
  

       Le Thor, le mercredi 13 décembre 2017 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2017-9070 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 
 

Mardi 19 décembre 2017 à 19h00 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 novembre 2017 
 

- Rapport 17-119 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 17-120 : Prestations d’assurances pour les besoins du groupement de 

commandes constitué par la ville et le CCAS du THOR 

 

- Rapport 17-121 : Reprise d’une provision semi-budgétaire pour risque financier 

Affaire Rivolier – SCI Athena 

 

- Rapport 17-122 : Budget Principal 2017- Décision Modificative n°4 

 

- Rapport 17-123 : Modification des durées d’amortissement des immobilisations 

 

- Rapport 17-124 : Contrat de transition 2017 avec le Conseil  Départemental – 

Modification du plan de financement pour l’aménagement de salles 

multifonctions dans les anciens foyers logements – Demande de subvention dans 

le cadre du dispositif patrimoine en Vaucluse pour la restauration des remparts 

 

- Rapport 17-125 : Participation aux frais de conservation et de protection du 

patrimoine mobilier et immobilier de l Eglise Notre Dame du Lac 

 

- Rapport 17-126 : Avenant à la Convention relative à la répartition intercommunale 

des charges de fonctionnement des écoles publiques entre les communes du 

THOR et de CAUMONT-SUR-DURANCE 

 

- Rapport 17-127 : Convention d’intervention foncière entre la commune et 

l’établissement Public Foncier  PACA concernant le site des Angevines 

 

- Rapport 17-128 : Opération « Planter  20 000 arbres en Vaucluse  » - Demande de 

subvention en nature sous forme d’attribution d’arbres et arbustes au Conseil 

Départemental de Vaucluse 

 

- Rapport 17-129 : Acquisition de la parcelle cadastrée section BN N°36, lieu-dit les 

Moulins 

 

- Rapport 17-130 : Autorisation donnée au maire pour signer et déposer une 

demande de permis de construire pour aménager les anciens Foyers-logements 

 

- Rapport 17-131 : Autorisation donnée au maire pour signer et déposer une 

déclaration préalable de division sur les parcelles cadastrées section AD N° 49, 

52,53,407,408,410 et 285 au lieu-dit Grange-Vieille 

 

- Rapport 17-132 : ACM le Bourdis – Espace Jeunesse – Création de postes 

d’animateurs non titulaires pour les mercredis et les vacances de l’année 2018 

 

 

 

 

 



- Rapport 17-133 : Modification du tableau des effectifs théoriques du personnel 

communal 

 

- Rapport 17-134 : Syndicat des Eaux Durance Ventoux : rapport annuel exercice 

2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

 

- Rapport 17-135 : Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse – Rapport annuel exercice 2016 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers 

 

- Rapport 17-136 : Débat d’Orientations Budgétaires pour 2018 
 

 

Comptant sur votre présence, 
 

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

 

Yves BAYON de NOYER, 

Maire 

  


