
 Les Arcs, le 10 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lundi 16 novembre 2015, à 18h30, salle du conseil municipal. 

 

 

 Ordre du jour : 

 

 Délégation au Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 

15.06.81 Budget Commune : décision modificative n° 1 

15.06.82 Budget de l’assainissement : décision modificative n° 2 

15.06.83 Budget de l’eau : décision modificative n° 2 

15.06.84 Autorisation au Maire pour la vente d’illuminations 

15.06.85 Acquisition foncière lieu dit « Riaou Rousse » 

15.06.86 Demande de subventions : travaux de réfection liés aux intempéries du 3 octobre 2015 

15.06.87 Répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques – Protocole d’accord avec 

la Commune de Flayosc 

15.06.88 Modification des tarifs de l’accueil périscolaire 

15.06.89 Modification des tarifs communaux 

15.06.90 Modification des tarifs du cimetière 

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

15.06.92 Modification des tarifs : droits de place des taxis 

15.06.93 Modification des tarifs des logements communaux 

15.06.94 Modification des tarifs du restaurant scolaire 

15.06.95 Modification du prix de l’eau et de l’assainissement 

15.06.96 Prise en charge des enfants entre 11h30 et 13h30 : modification des tarifs 

15.06.97 Modification des tarifs de l’ALSH 



15.06.98 Organisation séjour ski février 2016 : demande de subvention 

15.06.99 Instauration de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par des chantiers 

de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de distribution de gaz et d’électricité 

15.06.100 Modification du tableau des effectifs 

15.06.101 Modification du régime des astreintes et permanences 

15.06.102 Modification du régime indemnitaire 

15.06.103 Approbation du schéma de mutualisation de la CAD 

15.06.104 Mutualisation de la formation CAD/Communes 

15.06.105 Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du 

C.D.G. du Var 

15.06.106 Acquisition biens sans maître 

15.06.107 Dénomination d’une voie quartier l’Arguillet 

15.06.108 Demande indemnitaire suite à la mise en place du périmètre de protection du forage du 

collet du Cyprès 

15.06.109 Avenant n° 7 – Convention Arc Sud 

15.06.110 Partage du droit de pêche en forêt communale 

15.06.111 Avis du Conseil sur les ouvertures dominicales du centre commercial Sud Dracénie 

15.06.112 Rapport d’activités de la C.A.D. 

 Questions diverses 

 


