
  

       Le Thor, le mercredi 13 septembre 2017 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2017-6947 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 
 

Mardi 19 septembre  2017 à 19h00 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 juillet 2017 
 

- Rapport 17-087 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 17-088 : Installation d’un nouveau conseiller municipal – désignation d’un 

nouveau membre au sein des commissions Vie Scolaire, Agriculture et Patrimoine 

 

- Rapport 17-089 : Budget principal 2017 – Délibération Modificative n°2 

 

- Rapport 17-090 : Régularisation de résultat sur exercice antérieur –solde du compte 

4621 « créances sur cessions d’immobilisations » 

-  

Rapport 17-091 : Admission en non valeur de créances irrécouvrables 

 

- Rapport 17-092 : Restitution de biens mis à disposition de la Communauté de 

Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement 
 

- Rapport 17-093 : Aire d’accueil des gens du voyage – Mise à disposition des biens  

et équipements  au syndicat mixte de création et de gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage 

 

- Rapport 17-094 : Modification des tarifs de l’ACM le Bourdis pour les accueils du 

mercredi 
 

- Rapport 17-095 : Autorisation donnée au président de la CCPSMV pour déposer 

une DP pour le réaménagement de la façade de l’OTI 
 

- Rapport 17-096 : Avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale du bassin 

de vie de Cavaillon-Coustellet-l’Isle sur la Sorgue 

 

- Rapport 17-097 : Adoption de la Convention type de mise à disposition du 

gymnase pour les associations 

 

- Rapport 17-098 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations 

thoroises (7ème rapport) 

 

- Rapport 17-099 : Modification du tableau des effectifs théoriques du personnel 

communal 
 

- Rapport 17-100 : Tarification du montant de la caution pour la mise à disposition du 

microphone aux associations et adoption d’une convention d’utilisation 

 

Comptant sur votre présence, 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Yves BAYON de NOYER, 

Maire  


