
 Les Arcs, le 23 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

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

Lundi 29 mai 2017, à 18h30, salle du conseil municipal. 

 

 Ordre du jour : 

 Délégation consentie au Maire – information du conseil municipal 

17.03.69 Demande de subvention pour l’élaboration d’un Plan d’Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) 

17.03.70 Demande de subventions pour la restauration du Moulin de Sainte Cécile pour la création 

d’un centre culturel et touristique 

17.03.71 Demande de subventions pour la 1re phase de restauration du polyptique de Louis Bréa de 

l’église Saint-Jean-Baptiste 

17.03.72 Demande de subvention à la DRAC pour la restauration de Saint Antoine de Padoue de la 

chapelle Sainte Roseline 

17.03.73 Demande de subvention au titre du FIPDR 2017 pour le renforcement du dispositif de 

vidéoprotection 

17.03.74 Acquisition foncière – Les Valettes 

17.03.75 Acquisition foncière – La Bourgade 

17.03.76 Acquisitions foncières parcelles pour la réalisation du futur cimetière 

17.03.77 Dénomination de voies publiques et privées 

17.03.78 Intention de lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition 

de parcelles appartenant aux riverains du chemin du Bac, en vue de la réalisation d’une 

opération d’aménagement 

17.03.79 Retrait de la délibération du 3 avril 2017 – délégation du maire 

17.03.80 Révision des indemnités d’élus 

17.03.81 Modification des prix des redevances eau potable  

17.03.82 Modification du tableau des effectifs 

17.03.83 Modification du règlement intérieur suite à la tarification spécifique Club Ados 

17.03.84 Renouvellement du PEDT 

17.03.85  Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 

17.03.86 Convention financière annuelle relative au contrat de ruralité de la Dracénie 

17.03.87 Convention relative à l’utilisation d’une nouvelle prestation optionnelle du CDG 83 

dénommée « conseil en organisation » 

17.03.88 Convention portant participation de la commune de Les Arcs-sur-Argens aux travaux 

réalisés par la commune de Trans-en-Provence en matière d’eau pluviale 

 Questions diverses 

 
 


