
 Les Arcs, le 9 Décembre  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire vous informe que la prochaine séance du  Conseil Municipal se tiendra le 

 

Lundi 15 décembre  2014, à 18h30, salle du conseil municipal. 

 

 

 Ordre du jour : 

 

14.09.112 Election d’un adjoint 

14.09.113 Modification de l’indemnité de fonction des élus municipaux 

14.09.114 Habilitation pour signatures 

14.09.115 Représentation du Maire en justice 

14.09.116 Décision modificative n°1 – Budget assainissement 

14.09.117 Création d’une station d’épuration de 100 équivalents-habitants au Hameau des 

Nouradons : demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR) 2015 – priorité 1 

14.09.118 Réhabilitation des menuiseries de bâtiments communaux : demande de subvention dans le 

cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2015 – priorité 2 

14.09.119 Création de locaux périscolaire à l’école Hélène Vidal : demande de subvention dans le 

cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2015 – priorité 3 

14.09.120 Modification des tarifs communaux 

14.09.121 Modification des tarifs du restaurant scolaire – année 2015 

14.09.122 Modification des tarifs des logements communaux 

14.09.123 Modification des droits de place : taxis 

14.09.124 Modification des tarifs : frais de consommation d’électricité pour les forains 

14.09.125 Modification des tarifs des concessions du cimetière 

14.09.126 Modification des tarifs de l’accueil périscolaire 

14.09.127 Modification des tarifs CLSH le mercredi et durant les vacances 

14.09.128 Tarification des frais de copie de documents administratifs 

14.09.129 Protocole transactionnel avec M. PEZZULLI 



14.09.130 Avenant n°6 à la convention ARC SUD entre les communes de LES ARCS, LE MUY, la CAD 

et l’Etablissement public foncier PACA 

14.09.131 Avis du conseil municipal concernant la demande d’exploiter par la Société LODRAC un 

entrepôt logistique au sein du parc d’activités des Bréguières 

14.09.132 Avis du conseil municipal concernant le déplacement et l’agrandissement de la station-

service de la société « Paca distribution » 

14.09.133 Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural 

 Questions diverses 

 


