombards à 13260 CASSIS est 

propriétaire de la parcelle cadastrée section BT n° 18 qui représente une superficie de 231 m². 
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Par courrier en date du 12 décembre dernier, il a fait part de son accord de céder à l’euro symbolique 

cette parcelle sous réserve que la Commune prenne en charge les frais de notaire inhérents. 

 

Cet immeuble est classé en zone UE au Plan Local d’Urbanisme. Ce classement correspond aux 

secteurs d’activités économiques situés au Sud Est du territoire communal. 

 

Compte tenu de la situation de cette route, il avait été envisagé, lors de la mise en place de la 

communauté de communes, de déclarer la contre allée, d’intérêt communautaire. Pour transférer la 

gestion de cette rue à la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV), 

il est nécessaire que la Commune en soit propriétaire dans son intégralité. 

 

Pour officialiser cette opération, le propriétaire a souhaité que l’acte de vente soit préparé par l’étude 

notariale de Maître Célia MAGNAN domiciliée au Thor. 

 

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’accepter la cession à l’euro symbolique à la Commune de la parcelle cadastrée 

section BT n° 18, formant une partie d’une contre allée de la route de l’Isle sur la Sorgue au Thor, 

représentant une superficie au sol de 231 m², appartenant à Monsieur André COLE domicilié Résidence 

Dar el Chott, chemin des Lombards, 13260 CASSIS. 

 

Article 2 : Charge l’étude notariale de Maître Célia MAGNAN domiciliée au Thor 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 

 

CM18-010 : VENTE DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION C N°382, 153 CHEMIN DU HAMEAU DE THOUZON 

 

La Commune a décidé de vendre le bâtiment qui a servi d’école pendant plusieurs décennies pour le 

hameau de Thouzon. Désaffecté en tant qu’école dans les années soixante, l’immeuble a servi 

d’habitation depuis cette période. 

 

Le bien a été construit par la Commune en 1896 sur une parcelle cadastrée section C n° 382 pour une 

superficie de 580 m². 

 

La maison  a été édifiée sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée qui est devenu le séjour et la cuisine 

servait à l’origine de classe unique pour l’éducation des enfants. L’étage comprend quatre pièces ainsi 

qu’une salle de bains et des sanitaires. La surface habitable est de 152 m². 

 

Dans l’ensemble la maison est saine mais nécessite des travaux de rénovation, principalement au 

niveau de l’isolation et du chauffage. L’assainissement autonome des eaux usées fonctionne 

correctement mais ne répond plus aux normes actuelles, il devra faire l’objet d’une réhabilitation dans 

l’année qui suivra la vente. 

 

Le terrain est classé en zone A à vocation agricole dans le Plan Local d’Urbanisme. Ce bâtiment a été 

identifié comme bâti « intéressant » en raison de son caractère patrimonial au titre de l’article L 151-19 

du Code de l’Urbanisme. 

 

Le service France Domaine a évalué ce bien le 14 décembre 2016 en estimant sa valeur vénale à 

243 000 euros. 
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Pour réaliser la vente, la publicité a été réalisée d’une part, sur un site d’annonces spécialisé et  dans la 

revue municipale  et d’autre part, par un affichage dans le hall de l’Hôtel de Ville ainsi que sur la 

clôture du terrain. 

 

Plus de quarante personnes se sont manifestées pour solliciter des renseignements complémentaires. 

Une vingtaine de visites ont été organisées entre les mois de septembre et décembre dernier. 

 

Monsieur Adrien DURAND et Madame Alexia ASOU, sa compagne, se sont montrés plus 

particulièrement intéressés et ont présenté une offre écrite pour un montant de 255 000 euros net 

vendeur pour l’acquisition de cette maison et de son terrain d’assiette. 

 

Après examen de cette offre,  il est proposé de leur donner une suite favorable sous réserve qu’ils 

apportent à la Commune les garanties financières suffisantes. 

 

Pour officialiser cette opération, les acquéreurs ont souhaité que l’étude notariale de Maître Sylvain 

ZEENDER domiciliée à Aix-en-Provence soit chargée de la préparation des documents nécessaires : 

compromis, acte de vente. 

 

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

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette cession 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 de vendre à Monsieur Adrien DURAND et Madame Alexia ASOU domiciliés 310, 

chemin du Puy à 84210 Pernes les Fontaines, l’immeuble appartenant à la Commune cadastré section 

C n° 382, situé 153, chemin du hameau de Thouzon au Thor, représentant une superficie de 580 m², pour 

un montant de 255 000 € net vendeur. 

 

Article 2 : Dit que cette vente ne pourra avoir lieu que si les acquéreurs présentent à la Commune les 

garanties financières suffisantes dans les 3 mois qui suivront la signature du compromis.  

 

Article 3 : Charge l’étude notariale de Maître Sylvain ZEENDER domiciliée à Aix-en-Provence, de 

préparer le compromis de vente puis l’acte d’acquisition officiel. 

 

Article 4 : Dit que les acquéreurs prendront en charge les frais liés à cette vente. 

 

Article 5 : 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. 

 

CM18-011 : ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AC N°244, 3 RUE PIERRE GOUJON 

 

La Commune souhaite réaménager prochainement la rue de la République et la place de l’Eglise. 

 

A cet effet, il est envisagé d’acquérir les deux immeubles anciens qui se trouvent au début de la rue 

Pierre Goujon, sur son coté Nord. Cet achat permettrait de démolir ces deux maisons afin, d’améliorer  

d’une part l’aménagement qualitatif de la place, et d’autre part de faciliter l’accès à la rue Pierre 

Goujon. 

 

Le premier immeuble situé  au n° 3 de la rue précitée est cadastré section AC n° 244. Il représente une 

surface au sol de 15 m². Il s’agit d’une vieille maison datant des années  1700, édifiée sur trois niveaux et 

développant une superficie globale de 35 m² environ. La façade est très dégradée, l’accès aux étages 

est hors normes. Aucun sanitaire n’a été aménagé. 

 

L’immeuble abrite actuellement trois petits ateliers d’artisans. 

 

Le service France Domaine a évalué ce bien le 23 novembre dernier en estimant sa valeur vénale à 

21 455 euros. 
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La propriétaire, Madame Laurence PASERO domiciliée au Thor serait d’accord pour céder son bien à la 

Commune pour un montant de 28 000 € net vendeur (courriel du 8 janvier 2018). Cette vente lui 

permettrait d’acquérir une autre maison afin d’installer les ateliers d’artisans dans des locaux plus 

adaptés. 

 

Cet immeuble est classé en zone UA au Plan Local d’Urbanisme. Ce classement concerne le centre 

ancien de la ville. C’est une zone urbaine dense composée d’habitat et de petites activités 

commerciales ou artisanales dont le cadre architectural et la proximité des commerces sont à 

préserver. 

 

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

Maîtres Frédérique WOESSNER et Philippe SOL domiciliée à l’Isle sur la Sorgue.  

 

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 l’immeuble cadastré section AC n° 244, situé 3, rue Pierre Goujon au Thor, 

représentant une superficie au sol de 15 m², superficie développée 35 m² sur 3 niveaux, appartenant à 

Madame Laurence PASERO domiciliée 85, impasse Mallemayon au Thor, pour un montant de 28 000 € 

net vendeur.  

 

Article 2 : Charge l’étude notariale de  Maîtres Frédérique WOESSNER et Philippe SOL, domiciliée à l’Isle 

sur la Sorgue 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. 

 

CM18-012 : ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AC N°245, 9 RUE PIERRE GOUJON 

 

La Commune souhaite réaménager prochainement la rue de la République et la place de l’église. 

 

A cet effet, il est envisagé d’acquérir les deux immeubles anciens qui se trouvent au début de la rue 

Pierre Goujon, sur son coté Nord. Cet achat permettrait de démolir ces deux maisons afin d’une part 

d’améliorer l’aménagement qualitatif de la place et d’autre part de faciliter l’accès à la rue Pierre 

Goujon. 

 

Le deuxième immeuble situé  au n° 9 de la rue précitée est cadastré section AC n° 245. Il représente 

une surface au sol de 80 m². Il s’agit d’une vielle maison d’habitation datant de 1880 édifiée sur trois 

niveaux et développant une superficie habitable de l’ordre de 125 m². Elle comprend six pièces 

principales, son état général est moyen. Cette maison est à la vente depuis plusieurs mois. 

 

Le service France Domaine a évalué ce bien le 23 novembre dernier en estimant sa valeur vénale à 

150 000 euros. 

 

Le propriétaire, Monsieur Philippe BERTRAND, domicilié 9, rue Pierre Goujon au Thor, est d’accord pour 

céder son bien à la Commune pour un montant de 150 000 € net vendeur (courrier du 15 décembre 

2017).  

 

Cet immeuble est classé en zone UA au Plan Local d’Urbanisme. Ce classement concerne le centre 

ancien de la ville. C’est une zone urbaine dense composée d’habitat et de petites activités 

commerciales ou artisanales dont le cadre architectural et la proximité aux commerces sont à 

préserver. 
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Pour officialiser cette opération, le propriétaire a souhaité que l’acte de vente soit préparé par l’étude 

notariale de Maîtres Frédérique WOESSNER et Philippe SOL domiciliée à l’Isle sur la Sorgue. 

 

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 l’immeuble cadastré section AC n° 245, situé 9, rue Pierre Goujon au Thor, 

représentant une superficie au sol de 80 m², appartenant à Monsieur Philippe BERTRAND domicilié 9, rue 

Pierre Goujon au Thor, pour un montant de 150 000 € net vendeur.  

 

Article 2 : Charge l’étude notariale de Maîtres Frédérique WOESSNER et Philippe SOL domiciliée à l’Isle 

sur la Sorgue, 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 

 

CM18-013 : CESSION A LA COMMUNE DES PARCELLES CADASTREES  

SECTION AE N°413, 415 et 491 CHEMIN SAINT  MICHEL 

 
Le Chemin Saint Michel qui relie l’Avenue de la Libération au Chemin des Estourans a été élargi  en 

empiétant sur les propriétés riveraines. Au fur et à mesure du réaménagement de ces dernières, elles 

ont fait l’objet de documents d’arpentage matérialisant l’emprise de la voie. 

 

Madame Arlette SAUDRAIS domiciliée 1934, route des Vignères au Thor est propriétaire de trois petites 

parcelles bordant ce chemin et formant une portion de la partie du chemin réservée à la circulation 

piétonne. 

 

Ces terrains sont cadastrés section AE n° 413, 415 et 491 et représentent des superficies respectives de 3, 

6 et 12 m². 

 

Au cours du dernier trimestre de l’année 2017, la propriétaire est venue en mairie pour proposer la 

cession à l’euro symbolique de ces biens à la Commune. 

 

Pour y donner suite, un courrier lui a été adressé pour solliciter une réponse écrite en vue de 

l’approbation de l’assemblée municipale. 

 

Par courrier en date du 18 décembre dernier, Mme SAUDRAIS nous a fait part de son accord pour 

céder à l’euro symbolique  ces trois parcelles à la Commune, sous réserve que la Commune prenne en 

charge les frais de notaire inhérents. 

 

Ces terrains sont classés en zone UB au Plan Local d’Urbanisme. Ce classement correspond à la 

première couronne d’urbanisation au sud du centre ancien. Elle intéresse principalement une typologie 

de faubourg à dominante résidentielle avec une mixité des fonctions : habitat, commerce, services… 

 

Pour officialiser cette opération, la propriétaire a souhaité que l’acte de vente soit préparé par l’étude 

notariale de Maître Jérôme CHICHEIL domiciliée à MENERBES. 

 

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 : 
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Article 1 : Décide d’accepter la cession à l’euro symbolique à la Commune des parcelles cadastrées 

section AE n° 413, 415 et 491 situées chemin Saint Michel au Thor, représentant des superficies 

respectives de 3, 6 et 12 m², appartenant à M Arlette SAUDRAIS domiciliée 1934, route des Vignères au 

Thor. 

 

Article 2 : Charge l’étude notariale de Maître Jérôme CHICHEIL domiciliée à MENERBES 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 

 

 

CM18-014 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE N°419 CHEMIN NAQUET 

 

La Sarl VIA DOMITIA a transmis le 28 novembre dernier, une Déclaration d’Intention d’Aliéner la parcelle 

cadastrée section AE n° 418 située en bordure du cours Victor Hugo. La parcelle cadastrée section AE 

n°419, comprise dans le même tènement foncier, n’était pas incluse dans cette demande. 

 

Après rencontre de la gérante de cette société, Madame Emilie SABATON, il a été décidé d’une part, 

de préempter ce terrain pour un montant de 120 000 euros et d’autre part, d’acquérir à l’euro 

symbolique  la parcelle AE 419, d’une surface de 18 m².  

 

La parcelle principale d’une superficie de 806 m² est constituée d’un espace boisé et d’un petit garage 

avec abri attenant bordant le chemin Naquet. 

 

Le service France Domaine a évalué ces deux parcelles le12 juin 2015 en estimant leur valeur vénale à 

113 000 euros. 

 

Cet immeuble est classé en zone UB, secteur UBa, au Plan Local d’Urbanisme. Ce classement 

correspond à la première couronne d’urbanisation au sud du centre ancien. Ce secteur concerne la 

zone située à proximité de la gare caractérisée par l’alignement des constructions. Dans le PLU, le 

terrain dans son intégralité est identifié comme parc à conserver pour des motifs d’ordre paysager et 

ou écologique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

Compte tenu que la parcelle cadastrée section AE n° 419 ne figure pas sur la DIA précitée, il est 

nécessaire que l’assemblée municipale se prononce sur cette acquisition. 

 

Pour officialiser cette opération, il est proposé de demander à l’étude notariale de Maîtres Frédérique 

WOESSNER et Philippe SOL, domiciliée à l’Isle sur la Sorgue de préparer l’acte. 

 

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 à l’euro symbolique la parcelle cadastrée section AE n°419, située chemin 

Naquet au Thor, représentant une superficie au sol de 18 m², appartenant à la SARL VIA DOMITIA 

domiciliée 147, chemin Naquet, gérée par Madame Emilie SABATON. 

 

Article 2 : Charge l’étude notariale de Maîtres Frédérique WOESSNER et Philippe SOL domiciliée à l’Isle 

sur la Sorgue, 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  
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Pour : unanimité 

 

 

CM18-015 : PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) FIXANT LES 

OBJECTIFS POURSUIVIS ET LES MODALITES DE LA CONCERTATION 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal a approuvé le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Le silo à céréales, situé au pied de la colline de Thouzon, en zone urbaine, est circonscrit par 

l’urbanisation pavillonnaire qui s’est développée sur les flancs Sud et Est de la colline. Cette installation 

est devenue obsolète et son développement et son adaptation aux besoins actuels sont contraints sur 

ce site. 

 

La commune envisage de permettre la construction d’un nouveau silo et des bâtiments annexes 

(hangar et bureau) dans un secteur répondant davantage aux besoins de cette installation. 

 

L’implantation envisagée se situe au nord du territoire communal, au lieu-dit La Boussière, en bordure 

de la Route d’Orange (RD16). 

 

Cette localisation a été choisie car elle se situe au centre de la zone de collecte des céréales et à 

proximité d’un carrefour reliant cinq routes. Le terrain est desservi par le réseau d’eau et est 

raccordable au réseau électrique. 

 

Par ailleurs, le projet de nouvelle implantation jouxte la propriété de la minoterie Moulins Soufflets, 

actuellement classée au PLU dans un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) Ae1 

destiné aux activités agro-alimentaires existantes. 

 

Le terrain d’assiette du projet de silo est actuellement classé en zone agricole (zone A). 

 

Il est d’intérêt économique pour la commune de permettre l’implantation de ce nouveau silo à 

céréales sur son territoire. Par ailleurs, cette installation constitue une activité agro-alimentaire 

complémentaire à celle de la minoterie Moulins Soufflets. 

Par conséquent, la commune envisage à travers une révision allégée du PLU, l’extension du STECAL Ae1 

et les modifications du règlement qui lui est associé pour permettre l’installation du nouveau silo et de 

ses constructions annexes. 

Cette extension du STECAL Ae1 implique la réduction de la zone agricole. 

 

La procédure de révision allégée du PLU, codifiée à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme est utilisée 

« lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 

nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies dans le plan d’aménagement et de 

développement durables, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de 

l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le Maire de la ou des communes 

intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » 

 

Les principales caractéristiques de la procédure sont : 

- Une concertation obligatoire qui a lieu dès le démarrage de la procédure et jusqu’à l’arrêt du 

projet, 

- Le projet de révision sera arrêté en conseil municipal après avoir tiré le bilan de la concertation, 

- Le projet fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune, et des personnes 

publiques associées, après envoi préalable du dossier arrêté, 

- Le dossier est ensuite soumis à enquête publique, 

- Après enquête, le projet de PLU, le cas échéant modifié pour tenir compte des observations du 

public, des personnes publiques associées et du Commissaire enquêteur, sera approuvé en 

Conseil Municipal. 

 

Le projet fera l’objet d’une évaluation environnementale qui sera soumise à l’avis de l’Autorité 

Environnementale. 

 

Le projet sera également soumis à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 

La durée prévisionnelle de cette procédure est estimée à environ 8 à 10 mois. 
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Les objectifs poursuivis par la révision allégée 

Il s’agit d’autoriser dans un secteur spécifique de la zone agricole situé au Nord de la commune, la 

construction d’un silo à céréales et ses constructions annexes. 

Au regard de cet objectif, la révision allégée a uniquement pour objet la réduction de la zone agricole 

par extension d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (secteur Ae1) et la modification 

du règlement qui lui est associé. 

 

Les modalités de la concertation de la révision allégée 

La procédure comprend en application de l’article L.103-3 du code de l’urbanisme, une concertation 

afin d’associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dès le 

démarrage de la procédure et jusqu’à l’arrêt du projet. 

 

Il convient de définir les modalités de cette concertation qui pourront prendre la forme de : 

- La tenue d’un registre de la concertation mis à disposition du public dès le début de la 

procédure dans lequel le public pourra consigner ses observations ou doléances. 

- Une présentation des évolutions du PLU sous la forme d’un article diffusé dans la presse ou dans 

le journal municipal et sur le site internet de la commune. 

- Organisation d’une réunion publique. 

 

Les modalités de communication pourront se faire, notamment, par des informations au travers du 

journal municipal, par annonce dans la presse locale, par le site internet de la commune, par 

affichage, etc.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal  de prescrire la révision allégée du PLU, de définir les objectifs 

poursuivis ainsi que les modalités de la concertation  et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les 

actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Vote  

Pour : 24 

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

Laurent BRESSON, intéressé dans cette affaire, n’a pas pris part au vote. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

Questions orales de l opposition :  

Question n°1 : Compte tenu du transfert de la compétence Petite Enfance, qui représente désormais les 

agents à la commission Hygiène et Sécurité ?  

 Avec le départ à l’Intercommunalité du service petite enfance, les représentants du personnel issus du 

CCAS et agents de la crèche l’Arlequine ont perdu de facto le 31/12/2017 la qualité de membre du 

CHSCT, qui est une instance commune entre le CCAS et la commune du Thor. 

 D’autre part, il convient de préciser que nationalement de nouvelles élections des représentants du 

personnel seront organisées début décembre 2018. 

Dans l’attente, les représentants qui n’ont pas fait l’objet de la mutation à l’intercommunalité restent 

bien évidemment élus au CHSCT. 

Il conviendra de remplacer les partants par appel à candidature auprès du syndicat ayant été élu lors 

des dernières élections pour désignation de ceux qui représenteront les agents au CHSCT et au Comité 

technique. 

Cette représentation sera en fonctionnement seulement jusqu’aux prochaines élections de décembre 

prochain. 

 

Question n°2 : Lors des vœux à la population, vous nous informiez d'un RDV avec l'Agence Régionale 

de Santé au sujet du remplacement du Dr Hamiahesii. Quels sont les conclusions de cet entretien ? 

 
La problématique posée est celle de la carence sur le Thor  du nombre de médecins généralistes 

comparativement à la population Thoroise. 

 À ce jour nous avons 3,5 médecins pour 9 000 habitants alors qu’il en faudrait 7 à minima.  
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D’autre part, lors des deux derniers départs en retraite de deux médecins, les successions se sont mal 

passées.  

Une a arrêté son cabinet sans successeur, après 18 mois et l’autre n’a pu avoir lieu. 

Par ailleurs, sur les 3 médecins présents, deux sont très proches de la retraite (sous deux ans) et 

connaissent les mêmes difficultés  pour identifier un successeur. 

  

L’ARS n’a pas de solution miracle et n’agit pas directement pour faciliter ces successions. 

Elle encourage la création d’une maison de santé qui nécessite préalablement un investissement de 

deux médecins généralistes pour porter le projet en termes de motivation et regroupement des autres 

professionnels de santé. 

Ayant rencontré les médecins nous pouvons affirmer que nous ne possédons pas actuellement ces 

deux médecins motivés sur la commune.  

L’autre solution consiste en la création d’un centre médical qui regrouperait les professionnels de santé 

dont les médecins.  

Cette création peut passer par une initiative privée (une est  en cours et nous l’accompagnons) ou par 

une initiative communale ou une initiative mixte. 

  

Nous restons donc très attentifs et concernés par cette problématique et nous tiendrons le Conseil 

informé de l’avancement du dossier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 


