
  

       Le Thor, le mercredi 23 mai 2018 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2018-3261 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 
 

Mardi 29 mai  2018 à 19h00 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 2 mai 2018 
 

- Rapport 18-049 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 18-050 : Budget principal - Budgets annexes assainissement collectif et non 

collectif  - Adoption des comptes de gestion 2017  

 

- Rapport 18-051 : Budget Principal - Compte administratif 2017 
 

- Rapport 18-052 : Acquisitions et Cessions immobilières – Bilan 2017 

 

- Rapport 18-053 : Budget Principal - Affectation du résultat 2017 

 

- Rapport 18-054 : Budget Principal - Budget supplémentaire 2018 
 

- Rapport 18-055 : Vente d'une partie de l'immeuble cadastré section AC n°1056, 

1058, Place du marché et rue de la République à la CCPSMV 

 

- Rapport 18-056 : Vente de l'immeuble cadastré section C n°382, 153, chemin du 

hameau de Thouzon - Prolongation des délais du compromis 

 

- Rapport 18-057 : Finalisation de la procédure DSP fourrière automobile- choix du 

délégataire et validation de la  convention 

 

- Rapport 18-058: Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

prestation de service accueil de loisirs sans hébergement  extra-scolaire le Bourdis/ 

périscolaire/ accueil adolescent city Biou 

 

- Rapport 18-059: Service périscolaire : réactualisation du règlement et de la fiche 

d’inscription 

 

- Rapport 18-060 : Convention de mutualisation de moyens entre la Ville et le CCAS 

du Thor 
 

- Rapport 18-061 : Composition du Comité technique et maintien de la parité 

 

- Rapport 18-062 : Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de travail et maintien de la parité 

 

- Rapport 18-063 : Plan de formation 2018 des agents de la commune du Thor 

 

- Rapport 18-064 : Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée n° 1 

du PLU  

 

- Rapport 18-065 : Demande de consultation dans le cadre de la révision allégée du 

PLU  de l Isle sur la Sorgue 



 

 

- Rapport 18-066 : Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin 

de Vie de Cavaillon-Coustellet- L’isle sur la Sorgue 

 

- Rapport 18-067 : Convention de partenariat entre la commune du Thor et l’USEP 84 

dans le cadre de l’organisation de la Fête du Sport 

 

- Rapport 18-068 : Attribution de subventions de  fonctionnement aux associations 

thoroises dans le domaine du sport 

 

- Rapport 18-069 : Attribution de subventions d’actions aux associations thoroises 

dans le secteur  Enfance Jeunesse et Sports 

 

 

Comptant sur votre présence, 
 

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

 

Yves BAYON de NOYER, 

Maire 

 

 


