
ORDRE DU JOUR 
Conseil Municipal du jeudi 17 décembre 2020

à 18h30, Espace Jean-Claude HUGONY

Finances 

20.08.96 Décision modificative n°1 - Année 2020 - Budget principal

20.08.97 BP 2021 Budget Eau - Convention de gestion

20.08.98 BP 2021 Budget Assainissement - Convention de gestion

20.08.99 Admission en non valeur

20.08.100 Tarifs de location des biens communaux

20.08.101 Exonération suite à la crise de la COVID-19

20.08.102 Prorogation des conventions de gestion en matière d'Eau potable et 
d’Assainissement (AEP-EU) pour l'année 2021

20.08.103 Prorogation des conventions de gestion en matière de Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines (GEPU) pour l'année 2021

20.08.104 Demande de subvention au titre de la DSIL et/ou DETR : création d'un 
équipement public avec installation photovoltaïque

20.08.105 Demande de subvention au titre de la DSIL et/ou DETR : Restauration de la 
chapelle Sainte Roseline (phase 3)

20.08.106 Demande de subvention au titre de la DSIL et/ou DETR : restauration du 
Moulin Sainte Cécile - annule et remplace la délibération n°20.06.72

20.08.107 Demande de subvention au titre du FRAT SOLIDARITE INONDATION -
réparation des biens non assurables suite aux intempéries de novembre 2019

20.08.108 Demande de subventions pour la création d'un poste de chef de projet 
revitalisation suite à la labélisation "Petite Ville de Demain".

20.08.109 Règlement d'ordre intérieur pour les usagers des parkings abonnés 
communaux

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier 

20.08.110 Acquisitions foncières pour l’élargissement de l’Avenue des Laurons –
modification délibération 20.05.57

20.08.111 Approbation de la procédure de modification n°4 du PLU

Affaires scolaires, Petite Enfance 

20.08.112 Signature des avenants aux conventions d'objectifs et de financement

20.08.113 Protocole d'accord fixant la répartition des charges de fonctionnement entre 
les communes de Les Arcs sur Argens et Roquebrune sur Argens

20.08.114 Avenant au protocole d'accord fixant la répartition des charges de 
fonctionnement entre les communes de Les Arcs sur Argens et Sainte 
Maxime

20.08.115 Protocole d'accord fixant la répartition des charges de fonctionnement entre 
les communes de Les Arcs Sur Argens et Trans en Provence

20.08.116 Demande de subvention du Collège Jacques Prévert dans le cadre du projet 
"défi lecture"



Ressources Humaines 

20.08.117 Actualisation du tableau des effectifs

Vie Communale 

20.08.118 Convention entre la préfecture du var et la commune relative à la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité du 4 janvier 2012 –
avenant n°4

Intercommunalité 

20.08.119 Rapport d'activités 2019 de la DPVa

20.08.120 Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes relatif de DPVA

20.08.121 Convention constitutive d'un groupement de commandes pour marché de 
services d'abonnement à une plateforme de prestation d'aide à la gestion des 
DT-DICT et prestation associées


