
 Les Arcs, le 28 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

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

Lundi 3 avril 2017, à 18h30, salle du conseil municipal. 

 

 Ordre du jour : 

17.02.18 Délégations consenties au Maire par le Conseil municipal - Modificatif 

17.02.19 Protocole de « Participation citoyenne » 

17.02.20 Signature d’une convention de partenariat pour l’accueil des victimes de violences conjugales 

en logement conventionné en Dracénie 

17.02.21 Bilan des opérations immobilières 

17.02.22 Compte de gestion 2016 – Commune 

17.02.23 Compte administratif 2016 – Commune 

17.02.24 Compte de gestion 2016- Eau 

17.02.25 Compte administratif 2016 – Eau 

17.02.26 Compte de gestion 2016 – Assainissement 

17.02.27 Compte administratif 2016 – Assainissement 

17.02.28 Fixation des taux d’impôts 2017 

17.02.29 Affectation du résultat 2016 – Commune 

17.02.30 Dotation aux amortissements 2017 – Commune 

17.02.31 Dotations aux provisions 2017 - Commune 

17.02.32 Budget primitif 2017 – Commune 

17.02.33 Attribution des subventions 2017 aux associations 

17.02.34 Affectation du résultat 2016 – Eau 

17.02.35 Dotation aux amortissements 2017 – Eau 

17.02.36 Dotations aux provisions 2017 - Eau 

17.02.37 Budget primitif 2017 - Eau 

17.02.38 Affectation du résultat 2016 – Assainissement 

17.02.39 Dotation aux amortissements 2017 – Assainissement 

17.02.40 Dotations aux provisions 2017 - Assainissement 

17.02.41 Budget primitif 2017 - Assainissement 

17.02.42 Demande de subvention à la DRAC pour la restauration de la statuette Ste Catherine 

17.02.43 Mise en accessibilité des ERP & IOP Communaux – demande de subvention à l’Etat 

17.02.44 Création d’une base de loisirs : demande de subventions à l’Etat et au Conseil Régional 



17.02.45 Demande de subventions pour la réfection de la toiture du Moulin de Sainte Cécile 

17.02.46 Demande de subventions pour la création d’un cimetière paysager : acquisitions foncières & 

études 

17.02.47 Demande de subventions au titre du FIPDR 2017 : acquisition de gilets pare-balles pour les 

ASVP 

17.02.48 Réhabilitation de l’immeuble de logements sociaux sis rue de la Motte : demande de 

subvention à l’Etat 

17.02.49 Chapelle Sainte Roseline : Demande de subvention à la DRAC pour le dépoussiérage du 

retable de la chapelle Saint Antoine de Padoue, signalétique et mise en sécurité  

17.02.50 Demande d’une subvention auprès de la DRAC pour la réfection de la toiture de l’église 

Saint Jean Baptiste 

17.02.51 Demande de subventions pour la rénovation thermique des bâtiments communaux : phase 

isolation des bâtiments 

17.02.52 Ajout d’un tarif au catalogue du service de l’Eau 

17.02.53 Acquisition à l’EPF de la parcelle D 2297 sur le quartier Saint Roch 

17.02.54 Acquisition foncière lieudit le Baou  

17.02.55 Acquisition foncière parcelle M. ORTELLI Jean-Paul pour la réalisation du futur cimetière 

17.02.56 Acquisition foncière chemin du Colombier 

17.02.57 Incorporation d’un bien sans maître – parcelle E45 lieu-dit « Ribas Sud » 

17.02.58  Acquisition foncière lieudit la Colle de Comte 

17.02.59 Acquisition foncière lieudit Chavallon & le Baou 

17.02.60 Acquisition d’une parcelle cadastrée section E n°2036 - Beauveser 

17.02.61 Approbation du projet de révision allégée n°1 du PLU 

 

17.02.62 Dénomination de voie   

17.02.63 Modification du tableau des effectifs 

17.02.64 Convention d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels avec le 

CDG du Var 

17.02.65 Convention relative à la participation des collectivités et établissement aux séances 

d’examens psychotechniques groupées proposées par le CDG du Var 

17.02.66 Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels 

17.02.67 Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 

17.02.68 Raccordement d'une sirène existante et l'installation de deux sirènes dans le cadre du SAIP – 

Autorisation de signature de conventions avec l’Etat 

 Questions diverses 

 
 


