
  

       Le Thor, le mercredi 12 septembre 2018 

 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 du Conseil Municipal du Thor 

Objet : Convocation du conseil municipal 
Références à rappeler : YBN/SM 2018-5559 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que le conseil municipal se réunira le : 
 

Mardi 18 septembre  2018 à 19h00 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 juin 2018 
 

- Rapport 18-082 : Communication des décisions du maire 
 

- Rapport 18-083 : Budget Principal 2018 - Délibération Modificative n°2 
 

- Rapport 18-084 : Admission en non-valeur des créances éteintes 
 

- Rapport 18-85 : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables – titres émis sur 

le budget assainissement non collectif 

  

- Rapport 18-086 : Garantie d’emprunt à Mistral Habitat contracté auprès de la 

caisse des dépôts et consignations – réaménagement de la dette 

  

- Rapport 18-087 : Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des 

écoles publiques entre la commune du THOR et de CAUMONT-SUR-DURANCE 

 

- Rapport 18-088 : Accord de la protection fonctionnelle à une conseillère 

municipale victime d’outrages et mise en danger d’autrui 
 

- Rapport 18-089 : Aliénation d’une partie d’un chemin rural lieu-dit les Crémades – 

Lancement de la procédure 
 

- Rapport 18-090 : Dénomination des rues du hameau des Vignères 
 

- Rapport 18-091 : Dénomination des voies  de la future zone d’activités Saint Joseph 
 

- Rapport 18-092 : Autorisation donnée au maire pour signer et déposer une 

demande de permis de construire incluant une demande d’autorisation de 

travaux pour l’extension de l’Accueil Collectif de Mineurs le Bourdis 

 

- Rapport 18-093 : Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

- Rapport 18-094 : Création de poste de vacataires pour l’espace jeunesse année 

scolaire 2018/2019 

 

- Rapport 18-095 : Création de poste d’animateurs non-titulaires pour les mercredis 

et les vacances de l’année scolaire 2018/2019 pour ACM le Bourdis et l’espace 

jeunesse 

 

- Rapport 18-096 : Modification du tableau des effectifs théoriques du personnel 

communal 

 

- Rapport 18-097 : Attribution de subventions d’actions aux associations  thoroises 

 

 

 

 

 



- Rapport 18-098 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations  

thoroises 

 

- Rapport 18-099 : Rapport annuel exercice 2017 sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets – Communauté de Communes Pays des Sorgues 

Monts de Vaucluse 

 

Comptant sur votre présence, 
 

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

 

Yves BAYON de NOYER, 

Maire 

 

 


