
  
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018 

 

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

Eliane - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick – LOUIS Olivier - LECLERC Jean-François - TAVERNARI 

Roland - NICOLAS Jacques - BLANES Thierry -  VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel - 

ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - REMY Laurent -  BOURDELIN Sylvie - SCHNEIDER Estelle -  RIPOLL 

Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique – EL HAMLILI Nezha  

 

REPRESENTES : BIHEL Marie-Hélène  représentée par MERIGAUD Hélène - ROYER Christian représenté par  

NICOLAS Jacques - FORTUNET Françoise représentée par  LE CONTE Florence – VILHON Patrick  

représenté par  BRESSON Laurent -  PEREIRA Elisabeth  représentée par BLANES Thierry – BOUILLIN Marine 

représentée par MATHIEU Stéphan – CLERC Pierre représenté par AGOGUE-FERNAILLON Véronique 

 
 

 
 

 

 
Secrétaire de séance : Christiane DAVID-MATHIEU 

La séance est ouverte à 19H. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 26 juin 2018 

 

Vote 

Pour : 25 

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

 

 

CM 18-082 : DECISIONS DU MAIRE 

 

2018-056 du 13 juin 2018 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 

Marché de services.  

 

Objet : Avenant n° 1 au contrat de gestion des installations de génie climatique. 

Titulaire : Entreprise IDEX ENERGIES domiciliée à Aix en Provence 

Cet avenant consiste à prolonger la durée du marché jusqu’au 31 décembre 2018 pour un montant 

forfaitaire de 4 703,85 € HT soit 5 643,60 € TTC. 

 

2018-057 du 18 juin 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de fournitures.  

 

Objet : Acquisition d’un véhicule pour le service de Police Municipale.  

Titulaire : Concessionnaire Les relais de l’automobile domicilié à Cavaillon 

Marché à prix forfaitaire pour l’acquisition d’un Véhicule de marque Renault type Kangoo Zen energy 

DCI 90 pour un montant de 13 230,59 € HT soit 15 824,16 € TTC décomposé comme suit : 

Véhicule avec option : 12 715,33 € HT (12 715,33 € + 2 543,07 €) soit 15 258,40 € TTC 

Accessoires: 170.00 € HT soit 204.00 € TTC (Roue de secours, tapis, kit sécurité) 

Frais annexes: 361,76 € TTC (carte grise, taxe parafiscale, carburant) 

Total avant remise: 18 750,00 € HT soit 22 500,00 € TTC 

Remise: 6 034,67 € HT soit 7 241,60 € TTC. 

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

consultation. 

2 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2018-058 du 18 juin 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services.  

 



 

Objet : Contrats de fourniture et acheminement d’énergie électrique. 

Titulaire : EDF, Direction Collectivités Méditerranée domiciliée à Marseille. 

Marchés pour la fourniture de l’énergie électrique du 1er juillet au 31 décembre 2018 décomposés 

comme suit, avant la mise en œuvre du nouveau marché conclu par l’intermédiaire de l’UGAP : 

 Contrat « Expert » concernant 8 sites d’une puissance supérieure à 36kVa. 

 Contrat « Electricité provisoire » pour l’alimentation du coffret forain situé sur la place du 

chasselas. 

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. 

 

2018-059 du 19 juin 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 mise en accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite et l’extension du bâtiment d’accueil collectif pour mineurs Le Bourdis. 

Titulaire: Bureau de contrôle ITG CONSTRUCTION domicilié à Paris. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 500,00 € HT soit 3 000,00 € 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. 

 

2018-060 du 21 juin 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics. 

Marché de services. 

 

Objet : Contrat de maintenance de l’ascenseur situé dans le bâtiment abritant les bureaux annexes de 

la mairie. 

Titulaire : Entreprise SCHINDLER France, agence domiciliée aux Angles. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant annuel de 890,00 € HT soit 1 068,00 € TTC pour la période 

partant de la mise en service jusqu’au 31 décembre 2018 avec une gratuité de 3 mois à partir de la 

prise d’effet.  

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. 

 

2018-061 du 25 juin 2018 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Prestation d’animation à l’occasion de la journée européenne du patrimoine organisée sur la 

commune. 

Titulaire : Association l’Oustau de Vaucluso domiciliée à Fontaine de Vaucluse. 

Marché à prix forfaitaire pour un concert du groupe « Le Coutchos Big Band » entre 22 h et minuit, le 15 

septembre 2018 pour un montant de 500 € (TVA non applicable). 

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. 

 

2018-062 du 25 juin 2018 -1.Commande Publique / 1.7.1Avenants. 

Marché de travaux. 

 

Objet : Rénovation des vestiaires du stade Roger Faury, avenants n°1 aux lots n° 1 et 2. 

Titulaires : 

 Lot n° 1 : Démolition, terrassement, gros œuvre : entreprise NEOTRAVAUX domiciliée au Thor .Les 

modifications portent sur la reprise d’une partie de la toiture sur une superficie de 5 m², compte 

tenu de son état de dégradation découvert après enlèvement des tuiles. Le montant du 

marché pour ce lot est porté de 23 794,60 € Ht soit 28 553,52 € TTC à 26 444,60 € Ht soit 31 733,52 

€ TTC soit une plus value de 2 650,00 € HT soit 3 180,00 € TTC. 

 Lot n° 2 : Façades : entreprise CEREZUELA FACADES domiciliée à Caromb. Les modifications 

portent sur la pose d’un produit spécifique sur une hauteur de 1 mètre sur les murs donnant sur 

la cour centrale, compte tenu de l’apparition de salpêtre en grande quantité après 

décroutage des enduits. Le montant de ce lot est porté de 9 660,00 € Ht soit 11 592,00 € TTC à 

10 060,00 € HT soit 12 072,00 € TTC soit une plus value de 400,00 € HT soit 480,00 € TTC.  

 

2018-063 du 26 juin 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés publics 

Marché de services. 

 

Objet : Contrat de prestation ponctuelle relatif au contrôle amiante, stratégie et mesure 

empoussièrement de 2ème restitution au Centre Technique Municipal. 



Titulaire : Bureau de contrôle APAVE LEM CHATEAUNEUF domiciliée à Châteauneuf les Martigues (13). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 1 770,00 € HT soit 2 124,00 € 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. 

 

 

2018-064 du 26 juin 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de maîtrise d’œuvre  

 

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre du projet « Aménagement cœur de ville ». 

Titulaire : Groupement d’entreprises Agence APS, SAS SAFEGE dont le mandataire est l’Agence APS 

domiciliée à Valence (26). 

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

d’appel public à concurrence, 72 dossiers retirés et 10 réponses. 

Marché attribué dans les conditions suivantes : 

       Taux provisoire    Forfait provisoire HT   Forfait provisoire 

TTC 
 

 TF* (3 532 000 € HT) :   3,22 %   113 730,40 € HT   136 476,48 € TTC 

 TO 1** (1 808 000 € HT) :   2,31 %     41 764,80 € HT       50 117,76 € TTC 

 TO 2*** (1 616 000 € HT) :  2,38 %     38 460,80 € HT       46 152,96 € TTC 

 TO 3**** (108 000 € HT) :   4,43 %       4 784,40 € HT          5 741,28 € TTC  

TOTAL :        198 740,40 € HT     238 488,48 € TTC 

 

* Tranche Ferme: Etudes de conception du projet « cœur de ville ».  

Enveloppe financière des travaux 3 532 000.00 euros HT.  

 

** Tranche optionnelle 1: Suivi travaux secteur 1 – Eglise et rue de la République.  

Enveloppe financière des travaux 1 808 000.00 euros HT.  

 

*** Tranche optionnelle 2: Suivi travaux secteur 2 – Places le long de la petite Sorgue.  

Enveloppe financière des travaux 1 616 000 euros HT.  

 

**** Tranche optionnelle 3: Suivi travaux secteur 3 - rue Gustave Roux (tranche optionnelle)  

Enveloppe financière des travaux 108 000.00 euros HT. 

 

2018-065 du 26 juin 2018 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de fournitures. 

 

Objet : Accord cadre à bons de commande fourniture d’une machine et peintures de traçage pour les 

stades de la commune. 

Titulaire : Entreprise SL BULYS domiciliée à Valbonne (06). 

Montant minimum annuel de commandes sur la période du marché: 3 000,00 € HT soit 3 600,00 € TTC. 

Montant maximum annuel de commandes sur la période du marché: 13 500,00 € HT soit 16 200,00 € TTC. 

Marché rémunéré sur bordereau de prix pour une durée de 3 ans. 

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

consultation. 

6 entreprises consultées, 3 réponses satisfaisantes. 

 

2018-066 du 23 juillet 2018 -7. Finances Locales / 7.10 Divers 

 

Objet : Modification du montant de l’encaisse de la régie de recettes pour l’encaissement de la part 

des familles pour l’Accueil Collectif de Mineurs dénommé « Le Bourdis ». 

 

Compte tenu de l’accroissement de la fréquentation de l’ACM, le montant de l‘encaisse pouvant être 

conservé par le régisseur a été modifié comme suit : 

 Montant maximum de l’encaisse en monnaie fiduciaire : 2 000 €. 

 Montant maximum de l’encaisse consolidée (monnaie fiduciaire et compte au trésor) : 10 000 €. 

 

2018-067 du 23 juillet 2018 -7. Finances Locales / 7.10 Divers 

 

Objet : Modification du montant de l’encaisse de la régie de recettes pour les produits relatifs aux 

services périscolaires à savoir la cantine scolaire, les études surveillées, les garderies scolaires. 

 



Compte tenu de l’accroissement de la fréquentation des services périscolaires, le montant de 

l‘encaisse pouvant être conservé par le régisseur a été modifié comme suit : 

 Montant maximum de l’encaisse en monnaie fiduciaire : 3 000 €. 

 Montant maximum de l’encaisse consolidée (monnaie fiduciaire et compte au trésor) : 30 000 

€. 

 

2018-068 du 28 juin 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de travaux. 

 

Objet : remise en peinture de la passerelle métallique à platelage bois dite « de la Garancine ». 

Titulaire : Entreprise SAS GRIVETTO domiciliée à Saint Maurice l’Exil (38). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 84 640,00 € HT soit 101 568,00 € TTC. 

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

d’appel public à la concurrence publié le 18 mai 2018 sur la plateforme de dématérialisation de la 

Commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La Provence le 24 mai 

2018,  

18 dossiers retirés, 2 réponses satisfaisantes. 

 

2018-069 du 6 juillet 2018 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Prestation d’animation à l’occasion des journées européennes du patrimoine sur la commune. 

Titulaire : Association Base art Compagnie domiciliée à Mormoiron. 

Prestation à prix forfaitaire pour des scénettes théâtralisées le dimanche 16 septembre 2018 de 12 h à 

14 h pour un montant de 350 € (TVA non applicable). 

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. 

 

2018-070 du 12 juillet 2018 -1. Commande Publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Location de matériel pour la retransmission de la finale de la coupe du monde de football sur 

écran géant à l’intérieur du gymnase Jean Garcin. 

Titulaire : Entreprise PRESTIGE EVENEMENTS domiciliée à La Garde (83). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 2 299,70 € Ht soit 2 759,64 € 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. 

 

2018-071 du 13 juillet 2018 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Formation CACES R 372 destinée à six agents de la commune. 

Titulaire : Entreprise NEPTUNE RH domiciliée à Apt. 

Convention conclue pour la période du 10 au 11 septembre 2018 visant à l’obtention du certificat 

d’Aptitude à la Conduite en Sécurité pour un montant de 1 200 € HT soit 1 440 € 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. 

 

2018-072 du 27 juillet 2018 -3. Domaine et Patrimoine / 3.2 Aliénations / 3.2.2 autres Cessions 

 

Objet Cession d’un véhicule utilitaire. 

Vente d’une camionnette de marque Citroën modèle Jumpy en mauvais état nécessitant trop de frais 

de réparation (valeur nette comptable 0). 

Acquéreur : Garage Le Thor automobiles, agent Renault, pour un montant de 600 €. 

 

2018-073 du 27 juillet 2018 -1. Commande Publique / 1.1 marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Vérifications périodiques réglementaires obligatoires des installations électriques, de gaz 

combustible, d’ascenseurs et des équipements concourants à la sécurité incendie de la commune. 

Titulaire : Bureau VERITAS Exploitation, agence domiciliée au pontet. 

Marché à prix révisable annuellement pour une durée de trois ans conclu dans les conditions suivantes : 

Ascenseurs : 

- Vérifications périodiques annuelles     345,00€ HT  soit        414,00€ TTC. 

http://www.laprovencemarchespublics.com/


- Contrôles techniques - loi de Robien (2018)   220,00€ HT  soit         264,00€ TTC. 

 

 

Contrôles électriques : 

- Contrôles annuels                 2 932,00€ HT  soit  3 518,40€ TTC.  

- Contrôles complémentaires (QD 2021)             733,00€ HT  soit     879,60€ TTC. 

- Contrôles électriques - Vérifications initiales  1 130,00€ HT  soit          1 356,00€ TTC. 

 

Contrôle gaz : 

- Contrôles annuels       770,00€ HT  soit       924,00€ TTC. 

 

Contrôle sécurité incendie (triennal) :     304,00€ HT  soit       364,80€ TTC. 

Mode de passation : Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, répondant à 

un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT. 

 

2018-074 du 27 juillet 2018 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension du système de vidéo-protection sur 

la commune. 

Titulaire : Entreprise JPSA domiciliée à Marseille. 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 3 500,00 € HT soit 4 200,00 € 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. 

 

2018-075 du 3 août 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Contrats d’abonnement de téléphonie mobile. 

Titulaire : Entreprise BOUYGUES TELECOM domiciliée à Nantes 

Marchés à prix forfaitaire concernant une ligne pour la future DGS ainsi qu’une ligne pour les 

enseignants de l’école La passerelle conclu dans les conditions suivantes : 

 

DESIGNATION QUANTITE 
PU / 

MOIS HT 

Avantage 

client 

pendant 24 

mois (HT) 

Prix 

Remisé HT 
Engagements 

Forfait Téléphone Mobile          

Forfaits illimités tous opérateurs  Voix - SMS  1 14,00           - 3,00 11,00 24 mois 

Forfaits illimités tous opérateurs  Voix - SMS - 

DATA 1 32,00           - 3,00 29,00 24 mois 

 

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. 

 

2018-076 du 17 août 2018 -1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 

Marché de services. 

 

Objet : Contrat piscine pour le cycle d’apprentissage de la nage 2018 / 2019 pour les écoles de la 

commune. 

Titulaire : La Bull Aquatic domiciliée à Châteauneuf de Gadagne. 

Marché à prix forfaitaire pour 32 séances de 2 heures et 8 séances de 1 heure sur la base d’un prix 

unitaire de 106 € HT / heure pour un montant de 7 632,00 € HT soit 9158,40 € 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. 

 

2018-077 du 21 août 2018 -1. Commande publique / 1.1 marchés Publics 

Marché de services. 

 

Objet : Transport en autobus des enfants des services scolaire et enfance jeunesse, année scolaire 2018 

/ 2019. 

Titulaire : Entreprise Voyages Arnaud domiciliée à l’Isle sur la Sorgue. 

Marché à bons de commande conclu pour une durée d’un an dans les conditions suivantes : 

 Lot n° 1 Transport d’enfants sur le temps scolaire (piscine, spectacle de fin d’année). 



Minimum annuel : 3 500 € HT. 

Maximum annuel : 6 000 € HT. 

 Lot n° 2 Transport d’enfants centre aéré Le Bourdis. 

Minimum annuel : 4 000 € HT. 

Maximum annuel : 8 000 € HT. 

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. 

 

2018-078 du 22 août 2018 – 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Conception et mise en œuvre d’un spectacle son et lumière à l’occasion des journées du 

patrimoine. 

Titulaire : Entreprise PRESTIGE EVENEMENTS domiciliée à La Garde (83). 

Marché à prix forfaitaire pour un montant global de 15 800 € HT soit 16 669 € TTC 

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

 

2018-079 du 22 août 2018 -1. Commande Publique / 1.4 autres contrats 

Marché de services 

 

Objet : Spectacles de fin d’année à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires de 

la Commune. 

Titulaire : Association IMAJEUX domiciliée en Avignon. 

Marché à prix forfaitaire conclu dans les conditions suivantes : 

 Deux représentations du spectacle intitulé « ZAZA et le Père Noël » pour un montant de 1 280 € 

(TVA non applicable) le 4 décembre 2018 à destination des enfants des classes maternelles et 

de CP. 

 Deux représentations du spectacle intitulé « Lumières » pour un montant de 1 600 € (TVA non 

applicable) le 11 décembre 2018 à destination des enfants des classes de CE1 jusqu’au CM2. 

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. 

 

2018-080 du 23 août 2018 -1.Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 

Marché de services 

 

Objet : Dératisation et Désinsectisation des écoles et bâtiments communaux. 

Titulaire : Entreprise ELIS 3 D PROVENCE domiciliée à Nîmes. 

Marché à prix forfaitaire d’une durée d’un an renouvelable deux fois pour un montant annuel de 827,00 

€ HT soit 992,40 € TTC comprenant 4 passages par an. 

L’adjonction de bâtiment supplémentaire sera de 95 € HT soit 114,00 € TTC et de 150,00 € Ht soit 180,00 € 

TTC pour une visite hors passage contractuel. 

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. 

 

2018-081 du 3 septembre 2018 -1.Commande Publique / 1.7.1 Avenants. 

Marché de maîtrise d’œuvre.  

 

Objet : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite du foyer du 3ème âge: validation du forfait définitif de rémunération. 

Titulaire : Thomas AURY, Architecte, domicilié à Montpellier. 

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

15 325,00 € HT soit 18 390,00 € TTC. 

Rémunération définitive du maître d’œuvre fixée à 3 337,50 € HT soit 4 005,00 € TTC, représentant un taux 

de rémunération définitif de 21,7781 %. 

 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM 18-083 : BUDGET PRINCIPAL 2018 – DELIBERATION MODIFICATIVE N°2 

 

Le Conseil municipal a adopté le 30 janvier 2018 le budget primitif principal. Suite à l’adoption des taux 

sur les taxes directes locales communales et à la notification des bases, une décision modificative a été 

adoptée début mai afin de modifier le produit fiscal attendu. Puis dans sa séance du 29 mai, le conseil 

municipal a adopté le budget supplémentaire 2018 reprenant les résultats de 2017 et les restes à 

réaliser.  



 

 

 

 

 

Le budget se présentait alors de la façon suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 8 313 716,00 € 

Recettes : 8 313 716,00 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses : 5 652 934,62 € 

Recettes : 5 652 934,62 € 

 

Aujourd’hui, au vu de l’avancée des différents projets, il s’avère nécessaire d’apporter quelques 

modifications au budget principal.  

Ces modifications présentées ci-dessous nécessitent l’adoption d’une nouvelle décision modificative.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Modifications des dépenses de fonctionnement :  

 

Il est nécessaire d’inscrire les dépenses de fonctionnement supplémentaires suivantes :  

- Location de classes modulaires pour la réhabilitation de l’école des Jardins : 44 500€ à inscrire à 

l’article 6135 « location mobilière » du chapitre 011 Charges à caractère général. Ces dépenses 

avaient été initialement prévues en investissement dans le cadre du chantier. Après discussion 

avec la Trésorerie, ce type de dépense ne peut être considéré comme de l’investissement.  

- Admissions en non-valeur : 9 200€ à inscrire à l’article 6542 « Admission en non-valeur de 

créances éteintes ». ces admissions en non-valeur sont explicitées dans le rapport 

correspondant. Elles sont étudiées suite à la demande du comptable public.  

 

Le total de ces dépenses s’élève à 53 700€.  

 

Elles seront financées par une diminution du virement à la section d’investissement article 023 virement 

à la section d’investissement.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Modification des dépenses d’investissement  

 

Il est nécessaire d’inscrire les dépenses d’investissement supplémentaires suivantes :  

- Opération 103 Voirie : afin de financer les travaux de réfection de la passerelle de la garancine 

et le revêtement des abords de la Police Municipale : 135 000€ sont à inscrire à l’article 2151 

Réseaux de voirie, 

- Opération 1032 Chemin des Mourguettes : quelques compléments de travaux nécessitent                       

l’inscription de 5 000€ supplémentaires ;  

- Opération 157 Médiathèque : les études préalables pour décider de la faisabilité du projet 

d’implantation d’une médiathèque à l’espace Saint Roch nécessite l’inscription de 6 500€ à 

l’article 2031 Frais d’étude, 

- Opération 160 Vidéoprotection : afin de réaliser un raccordement en fibre optique et 

remplacer une caméra endommagée : 6 700€ sont inscrit à l’article 2315 Installations, matériels 

et outillages techniques.  

- La commune souhaite acquérir un terrain à proximité du centre-ville afin d’y aménager un 

nouveau parking. Cet aménagement permettra d’améliorer les conditions de stationnement à 

proximité du pôle de services (écoles, mairie, maison de retraite…). Les crédits nécessaires sont 

de 277 300€ à inscrire au 2111 Terrains nus. 

- Afin d’améliorer les conditions de travail au centre technique municipal et à la Police 

Municipale, le revêtement des abords de ces deux bâtiments a été décidé : 70 000€ sont 

inscrits à l’article 21318 Autres bâtiments publics 

- Le chantier de restauration des remparts par l’union APARE-CME avait été inscrit en partie au 

budget. Or le Conseil départemental versera sa subvention à la commune et non à 

l’association. La commune prend donc en charge la part de chantier correspondant à ce 

financement soit  9 000€ qui seront inscrit à l’article 2138 autres constructions. 

  

D’autre part, certaines opérations s’avèrent moins couteuses que prévu. Il y a donc lieux de diminuer 

les inscriptions budgétaires suivantes :  

 Opération 152 Toiture du CTM : - 60 000€ sur l’article 2313 constructions en cours, 
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 Opération 156 Réhabilitation Ecole des jardins : - 200 000€ sur l’article 2313 constructions en 

cours.  

 

Le total des modifications apportées aux dépenses d’investissement se traduit par une augmentation 

de 239 500€.  

 

Modification des recettes d’investissement :  

 

Comme indiqué dans le paragraphe sur les dépenses de fonctionnement, le virement à la section 

d’investissement est diminué de 53 700€.  

Par conséquent, il est nécessaire d’augmenter l’emprunt budgétaire de 293 200€. Ces crédits sont 

Inscrits à l’article 1641 Emprunts en euros et portent l’emprunt budgétaire à 1 769 159,79€.  

 

L’ensemble de ces mouvements sont repris dans les tableaux présentés dans la délibération ci-après. 

 

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.  

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

CHAP 

Libellé Chapitre par 

nature ART Libellé Article par nature SERVICE FONC Proposé 

011 
Charges à caractère 

général 
6135 Location mobilière Bâtiments 020 44 500,00€  

023  
Virement Section 

Investissement 
023 

Virement Section 

Investissement 
DAF 01 - 53 700,00€ 

65 
Autres charges de 

gestion courante 
6542 Créances éteintes DAF 020 9 200,00€ 

TOTAL 0,00 €  

              

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

CHAP 

OPE 

Libellé Chapitre par 

nature ART Libellé Article par nature SERVICE FONC Proposé 

103 Voirie 2151 Réseau de voirie DST 822 125 000,00€ 

1032 Ch des Mourguettes 2315 Réseaux en cours DST 822 5 000,00€ 

152 Toiture CTM 2313 Constructions en cours DST 020 - 60 000,00€ 

156 Réhab école Jardins 2313 Construction en cours DST 212 - 200 000,00€ 

157 Médiathèque 2031 Frais d’étude DST 321 6 500,00€ 

160 Vidéoprotection 2315 Réseaux en cours DST 112 6 700,00€ 

21 Immobilisations corpo 2111 Terrains nus FONCIER 020 277 300,00€ 

21 Immobilisations corpo 21318 Autres bâtiments publics Bâtiments 020 70 000,00€ 

21 Immobilisations corpo 2138 Autres constructions Voirie 822 9 000,00€ 

TOTAL 239 500,00€  

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

CHAP 

OPE 

Libellé Chapitre par 

nature ART Libellé Article par nature SERVICE FONC Proposé 

021 
Virement section 

fonctionnement 
021 

Virement section 

fonctionnement 
DAF 01 - 53 700,00€ 

16 Emprunts 1641 Emprunts en euros DAF 01 293 200,00€ 

TOTAL 239 500,00€  

 

Vote  

Pour : 25 

Contre : 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. 
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CM18-084 : ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES ETEINTES 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 

Elles doivent être distinguées de la réduction ou l’annulation d’un titre de recettes ou la remise 

gracieuse ou remise de dettes. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances admises en non- 

valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité 

dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte 

les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en 

obtenir le recouvrement. Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le 

juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces 

autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en 

recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur redevient solvable. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 

dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité 

créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement.  

 

Par courrier en date du 19 juillet 2018 reçu le 8 août 2018, Madame la Trésorière municipale nous a 

transmis deux états de demandes d’admission en non-valeur pour des créances éteintes.  

Ces états se déclinent comme suit :  

 

1- Etat n°2648370215 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n°2648370215   

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2004 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
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Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Surendettement et décision effacement de dette 2013 588,70 

Surendettement et décision effacement de dette 2017 241,60 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2016 77,50 

Total état n°2648370215  11 152,44 

 

2- Etat n°2424260215 

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n° 2424260215   

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2006 38,11 

Surendettement et décision effacement de dette 2017 143,20 

Surendettement et décision effacement de dette 2012 108,80 

Total état n°2424260215  290,11 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes récapitulés dans les états de 

demande d’admission en non-valeur n°2648370215 s’élevant à 11 152,44€ et n°2424260215 s’élevant à 

290,11€ transmis par Madame la Trésorière municipale et récapitulés ci-après :  

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n°2648370215   

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2004 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2002 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2003 426,86 
Surendettement et décision effacement de dette 2013 588,70 

Surendettement et décision effacement de dette 2017 241,60 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2016 77,50 

Total état n°2648370215  11 152,44 
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MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n° 2424260215   

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 2006 38,11 

Surendettement et décision effacement de dette 2017 143,20 

Surendettement et décision effacement de dette 2012 108,80 

Total état n°2424260215  290,11 

 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune chapitre 65, article 6542 

« Créances éteintes ». 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM18-085 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES – TITRES EMIS SUR LE BUDGET 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 

Elles doivent être distinguées de la réduction ou l’annulation d’un titre de recettes ou la remise 

gracieuse ou remise de dettes. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances admises en non 

valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans 

l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en 

obtenir le recouvrement. Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le 

juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces 

autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en 

recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur redevient solvable.. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 

dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité 

créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement.  

 

Par courrier en date du 20 juillet 2018 reçu le 8 aout 2018, Madame la Trésorière municipale nous a 

transmis un état de demandes d’admission en non-valeur pour des créances irrécouvrables concernant 

le budget Assainissement non collectif.  

 

L’état des créances irrécouvrables se décline comme suit :  

 

Etat n°3136710515 pour un montant de 698,35€ 

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n°3136710515   

Poursuites sans effet 2013 30,00 

Poursuites sans effet 2013 30,00 

Personne disparue 2013 30,00 

Poursuites sans effet 2012 30,00 

Personne disparue 2014 30,00 

NPAI et dde de renseignement 2013 30,00 

NPAI et dde de renseignement 2012 30,00 

Personne disparue 2011 30,00 

Poursuites sans effet 2010 30,00 

Poursuites sans effet 2011 30,00 
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Poursuites sans effet 2012 30,00 

Personne disparue 2015 30,00 

Personne disparue 2014 30,00 

NPAI et dde de renseignement 2013 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2014 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2012 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2013 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2015 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2010 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2011 30,00 

Poursuites sans effet 2013 30,00 

Poursuites sans effet 2012 38,35 

Poursuites sans effet 2012 30,00 

Total état n°3136710515  698,35 

 

Ces titres avaient été émis par la commune lorsqu’elle était compétente soit avant le 1er janvier 2016.  

 

Le conseil municipal étant le seul compétent pour admettre en non-valeurs des titres émis par la 

commune, la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et la commune ont 

conclu une convention permettant la prise en charge par la communauté des admissions en non-

valeurs de titres émis avant le 1er janvier 2016.  

 

Cette convention a été adoptée par le conseil municipal dans sa séance du 18 juillet 2017. C’est dans 

ce cadre que je vous propose d’admettre en non-valeur les titres présentés dans l’état n°3136710515.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes récapitulés dans l’état de demande 

d’admission en non-valeur n°3136710515 s’élevant à 698,35€ transmis par Madame la Trésorière 

municipale et récapitulé ci-après :  

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON VALEUR 
EXERCICE 

CONCERNE 
MONTANT 

Etat n°3136710515   

Poursuites sans effet 2013 30,00 

Poursuites sans effet 2013 30,00 

Personne disparue 2013 30,00 

Poursuites sans effet 2012 30,00 

Personne disparue 2014 30,00 

NPAI et dde de renseignement 2013 30,00 

NPAI et dde de renseignement 2012 30,00 

Personne disparue 2011 30,00 

Poursuites sans effet 2010 30,00 

Poursuites sans effet 2011 30,00 

Poursuites sans effet 2012 30,00 

Personne disparue 2015 30,00 

Personne disparue 2014 30,00 

NPAI et dde de renseignement 2013 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2014 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2012 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2013 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2015 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2010 30,00 

Décédé et dde de renseignement 2011 30,00 

Poursuites sans effet 2013 30,00 

Poursuites sans effet 2012 38,35 

Poursuites sans effet 2012 30,00 

Total état n°3136710515  698,35 

 

 

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune chapitre 65, article 6541 

« Créances admises en non-valeur ». 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 
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Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM18-086 : GARANTIE D’EMPRUNT A MISTRAL HABITAT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS – REAMENAGEMENT DE LA DETTE 

 

Dans sa séance du 22 décembre 2005 la commune a accordé sa garantie à 100% à Mistral Habitat 

pour contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation du 

bâtiment « Les Estourans 1 ».  

 

Les caractéristiques du prêt étaient les suivantes :  

Montant : 479 394€,  

Durée : 15 ans,  

Echéances : annuelles,  

Taux d’intérêt actuariel annuel : 2,70%, 

Taux annuel de progressivité : 0,50% 

 

Par courrier en date du 27 août 2018 reçu le 3 septembre, Mistral Habitat nous informait qu’afin de 

s’adapter aux nouvelles contraintes concernant la mise en place de la réduction du Loyer Solidarité, 

Mistral Habitat a opté pour une stratégie financière qui consiste en un réaménagement de sa dette.  

L’emprunt garanti en 2005 par la commune est concerné.  

 

Ce réaménagement consiste en un allongement de 5 ans de la ligne de prêt et une adaptation des 

taux.  

Les nouvelles caractéristiques du prêt sont les suivantes :  

Montant : 150 270,48€,  

Durée : 9 ans (4 ans de durée résiduelle + 5 ans),  

Echéances : Trimestrielles,  

Taux d’intérêt actuariel annuel :  

Pour la durée résiduelle, le taux actuariel est de Livret A + 0,65% 

Pour les 5 ans supplémentaires, le taux actuariel est de Livret A + 0,60% 

Taux annuel de progressivité d’échéance : 0,00% 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (taux plancher : 0%) 

 

Je vous propose de donner une réponse favorable à Mistral Habitat et de garantir à 100% la ligne de 

prêt réaménagée.  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 :  

Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 

contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions 

définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques des Lignes du Prêt Réaménagées ».  

 

La garantie est accordée à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, 

y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.   

 

Article 2 :  

Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, à l’annexe 

« Caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la 

présente délibération.  

 

Concernant la ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du 

Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de 

valeur du réaménagement.  

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à compter de la date d’effet de l’avenant 

constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.  

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%.  
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement 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, le garant s’engage 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 4 :  

Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

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. 

 

 

CM18-087 : REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 

ENTRE LA COMMUNE DU THOR ET DE CAUMONT-SUR-DURANCE 

 

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

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui a modifié l’article L 212-8 du code de l’éducation, elles sont tenues de 

participer financièrement à la scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de 

leurs territoires dans les cas énumérés ci-après : 

 

1°) Commune qui ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante. 

 

2°) Commune qui dispose d’une capacité d’accueil suffisante (ce qui est le cas de la commune du 

Thor). Les conditions sont alors les suivantes : 

a) Le Maire a donné son accord à la scolarisation des élèves en dehors de sa commune. 

b) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par les contraintes 

professionnelles des parents dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas de 

moyens nécessaires pour assurer la garde et la restauration des enfants. 

c) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par des raisons médicales 

(cas d’enfant qui doit être hospitalisé ou soigné régulièrement et de manière prolongée 

dans la commune d’accueil). 

d) L’inscription en dehors de la commune de résidence est justifiée par le fait qu’un frère ou 

une sœur est déjà inscrit dans un établissement scolaire situé en dehors de la commune. 

 

Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. Cet accord est 

formalisé par une convention. A défaut d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du conseil 

départemental de l’éducation. 

 

La commune du Thor accueille chaque année dans ses écoles publiques maternelles et élémentaires 

des élèves des communes voisines, dont elle supporte le coût de scolarisation. Dans sa séance du 13 

décembre 2016, le Conseil municipal a fixé le montant de ces participations à 1720 € pour un élève de 

maternelle et 940 € pour un élève d’élémentaire.  

 

Le principe de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 est de privilégier le libre accord entre les communes 

d’accueil et de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation de ces 

élèves. 

 

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

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

décidé d’adapter cette convention à son cas spécifique.  

 

La présente délibération a pour objet le renouvellement de cette convention pour les trois années 

scolaires suivantes : 2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021. 

 

Vous trouverez en annexe à la délibération le projet de convention que je vous propose d’adopter.  

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Article 1 : Décide d’adopter la convention annexée entre les communes de Caumont-sur-Durance et 

du Thor relative à la scolarisation des enfants scolarisés hors de leur commune de résidence pour les 

années scolaires : 2018/2019 ; 2019/2020 et 2020/2021. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.  

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM18-088: ACCORD DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UNE CONSEILLERE MUNICIPALE VICTIME 

D’OUTRAGES ET MISE EN DANGER D’AUTRUI 

 

Le 28 octobre 2017, un défilé d’enfants était organisé à l’occasion de la fête d’Halloween dans les rues 

du centre-ville. Afin d’assurer la sécurité des personnes, le Conseil municipal avait pris un arrêté portant 

réglementation temporaire du stationnement et de la circulation des véhicules. 

Madame Estelle SCHNEIDER participait à l’encadrement de ce défilé lorsqu’un véhicule est arrivé à vive 

allure, est monté sur le trottoir et a tenté de forcer le passage, alors qu’une voiture était positionnée 

pour faire barrage à la circulation.  

 

Madame SCHNEIDER s’étant alors interposée afin de contraindre le conducteur à s’arrêter, a été 

victime d’une mise en danger de sa personne, d’insultes et de menaces. A ce titre, le 8 novembre 2017, 

elle a déposé plainte pour mise en danger d’autrui et outrages. 

L’affaire est appelée devant le tribunal correctionnel le 27 septembre prochain et Madame SCHNEIDER 

est invitée à y être entendue en qualité de victime. 

A cette occasion, elle sollicite la protection fonctionnelle de la commune. 

 

L’article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « Le maire ou les élus 

municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une 

protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois 

spéciales et le présent code ».  

La commune est tenue de protéger les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages 

dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, 

le préjudice qui en est résulté.  

 

Monsieur le Maire propose donc de faire droit à cette demande et d’accorder la protection 

fonctionnelle à Madame Estelle Schneider, Conseillère municipale déléguée. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : D’accorder la protection fonctionnelle à Madame Estelle SCHNEIDER, Conseillère municipale, 

et de se constituer partie civile au nom de la commune ; 

 

Article 2 : De s’engager à assurer sa défense dans cette affaire par tous les moyens qui pourraient 

s’avérer nécessaires, et dit que les frais d’avocat et de procédure relatifs à ce dossier, seront pris en 

charge par la ville au titre de la protection fonctionnelle ; 

 

Mme Estelle SCHNEIDER, concernée par l’affaire, ne prend pas part au vote. 

 

Vote  

Pour : 28 

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

audio sur le site de  la commune. 

 

CM 18-089 : ALIENATION D’UNE PARTIE D’UN CHEMIN RURAL LIEU-DIT LES CREMADES –  

LANCEMENT DE LA PROCEDURE 

 
Le chemin rural qui débute sur la partie nord du chemin des crémades en se dirigeant vers la Sorgue 

dite de la Faible traverse plusieurs parcelles appartenant au même  propriétaire.  La culture de 

l’asperge est actuellement pratiquée sur ces dernières. 

 

Il a été constaté que cette partie de chemin a  été labourée dernièrement par l’exploitant et ne se 

distingue plus sur le terrain. 

Un des riverains a également sollicité la Commune pour acquérir la partie de la voie qui se situe sur 

quelques mètres à proximité immédiate de sa maison d’habitation, dans la mesure où la Commune 
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déciderait d’aliéner cette portion de chemin. Cette deuxième partie ne dessert que cet immeuble et 

n’est utilisée que par ce propriétaire. 

 

Cette situation permet de considérer que ce tronçon de chemin d’environ 200 mètres a cessé d’être 

affecté à l’usage du public. 

 

Après une visite sur le terrain en présence des deux voisins concernés, il est apparu judicieux d’aliéner 

une petite partie de cette voie en vendant une partie de ce chemin au propriétaire des parcelles 

cultivées et l’autre partie à Monsieur Paul GOURCUFF, propriétaire de la maison précitée. 

 

Parallèlement, il a été décidé de proposer à Monsieur Christian PERRIN, propriétaire des terrains cultivés 

traversés par le chemin de vendre à la Commune une parcelle permettant de le reconstituer. Celle-ci 

serait à découper en bordure Ouest de la parcelle cadastrée section C n°570 et aurait une largueur de 

7 mètres, compte tenu de la présence d’une haie de peupliers. 

 

Cette opération permettrait d’une part de ne plus partager une propriété en deux parties afin de 

faciliter son exploitation, de satisfaire la demande de Monsieur GOURCUFF et d’autre part d’aménager 

une voie permettant de mettre en place un accès plus pratique et plus rationnel jusqu’à la rivière 

(passage d’engins pour nettoyage de ce cours d’eau, passage facilité pour les secours, promeneurs, 

pêcheurs, etc...). 

 

La procédure d’aliénation d’un chemin rural est définie par l’article L 161-10-1 du Code Rural et de la 

Pêche Maritime. Celle-ci se résume comme suit : 

 

 Décision du conseil municipal de lancer la procédure. La délibération doit être prise dans un 

but d’intérêt général. 

  Etablissement par les services communaux d’un dossier d’enquête publique comprenant 

notamment le projet d’aliénation constitué par des plans, une notice explicative, un document 

d’arpentage, la liste des propriétaires des parcelles riveraines au droit des aliénations (article 

R161-26 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 

  Désignation par le Maire, par arrêté, du commissaire enquêteur choisi sur une liste d’aptitude 

établie par une commission présidée par le président du Tribunal Administratif et ouverture de 

l’enquête pour une durée de quinze jours au minimum (article R161-25 du Code Rural et de la 

Pêche Maritime et R134-10 du Code des relations entre le public et l’administration).  

  Mise en place des mesures de publicité de cette enquête, 15 jours minimum avant son 

ouverture. 

 Déroulement de l’enquête avec réception  du public en mairie pour permettre de consigner 

les observations sur un registre et rencontrer le commissaire enquêteur pour les personnes qui le 

souhaitent. 

 Clôture de l’enquête. Le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour rendre son 

rapport à la Commune. 

 Décision du conseil municipal sur l’aliénation ou sa renonciation, au vu des conclusions de ce 

rapport. 

 Mise en demeure des propriétaires riverains d’acquérir la partie du chemin qui vient d’être 

aliénée qui jouxte leurs propriétés. 

 Rédaction de l’acte de transfert par un notaire ou en la procédure administrative. 

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette opération, décide de lancer la procédure 

précitée et autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux affaires foncières à signer 

l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Constate la désaffectation du tronçon du chemin rural du lieu dit Les Crémades matérialisé 

sur le plan cadastral annexé à la présente délibération, 

 

Article 2 : Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L 161-10 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime, 

 

Article 3 : Charge Monsieur le Maire d’organiser l’enquête publique prévue à cet effet pour ce projet. 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué aux Affaires Foncières à signer les 

documents nécessaires à cette opération. 

 

Vote  

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

audio sur le site de  la commune. 

 

 

CM18-090 : DENOMINATION DES RUES DU HAMEAU DES VIGNERES 

 

Le hameau des Vignères se situe en partie sur les territoires des communes du Thor et de Cavaillon. La 

limite entre les deux communes est matérialisée par l’ancienne voie départementale qui traverse le 

hameau d’Est en Ouest. 

 

Deux voies mitoyennes avec la commune de Cavaillon concernent la partie située sur le territoire du 

Thor. 

 

La Poste a informé la Commune de sa décision de modifier la distribution du courrier dans ce secteur 

en affectant à la plateforme de Vedène, la partie du hameau rattachée au Thor, anciennement 

distribué par la plateforme de distribution du courrier de Cavaillon. 

 

La Poste dénombre une cinquantaine de boîtes aux lettres dans ce secteur. 

 

Ce changement permettra aux résidents d’avoir une adresse postale conforme à celle de leur 

commune. Ceci évitera notamment, les nombreux problèmes de domiciliation dans les relations avec 

les administrations et plus particulièrement au niveau des entreprises, mais également de régler les 

problèmes d’inscription sur les listes électorales. 

Le bureau de Poste du Thor a également une amplitude d’ouverture très supérieure à ce lui du 

hameau. 

En revanche, cette modification va obliger les résidents à prendre contact avec l’ensemble des 

personnes avec lesquelles ils sont en lien pour leur signifier leur nouvelle adresse et les obligera à faire 

quelques kilomètres pour accéder aux instances du bureau de Poste du Thor. 

 

A l’occasion de ce changement, il est nécessaire de s’assurer de la bonne dénomination des voies et 

de la numérotation des immeubles.  

 

Il y a plusieurs années, la commune de Cavailllon a dénommée ces rues sans concerter notre 

collectivité. Il s’agit de la rue de la Forge et de la rue des Vignes. La commune du Thor n’a jamais 

délibéré sur cette question.  

 

Il convient de régulariser cette situation en dénommant officiellement les rues concernées. 

Sur la commune du THOR, la Rue de la Forge débute en limite du carrefour giratoire de la route 

départementale n°900. Elle se termine à la fin de la voie actuelle  contre la RD 900. La rue des Vignes 

débute  à son intersection avec la Rue de la Forge. Elle se termine à la fin de la voie actuelle contre la 

RD 900. 

 

Si nécessaire, il sera également procédé en concertation avec la commune de Cavaillon à la 

numérotation des immeubles dont les numéros font défaut aujourd’hui. 

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur ces propositions et officialise les noms précités 

conformément au plan joint en annexe. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de dénommer la voie mitoyenne du hameau des Vignères en conformité avec les 

noms donnés par la commune de Cavaillon tel qu’ils figurent sur le plan annexé à la présente 

délibération. 

 Sur la commune du THOR, la Rue de la Forge débute en limite du carrefour giratoire de la route 

départementale n°900. Elle se termine à la fin de la voie actuelle  contre la RD 900.  

 La rue des Vignes débute à son intersection avec la Rue de la Forge. Elle se termine à la fin de 

la voie actuelle contre la RD 900. 

 

Article 2 : Charge Monsieur le Maire de transmettre un exemplaire de la délibération aux services 

concernés par l’officialisation de ces noms (INSEE, Cadastre, IGN,…). 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

 



18 

Mairie 

190, Cours Gambetta – 84250 Le Thor 

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

CM18-091 : DENOMINATION DES VOIES DE LA FUTURE ZONE D’ACTIVITES SAINT-JOSEPH  

 

La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a entrepris l’aménagement de la 

future zone d’activités Saint Joseph. Celle-ci se trouve dans le prolongement de la première tranche de 

la zone artisanale La Cigalière. 

 

Pour dénommer les voies des zones existantes, il avait été choisi des noms de vents pour la ZA La 

Cigalière et des noms de plantes pour la ZA Saint Louis. 

 

Il est proposé d’utiliser des noms de variétés de raisins pour cette nouvelle zone en cours de viabilisation. 

 

La desserte des terrains s’effectuera à partir de quatre rues prenant naissance sur un carrefour giratoire. 

 

La portion de rue qui prend fin sur le carrefour par le sud en provenance de la ZA La Cigalière portera le 

nom d’allée du Marin pour éviter toute ambiguïté avec la partie existante déjà dénommée. 

 

Il est proposé les noms suivants : 

 Allée de l’Admirable, axe entre le carrefour  et le secteur destiné à l’artisanat (Sud), 

 Allée du Servant, axe central entre le carrefour et la voie traversant la zone en direction du 

nord, 

 Allée du Gros vert, axe entre le carrefour et la partie la plus à l’est de la zone, 

 Allée de l’Alphonse Lavallée, axe traversant la zone dans sa partie nord entre l’allée du Gros 

Vert et le secteur destiné à l’artisanat (nord). 

 

Il s’avère également que la deuxième voie d’accès à la ZA Saint Joseph sur son coté Est qui débute à 

son intersection avec l’avenue de la cigalière sur la ZA La Cigalière pour se terminer à l’intersection 

avec la future allée du Gros Vert n’a jamais été dénommée. Il est proposé le nom d’allée de la Brise. 

Cette voie ne dessert actuellement qu’une entreprise. 

 

Dans un deuxième temps, il sera procédé à la numérotation des différents lots au fur et à mesure de la 

délivrance des permis de construire. 

 

Il convient que le conseil municipal se prononce sur ces propositions et officialise les noms précités. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de dénommer les voies de la future zone artisanale Saint Joseph comme indiqué ci 

après ainsi que sur le plan annexé à la présente délibération. 

 Allée du Marin, axe en prolongation de la voie existante déjà dénommée en provenance de la 

ZA La Cigalière jusqu’au carrefour giratoire, 

 Allée de l’Admirable, axe entre le carrefour  et le secteur destiné à l’artisanat (Sud), 

 Allée du Servant, axe central entre le carrefour et la voie traversant la zone en direction du 

nord, 

 Allée du Gros vert, axe entre le carrefour et la partie la plus à l’est de la zone, 

 Allée de l’Alphonse Lavallée, axe traversant la zone dans sa partie nord entre l’allée du Gros 

Vert et le secteur destiné à l’artisanat (nord). 

 

Article 2 : Décide de dénommer la voie sans nom située sur la zone artisanale de la cigalière comme 

indiqué ci-après ainsi que sur le plan annexé à la présente délibération. 

 Allée de la Brise, axe entre l’avenue de la Cigalière et l’allée du Gros vert. 

 

Article 3 : Charge Monsieur le Maire de transmettre un exemplaire de la délibération aux services 

concernés par l’officialisation de ces noms (INSEE, Cadastre, IGN,…). 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

 

CM18-092 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER ET DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE INCLUANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DE L’ACCUEIL 

COLLECTIF DE MINEURS LE BOURDIS 

 

La loi impose aux propriétaires d’établissement recevant du public (ERP) de mettre aux normes 

d’accessibilités tous leurs bâtiments. 
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La commune a adopté un calendrier pour cette mise en conformité (Agendas d’accessibilité 

programmée). 

 

Afin de garantir l’accessibilité de l’ACM Le Bourdis sans diminuer la surface et le nombre des salles 

d’activités, ni réduire la capacité d’accueil en nombre d’enfants, il est nécessaire de procéder à 

l’extension du bâtiment. 

 

Par ailleurs, le service de la PMI a émis quelques remarques concernant le nombre et l’emplacement 

des sanitaires, qu’il convient de revoir. 

 

Les travaux envisagés consisteront en la construction : 

- d’un bureau d’accueil avec visibilité directe sur le portail d’accès d’environ 23 m², dans la 

continuité du bureau existant (L’accueil actuel deviendra le bureau du directeur à part 

entière). 

- d’une nouvelle salle d’activités avec rangements d’environ 50 m² qui sera utilisée en salle de 

sieste. 

- de nouveaux sanitaires 

- d’une lingerie avec rangements 

- d’un préau et des auvents d’environ 50 m². 

 

Un cheminement piétonnier couvert sera aménagé depuis le portail. 

 

Les sanitaires Est et centraux seront réaménagés. 

 

La nouvelle salle pourra également être utilisée en bureau de vote et profiter, en fonction des 

disponibilités, aux associations. 

 

Ces travaux nécessitent le dépôt d’une demande de permis de construire incluant une autorisation de 

travaux pour l’aménagement intérieur de l’ERP. 

 

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

demandes. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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. 

 

 

CM18-093 : MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 

Le régime indemnitaire des personnels de la Commune du Thor résulte de plusieurs délibérations du 

Conseil municipal intervenues entre 1992 et 2010. 

 

Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat, 

a été adopté pour les fonctionnaires de l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié) ; Il est 

transposable aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes actuellement mises 

en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et 

de l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir.  

 

L’instauration du RIFSEEP par la Commune du Thor suppose donc la suppression corrélative de : 

- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), instaurée par délibération des 27 mars et 18 

décembre 2003, 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), instaurée par délibération du 28 

septembre 1998, 

- l’indemnité spécifique de service (ISS), instaurée par délibération du 16 février 2001 

- des primes de rendement (PSR), instaurée par délibération du 19 février 1992, 

- l’Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), instaurée par délibération du 19 

février 1992. 
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En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- Les sujétions ponctuelles, directement liées à la durée du travail :  

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, 

 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés, 

 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 

- La NBI (qui ne relève pas du régime indemnitaire), 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de 

déplacement), 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou 

différentielle, GIPA etc.), 

 

1. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

 

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Il 

revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale 

de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 

L’IFSE est versée mensuellement, aux agents titulaires (un socle de base de 40 € par mois, soit 480 € par 

an, est octroyé au moment de la titularisation), stagiaires et possiblement aux agents non titulaires, au 

prorata de leur temps de travail, et dans les mêmes proportions que le traitement de base indiciaire en 

cas de congé maladie. 

 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (le CIA) 

Le contrôle de légalité estime que la collectivité a l’obligation de mettre en place le CIA. Le versement 

du CIA ne peut être prohibé de façon générale et absolue. Toutefois, l’attribution du complément 

indemnitaire annuel à titre individuel reste facultative. 

 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au 

moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses 

fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 

 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe de fonctions. Les 

attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront 

déterminées par arrêté de l’autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du 

montant maximal. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. Elle 

n’est facultative qu’à titre individuel. 

 

Il est donc proposé de créer 11 groupes :  

 

4 groupes pour la catégorie A, 

3 groupes pour la catégorie B, 

4 groupes pour la catégorie C, 

 

De définir les groupes en fonction des critères suivants : 

 

Pour l’IFSE :  

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment 

au regard : 

 

o Management stratégique, pilotage, arbitrage, transversalité, 

o Responsabilité d’encadrement 

o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 

o Responsabilité de coordination 

o Responsabilité de projet 

o Responsabilité de formation d’autrui 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

 

o Maîtrise d’un logiciel 

o Connaissances de base à expertise 

o Complexité 

o Niveau de qualification 

o Difficulté 

o Autonomie 
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o Initiative 

o Diversité des domaines de compétences 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel : 

 

o Exposition physique 

o Responsabilité prononcée 

o Responsabilité pour la sécurité d’autrui 

o Responsabilité financière  

o Tension mentale ou nerveuse 

 

Pour le CIA :  

o Résultats professionnels et réalisation des objectifs 

o Qualités relationnelles 

o Capacités d’encadrement ou d’expertise ou aptitude à s’adapter à un emploi 

supérieur 

 

Et de fixer les montants maximum annuels suivants : 

 

GROUPES DE FONCTIONS 

Montants 

annuels 

maximum de 

l’IFSE (en €) 

Montants 

annuels 

maximum 

du 

Complément 

Indemnitaire 

(en €) 

Catégorie A   

A1 Directeur Général des Services 36 210 € 6 390 € 

A2 Directeur de Service 32 130 € 5 670 € 

A3 Adjoint au Directeur de Service 25 500 € 4 500 € 

A4 Chargé de mission, avec ou sans encadrement 20 400 € 3 600 € 

Catégorie B   

B1 
Responsable de service en situation d’encadrement 

ou sans encadrement mais avec haute expertise 
17 480 € 2 380 € 

B2 
Adjoint au responsable d’un service 

ou détenant une expertise métier 
16 015 € 2 185 € 

B3 Gestionnaire autonome 14 650 € 1 995 € 

Catégorie C   

C1 
Chef de service avec expertise en situation 

d’encadrement ou agent responsable d’une régie 
11 340 € 1 260 € 

C2 
Adjoint au responsable d’un service, chef d’équipe avec 

technicité et autonomie. 
11 160 € 1 240 € 

C3 Agent détenant une technicité particulière, autonome 10 980 € 1 220 € 

C4 Agent d’accueil, agent d’exécution  10 800 € 1 200 € 

 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide l’attribution, au 1er octobre 2018, du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) comprenant deux parts :  

 

- L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle (l’IFSE), part versée mensuellement, 
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- Le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la manière 

de servir de l’agent (CIA) 

 

aux agents titulaires (un socle de base de 40 € par mois, soit 480 € par an, est octroyé au moment de la 

titularisation), stagiaires, et possiblement aux agents non titulaires de droit public, au prorata de leur 

temps de travail, au sein des différents cadres d’emplois concernés par ce nouveau régime 

indemnitaire, ceci, au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels instaurant le RIFSEEP au sein 

des corps de référence de la Fonction Publique de l’Etat. 

 

Article 2 : L’IFSE (L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) ayant vocation à valoriser le 

parcours professionnel de l’agent, repose sur les critères professionnels liés au poste de l’agent et à la 

prise en compte de son expérience, décide de créer des groupes de fonctions, pour chaque catégorie 

à savoir : 

 

4 groupes pour la catégorie A, 

3 groupes pour la catégorie B, 

4 groupes pour la catégorie C, 

 

Et d’adopter, pour définir le groupe de fonctions de chaque agent,  les critères suivants : 

 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment 

au regard : 

 

o Management stratégique, pilotage, arbitrage, transversalité, 

o Responsabilité d’encadrement 

o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 

o Responsabilité de coordination 

o Responsabilité de projet 

o Responsabilité de formation d’autrui 

 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

 

o Maîtrise d’un logiciel 

o Connaissances de base à expertise 

o Complexité 

o Niveau de qualification 

o Difficulté 

o Autonomie 

o Initiative 

o Diversité des domaines de compétences 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel : 

 

o Exposition physique 

o Responsabilité prononcée 

o Responsabilité pour la sécurité d’autrui 

o Responsabilité financière  

o Tension mentale ou nerveuse 

 

 

Article 3 : Décide que le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) traduisant l’investissement 

professionnel de l’agent et sa manière de servir (valeurs appréciées au moment de l’entretien 

professionnel), pourra être versé en tenant compte des critères suivants : 

 

o Résultats professionnels et réalisation des objectifs 

o Qualités relationnelles 

o Capacités d’encadrement ou d’expertise ou aptitude à s’adapter à un emploi 

supérieur 

Article 4 : Propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximum annuels suivants : 
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GROUPES DE FONCTIONS 

Montants 

annuels 

maximum de 

l’IFSE (en €) 

Montants 

annuels 

maximum 

du 

Complément 

Indemnitaire 

(en €) 

Catégorie A   

A1 Directeur Général des Services 36 210 € 6 390 € 

A2 Directeur de Service 32 130 € 5 670 € 

A3 Adjoint au Directeur de Service 25 500 € 4 500 € 

A4 Chargé de mission, avec ou sans encadrement 20 400 € 3 600 € 

Catégorie B   

B1 
Responsable de service en situation d’encadrement 

ou sans encadrement mais avec haute expertise 
17 480 € 2 380 € 

B2 
Adjoint au responsable d’un service 

ou détenant une expertise métier 
16 015 € 2 185 € 

B3 Gestionnaire autonome 14 650 € 1 995 € 

Catégorie C   

C1 
Chef de service avec expertise en situation 

d’encadrement ou agent responsable d’une régie 
11 340 € 1 260 € 

C2 
Adjoint au responsable d’un service, chef d’équipe avec 

technicité et autonomie. 
11 160 € 1 240 € 

C3 Agent détenant une technicité particulière, autonome 10 980 € 1 220 € 

C4 Agent d’accueil, agent d’exécution  10 800 € 1 200 € 

 

Périodicité du versement de l’IFSE : 

L’IFSE est versée mensuellement.  

 

Son montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 

Modalités de versement de l’IFSE : 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Incidence des absences sur le versement de l’IFSE : 

Le versement de l'IFSE est maintenu en totalité dans les cas suivants : 

- Congés annuels, 

- Congés de maternité, paternité et adoption, 

- Congés de maladie ordinaire plein traitement, 

- Accident du travail ou maladie professionnelle, 

- Temps partiel thérapeutique. 

 

En cas de demi-traitement, le versement de l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le 

traitement de base. 
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Toutefois, l’IFSE est supprimée en totalité dans les cas suivants : 

- Congé de longue maladie, 

- Congé de longue durée, 

- Congé de grave maladie. 

 

Exclusivité de l’IFSE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

 

Attribution de l’IFSE : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté notifié à 

l’agent, et transmis à Madame la Trésorière Municipale (ou Monsieur le Trésorier Municipal). 

 

Périodicité de versement du CIA : 

Le complément indemnitaire est facultativement versé, annuellement.  

 

Modalités de versement du CIA : 

L’institution du CIA est obligatoire, cependant, son versement reste facultatif. 

Son montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Exclusivité du CIA : 

Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

 

Attribution du CIA : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté notifié à 

l’agent, et transmis à Madame la Trésorière Municipale (ou Monsieur le Trésorier Municipal). 

 

Article 5 : Dit que la présente délibération abroge les dispositions prévues par les délibérations 

antérieures, sur : 

 

- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), instaurée par délibération des 27 mars et 18 

décembre 2003, 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), instaurée par délibération du 28 

septembre 1998, 

- l’indemnité spécifique de service (ISS), instaurée par délibération du 16 février 2001 

- des primes de rendement (PSR), instaurée par délibération du 19 février 1992, 

- l’Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), instaurée par délibération du 19 

février 1992. 

 

Article 6 : Dit que les crédits nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, appelé 

RIFSEEP sont inscrits au budget de l’exercice 2018, au chapitre 012. 

 

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. 

 

 

CM18-094 : CREATION DE POSTE DE VACATAIRES POUR L’ESPACE JEUNESSE ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

Pendant l’année scolaire, le service Jeunesse de la commune propose un programme d’activités 

sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l’Espace Jeunesse City Biou. Ces activités peuvent être 

assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires, proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines 

de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et 

pour lesquels la commune propose un contrat de travail.   

 

Le caractère ponctuel de ces emplois, ainsi que la spécificité de la formation requise, ne permettent 

pas de recruter ces personnes sur un statut d’agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode 

de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa 

durée. 

 

Conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988, les personnes recrutées dans ces conditions, sont 

considérées comme des participants occasionnels à l’action publique et soumis au statut de 

vacataires. Il convient donc à la fois de créer ces postes et de fixer le montant des vacations 

correspondant aux différentes activités.  
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Pour l’année scolaire 2018/2019, il est proposé aux jeunes fréquentant l’Espace Jeunesse City Biou, une 

activité « Théâtre » : initiation, improvisation et découverte des différentes techniques théâtrales, à 

raison de deux interventions par semaine. 

 

Il convient donc de créer deux postes de vacataires, intervenant chacun  une fois par semaine. 

 

La durée de ces ateliers est fixée à 1h30 (= 1 vacation). 

La rémunération des intervenants est fixée quant à elle, à 30 € la vacation. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de mettre en place deux ateliers Théâtre, pour les jeunes inscrits auprès de l’Espace 

Jeunesse City Biou. 

 

Cette activité sera proposée les mardis et jeudis, du 18 septembre 2018 au 14 juin 2019. 

 

Article 2 : Décide la création de deux postes de vacataires afin d’assurer l’encadrement ponctuel de 

ces ateliers, rémunérés selon le tarif suivant : 

- Vacation atelier  théâtre 30 euros (pour une séance d’ 1h30) 

 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2018 et seront également 

inscrits au budget de l’exercice 2019. 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-095 : CREATION DE POSTE D’ANIMATEURS NON-TITULAIRES POUR LES MERCREDIS ET LES VACANCES 

DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 POUR ACM LE BOURDIS ET L’ESPACE JEUNESSE 

 

Comme chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pourvoir afin de permettre 

l’accueil des enfants au centre de loisirs Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City Biou pendant les 

vacances scolaires de l’année 2018 / 2019. De même, un renfort occasionnel en personnel peut 

s’avérer nécessaire les mercredis, les fins de semaine ou lors d’activités ponctuelles, en fonction du 

nombre d’enfants ou de jeunes inscrits dans ces structures. 

 

Les dispositions règlementaires s’appliquant au recrutement de ces emplois sont prévues par la loi n° 

2012-347 du 12 mars 2012 qui a modifiée l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Conformément à ses 

nouvelles dispositions, ces emplois représentent un accroissement temporaire d’activités. Ils ont donc 

vocation à être pourvus par du personnel non titulaire, recruté pour une durée maximale de 12 mois 

par période de 18 mois consécutifs. 

 

La présente délibération a pour objectif de fixer à la fois le nombre de postes nécessaires au bon 

fonctionnement de ces structures et le niveau de rémunération correspondant à chaque emploi.  

 

Le nombre d’animateurs employés au titre de l’accroissement temporaire d’activités est déterminé en 

fonction du nombre d’enfants ou de jeunes inscrits aux activités proposées. Il convient donc de 

proposer la création de : 

a) Renfort occasionnel de personnel au centre de loisirs Le Bourdis et à l’Espace Jeunesse City 

Biou  pour assurer l’encadrement des enfants lors des différentes activités de ces structures : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au Centre de Loisirs Le Bourdis, soit, 

par précaution, 1 poste de plus que pour l’année précédente, au regard de la constante 

augmentation des inscriptions sur les mercredis. 

1 poste d’animateur ou d’aide animateur non titulaire à l’Espace Jeunesse City Biou. 

b) Vacances d’automne du 22 octobre au 2 novembre 2018 : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

c) Vacances d’hiver du 11 au 22 février 2019 : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

d) Vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019 : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 

e) Vacances d’été Juillet  et Août 2019 : 

15 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis. 

4 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou. 
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Le mode de rémunération, fixé en fonction du diplôme des personnels recrutés, reste le suivant : 

 Animateur assurant des fonctions de direction ou d’adjoint à la direction et possédant un BAFD 

ou équivalent : rémunération basée sur le 6ème échelon du grade d’Adjoint Territorial 

d’Animation. 

 Animateur assurant les fonctions d’assistant sanitaire et titulaire d’un BAFA complet ou 

équivalent : rémunération basée sur le 5ème échelon du grade d’Adjoint Territorial d’Animation. 

 Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent : rémunération basée sur le 

4ème échelon du grade d’Adjoint Territorial d’Animation. 

 Animateur en cours de formation BAFA (ayant obtenu la première partie du diplôme) : 

rémunération basée sur le 3ème échelon du grade d’Adjoint Territorial d’Animation. 

 Aide animateur non diplômé : rémunération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint 

Territorial d’Animation. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide la création de postes d’animateurs non titulaires afin de faire face à un 

accroissement temporaire d’activités.  

 

Article 2 : Détermine le nombre de postes à créer de la manière suivante : 

 

Renfort occasionnel au personnel du centre de loisirs Le Bourdis et de l’Espace jeunesse City Biou pour 

assurer l’encadrement des enfants lors des activités de ces structures (y compris séjours de week-end 

et  soirées) : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

1 poste d’animateur ou d’aide animateur non titulaire à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances d’automne du 22 octobre au 2 novembre 2018 : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

2 postes d’animateurs ou d’aide animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances d’hiver du 11 au 22 février 2019 : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019 : 

8 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

2 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Vacances d’été de Juillet  et Août 2019 : 

15 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis  

4 postes d’animateurs ou d’aides animateurs non titulaires à l’Espace jeunesse City Biou 

 

Article 3 : Fixe la rémunération de ces agents comme suit : 

 

- Animateur assurant des fonctions de direction ou d’adjoint à la direction et possédant un BAFD 

ou équivalent, rémunération basée sur le 6ème échelon du grade d’Adjoint Territorial 

d’Animation. 

 

- Animateur assurant les fonctions d’assistant sanitaire et titulaire d’un BAFA complet ou 

équivalent, rémunération basée sur le 5ème échelon du grade d’Adjoint Territorial d’Animation. 

 

- Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent, rémunération basée sur le 4ème 

échelon du grade d’Adjoint Territorial d’Animation. 

 

- Animateur en cours de formation BAFA (ayant obtenu la première partie du diplôme), 

rémunération basée sur le 3ème échelon du grade d’Adjoint Territorial d’Animation. 

  

- Aide animateur non diplômé, rémunération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint 

Territorial d’Animation. 

 

Article 4 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 et seront inscrits au budget de 

l’exercice 2019. 

 

Vote  

Pour : unanimité 
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CM18-096 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

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

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

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

 

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

personnel de la commune. 

 

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

régulièrement le tableau des effectifs. 

 

Ainsi, il convient de : 

 

- Créer 1 poste d’Attaché Territorial suite au recrutement d’une Directrice Générale des Services, 

et de fermer le poste de DGS des communes de 2 000 à 10 000 habitants qui avait été 

conservé jusqu’à présent. 

 

- Créer 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, et de supprimer simultanément, un 

poste de Brigadier-Chef Principal dans le cadre de la procédure de reclassement pour 

inaptitude, d’un agent de Police Municipale. 

 

- Créer 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe et un poste d’Adjoint Technique 

Principal de 1ère classe pour accueillir le futur cuisinier. Les opérations de recrutement étant en 

cours, il est difficile de prévoir sur quel grade il sera recruté. Lors d’une prochaine modification, 

le poste non pourvu sera alors supprimé. 

 

- Supprimer un poste de Rédacteur Territorial resté vacant suite à un avancement sur le grade 

de Rédacteur Principal de 2ème classe. 

 

Les effectifs pourvus, au 1er mai 2018 étaient de 113, ils passeront à 111 (suite au départ de deux 

agents). 

 

Le nombre de postes théoriques (postes ouverts), passe, quant à lui,  de 116 à 117.  

 

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

eux sont provisoirement laissés vacants dans l’attente de prochains recrutements, nominations, ou 

avancements. 

 

L’effectif réel est donc de 111 postes occupés, pour un nombre de postes théoriques de 117.  

 

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 octobre  2018, comme suit : 
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Motifs 

                

FILIERE ADMINIST.               

Directeur Gén. des Services A 1    - 1 0 0  Poste non pourvu 

Attaché Principal A 1     1 1   

Attaché A 3    +1 4 4  Arrivée DGS 

Rédacteur Princip. 1ère cl. B 1     1 1   

Rédacteur Princip. 2ème cl. B 1     1 1   

Rédacteur B 3    -1 2 2 Avancement au grade de Rédac.Princip.2ème cl. 

Adjoint Admin. Princip. 1ère cl C 4   +1 5 5 Reclassement agent de PM 

Adjoint Admin. Princip. 2ème cl C 4    4 3  

Adjoint Administratif C 6 1  6 5  

TOTAL FILIERE   24 1 +0 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   +1 6 5 Recrutement cuisinier 

Adjoint Techn. Principal 2ème cl C 11 
 

+1 12 11 Recrutement cuisinier 

Adjoint Technique C 42   
 

42 41 
 

TOTAL FILIERE   70 0 +2 72 69   

        
 

      

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 1 
 

Adjoint d'Animation C 8   
 

8 7 
 

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   -1 6 6 Reclassement sur la filière administrative 

Gardien-Brigadier C 2   
 

2 2   

TOTAL FILIERE   10 0 
 

9 9   

                

TOTAL GENERAL   116 1 + 1 117 111   
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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. 

 

 

CM18-097 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’ACTIONS AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 

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

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

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

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

 

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

une subvention d’action. 

 

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

projet d'action : 

 

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

- La participation à la vie de la commune ; 

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

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

 

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

à 2160 euros par association.  

 

 

LE PROJET DE L’ASSOCIATION ENFANCE  

 

La FCPE (association des parents d’élèves des écoles publiques du Thor) 

Afin d’améliorer la visibilité de la FCPE lors de leurs manifestations, ainsi qu’aux entrées des 

établissements scolaires, l’association souhaite acquérir des kakémonos. Ces supports permettront de 

présenter l’association et d’indiquer les coordonnées des interlocuteurs de cette structure. 

 

Pour 2018,  Il est proposé une subvention de 50 euros. 
 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 50 euros à l’association FCPE pour l’achat de Kakémonos 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-098 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS THOROISES 

 

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

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

leurs activités.  

 

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

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

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

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

cours.  

 

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

effective qu’à raison d’une décision individuelle d’attribution. 
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La commune propose d’attribuer une subvention de 4 500,00€ au Club de Canoé Kayak lui permettant 

de développer  son action de sensibilisation à l’environnement et notamment de la Sorgue. 

Pour mener à bien cette opération de sensibilisation, l’association a proposé au cours des mois de juin, 

juillet et août des balades initiatiques en Canoé Kayak ouverte à tous les publics. 

L’objectif étant de faire découvrir la diversité de la faune (mode de vie des rongeurs et autres espèces 

animales présentes) et de rappeler qu’il est important de préserver l’équilibre de reproduction de 

l’ensemble des espèces vivantes  dans et sur les berges de la Sorgue. 

Plus de 800 personnes ont participé à cette découverte  initiées par cette association. 

 

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 : 

 

SPORTS Montant 

Club de Canoe Kayak 4 500,00€ 

OVT Football 250,00€ 

 

 

Vote  

Pour : unanimité 

 

CM18-099 : RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS – COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE 

 

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

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

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

THOR le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers. Celui-ci doit être présenté au Conseil municipal avant le 31 décembre 2018. 

 

Le rapport est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’article L.1411-13 du Code 

Général précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

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

adopté : 

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

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

faits à l’usine de valorisation énergétique de Vedène.  

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

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

 

Les tonnages des collectes en contenants (sacs, bacs et colonnes) sont quasi stables (+ 0,47 % hors 

déchets des services techniques municipaux) et ceci malgré une augmentation du nombre d’habitants 

sur le territoire communautaire (+ 1,28 %). 

 

Les performances des collectes sélectives restent supérieures à la moyenne départementale et 

nationale (80 kg/hab. pour la CCPSMV contre 56 kg/hab. au niveau départemental et 71 kg/hab. au 

niveau national). 

En 2017, c’est plus de 2 748 tonnes de matériaux recyclables qui ont été collectés sélectivement sur le 

territoire intercommunal. 

 

Les tonnages accueillis en déchetteries sont en baisse (- 5 %°). Cette diminution est apparue avec la 

mise en place du contrôle d’accès au 1er juin 2016. 

 

L’année 2017 est marquée par un taux de couverture supérieur aux dépenses grâce à une baisse des 

dépenses (- 0,23 %) et une augmentation des recettes (+ 3,47 %) (TEOM, dotations spécifiques et 

produits). 

 

Coût net par habitant du service (collecte, déchetteries et traitement) 

En 2017 : 140,97 €/hab. (33 990 habitants) 

En 2016 : 142,34 €/hab. (33 562 habitants) 

soit une baisse de 0,096 % 
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Coût par habitant sur l’ensemble du territoire (collecte et déchetteries) 

En 2017 (33 990 hab.) : 114,24 € 

En 2016 (33 562 hab.) : 114,35 € 

soit une baisse de 0,096 % 

 

Dépenses par habitant sur l’ensemble du territoire (déchetteries) 

En 2017 (33 990 hab.) : 24,49 € 

En 2016 (33 562 hab.) : 27,99 € 

Soit une baisse de 12,5 % 

 

LES POINTS MARQUANTS SUR LA COMMUNE DU THOR 

 

De nouvelles colonnes à verre ont été ajoutées. 

 

Enfin, le papier n’était aujourd’hui collecté sélectivement qu’en déchetterie. Des points d’apports 

volontaires ont été installés. La quantité de flux papier déposée en colonne a quasi triplé. 

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Prend acte du rapport présenté par la Communauté de Communes Pays des Sorgues - Monts 

de Vaucluse sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers pour 

l’exercice 2017. 

 

 

Question orale de l’opposition : 

 

Monsieur le Maire, 

 

Au vue de la récente décision du Tribunal administratif de Toulouse au sujet de l’arrêté municipal de 

BLAGNAC, et au nom des Thorois qui se sont manifestés lors de notre pétition organisée en avril dernier, 

nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre un arrêté réglementant l’installation 

des compteurs électriques LINKY, mais aussi GAZPAR et autres compteurs d’eau communicants en 

confirmant la possibilité pour les Thorois d’en refuser l’installation. 

 

Nous souhaitons que cette demande et votre réponse figurent à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

du conseil municipal du Thor le 18 septembre prochain.  

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses. 

 

Réponse à la question de Monsieur le Maire : 

 

Je vois tout d’abord qu’en matière de compteurs LINKY le fonctionnement de votre groupe est en 

courant continu et non en courant alternatif, puisqu’il s’agit de la quatrième question posée à ce sujet.  

 

L’examen approfondi du délibéré du tribunal administratif daté du 10 septembre 2018 est intéressant. 

Cet examen aurait pu être réalisé par vos soins, et non pas la seule lecture des commentaires 

journalistiques, qui ne retiennent qui ce qui se vend. Ceci vous aurait évité de poser cette question. 

 

Non le tribunal administratif de Toulouse n’a pas autorisé une commune à interdire  ou à réglementer la 

pose de compteurs linky, comme semble l’indiquer votre question.  

 

Tout d’abord, le tribunal a été saisi en référé, par ENEDIS, qui sollicitait de pouvoir continuer à installer 

des compteurs LINKY. Le tribunal s’est donc prononcé en conséquence et pas sur le fond du dossier. 

 

Le tribunal précise tout d’abord qu’il suspend les articles 1 et 2 de l’arrêté maire de Blagnac dans 

l’attente d’une décision sur le fond. Ces articles de l’arrêté municipal avaient pour but d’empêcher 

ENEDIS de poser ses compteurs. Il rappelle que le maire « n’est pas compétent pour édicter ces 

dispositions d’interdiction et n’a pas autorisé à refuser ce qui a été édicté par la loi. » 

 

La société ENEDIS est donc légitimée pour son intervention. 

 

Une décision sur le fond devrait intervenir ultérieurement. 

 

Ensuite, le tribunal valide l’article 3 de l’arrêté du maire de Blagnac qui ne faisait qu’un simple rappel  

du droit, à savoir que toute personne peut interdire l’entrée dans son domicile à quiconque au nom du 

respect du droite de propriété. Dans le cas où un usager  refuserait l’accès à son domicile, les agents 
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d’ENEDIS n’auraient pas le droit de forcer la porte d’un logement. Il s’agit là comme le rappelle le 

tribunal «  d’un simple rappel du droit existant ». 

Faut-il prendre un arrêté pour rappeler le droit ? Je ne le pense pas. 

 

Nous pouvons ajouter cependant que si le compteur est installé à l’extérieur rien n’empêche ENEDIS 

d’intervenir ou s’il est placé à l’intérieur rien n’empêche  non plus ENEDIS de l‘ installer à l’extérieur du 

logement. 

 

De façon complémentaire, je rappelle que les questions orales doivent être posées le jeudi précédant 

le conseil afin de permettre  d’y répondre  complétement. Il conviendra pour l’avenir des respecter ce 

délai. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


