
 Les Arcs, le 20 mars  2018 

 

 

 

 

 

 

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

Lundi 26 mars 2018, à 18h30, salle du conseil municipal. 
 

 Ordre du jour : 

 

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

18.02.12 Bilan des opérations immobilières 

18.02.13 Compte de gestion 2017 – Commune 

18.02.14 Compte administratif 2017 – Commune 

18.02.15 Compte de gestion 2017- Eau 

18.02.16 Compte administratif 2017 – Eau 

18.02.17 Compte de gestion 2017 – Assainissement 

18.02.18 Compte administratif 2017 – Assainissement 

18.02.19 Fixation des taux d’impôts 2018 

18.02.20 Affectation du résultat 2017 – Commune 

18.02.21 Affectation du résultat 2017 – Eau 

18.02.22 Affectation du résultat 2017 – Assainissement 

18.02.23 Dotation aux amortissements 2018 – Commune 

18.02.24 Dotation aux amortissements 2018 – Eau 

18.02.25 Dotation aux amortissements 2018 – Assainissement 

18.02.26 Dotations aux provisions 2018 - Commune 

18.02.27 Dotations aux provisions 2018 - Eau 

18.02.28 Dotations aux provisions 2018 - Assainissement 

18.02.29 Budget primitif 2018 – Commune 

18.02.30 Budget primitif 2018 - Eau 

18.02.31 Budget primitif 2018 - Assainissement 

18.02.32 Attribution des subventions 2018 aux associations 

18.02.33 
Demande de subvention pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque en 

autoconsommation collective : Quartier Notre Dame 

18.02.34 
Acquisition foncière du bien immobilier cadastré section D n°104 au lieudit « La 

Vieille Ville »  

18.02.35 Incorporation du bien sans maître cadastré section D n°856 lieudit « les Moulins » 

18.02.36 Lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique pour le projet de 



création de l’emplacement réservé n°8 – Quartier Guéringuier 

18.02.37 Arrêt du règlement local de publicité et bilan de la concertation 

18.02.38 
Convention de cession et de création d’une servitude de passage d’une canalisation 

d’adduction d’eau potable – Chemin des Restanques 

18.02.39 Convention annuelle association SENDRA : chantier d’insertion 

18.02.40 Convention annuelle association ADESS : chantier d’insertion 

18.02.41 Destination des coupes de bois 2018 - ONF 

18.02.42 Création d’un comité technique commun entre la collectivité et le CCAS 

18.02.43 Régime des astreintes et permanences au sein de la commune 

18.02.44 Convention d’objectifs et de financement – avenant ASRE 

18.02.45 Modifications des tarifs du restaurant scolaire 

18.02.46 Renouvellement PEDT 

18.02.47 Modification du règlement intérieur et projet pédagogique ALSH 

18.02.48 
Convention relative aux modalités de mise à disposition de câble de recharge pour 

vélos électriques 

18.02.49 Création de nouveaux tarifs : location licence 4e catégorie 

18.02.50 

Délibération rectificative : demandes de subventions pour la réfection de groupes 

scolaires au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018 et 

du Fond Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) 2018 

 Questions diverses 

 


