
  

       Le Thor, le mercredi 20 juin  2018 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2018-3950 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 
 

Mardi 26 juin  2018 à 19h00 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 mai 2018 
 

- Rapport 18-070 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 18-071 : Création d’un service public de défense extérieure contre 

l’incendie   
 

- Rapport 18-072 : Convention constitutive d’un Groupement de commandes entre 

la  CCPSMV et les 5 communes du territoire sur le  DECI 
 

- Rapport 18-073 : Acquisition auprès de la SAFER de la parcelle cadastrée section 

AL n° 389, lieu-dit Rascassat 
 

- Rapport 18-074 : Acquisition parcelle cadastrée section BT n° 253, route de l'Isle sur 

la Sorgue à Monsieur Jean-Marc GAMET 

  

- Rapport 18-075 : Acquisition de la parcelle cadastrée section  BT n° 255, route de 

l'Isle sur la Sorgue à la SCI SERGUI 

  

- Rapport 18-076 : Acquisition de la parcelle cadastrée section BT n° 161, route de 

l'Isle sur la Sorgue à la société La Cressonnière 
 

- Rapport 18-077 : Enfouissement des réseaux électriques basse tension et 

téléphoniques par le Syndicat d'Electrification Vauclusien, chemin nouveau, 

convention de servitudes 
 

- Rapport 18-078 : Installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain 

communal, lieu-dit Grange Vieille, convention avec la société SFR 
 

- Rapport 18-079 : Actualisation des tarifs des droits de place des marchés 

communaux 
 

- Rapport 18-080 : Attribution de subventions de fonctionnement pour les 

associations thoroises 
 

- Rapport 18-081 : Attribution de subventions d’actions aux associations thoroises 
 

Comptant sur votre présence, 
 

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

 

Yves BAYON de NOYER, 

Maire 

 

 


