
 Les Arcs, le 19 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

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

Mercredi 25 janvier 2017, à 18h30, salle du conseil municipal. 

 

 Ordre du jour : 

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

17.01.01 Débat d’orientation budgétaire 2017 

17.01.02 Réfection du réseau d’eau potable : demande de subvention dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017. Priorité 1 

17.01.03 Création d’une base de loisirs : demande de subvention dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017. Priorité 2 

17.01.04 Mise en accessibilité des ERP communaux : demande de subvention dans le cadre de la 

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2017. Priorité 3  

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

subvention dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2017. 

Priorité 4 

17.01.06 Demande de subvention au titre du F2S pour l’acquisition d’armes 9 mm pour équiper les 

agents de la police municipale 

17.01.07 Demande de subvention au titre du F2S pour le renforcement de la vidéo-protection 

17.01.08 Demande d’une subvention à l’Etat pour le renforcement des ressources en eau potable 

17.01.09 Demande de subventions à l’Etat et au Conseil Régional pour l’aménagement de la ZAE de 

l’Ecluse 

17.01.10 Demande d’une subvention auprès du Conseil Départemental pour la réfection de la toiture 

de l’Eglise Saint Jean Baptiste  

17..01.11 Demande de subvention pour le déploiement de mobiliers touristiques connectés 

17.01.12 Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour la restauration des façades de la 

tour sarrasine   

17.01.13 Demande de subvention au titre du fonds de soutien du Conseil Régional pour 

l’agrandissement de la gendarmerie 

17.01.14 Instauration du droit de préemption des fonds et baux commerciaux et artisanaux 

17.01.15 Approbation de la révision allégée n°1 du PLU 

17.01.16 Opposition au transfert de la compétence PLU à la CAD 

17.01.17 Modification du tableau des effectifs 

 Questions diverses 

 
 


