
  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2018 
 

PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène -  BRESSON Laurent – MERIGAUD Hélène  - MATHIEU Stéphan - 
GOMEZ Eliane - ROYER Christian – DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick – LOUIS Olivier  -  LECLERC Jean-François - 
TAVERNARI Roland - NICOLAS Jacques  - VILHON Patrick – VEDEL Chantal - GOMEZ Lionel - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD 
Florence – REMY Laurent – BOURDELIN Sylvie – BOUILLIN Marine - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL 
HAMLILI Nezha  
 
REPRESENTES : FORTUNET Françoise représentée par  BIHEL Marie-Hélène – BLANES Thierry représenté par BRESSON 
Laurent – LE CONTE Florence représentée par  GAY Patrick - PEREIRA Elisabete  représentée par BOUILLIN Marine – 
SCHNEIDER Estelle représentée par MERIGAUD Hélène - CLERC Pierre représenté par AGOGUE-FERNAILLON 
Véronique 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Secrétaire de séance : Stéphan MATHIEU 
La séance est ouverte à 19H. 
 
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2018 
 
Vote 
Pour : 25 
Abstention : 2 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique, CLERC Pierre) 
Arrivée de Nezha EL HAMLILI, elle prend place au sein du conseil. 

 
CM 18-037 : DECISIONS DU MAIRE 

 
2018-022 du 12 mars 2018 -1. Commande publique / 1.4 Autres contrats. 
Marché de services.  
 
Objet : Location d’un véhicule utilitaire de catégorie 20 m³. 
Titulaire: Société U location (super U) domiciliée à l’Isle sur la Sorgue. 
Marché à prix forfaitaire pour la période du 19 au 23 mars 2018 dans la limite de 500 kms pour un 
montant de 329,17 € HT soit 395,00 € TTC. Souscription du rachat partiel de franchise (200 € au lieu de 
1 200 €) pour un montant de 72 € TTC soit un coût global de 467, 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. 
 
2018-023 du 13 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 
Marché de services. 
 
Objet : Mission de contrôle technique pour les travaux de réfection de la toiture du Centre Technique 
Municipal. 
Titulaire : Bureau de contrôle SOCOTEC, agence construction domiciliée en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1740,00 € HT soit 2 088, 00 € TTC. 

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

consultation. 
3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 
 
 
 
2018-024 du 13 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

 



Marché de services. 
 
Objet : Mission de contrôle technique pour les travaux de réhabilitation de l’école des jardins. 
Titulaire : Bureau de contrôle QUALICONSULT, agence domiciliée en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 5 800,00 € HT soit 6 960, 00 € TTC. 

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

consultation. 
3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 
 
2018-025 du 13 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 
Marché de services. 
 
Objet : Mission de contrôle technique pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
révision de la conception SSI de la salle des fêtes. 
Titulaire : Bureau de contrôle QUALICONSULT, agence domiciliée en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 500,00 € HT soit 3 000, 00 € TTC. 

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

consultation. 
3 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 
 
2018-026 du 16 février 2018 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 
Marché de maîtrise d’œuvre.  
 
Objet : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de l’école des 
jardins. Modification du programme et de la répartition des honoraires entre les cotraitants. 
Titulaire : Groupement d’entreprises SARL ROSSI – MAURY, architectes (mandataire), SARL INGEFLUX 
(cotraitant) dont le mandataire est domiciliés à Eguilles (13). 
Les modifications portent sur les éléments suivants : 

- non conversion du système de chauffage au gaz naturel ; 
- extension d’un réseau informatique ; 
- limitation de la réfection des peintures de la troisième tranche aux deux classes et aux 

circulations ; 
- ajout d’un contrôle d’accès sur le portillon ; 
- réduction du remplacement des luminaires à la première tranche ; 
- ajout d’un dispositif alerte attentat. 

 
Ces modifications entraînent des changements dans la répartition des honoraires entre le mandataire 
(70,2 % au lieu de 51,8 %) et le cotraitant (29,2 % au lieu de 48,2 %). 
La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, le taux provisoire de rémunération ainsi que 
le forfait provisoire de rémunération restent inchangés soit : 
 

- Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 855 200,00 € HT soit 1 026 240 € TTC. 
- Taux provisoire de rémunération         :                     7,90 %. 
- Forfait provisoire de rémunération    :   67 561,00 € HT soit 81 073,20 € TTC. 

 
2018-027 du 21 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 
Marché de services.  
 
Objet : Mission de coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la réfection du chemin 
des Mourguettes. 
Titulaire : Bureau de contrôle ITG CONSTRUCTION, domicilié à Paris. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 000,00 € HT soit 1 200,00 € 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. 
 
2018-028 du 21 mars 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de services. 
 
Objet : Contrat de maintenance Pare feu / réseau Wifi de l’espace jeunesse, la salle des fêtes et les 
salles polyvalentes. 
Titulaire : Entreprise SUD TELECOM, agence domiciliée en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois pour un montant annuel de 520,00 
€ HT comprenant la maintenance  des matériels suivants : 

• 1 Pare feu Fortinet 90 D. 



• 6 Bornes Wifi Fortinet FAP 24 D. 
• 1 Pont UBIQUITY 5 Ghz. 

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. 
 
2018-029 du 22 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 
Marché de maîtrise d’œuvre.  
 
Objet : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du chemin des 
Mourguettes : validation du forfait définitif de rémunération. 
Titulaire : Sarl SERVICAD INGENIEUR CONSEIL, agence domiciliée à Saint Jean de Vedas (34). 
Validation du coût prévisionnel définitif des travaux proposé par le maître d’œuvre pour un montant de  
227 292,00 € HT soit 272 750,40 € TTC. 
Rémunération définitive du maître d’œuvre fixée à 9 937,53 € HT soit 11 925,04 € TTC, représentant un 
taux de rémunération définitif de 4,372142 %. 
 
2018-030 du 23 mars 2018 -8.2 Aide Sociale / 8.2.6 Enfance 
 
Objet : Convention avec la caisse d’Allocations familiales de Vaucluse pour l’accès à « Mon compte 
partenaire ». 
Signature de la convention d’accès et du contrat de service pris en application de la convention pour 
définir les modalités d’accès au portail pour la consultation du dossier allocataire par les partenaires 
(CDAP). 
 
2018-031 du 28 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 
Marché de services.  
 
Objet : Mission de coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la réhabilitation de l’école 
des jardins. 
Titulaire : Bureau de contrôle QUALICONSULT, agence domiciliée en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 300,00 € HT soit 2 760,00 € TTC. 
 
Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, sur lettres de 
consultation. 
4 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 
 
2018-032 du 28 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 
Marché de services.  
 
Objet : Mission de coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la rénovation des 
vestiaires du stade Roger Faury et l’installation du service Hygiène et Maintenance dans les locaux de 
l’ancienne cuisine centrale. 
Titulaire : Bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE, agence domiciliée en Avignon. 
Marché à prix forfaitaire pour les montants suivants : 

• Rénovation des vestiaires : 800,00 € HT soit 960,00 € TTC. 
• Installation service Hygiène et Maintenance : 600,00 € HT soit 720,00 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, sur lettres de 
consultation. 
4 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 
 
2018-033 du 30 mars 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 
Marché de travaux. 
 
Objet : Travaux de réhabilitation des vestiaires du stade Roger Faury, attribution des marchés. 
Titulaires et conditions d’attribution :  

• Lot n° 1 Démolition, Terrassement, Gros œuvres : Entreprise NEOTRAVAUX domiciliée au Thor : 23 
794,60 € HT soit 28 553,52 € TTC. 

• Lot n° 2 Façades : Entreprise CEREZUELA FACADES domiciliée à Caromb : 9 660,00 € HT soit 
11 592,00 € TTC. 

• Lot n° 3 Menuiseries Métalliques : Entreprise MIDI METAL domiciliée au Thor  pour un montant de 
5 240,00 € HT soit 6 288,00 € TTC. 

• Lot n° 4 Menuiseries intérieures bois : Entreprise BACCOU domiciliée à Beaumes de Venise pour 
un montant de 4 629,48 € HT soit 5 555,38 € TTC. 

• Lot n° 5 Plâtrerie, décoration : Entreprise SGDP domiciliée à Bagnol sur Cèze pour un montant 
de 13 290,00 € HT soit 15 948,00 € TTC. 



• Lot n° 6 Carrelage, Faïence : Entreprise NOUVOSOL domiciliée en Avignon pour un montant de 
4 024,22 € HT soit 4 829,06 € TTC. 

• Lot n° 7 Electricité courant fort, courant Faible : Entreprise SAET domiciliée à Caumont  sur 
Durance pour un montant de 3 193,00 € HT soit 3 831,60 € TTC. 

• Lot n° 8 Plomberie, Sanitaire, Ventilation : entreprise RUBIO domiciliée à Entraigues sur la Sorgue 
pour un montant de 13 993,02 € HT soit 16 791,62 € TTC. 

Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée avec avis 
d’appel public à la concurrence du 26 janvier 2018 publié sur la plateforme de dématérialisation de la 
Commune (site Internet : www.laprovencemarchespublics.com) et sur le journal La Provence le 31 
janvier 2018. 
71 dossiers retirés, 14 réponses satisfaisantes. 
 
2018-034 du 3 avril 2018 -1. Commande Publique / 1.7.1 Avenants 
Marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Objet : Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de l’école des 
jardins : validation du forfait définitif de rémunération. 
Titulaire : Groupement d’entreprises Sarl ROSSI-MAURY, architectes (mandataire), Sarl INGEFLUX 
(cotraitant) dont le mandataire est domicilié à Eguilles (13). 
Validation du coût prévisionnel définitif des travaux proposé par le maître d’œuvre pour un montant de  
812 039,00 € HT soit 974 446,80 € TTC. 
Rémunération définitive du maître d’œuvre fixée à 67 561,00 € HT soit 81 073,20 € TTC, représentant un 
taux de rémunération définitif de 8,319920 %. 
 
2018-035 du 4 avril 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° 2 au lot n° 5 : Revêtement de sols et murs 
Titulaire : Entreprise SMPC domiciliée aux Pennes Mirabeau (13). 
 
Les modifications du marché concernant ce lot font suite à la décision de poser du carrelage sur les 
marches et les contre marches de l’escalier dans les locaux annexes de la mairie 

 
Le montant global du marché de ce lot est porté de 16 748,00 € HT soit 20 097,60 € TTC à 18 308,00 € HT 
soit 21 969,60 € TTC soit une plus value de 1 560,00 € HT ou 1 872,00 € TTC. 
 
2018-036 du 4 avril 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 
Marché de services 
 
Objet : Abonnement téléphonique pour l’ascenseur des locaux annexes de la mairie. 
Titulaire : Entreprise AXUP BY AXCOM domiciliée à Nîmes. 
Marché à prix forfaitaire pour une ligne analogique illimitée fixe et mobile avec engagement de 24 
mois pour un coût mensuel de 19,95 € HT soit 23,94 € 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. 
 
2018-037 du 10 avril 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° 4 : Menuiserie / Serrurerie 
Titulaire : Entreprise MASFER domiciliée au Thor. 
 
Les modifications du marché concernant ce lot portent sur la modification du zoning et les demandes 
d’aménagement des services de La Poste ainsi que sur des modifications et adaptation technique 
nécessaires à la réalisation du chantier au niveau des bureaux annexes de la mairie. 

 
Le montant global du marché de ce lot est porté de 85 243,00 € HT soit 102 291,60 € TTC à 86 806,00 € HT 
soit 104 167,20 € TTC soit une plus value de 1 563,00 € HT ou 1 875,60 € TTC. 
 
 
 
2018-038 du 11 avril 2018 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 
Marché de services 



 
Objet : Location de 2 WC autonomes à l’occasion de la fête du hameau de Thouzon. 
Titulaire : Entreprise SEBACH domiciliée à Bernis (30). 
Marché à prix forfaitaire pour la période du 30 avril au 2 mai 2018, comprenant la location, le transport, 
la mise en service et vidange, les fournitures et assurances pour un montant de 410,55 € HT soit 492,66 € 
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. 
 
2018-039 du 11 avril 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de services 
 
Objet : Contrat de services du site Internet de la ville 2018-2021, prestations de maintenance et services 
associés d’un site Internet. 
Titulaire : Entreprise CREASIT domiciliée à Nantes (44). 
Marché à prix forfaitaire pour une durée de 3 ans comprenant les prestations de maintenance et 
hébergement avec options (modules lettre d’information, navigation par profil et disponibilités des 
ressources) pour un montant annuel de 850,00 € HT soit 1 020,00 € 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. 
 
2018-040 du 11 avril 2018 (modifié par la 2018 - 040B)-1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de fournitures 
 
Objet : Acquisition de systèmes d’impressions multifonctions pour 4 sites communaux avec contrats de 
maintenance. 
Titulaire : Entreprise ORIGINAL SYSTEM domiciliée à Pertuis. 
Marchés à prix forfaitaires conclus pour les prestations suivantes : 
 

• Acquisition et services : 

Site Modèle Prix HT Prix TTC 

Police Municipale SAMSUNG X 3220 NR 
Couleur 20 PPM 

1 480.00 
 

1 776.00 
 

Ecole maternelle 
la Calade  

SAMSUNG K 3300 NR 
Noir & Blanc 30 PPM 

1 710.00 
 

2 052.00 
 

Espace Jeunesse SAMSUNG K 3250 NR 
Noir & Blanc 25 PPM 

1 305.00 
 

1 566.00 
 

Centre Aéré le Bourdis SAMSUNG K 3250 NR 
Noir & Blanc 25 PPM 

1 305.00 
 

            1 566.00 
 

 
• Maintenance : 
Fourniture des consommables (hors agrafes et papiers), déplacements et fourniture des pièces 
détachés, contrat d’une durée de 5 ans. 

Site Coût copie Couleur Coût copie noir et blanc 

Police Municipale 0.0350 HT      0.0420 TTC 0.0035 HT       0.0042 TTC 

Ecole maternelle la Calade  0.0035 

Espace Jeunesse  0.0035 

Centre Aéré le Bourdis  0.0035 

 
Mode de passation : MAPA article 27 relatif aux marchés publics à procédure adaptée, sur lettres de 
consultation. 
6 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 
 
2018-041 du 12 avril 2018 -1. Commande Publique / 1. Marchés Publics 
Marché de services. 
 
Objet : Campagne de capture de pigeons sur le clocher de l’église. 
Titulaire : association La Diane Thoroise. 
Convention pour un montant forfaitaire pour la période du 23 avril au 26 novembre 2018 pour un 
montant de 725 € par campagne soit pour 4 campagnes 2 900 € (non assujetti à la TVA).  
Mode de passation : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 
un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 
 



Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
Arrivée de RIPOLL Bruno, il prend place au sein du conseil. 
 

CM 18-038 : BUDGET PRINCIPAL 2018 – DELIBERATION MODIFICATIVE N°1 
 

Le Conseil municipal a adopté le 30 janvier 2018 le budget primitif principal. Il se présentait de la façon 
suivante :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 8 013 414,00 € 
Recettes : 8 013 414,00 € 

SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses : 4 629 499,00 € 
Recettes : 4 629 499,00 € 

 
Suite à l’adoption des taux sur les taxes directes locales communales et à la notification des bases, je 
vous propose d’adopter une décision modificative qui porte sur le point suivant :  

• Inscription budgétaire du nouveau produit fiscal attendu. 
 
Le produit fiscal attendu inscrit au budget primitif était de 4 794 538€ (inscription budgétaire à l’article 
73111). Ce produit a été établi à partir de bases estimées comme suit :  
 

 
Et une proposition de maintien des taux d’imposition au niveau de ceux de 2017.  
 
Le conseil municipal du 27 mars 2018 a bien maintenu cette proposition et a adopté les taux 
d’imposition suivants :  
 

Taxe Taux 2018 
Taxe d’habitation 18,00 % 

Taxe Foncière bâti 25,00 % 

Taxe Foncière non bâti 45,00 % 
 
Aujourd’hui, l’Etat a notifié aux communes les bases d’imposition à prendre en compte pour le calcul 
du produit fiscal attendu.  
 
Les bases notifiées 2018 sont les suivantes :  

Taxe 
Bases 2017 

notifiées 
Bases 2017 
effectives 

Bases 2018 
estimées 

Bases 2018 
Notifiées 

Notifiées / 
Estimées 

Notifiées 18/ 
effect. 17 

Taxe d’habitation 12 302 000 € 12 394 482 € 12 609 550 € 12 632 000 € 0,18 % + 1,92 % 

Taxe Foncière bâti 9 141 000 € 9 167 246 € 9 369 525 € 9 351 000 € - 0,20% + 2,00 % 

Taxe Foncière non 
bâti 

403 400 € 404 134 € 405 417 € 407 400 €  0,49 % + 0,81 % 

 
Le produit fiscal attendu issu des bases notifiées est de 4 794 840€ soit une différence de 302€.  
 
Cette différence, même minime, doit être prise en compte dans le budget par une décision 
modificative. Elle est équilibrée par une augmentation du chapitre 011 article 6227 Frais d’actes et 
contentieux.   
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de modifier les crédits du budget principal de l’exercice 2018 comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous.  
 
 
 
 

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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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CHA
P 

Libellé Chapitre par 
nature ART Libellé Article par nature SERVICE FONC Proposé 

011 
Charges à caractère 
général 

6227 Frais d’actes et de contentieux 
Aff. 
Juridiques 

020 302,00 €  

TOTAL 302,00 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
CHA
P 

Libellé Chapitre par 
nature ART Libellé Article par nature SERVICE FONC Proposé 

73 Impôts et taxes 73111 Taxes foncières et d'habitation 
Dir Admin. 
Financière 

01 302,00 €  

TOTAL 302,00 €  
 
Vote  
Pour : 25 
Abstention : 4 (RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha, CLERC Pierre) 
 
CM18-039 : REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE LES JARDINS : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT AU 

TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 – MODIFICATION DU PLAN DE 
FINANCEMENT 

 
Lors de sa séance du 30 janvier, le Conseil Municipal a statué sur le projet de réhabilitation de l’école 
des Jardins et sur les demandes d’aides financières à déposer auprès du Conseil Régional PACA au titre 
du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) 2018 et auprès de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018.  
 
Les services de l’Etat nous ont contactés afin de revoir le plan de financement. En effet, d’une part, une 
erreur a été commise dans le montant sollicité et, d’autre part, le calcul de la part à la charge du 
maitre d’ouvrage doit être calculé uniquement sur le montant des dépenses éligibles à la DETR 2018. 
Ces dépenses sont plafonnées à 700 000€.  
 
La part restant à la charge de la commune est bien de 30% des dépenses éligibles soit 210 000€. Le 
plan de financements revu et présenté ci-dessous respecte bien les nouvelles dispositions de la loi Notre 
sur les financements de projets relevant d’une compétence à « Chef de file ».  
 

Dépenses HT Recettes  

Maitrises d’œuvre et autres 
études HT 

83 300,00 € 

Etat DETR 2018 346 405,00 € 49,49% Réhabilitation rénovation du 
bâtiment 
Rénov énergétique Tr1 
Rénov énergétique salle de 
jeux 
Rénov énergétique Tr2 et 3 
Prestations supplémentaires 
éventuelles 
Classes modulaires 

292 090,00€ 
 

316 550,00€ 
71 200,00€ 

 
103 700,00€ 

27 000,00€ 
 

46 000,00€ 
 

Conseil Régional FRAT 
2018 

143 595,00 € 20,51% 

Commune 
Autofinancement 

210 000,00 € 30,00% 

Mobilier et équipements 35 125,00€ 

COUT TOTAL PREVISIONNEL 974 965,00€ 
TOTAL DES RECETTES 

PREVISIONNELLES 
700 000,00 € 100,00% 

DEPENSES PLAFONNEES 700 000,00€    

Total du projet  
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Coût de l’opération 

 

 
974 965,00 € 

 

Etat DETR 2018 346 405,00€ 35,53% 

Conseil Régional FRAT 
2018 

200 000,00 € 20,51% 

Commune 
Autofinancement 

428 560,00€ 43,96% 

 
 
Je vous propose aujourd’hui d’approuver le nouveau plan de financements et de solliciter l’aide de 
l’Etat au titre de la DETR 2018 pour un montant de 346 405€. 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : adopte le nouveau plan de financement présenté ci-dessous :  
 

Dépenses HT Recettes  

Maitrises d’œuvre et autres 
études HT 

83 300,00 € 

Etat DETR 2018 346 405,00 € 49,49% Réhabilitation rénovation du 
bâtiment 
Rénov énergétique Tr1 
Rénov énergétique salle de 
jeux 
Rénov énergétique Tr2 et 3 
Prestations supplémentaires 
éventuelles 
Classes modulaires 

292 090,00€ 
 

316 550,00€ 
71 200,00€ 

 
103 700,00€ 

27 000,00€ 
 

46 000,00€ 
 

Conseil Régional FRAT 
2018 

143 595,00 € 20,51% 

Commune 
Autofinancement 

210 000,00 € 30,00% 

Mobilier et équipements 35 125,00€ 

COUT TOTAL PREVISIONNEL 974 965,00€ 
TOTAL DES RECETTES 

PREVISIONNELLES 
700 000,00 € 100,00% 

DEPENSES PLAFONNEES 700 000,00€    

Total du projet   

 
Coût de l’opération 

 

 
974 965,00 € 

 

Etat DETR 2018 346 405,00€ 35,53% 

Conseil Régional FRAT 
2018 

200 000,00 € 20,51% 

Commune 
Autofinancement 

428 560,00€ 43,96% 

 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat à hauteur de 49,49% des 
dépenses éligibles soit une subvention de 346 405€ pour la réhabilitation du groupe scolaire Les Jardins, 
dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018.  
 
Article 3 : 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. 
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CM18-040 : CONVENTION DE COOPERATION TECHNIQUE, OBSERVATOIRE FISCAL, FIABILISATION DES 
VALEURS LOCATIVES DES PROPRIETES BATIES ET OPTIMISATION DES BASES FISCALES 

 
La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a souhaité mettre en place un 
observatoire de la fiscalité locale afin d’optimiser les bases fiscales de l’ensemble des communes 
adhérentes. 
 
Les missions confiées à cet observatoire consistent à : 

• Rechercher les anomalies dans les bases fiscales (incohérences, éléments manquants…) et 
travailler avec les services fiscaux pour les rectifier, afin de favoriser l’équité entre les 
contribuables tout en assurant à chaque collectivité, la justesse de son produit fiscal. 

• Fournir une connaissance complète de tous les éléments liés à la fiscalité locale sur le territoire 
(bases, produits, exonérations, abattements…) de manière rétrospective, actualisée et 
prospective, à destination des élus et des services des Commune et de la Communauté de 
communes. 

• Permettre d’anticiper l’impact de toute décision possible en matière fiscale (politique des taux, 
abattements…) avec des outils de simulation. 

 
A cet effet, un engagement partenarial en matière de fiscalité directe locale entre la Communauté de 
Communes et ses collectivités adhérentes d’une part, et la Direction Départementale des Finances 
Publiques de Vaucluse d’autre part, va être mis en place. 
 
Chacune des communes adhérentes signera également une convention de Coopération Technique, 
Observatoire fiscal, Fiabilisation des valeurs locatives des propriétés bâties et optimisation des bases 
fiscales avec la CCPSMV. 
 
Les projets d’engagement partenarial et de convention joints en annexe de la délibération précisent 
les engagements et les rôles de chacune des parties. L'assemblée délibérante est invitée à l'approuver 
et à autoriser Monsieur le Maire à  signer ces deux documents. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Approuve les projets d’engagement partenarial en matière de fiscalité directe locale et de 
convention de coopération technique, observatoire fiscal, fiabilisation des valeurs locatives des 
propriétés bâties et optimisation des bases fiscales joints en annexe de la présente délibération. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’engagement partenarial entre la Communauté de 
Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, ses Communes membres, et la Direction 
Départementale des Finances Publiques de Vaucluse. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la Communauté de Communes Pays 
des Sorgues Monts de Vaucluse et la Commune du Thor, joint en annexe de la présente délibération. 
 
Vote  
Pour : unanimité 

 
CM18-041 : CONTRAT DE TRANSITION 2018 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – DEMANDE DE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « PATRIMOINE EN VAUCLUSE 2018 » POUR LA RESTAURATION 
DES REMPARTS MEDIEVAUX JOUXTANT LE BEFFROI  

 
Depuis 2014, la municipalité a engagé une politique volontaire de restauration du patrimoine bâti de la 
commune (Beffroi, remparts…).  
Pour la restauration des remparts, la commune travaille en partenariat avec l’UNION APARE CME dans 
le cadre de chantiers bénévoles.  
 
Au niveau des financements, ce type de chantiers est soutenu par plusieurs partenaires : 

- le Conseil régional au titre de la formation,  
- l’Etat au travers de la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 

DRJSCS et de la Direction Régional de l’Action Culturelle DRAC.  
Jusqu’en 2018, le Conseil Départemental finançait également ces projets à travers le Fond 
Départemental d’Intervention pour l’Environnement FDIE. Dans le cadre de la refonte des dispositifs de 
financement, ce fonds va être réservé aux communes de moins de 5 000 habitants.  
Toutefois, le Conseil Départemental restera partenaire de ces projets dans le cadre du dispositif 
« Patrimoine en Vaucluse ».  
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Pour 2018, le chantier mené par l’UNION APARE CME concerne les remparts situés rue des Barraudes, 
côté Sorgues.  
 

 

 
 

 
 
Le chantier consiste à reprendre la suite du rempart restauré en 2017.  
Les travaux consistent à :  

- retirer la végétation sur le rempart,  
- reconstruire le mur de pierres,  
- reprendre le parement supérieur,  
- fermer la brèche en pierres maçonnées,  
- réaliser des arases suivant les traces historique du rempart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu du chantier 2018 

Retrait de la végétation sur 

l’ensemble du rempart 
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Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : approuve le projet de restauration des remparts médiévaux rue des Barraudes.   
 
Article 2 : adopte le projet de plan de financement concernant le projet de restauration des remparts 
médiévaux situés rue des Barraudes présenté ci-dessous :  
 

Dépenses Recettes 

Cout des travaux HT 26 777,48€ 

Participation des jeunes 1 430 € 

Conseil Départemental 8 706 € 

DRJSCS pôle Jeunesse 2 000 € 

DRAC 2 500 € 

Conseil Régional 3 000 € 

Commune 
Autofinancement 

9 141,48 € 

 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière de 8 706€ du Conseil 
Départemental, dans le cadre du contrat de transition 2018 pour la part « Patrimoine en Vaucluse ».  
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les actes y 
afférents. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
 

CM18-042 : ENTREE AU CAPITAL DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCATE « TERRITOIRE VAUCLUSE » 
 

Le Conseil Départemental de Vaucluse a créé le 6 mars 2014 avec les communes d’Apt, Blauvac et 
Carpentras une Société Publique Locale dénommée « SPL Territoire Vaucluse ».  
 
Cette nouvelle forme de société prévue à l’article L1531-1 du Code général des Collectivités 
territoriales est dédiée exclusivement aux collectivités locales qui ayant un pouvoir de contrôle à travers 
leur participation au Conseil d’Administration, peuvent lui confier toute mission d’étude, d’urbanisme, 
de construction, d’aménagement ou de gestion de service public sans mise en concurrence. 

Reprise des arases  
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Pour permettre à notre commune d’entrer au capital de la SPL, la Communauté de Communes Pays 
des Sorgues Monts de Vaucluse est disposée à nous céder 10 actions de sa part de capital au prix 
nominal de 100 €, soit au total 1 000 €. 
 
Cette cession permettra ainsi à la commune d’être représentée au Conseil d’Administration de la 
société par le biais de l’Assemblée Spéciale et donc d’avoir un contrôle sur cette structure. 
 
Cette participation nous permettra également d’engager rapidement et simplement l’opération de 
réhabilitation de la maison Saint-Roch pour y implanter la nouvelle médiathèque que nous avons en 
projet. 
Elle nous permettra par la suite d’engager d’autres projets éventuels. 
 
La présente délibération accompagnera une lettre de demande de cession de parts de capital 
adressée au Président de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse qui 
délibèrera à son tour. 
 
Parallèlement, le Conseil d’Administration de la SPL délibèrera pour donner son agrément à cette 
cession de capital. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : se prononce en faveur du rachat de 10 actions de la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse au prix nominal de 100 € l’action permettant ainsi l’adhésion de la 

Commune du THOR à la Société Publique Locale SPL « Territoire Vaucluse » dont l’objet est défini dans 

les statuts annexés. 

Conformément à l’article 1042.II du Code Général des Impôts, les acquisitions d’actions ci-dessus ne 
donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor. 

 
Article 2 : dit que les crédits seront inscrits à cet effet au budget communal, chapitre 27 article 271 la 

somme de 1  000 € lors du budget supplémentaire. 

 

Article 3 : désigne Christian ROYER pour représenter la commune au sein de l’assemblée spéciale et 

aux assemblées générales de la SPL et l’autorise à accepter tous mandats spéciaux qui lui seraient 

confiés.  

Article 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document et pièce nécessaire à la participation à la 
SPL Territoire Vaucluse. 
 
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. 
 
CM18-043 : CESSION DES PARCELLES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE 

VAUCLUSE AT 98,100 et 101 « déchetterie du Thor » 
 

Le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères de la Région d’Avignon a 
aménagé en 1994 une déchetterie sur des terrains appartenant à la Commune. Le syndicat a géré 
celle-ci  jusqu’au 31 décembre 2002. 
 
Dans sa séance du 30 novembre 1999, l’assemblée municipale s’était prononcée favorablement en 
faveur de la cession à cet établissement, au franc symbolique, du terrain d’assiette de cet équipement. 
Aucun acte n’ayant été passé suite à cette délibération, la Commune est restée propriétaire de ces 
parcelles. 
 
Depuis le 1er janvier 2003, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse exerce 
la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés qui concerne également la 
gestion des déchetteries. 
 
Comme le prévoit la réglementation, l’équipement a été mis à la disposition de la Communauté de 
Communes par le SIDOMRA. 
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Cette collectivité a d’ailleurs réalisé une extension de la déchetterie en 2013. 
 
Pour régulariser la situation, il convient de céder à la CCPSMV les parcelles concernées cadastrées 
section AY n° 98, 100 et 101, lieu dit chemin d’Avignon, représentant des superficies respectives de 3935, 
2073 et 1784 m². Il est proposé de céder ces biens à l’euro symbolique. 
 
Les services de la Communauté de Communes prépareront l’acte administratif qui officialisera cette 
opération. 
 
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. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de céder à la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, 
pour un euro symbolique, les parcelles cadastrées section AY n° 98, 100 et 101, lieu dit chemin 
d’Avignon, représentant des superficies respectives de 3935, 2073 et 1784 m². 
 
Article 2 : Dit que l’acquéreur prendra en charge les frais liés à cette vente. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 
documents nécessaires à cette opération. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 
CM 18-044 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR DEPOSER ET SIGNER UNE DECLARATION PREALABLE 

POUR LA REHABILITATION DE L’ECOLE DES JARDINS 
 

Lors de la séance du 30 janvier 2018, le conseil municipal a été informé de l’intention de la commune 
de réaliser en 2018 des travaux de réhabilitation de l’école des Jardins située chemin des Estourans 
(parcelle cadastrée section AE n° 90). 
 
Ces travaux visent 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. 
 
Ces travaux vont engendrer :  

- Des modifications ponctuelles de la toiture du bâtiment existant 
- L’installation d’un auvent 
- La fermeture d’une ouverture existante 
- La rehausse d’un mur. 

 
Les opérations qui seront opérées sur le bâtiment nécessitent que la commune dépose 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 en vue de la réhabilitation de l’école des Jardins, sur la parcelle cadastrée section AC n° 90. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM18-045 : AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COMMUNAL POUR 
L’ASSOCIATION LE THOR TOUS ENSEMBLE POUR TOUS 

 
L’association Le Thor Tous Ensemble Pour Tous, créée en 1999 a pour objet d’apporter une aide 
alimentaire et matérielle, ainsi qu’un soutien à toute personne en situation de précarité (morale, 
matérielle ou alimentaire) résidant sur la commune du Thor ou des communes environnantes. 
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Cette association bénéficie, depuis ses débuts, de la mise à disposition par la ville du Thor, d’un local 

d’une superficie de 210 m2 dans un bâtiment situé avenue Carnot, afin de pouvoir réaliser ses actions et 

recevoir le public visé. 

Cette association a pour projet l’occupation d’un autre bâtiment qui va l’amener à quitter les locaux 

municipaux. 

La convention actuelle  d’occupation des locaux expire le 24 mai prochain. 

Afin d’organiser ce transfert, elle sollicite une prolongation de la convention pour une occupation 

jusqu’à la fin de l’année 2018. 

Monsieur le Maire propose donc par avenant de prolonger la convention  actuelle de sept mois. 

 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide de  consentir à la prolongation de la convention actuelle d’une durée de  de 7 mois, 
soit du 24 mai au 31 décembre 2018. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition de locaux 
communaux situés avenue Carnot, cadastré section AC N°649 lieu-dit Faubourg Notre Dame, 84250 Le 
Thor, à l’association Le Thor Tous Ensemble pour Tous, annexé à la présente délibération. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
Les échanges verbaux tenus lors de la présentation de ce rapport sont disponibles par enregistrement 
audio sur le site de  la commune. 
 
 

CM18-046 : CINEMA EN PLEIN AIR SAISON 2018 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LA STRADA ET 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A L’ASSOCIATION 

 
Chaque été, la commune organise, en partenariat avec l’association La Strada, des séances de 
cinéma en plein air dans la cour de l’école La Passerelle.  
 
En 2017, la programmation comprenait six films :  
 
- « Wonder Woman » le 6 juillet (77 entrées),  
- « Comment j’ai rencontré mon père » le 20 juillet (19 entrées), 
- « Moi moche et méchant 3 » le 27 juillet (142 pers),  
- « Marie-Francine » le 3 août (54 entrées),  
- « Spider Homecoming » le 18 août (52 entrées), 
- « Cars 3 » le 24 août (110 entrées). 
 
Sur l’ensemble des séances, 454 entrées ont été enregistrées, soit une moyenne de 76 personnes par 
séance.   
 
Pour la saison 2018, la commune souhaite renouveler son partenariat avec la Strada. Six dates seront 
proposées sur l’été : les jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet ainsi que les jeudis 23 et 30 août. Le lieu de projection 
se fera dans la cour de l’école de la Passerelle avec transfert à la salle des fêtes en cas d’intempéries.  
Au vu du nombre de séances prévues, il est proposé de fixer la subvention de fonctionnement à 450 
euros pour 2018. 
 
Les films retenus attirent un public varié, souvent composé de familles qui ne vont pas au cinéma dans 
les grandes salles en raison des tarifs élevés, mais aussi de familles qui veulent profiter d’un moment de 
détente pour voir ou revoir un film, localement et à moindre coût. Le prix de la place de cinéma avec 
La Strada, va de 4 euros (adhérent et enfant) à 5,50 euros maximum, participant ainsi à une animation 
de proximité accessible au plus grand nombre. 
 
Afin d’accompagner ces objectifs, il est proposé une subvention d’action de 480 euros, permettant à la 
Strada de mettre en place sur la ville du Thor, un tarif unique de 4 euros par entrée. Cette subvention 
est calculée sur la base prévisionnelle de 80 entrées par séance : la mairie subventionne alors à hauteur 
de 1 euro par entrée réelle sur l’ensemble de la saison estivale, après bilan, dans la limite des 480 euros 
prévus. 
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La convention, jointe en annexe à la délibération, précise les modalités de partenariat entre la 
commune et l’association. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association La Strada pour la 
projection de six séances de cinéma en  plein air en juillet et août 2018. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de fonctionnement de 450 euros à l’association La Strada. 
 
Article 3 : Attribue une subvention d’action de 480 euros à l’association La Strada pour contribuer à 
l’établissement d’un tarif unique  de 4 € lors des projections sur LE THOR en juillet et août 2018. 
 
Vote  
Pour : unanimité 
 

CM18-047 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’ACTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES (3ème rapport) 
 

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 LA CULTURE 
 
Association Les Jardins de Poppy 
L’association met en place des actions culturelles, éducatives et artistiques dans un objectif de 
rapprochement franco-américain. D’un rayonnement international, « Les Jardins de Poppy » 
contribuent à la vie locale notamment en permettant aux Thorois de visiter gratuitement ses expositions. 
Les enfants des écoles et les jeunes du collège peuvent également en bénéficier. En 2018,  l’association 
présentera deux expositions estivales, l’une de sculptures monumentales et l’autre sur le Musée Pierre 
Salinger. 
Les dépenses prévisionnelles pour ces événements sont de 24 000 euros. Le montant de la subvention 
proposée est de 2 160 euros. 
 
 
Pour le site de Thouzon 
Depuis l’an dernier, l’association a créé « Les Montées chromatiques de Thouzon » avec l’ambition de 
proposer un évènement culturel, artistique, touristique régional et hors des normes des concerts 
classiques traditionnels. La 1ère édition, avec Marc Coppey, violoncelliste international, a été un succès. 
Cette année, le site de Thouzon accueillera le quatuor Girard le 23 juin pour écouter Beethoven, puis 
Grégoire Girard le 7 juillet en violon soliste. 
Le montant de la subvention proposée est de 414 euros. 
 
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DU LOISIR ET DE L’ANIMATION 
 
Association Centre d’animation 
L'association propose des animations à caractère culturel, social, éducatif, récréatif et sportif. L’un de 
ses objectifs est d’associer loisir, rencontre, convivialité et plaisir de partager. Dans cette optique, le 
centre d’animation met en place deux manifestations : 
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 . Au mois d’avril : Culture et Sport du Terroir des Sorgues, qui anime le centre-ville en faisant la 
promotion du maraichage de proximité associée à des expositions (tracteurs, 2CV, photos) et met en 
place des animations. Il est proposé d’accompagner cette association avec une subvention de 100 
euros. 
 . Au mois de mai : Fête du Muguet au Hameau de Thouzon, pour rappeler que ce hameau fût une 
commune prospère avec une mairie, une école, des commerces et une fête votive annuelle. Prenant 
en compte la particularité de cette fête, il est proposé une subvention forfaitaire de 900 euros. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de voter de manière globale sur l’ensemble de 
ces subventions : 
 
Article 1 : Attribue une subvention de 2160 euros à l’association Les Jardins de Poppy pour l’organisation 
de deux expositions estivales. 
Vote   
Pour : unanimité 
 
Article 2 : Attribue une subvention de 414 euros à l’association Pour le site de Thouzon pour 
l’organisation des concerts dans le cadre des Montées chromatiques de Thouzon. 
Vote   
Pour : unanimité 
 
Article 3 : Attribue une subvention de 100 euros à l’association Centre d’animation pour les animations 
de Culture et Sport du Terroir des Sorgues et 900 euros pour l’organisation de la Fête du Hameau de 
Thouzon. 
Vote   
Pour : unanimité 
 

CM18-048 : CREATION DE POSTES DESTINES A POURVOIR DES BESOINS LIES A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITES 

 
Afin de faire face à un besoin en personnel lié à un surcroît de travail, l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée rend possible le recrutement de personnel non titulaire pour une durée limitée. Les 
dispositions règlementaires s’appliquant au recrutement de ces emplois ont été modifiées par les 
dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. 
 
Conformément à ces nouvelles dispositions, ces emplois sont destinés à faire face à un accroissement 
temporaire d’activités. Ils ont donc vocation à être pourvus par du personnel non titulaire, recruté pour 
une durée maximale de 12 mois. 
  
La présente délibération a pour objet de fixer le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement 
des services municipaux, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activités. Elle précise 
également le niveau de rémunération de ces emplois.  
 
Ces créations de postes sont effectuées au vu des prévisions de surcroît de travail dans les services, 
mais les recrutements ne seront réalisés que lorsque le besoin sera effectif. 
 
A ce titre, je vous propose de prévoir la création de : 
 

� Deux postes d’Adjoints Techniques Territoriaux non titulaires, destinés à faire face à un surcroît 
de travail pouvant survenir dans les services du Centre Technique Municipal (Espaces Verts, 
Voirie, Bâtiments, etc). 

 
� Un poste d’Adjoint Administratif Territorial non titulaire, destiné à faire face à un surcroît de 

travail dans les services administratifs de la commune (accueil, secrétariat, etc.) 
 
Pour les postes ainsi créés, la rémunération sera indexée sur le 1er échelon de l’échelle C1 (Indice Brut : 
347, Indice Majoré : 325). 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Décide, au titre d’un accroissement temporaire d’activités, la création de : 
 

- Deux postes d’Adjoints Techniques Territoriaux non titulaires destinés à faire face à un surcroît de 
travail pouvant survenir dans les différents services du Centre Technique Municipal (Espaces 
Verts, Voirie, Bâtiments, etc). 
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- Un poste d’Adjoint Administratif Territorial non titulaire destiné à faire face à un surcroît de 
travail dans les services administratifs de la commune (accueil, secrétariat, etc.), 

 
Article 2 : Fixe la rémunération de ces agents sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (Indice Brut : 
347, Indice Majoré : 325). 
 
Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
Vote  
Pour : 26 
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. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 


