
  

       Le Thor, le mercredi 25 avril 2018 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2018-2723 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 
 

Mercredi 2 mai  2018 à 19h00 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2018 
 

- Rapport 18-037 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 18-038 : Budget principal 2018 – Délibération  Modificative n°1 

 

- Rapport 18-039 : Réhabilitation du Groupe Scolaire les Jardins : Demande de 

subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux 2018-

modification du plan de financement 
 

- Rapport 18-040 : Convention de coopération Technique, observatoire fiscal, 

fiabilisation des valeurs locatives des propriétés bâties et optimisation des bases 

fiscales 

 

- Rapport 18-041 : Contrat de transition 2018 avec le Conseil Départemental – 

Demande de subvention dans le cadre du dispositif « Patrimoine en Vaucluse 

2018 » pour la restauration des remparts médiévaux jouxtant le Beffroi 
 

- Rapport 18-042 : Entrée au capital  de la société publique locale « Territoire 

Vaucluse » 

 

- Rapport 18-043 : Cession des parcelles à la Communauté de Communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse  AY 98,100 et 101 « déchetterie du THOR » 
 

- Rapport 18-044 : Autorisation donnée au maire pour déposer et signer une 

déclaration préalable pour la réhabilitation de l’Ecole des Jardins 
 

- Rapport 18-045 : Avenant à la convention de mise à disposition d’un local 

communal pour l’association Le Thor Tous ensemble Pour Tous  
 

- Rapport 18-046 : Cinéma en plein air saison 2018  - Convention avec l’association 

la Strada et attribution de subventions à l’association 
 

- Rapport 18-047: Attribution de subventions d’actions aux associations thoroises 

(3ème rapport) 
 

- Rapport 18-048 : Création de postes destinés à pourvoir des besoins liés à un 

accroissement temporaire d’activités. 
 

Comptant sur votre présence, 
 

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

 

Yves BAYON de NOYER, 

Maire 

 


