
 Les Arcs, le 11 septembre 2018 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire vous informe que la prochaine séance du  Conseil Municipal se tiendra le 

 

Lundi 17 septembre 2018, à 18h30, salle du conseil municipal. 
 

 Ordre du jour : 

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

18.05.81 Maintien ou non d’un adjoint au maire dans ses fonctions 

18.05.82 Détermination du nombre d’adjoints au maire et ordre des adjoints 

18.05.83 Décision modificative n°2 - Budget communal 

18.05.84 Avance de trésorerie du budget de l’eau pour le budget communal  

18.05.85 
Habitat social résidence Guéringuier : convention de participation financière aux 
travaux de réalisation d’un parking et d’un bassin de rétention 

18.05.86 Sponsoring Mandy MENDES COSTA 

18.05.87 
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour la réfection du réseau 
d’assainissement et la création d’un réseau pluvial, depuis le boulevard des Moulins 
jusqu’au chemin de la Chabotte 

18.05.88 
Acquisition foncière du bien immobilier cadastré section D n°109 situé Rue du Bas 
Four 

18.05.89 
Foyer « locatif Notre Dame des Arcs » : autorisation de cession des droits au bail 
détenus par Var Habitat au profit de l’Association Provençale d’Entraide Familiale 
Côte d’Azur 

18.05.90 
Cession foncière de 5 lots n°5, 6, 7, 8 et 9 et d’une partie de la voirie du projet de 
lotissement dénommé « La Collinette » situé Bd de la Liberté 

18.05.91 
Acquisition de deux lots par voie de préemption appartenant à M. COTTO et Mme 
LAMBERT, sis 20, rue de la République 

18.05.92 
Intégration d’une broderie au patrimoine communal représentant « Le Goût » de la 
Dame à la licorne 

18.05.93 
Intégration d’une 3e œuvre de Yvon LE BELLEC au patrimoine communal : l’arbre à 
palabres 

18.05.94 
Convention Commune – Orange : déplacement en souterrain des réseaux de 
communication électronique 

18.05.95 
Convention avec le SDIS pour la mise à disposition de l’outil de gestion des points 
d’eau d’incendie (REMOCRA) 

18.05.96 
Convention communale de coordination de la police municipale des Arcs sur Argens 
et de la gendarmerie nationale 

18.05.97 Études surveillées – Indemnisation des enseignants 

18.05.98 Révision du Projet Éducatif du Territoire 

18.05.99 
Habilitation donnée à M. le Maire pour la signature des 2 conventions 
« Communication Électronique des Données de l’État Civil » dites COMEDEC 

18.05.100 Modification du tableau des effectifs 

 Questions diverses 
 


