
  

 

       Le Thor, le mercredi 17 mai 2017 

 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 
 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2017-4331 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 

 

Mardi 23 mai  2017 à 19h00 
 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2017 
 

- Rapport 17-045 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 17-046 : Budget annexes assainissement collectif, non collectif et budget 

principal  – Adoption des comptes de gestion 2016 
 

- Rapport 17-047 : Budget Principal  - vote du compte administratif 2016 
 

- Rapport 17-048 : Acquisitions et Cessions immobilières Bilan 2016  
 

- Rapport 17-049 : Budget Principal – Affectation du résultat 2016 
 

- Rapport 17-050 : Budget Principal – Budget supplémentaire pour l’exercice 2017 
 

- Rapport 17-051 : Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 

locales TIPI titre 
 

- Rapport 17-052: Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 

locales TIPI régie (centre de loisirs) 
 

- Rapport 17-053 : Demande de subvention à la Communauté de Communes  Pays 

des Sorgues dans le cadre du fonds de concours pour l’aménagement du CCAS 
 

- Rapport 17-054 : Autorisation donnée au Maire  pour signer et déposer une 

demande de permis de démolir l’arrière cuisine des anciens foyers-logements 

 

- Rapport 17-055 : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Cavaillon 

 

- Rapport 17-056 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations 

thoroises (4ème rapport) 

 

- Rapport 17-057 : Cinéma en plein air saison 2017 – Convention avec l’association la 

Strada et attribution de subventions à l’association 

 

- Rapport 17-058 : Avenant à la convention pluriannuelle avec l’association 

Ambiance Thoroise 

 

 

 

 

 

 
 

 



- Rapport 17-059 : Attribution de subventions aux associations thoroises pour les 

actions réalisées dans le secteur de la Culture (1er rapport) 

 

- Rapport 17-060 : Attribution de subventions aux associations thoroises pour les 

actions réalisées dans le secteur de l’Environnement (2eme rapport) 

 

- Rapport 17-061 : Attribution de subventions aux associations thoroises pour les 

actions réalisées dans le secteur des Relations  Extérieures (1er rapport) 

 

- Rapport 17-062 : Attribution de subventions aux associations thoroises pour les 

actions réalisées dans le secteur Enfance (2eme rapport) 

 

- Rapport 17-063 : Attribution de subventions aux associations thoroises pour les 

actions réalisées dans le secteur Sport  (2eme rapport) 

 

 

Comptant sur votre présence, 
 

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

Yves BAYON de NOYER 

Maire 

 


