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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2018 

 
 

 

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

GOMEZ Eliane - ROYER Christian – DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick – LOUIS Olivier -  TAVERNARI 

Roland - FORTUNET Françoise - NICOLAS Jacques  - VILHON Patrick – VEDEL Chantal - GOMEZ Lionel - 

ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete – SCHNEIDER Estelle – RIPOLL Bruno - AGOGUE-

FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha  
 

REPRESENTES : MATHIEU Stéphan représenté  par  BAYON de NOYER  Yves – LECLERC Jean-François 

représenté par ROYER Christian - BLANES Thierry représenté par BIHEL Marie-Hélène - LECONTE Florence 

représentée par FORTUNET Françoise – REMY Laurent représenté par GOMEZ Lionel – BOURDELIN Sylvie  

représentée par PEREIRA Elisabete - CLERC Pierre représenté par AGOGUE-FERNAILLON Véronique 

 

ABSENTE : BOUILLLIN Marine 

 
 
 

 

 
 

Secrétaire de séance : BRESSON Laurent 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 30 janvier 2018 

 

Vote 

Pour : 23 

Abstention : 2 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique, CLERC Pierre) 

 

 

CM 18-016 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2018-002 du 10 janvier 2018 -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° 9 : CVC (Chauffage, 

Rafraichissement, Ventilation) / Plomberie. 

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 778,22 € HT soit 933,86 € TTC. 

Le montant global du marché de ce lot est porté de 60 904,69 € HT soit 73 085,63 € TTC à 61 682,91 € HT 

soit 74 019,49 € TTC. 

 

2018-003 du 18 janvier 2018 -1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services.  

 

Objet : Mission d’audits de la qualité de l’air intérieur dans 4 bâtiments communaux. 

Titulaire: Bureau APAVE SUDEUROPE SAS domicilié à Châteauneuf les Martigues (13). 

Marché à prix forfaitaire pour la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements d’accueil 

collectif d’enfants de plus de 6 ans pour un montant de 5 982,00 € HT soit 7 178,40 € TTC. 

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

consultation. 

3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 
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2018-004 du 19 janvier 2018 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’installation du service Hygiène et 

Maintenance dans les locaux et réserve de l’ancienne cuisine  centrale : validation du forfait définitif de 

rémunération. 

Titulaire: Thomas AURY, architecte domicilié à Montpellier. 

Validation du coût prévisionnel définitif de l’opération proposé par le Maître d’œuvre à 33 305,00 € HT 

soit 39 966,00 € TTC. 

Fixation de la rémunération définitive du Maître d’œuvre à 3 350,00 € HT soit 4 020,00 € TTC, soit un taux 

de 10,058549 %. 

 

2018-005 du 24 janvier 2018 -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° 3 : Installation, Dépose, Doublage, 

Cloisonnement / Faux Plafond. 

Titulaire : Entreprise SOLELEC domiciliée en Avignon. 

Les modifications du marché concernant ce lot sont les suivantes : 

 Renforcement de l’épaisseur de l’isolant dans les combles, pour un montant de 2 400,00 € HT 

soit 2 880,00 € TTC. 

Le montant global du marché de ce lot est porté de 26 107,00 € HT soit 31 328,40 € TTC à 28 507,00 € HT 

soit 34 208,40 € TTC. 

 

2018-006 du 24 janvier 2018 -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° 5 : Revêtement de sols et murs. 

Titulaire : Entreprise SMPC domiciliée aux Pennes Mirabeau (13)  

Les modifications du marché concernant ce lot sont les suivantes : 

 Remplacement du sol souple prévu initialement par du carrelage, soit une moins value de 

516,00 € HT soit 619,20 € TTC, décomposée comme suit : Démolition du carrelage existant et 

évacuation en décharge : + 910,00 € HT ; Remplacement du sol souple par du carrelage : - 

1 426,00 € HT. 

Le montant global du marché de ce lot est porté de 17 264,00 € HT soit 20 716,80 € TTC à 16 748,00 € HT 

soit 20 097,60 € TTC. 

 

2018-007 du 25 janvier 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics.  

Marché de services 

 

Objet : Convention cadre de partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

(CNFPT). 

Actions de formation complémentaire en 2018 à celles prises en charge dans le cadre de la cotisation 

obligatoire et principalement pour les formations continues obligatoires (FCO) des agents de police 

municipale. 

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. 

 

2018-008 du 26 janvier 2018 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats. 

 

Objet : Location d’un appartement meublé dans un immeuble communal, 137, rue Pierre Goujon. 

Bénéficiaires : Florim et Aïda HALIMI. 

Début du contrat : 1er février 2018. 

Durée : 1 an. 

Montant mensuel du loyer 400 €. 

Montant du dépôt de garantie : 400 €. 

 

2018-009 du 26 janvier 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services  

 

Objet : Fourniture et pose d’un coffre de transfert dans les locaux de la nouvelle agence postale. 

Titulaire : Entreprise GUNNEBO FRANCE domiciliée à Châteauneuf les Martigues (13). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 5 846,13 € HT soit 7 015,35 € TTC. 
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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. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

A la fin de ces échanges, RIPOLL Bruno, Estelle SCHNEIDER, et EL HAMLILI Nezha sont arrivés et ont pris 

place au sein du conseil. 

 

CM 18-017 : VOTE DE PRINCIPE DU RECOURS A UN CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 

GESTION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE 

 

Chaque année, la commune doit traiter des cas d’abandon de véhicules sur la voie publique, ou de 

stationnements abusifs voire dangereux. La commune souhaite donc disposer d’un service de fourrière 

automobile afin de pouvoir procéder à l’enlèvement desdits véhicules.  

En vertu de l’article L 325-13 du Code de la route, le Maire dispose de la faculté d’instituer un service 

public de fourrière automobile.  

 

Par délibération N°15-047  en date du 19 mai  2015, le Conseil municipal avait décidé de confier la 

gestion de la fourrière automobile sur la commune du THOR à la Société GARAGE DU MIDI, dont le 

siège social est sis 523 Avenue de la Pomme, ZI du pont 13750 Plan D’Orgon, pour une durée de trois 

ans à compter du 1er juin 2015 devant donc s’achever au 31 mai 2018. 

 

La SARL GARAGE DU MIDI a un dépôt à L’Isle sur la Sorgue, ZI de la Grande Marine.  

La fourrière dispose d’un camion plateau et d’un 4X4 équipé d’un chariot de fourrière. 

La société a procédé durant la période écoulée (2015-2017) à  21 mises en fourrière dont 7 véhicules 

restitués et 14 véhicules détruits. 

 

Le contrat de délégation arrivant prochainement à échéance, il convient de se prononcer sur le futur 

mode de gestion du service public de fourrière automobile. 

 

En ce qui concerne le mode de gestion dudit service, il apparaît que le montage juridique le plus à 

même de permettre d’aboutir au résultat recherché est que la commune confie de nouveau à un 

délégataire la gestion de la fourrière automobile. En effet, l'absence de moyens matériels et humains 

nécessaires à la gestion et à l’exploitation d’une fourrière de véhicules automobiles empêche la 

commune de gérer ce service public en régie. 

 

Les caractéristiques principales de cette délégation de service public sont les suivantes : 

- Le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules automobiles à ses risques et périls, 

- Il se dotera de tous les moyens matériels et humains nécessaires à l’exécution du service délégué et 

en assurera en totalité le financement, 

- Le délégataire devra être un prestataire agréé et sera chargé d’assurer l’enlèvement, la garde, la 

restitution des véhicules mis en fourrière à leurs propriétaires ainsi que la remise, le cas échéant, des 

véhicules à France Domaine (anciennement service des Domaines) pour aliénation ou à une entreprise 

agréée pour destruction, 

- A l’exception des cas où le propriétaire du véhicule est inconnu, introuvable ou insolvable, la 

rémunération du délégataire sera exclusivement déterminée par la perception auprès des propriétaires 

des véhicules des tarifs fixés dans la convention et pris sur la base de l’arrêté interministériel en date du 

14 novembre 2001 modifié par l’arrêté interministériel du 10 août 2017  fixant les tarifs maxima des frais 

de mise en fourrière, 

- Le délégataire assurera le financement de l’intégralité des dépenses nécessaires à l’exploitation du 

service. 

 

Considérant que le montant annuel des sommes susceptibles d'être perçues par le prestataire 

n’excéderait pas 5 225 000 € par an, il est possible de recourir à la procédure simplifiée de délégation 

de service public, conformément à l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret N°2016-86 

relatifs aux contrats de concession, et aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT).  

 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le principe de délégation du service public de 

fourrière automobile, et d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure simplifiée conformément à 

l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret N°2016-86 relatifs aux contrats de concession, 

et aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide d’adopter le principe d’une délégation de service public pour la fourrière automobile 

sur la commune du THOR, 

 

Article 2 : Compte tenu du montant de la délégation (inférieur à 5 225 000 €), autorise Monsieur le Maire 

à mettre en œuvre la procédure de délégation simplifiée conformément à l’Ordonnance n° 2016-65 du 

29 janvier 2016 et au décret N°2016-86 relatifs aux contrats de concession, et à signer toutes pièces 

administratives, techniques et financières à cet effet. 

 

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. 

 

 

CM18-018 : AVENANT N°6  A LA CONVENTION AVEC LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE 

VAUCLUSE POUR LA CAPTURE ET L’HEBERGEMENT DES ANIMAUX ERRANTS 

 

En application de ses pouvoirs de police, et de l'article L 211-19-1 du code rural et de la pêche 

maritime, le maire est responsable de la prévention des troubles causés par des animaux errants dans 

sa commune. 

 

L'article L 211-19-1 du code rural interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux 

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

 

Le maire prend « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats » (L 211-

22 du code rural et de la pêche maritime), y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière.  

 

En pratique sur la commune du Thor, la capture des animaux errants est confiée en partie à une société 

spécialisée. Les services municipaux de la Police et les Services Techniques peuvent également 

effectuer des captures.  

Ces animaux sont ensuite confiés à la fourrière départementale aménagée par la Société Protectrice 

des Animaux Vauclusienne. Pour ce faire, une convention a été établie entre la commune et la SPA 

depuis 1984.  

 

Cette convention prévoit également au titre de l’article L 211-27 la stérilisation des chats sans maître 

vivant en groupe afin d’assurer un meilleur contrôle de ces populations.  

 

La participation financière de la commune au service de fourrière est calculée en fonction du nombre 

d’habitants. La situation financière actuelle de la SPA Vauclusienne a poussé le conseil d’administration 

à revaloriser cette participation qui passe de 0,66783€ en 2017 à 0,73€ par habitant en 2018. Au total, 

avec l’augmentation de la population, la participation devrait passer de 5 910,30€ en 2017 à 6 581€ 

environ en 2018.  

 

A ce montant s’ajoute, la participation forfaitaire pour la stérilisation des chats errants qui s’élevait en 

2017 à 1 000€.  

 

Il s’agit aujourd’hui d’autoriser le maire à signer l’avenant n°6 à la convention d’adhésion de la 

commune au service de fourrière proposé par la SPA Vauclusienne.  

 

Cette convention mise à jour  est jointe en annexe. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°6 à la convention d’adhésion de la commune 

au service de fourrière proposé par la SPA Vauclusienne et tout acte nécessaire à la mise en œuvre du 

dispositif. Cet avenant porte sur la revalorisation de la participation de la commune passant de 0,66783 

€ à 0,73 € par habitant à partir du 1er janvier 2018. 

 

Article 3 : Dit que les crédits sont et seront inscrits aux budgets 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. 
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CM18-019 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE 

DEMOLIR LES IMMEUBLES CADASTRES SECTION AC N°244 et 245 SIS PIERRE GOUJON 

 

La commune du Thor étudie actuellement le réaménagement de la rue de la République et de la 

place de l’église Notre-Dame-du-Lac. 

Le projet consiste à faciliter l’accessibilité de la rue et des places, réorganiser le stationnement des 

véhicules, améliorer et mettre en valeur les abords des monuments historiques dans l’objectif de 

redynamiser le centre-ville. 

 

La morphologie originelle de la place de l’église était un plan rectangle parallèle à la nef. 

Celui-ci est fortement dégradé et peu lisible dans le tissu urbain actuel. 

 

Par délibérations n° 18-010 et 18-011 en date du 30 janvier 2018, le conseil municipal a décidé 

d’acquérir les immeubles mitoyens situées 3 et 9 rue Pierre Goujon cadastrés section AC n° 244 et 245. 

Les actes d’acquisition sont en cours de rédaction. 

 

Ces deux parcelles supportent des bâtiments qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial. 

La parcelle cadastrée section AC n° 245 comporte une habitation d’environ 110 m² sur 3 niveaux. 

La parcelle cadastrée section AC n° 244 est occupée par un magasin d’environ 20 m² sur 3 niveaux. 

 

La commune envisage la démolition de ces immeubles qui tendra à restituer une place dont la 

géométrie rectangulaire sera plus cohérente et permettra de resituer la lecture d’une place dans le 

tissu urbain. Par ailleurs, elle contribuera à ouvrir une perspective sur le monument historique et 

permettra d’améliorer l’accès à la rue Pierre Goujon. 

 

L’Architecte des Bâtiments de France sera associé à la conception des aménagements des abords de 

l’église. 

 

Les immeubles à démolir étant situés dans les abords de monuments historiques, en application de 

l’article R 421-28b du code de l’urbanisme, leur démolition doit être précédée d’une demande de 

permis de démolir. 

 

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 demande de 

permis de démolir en vue de la démolition des immeubles cadastrés section AC n° 244 et n°245, situés 3 

et 9 rue Pierre Goujon. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM18-020 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE 

POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  

 

Le Centre Technique Municipal situé chemin des Moulins, est un bâtiment d’une superficie de 2063 m² 

d’emprise au sol. Il est implanté sur les parcelles cadastrées section AE  n° 226, 228, 207, 206 et 316. 

 

La partie Ouest de la toiture est relativement récente, elle a été refaite il y a environ 15 ans. 

 

La partie Est est vétuste et dégradée. Elle nécessite une réfection. 

 

Après dépose de la toiture actuelle en plaques de fibrociment amianté, il sera procédé à la mise en 

œuvre d’une nouvelle couverture. Celle-ci sera similaire à celle de la partie Ouest, recouverte de bacs 

acier. 

 

Ces travaux ont pour objectifs : 
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- d’améliorer les conditions sanitaires de travail des agents municipaux vis-à-vis du risque 

amiante, 

- d’améliorer le confort intérieur du bâtiment (isolation partielle) 

- d’améliorer la gestion des eaux pluviales récoltées en toiture 

- d’améliorer la sécurité pour l’entretien des toitures 

- mettre en conformité le bâtiment en termes de désenfumage. 

 

Les travaux consisteront, après traitement de la charpente, à poser une couverture en bacs métalliques 

sur une superficie de 1063 m² avec création de chéneaux, gouttières, descentes, réalisation 

d’étanchéités (faîtage, rives, solins) et pose de lanterneaux de désenfumage. 

 

Il sera également procédé à l’isolement thermique d’une partie de la toiture. 

 

Un dispositif de sécurité en toiture (lignes de vie, points d’ancrage) sera réalisé sur la totalité de la 

couverture et une échelle à crinoline sera posée afin de permettre un accès sécurisé à la toiture. 

 

Ces travaux sur construction existante modifient son aspect extérieur. 

 

En application de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, il convient de déposer une déclaration 

préalable. 

 

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 pour la réfection de la toiture du centre technique municipal sur les parcelles cadastrées 

section AE n° 226, 226, 207, 206 et 316. 

 

Vote  

Pour : 25 

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

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM18-021 : AIDE DE LA COMMUNE A L’ACQUISITION D’UN BROYEUR A VEGETAUX – SUBVENTION AUX 

PARTICULIERS 

 

Afin d’encourager les particuliers à faire des économies d’énergies et à réduire leur consommation 

d’eau ainsi que les pollutions, la commune propose de verser une subvention aux particuliers pour 

l’acquisition d’un broyeur à végétaux. 

 

Il s’agit d’un outil motorisé qui réduit en copeaux les déchets volumineux du jardin, essentiellement issus 

des plantes ligneuses. Les activités de jardinage génèrent en effet d'importantes quantités de déchets 

végétaux et leur élimination s'avère parfois difficile. De plus, ces déchets peuvent trouver bien des 

emplois dans le jardin lorsqu’ils sont transformés en broyat. 

 

Ils peuvent servir pour pailler le sol, ce qui permet de maintenir l'humidité, donc de réduire la 

consommation d’eau, ainsi que de limiter la propagation des herbes adventices. Les débris issus du 

broyeur peuvent également être mis en mélange avec les résidus de tonte pour être transformés en 

compost et permettre des apports azotés et carbonés intéressants. 

 

Un broyeur à végétaux fonctionne selon un principe très simple : branches et branchages sont introduits 

dans une trémie au fond de laquelle un dispositif de coupe les déchiquète et les réduit. La taille des 

copeaux varie selon le mécanisme mis en œuvre. Mais dans tous les cas, la réduction de volume est 

significative (6 à 12 fois selon les modèles). 

 

L’instruction des demandes de subvention se fera par ordre d’arrivée des dossiers. La subvention sera 

versée par résidence, une fois l’achat du matériel réalisé et après vérification des pièces suivantes 

remises par le bénéficiaire : une copie de la facture acquittée et une fiche (jointe en annexe) 

reprenant les caractéristiques techniques du broyeur (Norme CE, diamètre intérieur minimum 30 mm, 

puissance minimum 2 000 W). 
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Cette aide a été mise en place en juin 2011. Elle a permis pour les années 2011 à 2016 de subventionner 

36 dossiers. En 2017, 5 dossiers ont été subventionnés pour un montant de 383,00 euros. Il est proposé de 

renouveler l’attribution d’une subvention par habitation située sur le territoire de la commune, s’élevant 

à 20 % du prix d’achat, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150 €.  

 

A cet effet, un budget de 1500 € est prévu pour l’année 2018. Les dépenses correspondantes seront 

imputées sur le Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » - Article 20421 « Subventions d’équipement 

aux personnes de droit privé – Biens mobiliers et matériels ». 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer une subvention de 20 % du prix d’achat d’un broyeur à végétaux, toutes 

taxes comprises, avec un maximum de 150 €, par habitation située sur le territoire de la commune. 

 

Article 2 : Précise que le versement interviendra après l’achat du matériel et transmission par le 

bénéficiaire à la mairie, des pièces suivantes : attestation de domicile, copie de la facture acquittée, 

relevé d’identité bancaire ou postal, caractéristiques techniques de l’appareil. 

 

Article 3 : Précise que, pour être admissible à une subvention, le broyeur à végétaux doit répondre aux 

exigences suivantes : 

- label CE, 

- diamètre intérieur minimum 30 mm, 

- puissance minimum 2000 W. 

 

Article 4 : Affecte, pour cette opération, un montant de 1500 euros pour l’année 2018 pris sur le 

Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » Article 20421 « Subventions d’équipement aux personnes 

de droit privé – Biens mobiliers et matériels ». 

 

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. 

 

CM18-022 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 

La commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation 

de leurs projets. C’est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de 

leurs activités.  

 

Les associations thoroises qui développent ou portent un projet d’intérêt général, en participant à la vie 

de la commune, peuvent bénéficier d’une subvention annuelle de fonctionnement. Son attribution est 

conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité de l’association, et 

notamment le compte de résultat de l’année écoulée, ainsi qu’un budget prévisionnel pour l’année en 

cours.  

 

Les crédits qui figurent à l’article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l’objet d’une dépense 

effective qu’à raison d’une décision individuelle d’attribution. 

 

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

De plus, pour certaines associations, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer les règles 

particulières suivantes :  

 

- Pour l’association Le Sonograf’, afin de permettre une programmation musicale suivie, avec 

des concerts représentant tous les genres musicaux abordés par l’association depuis sa 

création (blues, jazz, musiques du monde et rock), il est proposé de lui allouer une subvention 

de 6000 euros.  

 

- Pour les associations comprenant une école de sport, le montant de la subvention représente 

11 % du total des charges de fonctionnement : Basket Thorois, Handball club Thorois, Tennis 

club, Union Bouliste Thoroise (UBT). 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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

2018 selon la répartition ci-dessous : 
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LOISIRS ET ANIMATION 
Proposition 

2018  
CULTURE 

Proposition 

2018 

Accueil Culture Loisirs (ACL) 250 € 
 

Bouquin'O Thor 450 € 

Amis du solex 250 € 
 

Pour le site de Thouzon 250 € 

Batterie Fanfare 119 € 
 

Sonograf' 6 000 € 

Comité des fêtes des Vignères 200 € 
 

Thor ti art 250 € 

     

SOLIDARITES 
Proposition 

2018  
ENVIRONNEMENT 

Proposition 

2018 

AFM - Téléthon 250 € 
 

Actions Coulon 250 € 

Amis réunis 250 € 
 

Chevaliers de l'onde 250 € 

Fourmis et Cigales 250 € 
 

Diane thoroise 250 € 

Regain 400 € 
 

Riverains de la Sorgue 185 € 

Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers de Vaucluse 
400 € 

 

Défense et Promotion du 

Patrimoine Paysan (D3P) 
250 € 

     

SPORT 
Proposition 

2018  
RELATIONS EXTERIEURES 

Proposition 

2018 

Hand Ball 2 500 € 
 

Salamou Aleicum Provence 250 € 

Rando Pays des Sorgues 250 € 
   

Majorettes 250 € 
 

CITOYENNETE ET VIE LOCALE 
Proposition 

2018 

Karaté Thorois 250 € 
 

Anciens Combattants  250 € 

Basket Thorois 1 300 € 
 

CAP thorois (amicale du personnel) 11 600 € 

Tennis club Thorois 4 100 € 
 

Jardins familiaux 250 € 

Union Bouliste Thorois 1 500 € 
   

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM 18-023 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’ACTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 

THOROISES 

 

La commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation 

de leurs projets. C’est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de 

leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en nature : fourniture de 

biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2018 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

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

projet d'action : 

 

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

- La participation à la vie de la commune ; 

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

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

 

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

à 2160 euros par association.  

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DU SPORT 

 

Association La Foulée du Chasselas 

Dans le cadre de la course annuelle la Foulée du Chasselas organisée le samedi 10 mars 2018 sur la 

commune du Thor, Il est proposé d’allouer une subvention d’action. Cette subvention représente une 
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aide significative pour la bonne réussite de cette manifestation, grand rendez-vous sportif avec plus de 

1200 participants, petits et grands. L’objectif de cette course au-delà de son caractère officiel est de 

valoriser la course pédestre et la pratique sportive, tout en proposant une animation dans le village. 

 

La subvention proposée est de 1100 euros. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue une subvention de 1100 euros à l’association La Foulée du Chasselas pour 

l’organisation de la Course La Foulée du Chasselas du samedi 10 mars 2018. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM18-024 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’ACTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 

La commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation 

de leurs projets. C’est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de 

leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter  d’autres aides en nature : fourniture de 

biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. 

 

La commune a défini pour 2018 deux types de subventions : une subvention dite de fonctionnement et 

une subvention d’action. 

 

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

projet d'action : 

 

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

- La participation à la vie de la commune ; 

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

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

 

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

à 2160 euros par association.  

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE L’ANIMATION ET DU LOISIRS 

 

Comité des fêtes des Vignères 

Au hameau des Vignères, la 16ème édition de la « Fête de la pomme » va avoir lieu en septembre 2018. 

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

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

régionaux et prendre conscience du travail fourni par les producteurs.  

Les lignes budgétaires retenues concernent les animations mises en place. La subvention proposée est 

de 330 euros. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Association de Défense et Promotion du Patrimoine Paysan (D3P) 

L’association D3P organise chaque année une Fête de la biodiversité paysanne et des variétés 

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

conférences, des sorties, des expositions et des démonstrations et ateliers, de faire découvrir au plus 

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

ouverture le vendredi aux écoles de la commune et alentours.  

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

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

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

bioversité. 

Les lignes budgétaires retenues concernent les prestations, le matériel pédagogique et la 

communication. La subvention proposée est de 800 euros. 

 

Association thoroise des riverains de la Sorgue 

Leur objet est de défendre et sauvegarder les Sorgues en veillant au maintien des digues et berges ainsi 

qu’en étant vigilant sur l’écoulement et la qualité de l’eau. Actuellement, le développement des 

ronces et arbustes empêchent de s’approcher des cours d’eau. L’association va donc investir dans une 
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tronçonneuse adaptée à ses activités pour aménager l’accès aux rives. La subvention proposée est de 

285 euros. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA CULTURE 

 

Association Bouquin’ O Thor 

La bibliothèque du Thor veille au renouvellement des collections mises à disposition du public, propose 

des activités au sein de la crèche et du relais d’assistantes maternelles ainsi que des écoles.  

Il est important de soutenir ces actions dont les frais sont importants et la subvention proposée est de 

2160 euros. 

Par ailleurs, l’association prévoit l’achat de nouveaux espaces de rangement. Le montant proposé 

pour la subvention est de 100 euros. 

 

Association Le Sonograf’ 

La salle du Sonograf’, au-delà d’être un lieu reconnu pour sa programmation Blues en France, est avant 

tout un espace de rencontres où se côtoient de nombreux styles et musiques du monde, et favorise les 

moments de partage et de cohésion sociale. 

Afin de garantir la sécurité de son public, l’association a investi dans un défibrillateur et veille à la 

formation de son équipe de bénévoles pour l’utiliser. La subvention proposée est de 450 euros. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA CITOYENNETE ET VIE LOCALE 

 

Comité d’Entente des Anciens Combattants du Thor 

L’association organise les cérémonies de commémoration en l’honneur de celles et ceux qui sont morts 

sur les champs de bataille ou ont été victimes des haines et de la barbarie. Il s’agit de l’Algérie « cessez 

le feu » le 19 mars, la Journée nationale de la Déportation le 26 avril, de l’Armistice du 8 mai 1945, de la 

Journée nationale de la Résistance le 27 mai, de la Journée nationale d’hommage aux Harkis le 26 

septembre, de l’Armistice du 11 novembre 1918, et de l’Hommage aux morts lors des combats CATM le 

5 décembre. 

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

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

l’année, ainsi qu’une plaque de souvenir gravée. Cette association répond à un devoir de mémoire et 

le montant proposé pour la subvention est de 640 euros. 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Attribue une subvention de 330 euros au Comité des fêtes des Vignères pour l’organisation de 

la Fête de la pomme 2018. 

 

Article 2 : Attribue une subvention forfaitaire de 800 euros à l’association D3P (Défense et Promotion du 

Patrimoine Paysan) pour la réalisation de ses deux actions : organisation de la 11ème fête de la 

biodiversité et animations dans les écoles. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 285 euros à l’association thoroise des riverains de la Sorgue pour 

l’achat d’une tronçonneuse. 

 

Article 4 : Attribue une subvention de 2160 euros à l’association Bouquin’O Thor pour l’achat de livres et 

de leurs équipements ainsi qu’une subvention de 100 euros pour l’achat de nouveaux espaces de 

rangement. 

 

Article 5 : Attribue une subvention de 450 euros à l’association Le Sonograf’ pour l’achat d’un 

défibrillateur. 

 

Article 6 : Attribue une subvention de 640 euros au Comité d’Entente des Anciens Combattants du Thor 

pour la remise de gerbes lors des cérémonies officielles et lors des décès des membres. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 


