
   

 

       Le Thor, le mercredi 12 octobre 2016 

 

 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM/2016-9402 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 

 

Mardi 18 octobre  2016 à 19h00 

 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre 2016 

 

- Rapport 16-108 : Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau 

conseiller municipal 
 

-  Rapport 16-109 : Décisions du Maire 

 

- Rapport 16-110 : Aménagement d’une annexe de la mairie et de la nouvelle poste 

-  demande de subvention à l’Etat au titre du soutien à l’investissement local et au 

Conseil Départemental au titre de la contractualisation 2016 

 

- Rapport 16-111: Vente de la parcelle cadastrée  BA N°293 à Madame et Monsieur 

Charles MANENT  

 

- Rapport 16-112 : Rétrocession gratuite à la commune par la communauté de 

communes des parcelles cadastrées section BS n°74, PB n°63 et 64 Chemin des 

Mouissonnes 

 

- Rapport 16-113 : Avenant à la convention relative à l’instruction des actes et 

autorisation d’urbanisme 

 

- Rapport 16-114 : Autorisation donnée au maire pour signer et déposer une 

demande de permis de construire  pour l’aménagement des nouveaux locaux du 

CCAS 

 

- Rapport 16-115: Répartition intercommunale des charges de fonctionnement  des 

écoles  publiques  entre les communes du THOR et de CAUMONT SUR DURANCE 

 

- Rapport 16-116 : Participation aux charges de fonctionnement  pour les enfants du 

THOR inscrits dans les écoles publiques  de L ISLE SUR LA SORGUE pour l’année 

scolaire 2015-2016 

-  

- Rapport 16-117: Location de barnums aux associations thoroises 

 

- Rapport 16-118 : Modification du règlement intérieur de l’Accueil Collectif de 

Mineurs le Bourdis 

 

 

 



-  Rapport 16-119 : Convention d’adhésion à la démarche « Accompagnement à la 

prévention des risques psychosociaux » avec le centre de gestion de Vaucluse 

 

- Rapport 16-120 : Modification du tableau des effectifs théoriques du personnel 

communal 

 

 

Comptant sur votre présence, 
 

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

 
 

Yves BAYON de NOYER 

Maire 

 

 


