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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 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 - PEREIRA Elisabete – REMY Laurent – 

BOURDELIN Sylvie -  SCHNEIDER Estelle – BOUILLIN Marine - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON 

Véronique - EL HAMLILI Nezha - CLERC Pierre  
 

REPRESENTES : FORTUNET Françoise représentée par  Marie-Hélène BIHEL – BLANES Thierry représenté par 

LECLERC Jean-François – LE CONTE Florence représentée par MERIGAUD Hélène 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Secrétaire de séance : Hélène MERIGAUD 

La séance est ouverte à 19H. 

 

Avant l’ouverture de ce conseil, Monsieur le Maire a rappelé les faits tragiques qui se sont produits  le 23 

mars  sur la  commune dans l’Aude. Ils demandent à l’assemblée d’observer une minute de silence en 

mémoire des quatre victimes de cet attentat dont le  lieutenant-colonel BELTRAME et les quinze blessés. 

Il souhaite associer à cette minute de silence, la mort de Mme KNOLL de la région parisienne, elle avait 

plus de 90 ans et a été tuée parce qu’elle était juive. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 27 février 2018 

 

Vote 

Pour : 25 

Abstention : 1 (AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

Après le vote, arrivée de Stéphan MATHIEU dans l’assemblée. 

 

CM 18-025 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2018-010 du 8 février 2018 -1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services.  

 

Objet : Mise en place d’un système de sécurisation spécifique dans les locaux de la nouvelle agence 

postale. 

Titulaire: Société GUNNEBO France- FICHET BAUCHE domiciliée à Châteauneuf les Martigues (13). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 8 721,88 € HT soit 10 466,26 € 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. 

 
2018-011 du 14 février 2018 -5.Institution et Vie Politique / 5.8 Décision d’ester en justice. 

 

Objet : Pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision de la cour d’appel de Nîmes, concernant la 

délibération du CHSCT visant à la désignation d’un expert. Désignation d’un avocat au conseil d’Etat et 

à la cour de cassation pour représenter la commune et défendre ses intérêts dans cette affaire. 

Titulaire: SCP F. ROCHETEAU & C. UZAN-SARANO, avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation 

domiciliée à Paris. 

Convention d’honoraires avec le cabinet pour un montant maximum de 3 208,33 € HT soit 3 850 € TTC. 
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2018-012 du 15 février 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services. 

 

Objet : Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé pour les travaux de réfection 

de la toiture du Centre Technique Municipal. 

Titulaire : Bureau d’études ITG domicilié à Paris. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1000,00 € HT soit 1 200, 00 € TTC. 

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

consultation. 

2 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2018-013 du 15 février 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services. 

 

Objet : Convention de formation « Hygiène alimentaire, méthode HACCP » à destination de seize 

agents communaux. 

Titulaire : Société NEPTUNE RH domiciliée à Apt 

Formation prévues pour les périodes du 23 au 24 avril et du 26 au 27 avril 2018 pour un montant de 

2 100,00 € HT soit 2 520,00 € 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. 

 

2018-014 du 16 février 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics.  

Marché de services. 

 

Objet : Convention cadre d’assistance statutaire avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Vaucluse (CDGFPT). 

Mission d’assistance et conseil en organisation touchant aux ressources humaines et notamment sur le 

projet de recrutement d’un DGS. 

Chaque mission d’assistance donnera lieu à un paiement en application des tarifs fixés par le CDGFPT 

(délibérations des 24 mars et 20 octobre 2016), soit un montant de 1 500 € pour un recrutement avec 

analyse de profils et tests de personnalité. 

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. 

 

2018-015 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 réfection de la couverture du 

Centre Technique Municipal : validation du forfait définitif de rémunération. 

Titulaire : Dimitri FUNEL, Architecte, Sarl E2MO domiciliés à Aramon. 

Validation du coût prévisionnel définitif des travaux proposé par le maître d’œuvre pour un montant de 

181 000,00 € HT soit 217 200,00 € TTC. 

Rémunération définitive du maître d’œuvre fixée à  8 000,20 € HT soit 9 600,24 € TTC, représentant un 

taux de rémunération définitif de  4,42 %. 

 

2018-016 du 19 février 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services.  

 

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 

révision de la conception du système de sécurité incendie de la salle des fêtes communale. 

Titulaire : Thomas AURY, architecte, domicilié à Montpellier. 

Marché conclu dans les conditions suivantes : 

 Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 82 000,00 €HT soit 98 400,00 € TTC. 

 Taux provisoire de rémunération : 11,75 %. 

 Forfait provisoire de rémunération : 9 635,00 € HT soit 11 562,00 € 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. 

 

2018-017 du 20 février 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Edition gratuite d’un agenda guide communal 2019. 

Titulaire : SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION domiciliée à Saint Laurent du Var (06) 
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Marché comprenant l’impression à 5000 exemplaires d’un agenda qui sera distribué gratuitement aux 

thorois. Celui-ci répertorie des informations utiles sur la commune (adresses, démarches administratives, 

agenda…). 

Le prestataire assumera la réalisation technique et sa régie publicitaire (recettes inférieures à 25 000 € 

HT) et s’engage à prendre entièrement en charge les frais d’édition. 

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. 

 

2018-018 du 23 février 2018 -1 Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Missions révision allégée n° 1 et modification du Plan Local d’Urbanisme. 

Titulaire : Groupement CITADIA CONSEIL, EVEN CONSEIL dont le mandataire est le cabinet CITADIA 

CONSEIL domicilié à Toulon. 

Marché à prix forfaitaire conclu dans les conditions suivantes : 

 Mission 1 « révision allégée n° 1 du PLU » 8 687,50 € HT soit 10 425,00 € TTC. 

 Mission 2 « Modification du PLU » 4 775,00 € HT soit 5 730,00 € TTC. 

Montant total pour l’ensemble des 2 missions : 13 462,50 € Ht soit 16 155,00 € 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. 

 

2018-019 du 28 février 2018 -1.Commande Publique / 1.4 Autres Contrats. 

Marché de services. 

 

Objet : Organisation d’une animation de jeux de bois géants à destination des enfants et des parents 

du Centre de Loisirs Le Bourdis. 

Titulaire : Association Lune Anim’ domiciliée en Avignon. 

Contrat de prestations de service au cours de la journée du 9 mars 2018 pour un montant de 438,00 € 

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. 

 

2018-020 du 28 février 2018 -1. Commande Publique / 1.4 Autres Contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Mise à disposition de 2 minibus à titre gratuit à l’association La Foulée du Chasselas. 

Prêt assuré du 10 au 11 mars 2018 pour effectuer le transport de sportifs entre l’hôtel Saint Louis et la 

salle des fêtes. 

 

2018-021 du 8 mars 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° 8 : Electricité 

Titulaire : Entreprise INEO domiciliée en AVIGNON. 

Les modifications du marché concernant ce lot font suite à des besoins supplémentaires demandés par 

la Poste : 

 Modification du zoning entrainant des modifications du réseau électrique 

  Ajout d’équipements de sécurité supplémentaires tel que l’alimentation électrique de 

l’enseigne lumineuse extérieure impliquant une coupure électrique d’urgence pompier 

 

Le montant global du marché de ce lot est porté de 53 355,87 € HT soit 64 027,05 € TTC à 59 855,87 € HT 

soit 71 827,04 € TTC. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM 18-026 : BUDGET PRINCIPAL POUR L’EXERCIE 2018 –  

TAUX DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES POUR 2018  

 

Dans sa séance du 30 janvier 2018, le Conseil municipal a adopté le budget primitif principal pour 

l’année 2018. Le produit fiscal attendu inscrit au budget était de 4 794 538€ (inscription budgétaire à 

l’article 73111). Ce produit a été établi à partir de bases estimées comme suit :  

 

Taxe 
Bases 2015 

Effectives 

Bases 2016 

Effectives 

Bases 2017 

notifiées 

Bases 2018 

estimées 
Variation 
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Et une proposition de maintien des taux d’imposition au niveau de ceux de 2017.  

 

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€ 

 

Avec l’application de ces taux, la Commune se situe en dessous de la moyenne nationale et de la 

moyenne départementale pour la taxe d’habitation comme pour la taxe foncière non bâti et au 

dessus des moyennes départementale et nationale pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

 

2016 
Taxe 

d’habitation 

Taxe Foncière 

bâti 

Taxe Foncière 

non bâti 

Taux Moyen Départemental  23,35 % 22,96 % 55,89 % 

Taux Moyen National 24,38 % 20,85 % 49,31 % 

 

A ce jour, les services fiscaux de l’Etat ne nous ont pas transmis les bases d’imposition pour 2018. 

Toutefois, les taux d’imposition doivent être adoptés avant le 15 avril.  

 

Lors du prochain conseil municipal, une fois les bases notifiées, il est à prévoir la modification du produit 

attendu inscrit au budget primitif en fonction de celles-ci.  

 

Cette modification sera intégrée dans une décision modificative du budget principal 2018.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Pour l’année 2018, les taux des taxes directes locales prévues à l’article 1636B sexies du Code 

général des impôts sont : 

- 45,00 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

- 25,00 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

- 18,00 % pour la taxe d’habitation. 

 

Vote  

Pour : 25 

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

 

 

CM18-027 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN (DE) MARCHE(S) DE FOURNITURE ET 

D’ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES PASSE(S) SUR LE FONDEMENT D’ACCORDS-CADRE 

A CONCLURE PAR L’UGAP 

 

Depuis le 31 décembre 2015, la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi Nome, a mis fin aux tarifs 

réglementés de vente (TRV) d’électricité pour les sites dont la puissance est supérieure à 36Kva.  

 

Afin d’accompagner les personnes publiques, confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente, 

l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité.  

Dans ce cadre, l’UGAP lancera mi 2018 une consultation (ELECTRICITE 2 en renouvellement/continuité 

de ELECTRICITE 1 et ouverte à de nouveaux bénéficiaires) en vue de la conclusion d’un accord-cadre 

multi-attributaires. L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-

cadre en vue de conclure les marchés subséquents. De cette mise en concurrence regroupant 

plusieurs bénéficiaires découlera un marché subséquent par bénéficiaire. 

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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La commune souhaite intégrer ce dispositif pour l’ensemble de la fourniture d’énergie électrique des 

services communaux, y compris pour les puissances inférieures à 36kw. 

 

La convention aura pour objet la mise à disposition d’un marché public par Bénéficiaire et par lot, 

ayant pour objet la fourniture, l’acheminement d’électricité et services associés.  

Elle sera conclue pour une durée courant de la date de sa signature jusqu’au terme du (des) marché(s) 

subséquent(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du bénéficiaire fixé au 31 décembre 2021. 

Les prestations de fourniture en électricité du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à compter du 

01/01/2019. Il est cependant possible d’intégrer des sites dont l’échéance contractuelle arrive après 

cette date.  

 

L’UGAP procèdera, dans le respect de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à l’ensemble des opérations de mise en concurrence 

en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.  

Précisément, l’UGAP sera ainsi chargée :  

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

• de collecter les besoins exprimés ;  

• d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;  

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

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

 

La commune sera ensuite chargée de leur notification et de leur exécution. 

 
L’Etablissement s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité de son dispositif à 

l’échéance de la présente convention en relançant alors une nouvelle consultation. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de donner mandat à l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), 

Établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 

modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dans le cadre d’une convention de mise à disposition d’un marché 

public par Bénéficiaire et par lot, ayant pour objet la fourniture, l’acheminement d’électricité et 

services associés, passé sur le fondement d’accords-cadres, à l’effet de procéder, dans le respect de 

l’ordonnance et du décret relatifs aux marchés publics, à l’ensemble des opérations de mise en 

concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents, 

 

Article 2 : La convention est conclue pour une durée courant de la date de signature jusqu’au terme 

du (des) marché(s) subséquent(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du bénéficiaire, fixé au 31 

décembre 2021. Les prestations de fourniture en électricité du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à 

compter du 01/01/2019. Il est cependant possible d’intégrer des sites dont l’échéance contractuel le 

arrive après cette date (le tableau de recensement des besoins permettant de distinguer les dates de 

début de fourniture site par site). 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents nécessaires. 

 

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. 

 

 

CM18-028 : GARANTIE D’EMPRUNTS A GRAND DELTA HABITAT CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATION POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS RESIDENCE « LE PALMYRE » 

 

Grand Delta Habitat procède actuellement à la construction de 15 logements au chemin de Reydet 

en vue de réaliser une opération locative dénommée « Le Palmyre ».  

 

Afin de financer cette opération, les prêts suivants ont été sollicités par Grand Delta Habitat auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations :  
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PLUS 

Travaux 

PLUS  

Foncier 

PLAI  

Travaux 

PLAI  

Foncier 

Montant des prêts 539 536 € 238 475 € 456 478 € 121 020 € 

Garantie sollicitée 50% 50% 50% 50% 

Durée de la période 

d’amortissement 
40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Taux d’intérêt annuel 1.35% 1.35% 0.55% 0.55% 

 

 

L’obtention de ces prêts est subordonnée à l’octroi de garanties par des collectivités. C’est pourquoi 

Grand Delta Habitat sollicite auprès de la Commune du Thor la garantie de ces emprunts à hauteur de 

50 % pour les PLUS et les PLAI. Les garanties complémentaires sont sollicitées auprès du Conseil 

Départemental de Vaucluse. 

Dans ce domaine, des règles de sureté existent afin qu’une collectivité puisse garantir les emprunts 

d’une personne de droit privé sans mettre en danger son équilibre financier. Toutefois, celles-ci ne 

s’appliquent pas quand la garantie d’emprunt concerne des opérations de construction, d’acquisition 

ou d’amélioration de logements réalisés par les organismes d’Habitation à Loyer Modéré ou les Sociétés 

d’Economie Mixte.  

 

Malgré cela, il est intéressant d’étudier les différentes règles de sureté dans le cas de l’accord de la 

garantie de ces emprunts, énumérées ci-dessous :  

 

 La somme des annuités réelles de la collectivité, des emprunts déjà garantis et de la première 

annuité de l’emprunt à garantir ne doit pas dépasser 50 % des recettes réelles de 

fonctionnement (recettes de fonctionnement desquelles sont déduits les travaux en régie et le 

résultat de fonctionnement reporté). Le taux actuel pour notre commune, en comptant la 

garantie des présents prêts, est de 16 %.  

 Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne doit pas dépasser 10 %. 

Dans notre cas cette disposition ne s’applique pas car les emprunts garantis par la commune 

concerne des bénéficiaires intervenants dans le logement social (la Société Vaucluse 

Logement devenue Grand Delta Habitat, l’OPH Mistral Habitat, et l’OPHLM de la Ville 

d’Avignon) et l’établissement public de la Maison de retraite EHPAD Les Cigales. Ces 

organismes font partie de ceux auxquels les règles de sureté ne s’appliquent pas.  

 La quotité garantie par une collectivité sur un même emprunt n’excède pas 50 %. Cette 

condition s’applique aux garanties sollicitées.  

 

Au vu de l’intérêt de cette opération de construction et du risque minime qu’encourt la commune en 

accordant sa garantie, je vous propose de répondre favorablement à cette demande et de prendre les 

délibérations nécessaires accordant la garantie de la commune pour le remboursement des emprunts cités ci-

dessus. Je vous propose également de m’autoriser à signer les conventions avec Grand delta Habitat 

concernant ces garanties d’emprunt et les modalités de remboursement par cet organisme des sommes 

éventuellement avancées par la commune. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la ville du Thor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 355 509,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat de prêt n° 74615, constitué de 4 lignes de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 

au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêts qui est passé entre la Caisse des 

Dépôts et Consignations et l’emprunteur.  

 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention n°9421 annexée à la présente délibération 

et passée entre la commune du Thor et Grand Delta Habitat.  
 

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. 

 

 

CM18-029 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE ELCAIRAGE PUBLIC AU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION 

VAUCLUSIEN SELON L’OPTION A  

 

Dans sa séance du 21 février 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur la 

modification des statuts du Syndicat d’Electrification Vauclusien. Cette modification portée 

principalement sur l’ajout d’une compétence optionnelle, à savoir l’éclairage public.  

Le Préfet du Vaucluse par arrêté en date du 27 novembre 2017 a validé ces nouveaux statuts. 

 

Il s’agit à présent pour l’assemblée de se prononcer sur la manière dont la compétence optionnelle 

Eclairage Public sera exercée par le Syndicat en lieu et place de la Commune. 

 

Dans le but de l’harmonisation des prestations à toutes les communes, le Syndicat d’Electrification a 

proposé 3 choix à toutes les communes : 

- Option A : transférer au Syndicat uniquement la compétence investissement, 

- Option B : transférer au Syndicat les compétences investissement et fonctionnement, 

- Conserver la compétence éclairage public. 

Ces options sont décrites dans les statuts du Syndicat.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le transfert par la Commune de la Compétence 

Optionnelle Eclairage Public exclusivement au titre des travaux d’Investissement, soit selon l’Option A, 

comprenant :  

- Le développement et le renouvellement des installations et réseaux d’éclairage, et en 

particulier : 

o La maîtrise d’ouvrage de toutes les installations nouvelles (création-extension), de la 

rénovation complète ou partielle et de mise en conformité des installations existantes, 

o Les inventaires, diagnostics et toutes prestations d’étude dans le cadre de l’exercice 

de cette maîtrise d’ouvrage, 

o La passation de l’exécution des marchés afférents. 

 

Comme indiqué dans les statuts à l’article 2.2 « les conditions financières pour l’exercice de ces 

compétences et notamment en matière de subvention, de participation et de financement sont 

définies par délibération du comité syndical et font l’objet d’une convention conclue avec chaque 

membre adhérent, définissant les conditions d’intervention du syndicat. » 

 

De plus, il est précisé dans l’article 2.2.1 des mêmes statuts que le transfert de la compétence engage 

la collectivité par période de 4 années tacitement reconductibles.  

La reprise de la compétence se fait par délibération du conseil municipal avec un préavis 

d’information du syndicat ne pouvant être inférieur à un an avant l’expiration de la période de 4 ans.  

 

Les conditions administratives, techniques et financières de transfert et d’exercice de la compétence 

Eclairage Public par le SEV sont rassemblées dans un document joint à la présente délibération.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Approuve le transfert par la commune de la compétence optionnelle Eclairage Public en 

matière : 

- D’installations et réseaux d’éclairage extérieur fonctionnel ou d’ambiance de l’ensemble des 

rues, places, parcs et jardins, squares, parc de stationnement en plein air et voies ouvertes à la 

circulation publique, 

- D’installations et réseaux d’éclairage extérieur de mise en valeur du patrimoine bâti (édifices 

publics, monuments, …) et végétal, 

- Des installations et réseaux d’éclairage extérieur des terrains de sport publics. 
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Au titre des travaux d’investissement exclusivement, soit l’Option A, comprenant : 

- Le développement et le renouvellement des installations d’éclairage, et en particulier : 

o La maîtrise d’ouvrage de toutes les installations nouvelles (création-extension), de la 

rénovation complète ou partielle et de mise en conformité des installations existantes, 

o Les inventaires, diagnostics et toutes prestations d’étude dans le cadre de l’exercice 

de cette maîtrise d’ouvrage, 

o La passation et l’exécution des marchés afférents. 

 

Cette compétence est transférée selon les conditions prévues dans les statuts à l’article 2.2 et selon les 

conditions administratives, techniques et financières jointe en annexe de la présente délibération.   

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 

 

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. 

 

CM18-030 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU G.I.P. CUISINE CENTRALE – ADOPTION DU MONTANT 

PREVISIONNEL 2018 

 

Comme cela a été présenté en conseil municipal dans sa séance du 30 janvier dernier, la constitution 

du GIP « Cuisine centrale du Thor » était quasiment aboutie et celui-ci aurait dû entrer en vigueur au 1er 

janvier 2018. 

 

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

cette structure. Suite à l’arbitrage de Monsieur le Préfet, la DDFiP est revenue sur sa position et le GIP 

sera géré selon l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. À ce titre, le GIP est 

rattaché au poste comptable de l’Isle sur la Sorgue tenu par Mme ROLLET Sébastienne.  

 

La mise en œuvre du GIP « Cuisine Centrale du Thor » sera donc effective au 1er avril 2018.  

 

Comme prévue dans la convention constitutive du GIP adoptée par la délibération 17-004 du 17 janvier 

2017, les ressources du GIP sont constituées majoritairement par les contributions des membres. Ces 

contributions sont calculées en fonction de l’activité prévisionnelle du groupement qui, pour 2018, a été 

calculée sur 9 mois.  

 

Le budget prévisionnel du GIP pour 2018 (cf. annexe au rapport) s’équilibre en section de 

fonctionnement à 526 204€.  

Les contributions des membres sont les suivantes :  

- Mairie du Thor : 330 207€,  

- EHPAD Les Cigales : 195 997€.  

 

En vertu des dispositions du 2° de l’article 113 de la loi du 17 mai 2011, les mises à disposition de 

personnel des membres au Groupement constituent des participations en nature, lesquelles sont 

valorisées au titre de la contribution aux ressources du Groupement. A ce titre, elles ne font pas l’objet 

d’un remboursement et viennent en déduction des contributions. 

 

Les contributions à verser réellement par les membres sont les suivantes :  

- Mairie du Thor : 330 207€ - 184 200€ = 146 007€,  

- EHPAD Les Cigales : 195 997€ - 54 750€ = 141 247€.  

 

Ces participations prévisionnelles seront versées par appels de fonds mensuels émis par le GIP. Au fur et 

à mesure de l’exécution de l’exercice, ces participations pourront être revues.  

 

Il s’agit aujourd’hui d’adopter le montant de la contribution municipale prévisionnelle aux ressources du 

groupement. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : adopte le montant prévisionnel de la contribution municipale aux ressources du GIP « Cuisine 

Centrale » qui s’établie au total à 330 207€. Cette contribution est faite, pour une part, par la mise à 
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disposition de personnel pour un montant prévisionnel de 184 200€ et, d’autre part, par le versement 

d’une contribution financière de 146 007€.  

 

Article 2 : dit que cette contribution financière sera versée sur appels de fonds mensuels du GIP 

« Cuisine centrale du Thor ». 

 

Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-031 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DE LA COMMUNE AU G.I.P. CUISINE 

CENTRALE 

 

Comme exposé dans le rapport précédent, la mise en œuvre du GIP « Cuisine Centrale du Thor » sera 

effective au 1er avril 2018.  

 

Comme prévue dans la convention constitutive du GIP adoptée par la délibération 17-004 du 17 janvier 

2017, la commune mettra à disposition du groupement les équipements municipaux utiles à la 

production des repas.  

 

Il s’agit du bâtiment de la cuisine centrale, des différents équipements présents à l’intérieur de celui-ci 

et du véhicule frigorifique réalisant les livraisons.  

 

Afin de définir les règles de cette mise à disposition, une convention spécifique a été établie. Celle-ci a 

été présentée et adoptée par le conseil d’administration du GIP du 13 mars 2018.  

 

Sur le principe, la commune reste propriétaire des biens mis à disposition. Au niveau des biens 

immobiliers, la commune reste en charge des travaux à réaliser. Pour les biens mobiliers, le groupement 

a la charge de leur renouvellement.  

 

Dans le cas d’une dissolution du groupement, la répartition des biens acquis par le groupement 

pendant son activité sera établie par l’assemblée générale du groupement.  

 

Il s’agit aujourd’hui d’adopter la convention jointe à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer celle-ci. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : approuve la convention de mise à disposition de biens et d’équipements entre la commune 

du Thor et le GIP « Cuisine centrale du Thor » jointe en annexe de la présente délibération.  

 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition de biens et 

d’équipements entre la commune du Thor et le GIP « Cuisine centrale du Thor ». 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM 18-032 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA COMMUNE AU G.I.P. CUISINE 

CENTRALE 

 

Suite à la délibération n° 2017-004 adoptée par le  Conseil Municipal du 17 janvier 2017, portant 

création du Groupement d’Intérêt Public, G.I.P. Cuisine Centrale du Thor, 

 

Suite également à l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2017, portant approbation de la convention 

constitutive de ce G.I.P. Cuisine Centrale du Thor, 

 

Et après avoir définis les modalités de gestion financière par la DDFiP, la mise en œuvre du G.I.P. sera 

effective  au 1er avril 2018. 

 

Par conséquent, les agents de la Cuisine Centrale, qui ont donné leur accord par écrit, seront mis à 

disposition du G.I.P., à compter du 1er avril 2018 pour une durée initiale d’un an.  
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Cette mise à disposition d’un an, a reçu, en date du 30 novembre 2017, l’avis favorable de la CAP C, et 

en date du 20 mars 2018, l’avis favorable de la CAP B. 

 

Elle fait l’objet d’une convention de mise à disposition de personnel entre la Commune du Thor et le 

Groupement d’Intérêt Public qui sera transmise à chacun des agents concernés. 

 

Ces dispositions seront, à l’issue de cette première année, renouvelées. 

 

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

pour sept agents de la Commune du Thor auprès du G.I.P. Cuisine Centrale du Thor. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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

Commune du Thor auprès du G.I.P. Cuisine Centrale du Thor, pour une durée initiale d’un an. 

 

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. 

 

 

CM18-033 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

Arrivée de Mme EL HAMLILI, elle prend place au sein du conseil municipal. 

 

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

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

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

 

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

personnel de la commune. 

 

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

régulièrement le tableau des effectifs. 

 

Ainsi, il convient de : 

 

- Créer 1 poste d’Adjoint Administratif Territorial afin de palier le départ d’un agent sous contrat 

« emploi d’avenir », au service de la Commande Publique. 

 

- Créer 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux de 2ème classe, afin d’accueillir 2 agents du 

CCAS qui intègreront la collectivité, dans le cadre de la mutualisation des fonctions support, à 

savoir les finances et les ressources humaines. 

 

Les effectifs pourvus, au 1er janvier 2018 étaient de 110, ils passeront à 113, suite à ces créations de 

postes. 

 

Le nombre de postes théoriques (postes ouverts), passe, quant à lui,  de 113 à 116.  

 

La différence entre les postes théoriques et pourvus, s’explique par le fait que certains d’entre eux sont 

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

 

L’effectif réel est donc de 113 postes occupés, pour un nombre de postes théoriques de 116. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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

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

                

FILIERE ADMINIST.               

Directeur Gén. des Services A 1     1 0   

Attaché Principal A 1     1 1   

Attaché A 3     3 3   

Rédacteur Princip. 1ère cl. B 1     1 1   

Rédacteur Princip. 2ème cl. B 1     1 0   

Rédacteur B 3     3 3   

Adjoint Admin. Princip. 1ère cl C 4   
 

4 4 
 

Adjoint Admin. Princip. 2ème cl C 2   + 2 4 4 Création de 2 postes (anciens agents du CCAS) 

Adjoint Administratif C 5 1 + 1 6 6 Création d’un poste (fin d’Emploi d’Avenir) 

TOTAL FILIERE   21 1 + 3 24 22   

FILIERE TECHNIQUE               

Ingénieur Principal A 1     1 1   

Ingénieur A 1     1 1   

Technicien Princip. 1ère cl B 1   
 

1 1 
 

Technicien Princip. 2ème cl B 1   
 

1 1 
 

Technicien B 1   
 

1 1   

Agent de Maîtrise Princip. C 3   
 

3 3 
 

Agent de Maîtrise C 4   
 

4 4 
 

Adjoint Techn. Principal 1ère cl C 5   
 

5 5 
 

Adjoint Techn. Principal 2ème cl C 11 
  

11 11 
 

Adjoint Technique C 42   
 

42 42 
 

TOTAL FILIERE   70 0 
 

70 70   

FILIERE SOCIALE               

ATSEM Principal 2ème cl C 1     1 1   

ATSEM C 0     0 0   

TOTAL FILIERE   1 0   1 1   

FILIERE ANIMATION               

Animateur Principal 1ère cl B 2     2 2   

Animateur Principal 2ème cl B 0     0 0   

Animateur B 0     0 0   

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

Adjoint d'Anim. Principal 2ème cl C 1   
 

1 0 
 

Adjoint d'Animation C 8   
 

8 8 
 

TOTAL FILIERE   11 0 0 11 10   

FILIERE POLICE MUN.               

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

Chef de Serv. de PM B 0     0 0   

Chef de PM C 0     0 0   

Brigadier Chef Principal C 7   
 

7 7 
 

Gardien-Brigadier C 2   
 

2 2   

TOTAL FILIERE   10 0 
 

10 10   

                

TOTAL GENERAL   113 1 + 3 116 113   
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Article 2 : Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

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

 

Vote  

Pour : 25 

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

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM18-034 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES (2EME  

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.  

 

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

11 % du total des charges de fonctionnement : Union Sportive Thoroise (UST). 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer aux associations thoroises une subvention de fonctionnement pour 

l’année 2018 selon la répartition ci-dessous : 

 

SOLIDARITES 
Proposition 

2018  
CULTURE 

Proposition 

2018 

Donneurs de sang bénévoles 250 € 
 

Parlaren lou Thor 250 € 

     

SPORT 
Proposition 

2018  
ENFANCE - JEUNESSE 

Proposition 

2018 

Union Sportive Thoroise (UST) 6 000 € 
 

APET 250 € 

Judo Club 250 € 
 

FCPE 250 € 

Volley Club Le Thor Gadagne 250 € 
 

APIC 250 € 

   

Association sportive Collège Pays des 

Sorgues 
250 € 

 
Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-035 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’ACTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES (2EME 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. 
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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 

 

 

 

Accueil Culture Loisirs (ACL) 

L’association propose des ateliers créatifs (point compté, bois, tricot, patchwork, boutis-hardanger, 

porcelaine), ainsi que des stages ponctuels organisés en cours d’année. Elle met de plus en place deux 

expositions importantes sur l’année.  

Pour 2018, Accueil Culture Loisirs a besoin de renouveler son matériel informatique avec l’achat d’un 

ordinateur et d’une imprimante. Il est proposé une subvention de 132 euros. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE L’ENVIRONNEMENT 

 

La Diane Thoroise 

L’association, affiliée à la Fédération départementale de chasse du Vaucluse, sollicite l’aide de la 

commune pour procéder aux campagnes de repeuplement de diverses espèces. Celles-ci se 

déroulent entre les mois de juillet et de février.  

Par ailleurs, elle organise chaque année une journée avec les anciens comprenant un repas et une 

partie de chasse. Elle se déroule traditionnellement en novembre. 

Les lignes budgétaires retenues concernent l’achat des animaux. La subvention proposée est un forfait 

de 1878 euros.  

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA CULTURE 

 

Parlaren Lou Thor 

L’association met en place de nombreuses manifestations et activités, dans le but de promouvoir la 

culture et la langue provençale  

En 2018, elle sollicite une aide municipale pour l’organisation de la 5ème édition du « Printemps du 

Beffroi » ainsi que du traditionnel Feu de la Saint Jean. Les frais retenus concernent la prestation des 

groupes de théâtre et musique ainsi que la communication envers le public. Pour ces deux actions, il 

est proposé une subvention de 300 euros. 

 

Pour le site de Thouzon 

Cette association s’engage depuis 1987 à protéger, maintenir, restaurer, mettre en valeur et animer le 

prieuré de Thouzon et son site. La colline est fréquentée par de très nombreux Thorois et visiteurs. C’est 

pourquoi, l’association a mis en place diverses activités et animations pour mieux faire connaître le site, 

tant sur le plan historique que pour sa qualité environnementale. L’association ouvre aussi 

régulièrement chaque mois le monastère afin qu’il puisse être visité. 

Pour 2018, un chantier de jeunes bénévoles venus de REMPART et du CADA de Cavaillon permettra de 

surélever et de prolonger différentes parties du double mur d’enceinte. Le budget prévisionnel est de    

18 636 euros. Compte tenu du plafond des aides de la commune, le montant de la subvention 

proposée est de 2 160 euros. 

 

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS DE LA SOLIDARITE 

 

Les Amis Réunis 

L’association des Amis réunis accueille tout au long de l’année les personnes âgées du Thor. Elle offre à 

ses 107 adhérents la possibilité de se rencontrer et de passer des moments conviviaux ensemble. Un 

local est mis à disposition par la mairie dans l’immeuble attenant la salle des fêtes. 

En 2018, l’association va organiser plusieurs fêtes pour les anniversaires de ses membres ainsi que pour 

Noël, avec animations musicales. Il est proposé un montant de 455 euros pour la subvention. 

 

Les Fourmis et les Cigales 
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L’association organise tous les 2 mois une animation pour les résidents de la maison de retraite, afin de 

fêter les anniversaires et de passer un moment musical convivial. Le montant proposé pour la 

subvention est de 600 euros. 

 

Secours catholique 

L’équipe locale du Secours Catholique participe à l’aide et l’accompagnement de personnes en 

situation de pauvreté et de précarité sur le territoire.  

Pour 2018, l’association maintient les trois actions suivantes : 

- L’achat de paniers redistribués à des personnes suivies par l’association ainsi qu’un atelier 

cuisine tous les 15 jours avec un panier témoin. Cet atelier cuisine permet d’échanger des 

recettes et d’apprendre à cuisiner de façon équilibrée et à moindre coût : le montant proposé 

pour la subvention est de 545 euros, 

- L’atelier couture avec des achats de matériel et fournitures de décoration : le montant 

proposé pour la subvention est de 100 euros, 

- L’organisation de journées ou demi-journée de sorties conviviales pour proposer aux personnes 

seules et/ou isolées des temps de rencontres fraternelles : le montant proposé pour la 

subvention est de 100 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 132 euros à l’association Accueil Culture Loisirs pour l’achat de 

matériel informatique. 

 

Article 2 : Attribue une subvention forfaitaire de 1878 euros à l’association La Diane Thoroise pour la 

repeuplement des espèces et l’organisation de la journée des anciens. 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 300 euros à l’association Parlaren lou Thor pour l’organisation du 

5ème Printemps du Beffroi et le Feu de la Saint Jean. 

 

Article 4 : Attribue une subvention de 2160 euros à l’association Pour le site de Thouzon pour 

l’organisation du chantier de jeunes en vue de continuer la restauration du lieu. 

 

Article 5 : Attribue une subvention de 455 euros à l’association des Amis réunis pour l’organisation 

d’animations musicales à l’occasion des anniversaires de ses membres et de Noël. 

 

Article 6 : Attribue une subvention de 600 euros à l’association des Fourmis et des Cigales pour 

l’organisation d’animations musicales à l’occasion des anniversaires de ses membres. 

 

Article 7 : Attribue à l’association locale du Secours Catholique une subvention de 545 euros pour 

l’achat de paniers à l’AMAP pour le fonctionnement de l’atelier cuisine, une subvention de 100 euros 

pour l’achat de petit matériel pour le fonctionnement de l’atelier couture et une subvention de 100 

euros pour l’organisation de temps de rencontres conviviales. 

 

Vote   

Pour :unanimité   

 

CM18-036 : CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’AMBIANCE THOROISES 

 

L'association « Ambiance Thoroise », comité des fêtes du Thor, fonctionne maintenant depuis trois ans, 

et participe à la dynamisation du centre-ville au travers de ses diverses animations  à l’égard de 

l’ensemble de la population thoroise. 

Une première convention  portant sur les années 2016/2017 a permis l’organisation des manifestations 

suivantes : la fête nationale de l'attelage, la fête de la musique, la fête nationale, le festival de la 

Sorgue sur Le Thor, la fête votive et des animations liées aux fêtes de fin d'année.  

En 2017, l'association a initié une nouvelle manifestation nommée Concours de chant, après accord de 

la mairie. Cette manifestation a remplacé la fête de l’attelage, et elle correspondait davantage à 

l’attente du public thorois. Ce concours, une semaine avant la fête de la musique, a rencontré un vif 

succès. 

Sur l’ensemble des opérations festives organisées par Ambiance Thoroise sur ces deux années, les bilans 

quantitatifs et qualitatifs des animations ont été positifs.  

 

Aussi, la commune souhaite poursuivre  cette collaboration en adoptant une nouvelle convention, 

portant sur les années 2018 et 2019, qui définira  les relations en termes de financement et de moyens 

matériels pour l’organisation des évènements festifs sur la commune. 
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Il est donc proposé une subvention de fonctionnement pour réaliser le projet de l'année 2018 de 

l'association de 27 648 euros. Le projet et le budget prévisionnel sont détaillés dans la convention 

pluriannuelle 2018/2019 jointe en annexe. 

 

De plus, Ambiance Thoroise prendra en charge l'organisation de l'édition 2018 du Festival de la Sorgue 

sur la ville. Le financement prévoit une subvention de la Communauté des Communes Pays des 

Sorgues et Monts de Vaucluse (de 3 500 euros) ainsi que de la commune. Il est proposé une subvention 

forfaitaire de 2 000 euros. 

 

Concernant les moyens matériels, la municipalité continuera à mettre à disposition d'Ambiance 

Thoroise, gratuitement, des locaux, qui feront l'objet de conventions spécifiques. L'association en tant 

que telle, pourra également solliciter la mise à disposition de matériel, de façon ponctuelle, en se 

référant au protocole municipal de réservation prévu à cet effet. 

 

Le projet de convention pluriannuelle 2018/2019 jointe en annexe à la délibération précise les 

engagements et les rôles de la commune et d'Ambiance Thoroise. L'assemblée délibérante est invitée 

à l'approuver et à autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer une subvention de 27 648 de euros pour l’année 2018 et 27648 euros pour 

l’année 2019 à l’association Ambiance Thoroise pour soutenir l’objectif général de l’association et les 

actions suivantes : concours de chant, fête de la musique, fête nationale du 14 juillet, fête votive, fête 

d’Halloween et des festivités de fin d’année, 

  

Article 2 : Décide d’attribuer une subvention forfaitaire de 2 000 euros à l’association Ambiance 

Thoroise pour l’organisation du Festival de la Sorgue 2018 sur le Thor et 2000 euros pour le Festival de la 

Sorgue 2019 sur Le Thor. 

 

Article 3 : Dit que ces crédits sont bien inscrits au budget 2018 et seront inscrits au budget 2019. 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention  pluriannuelle entre la commune et 

l’association Ambiance Thoroise, jointe en annexe de la délibération. 

 

Vote  

Pour : 27 

Abstention : 2 (RIPOLL Bruno, CLERC Pierre) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 


