
 Les Arcs, le 4 décembre 2018 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire vous informe que la prochaine séance du  Conseil Municipal se tiendra le 

 

Lundi 10 décembre 2018, à 18h30, salle du conseil municipal. 
 

 Ordre du jour : 

18.06.111 Nombre d’adjoints 

18.06.112 Élection de deux adjoints au Maire 

18.06.113 Décision modificative n°3 Budget Commune 

18.06.114 Décision modificative n°2 - Budget de l’eau 

18.06.115 Décision modificative n°2 - Budget de l’assainissement 

18.06.116 Admission en créances éteintes 

18.06.117 Admission en non-valeurs 

18.06.118 Indemnités du comptable 

18.06.119 
Appel à solidarité suite aux intempéries du 15 octobre 2018 dans le 
département de l’Aude 

18.06.120 Autorisation d’opération de travaux au quartier St Roch / Bd de la Liberté 

18.06.121 Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
public local (DSIL) 2019 : Priorité 1 – Réhabilitation des réseaux et voirie au 
quartier Saint Roch – tranches 2 et 3 

18.06.122 

Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
public local (DSIL) 2019 : Priorité 2 – Renforcement des ressources en eau 
potable – phase réseaux 

18.06.123 

Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
public local (DSIL) 2019 : Priorité 3 – Extension et mise aux normes des 
vestiaires du stade Gilles Rouvier 

18.06.124 Adoption d’un fonds concours au profit du Syndicat Mixte de l’Energie des 
Communes de Var pour la réalisation de travaux d’effacement des réseaux 
aériens réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage 

18.06.125 Retrait de la commune du Syndicat Intercommunal du Canton de Lorgues 

18.06.126 
Acquisition foncière des voiries et équipements communs du permis 
d’aménager n°083 004 08 K0004 délivré le 03/06/2009 à la SAS De Pierre et 
d’Azur 

18.06.127 Avis du conseil municipal sur les ouvertures des commerces le dimanche 

18.06.128 
Modification du règlement intérieur de la structure multi accueil « Le 
Greou » 

18.06.129 Club Ados – demande de subvention au Conseil départemental du Var 



18.06.130 
Répartition des charges de fonctionnement de fonctionnement des écoles 
publiques – Protocole d’accord avec la commune de Draguignan  

18.06.131 Répartition des charges de fonctionnement de fonctionnement des écoles 
publiques – Protocole d’accord avec la commune de Ste Maxime 

18.06.132 
Participation au séjour ski de l’école élémentaire J. Jaurès du 28/01 au 
2/02/2019 

18.06.133 Création du CCAS 

18.06.134 
Proposition de classement du tableau : « La descente de croix » d’Antoine 
Martiny 

18.06.135 Rapport d’activités CAD 

18.06.136 Modification du tableau des effectifs  

18.06.137 
Attribution d’une subvention 2018 exceptionnelle à l’association Entente 
Arcoise de Futsal    

 Questions diverses 
 


