
ORDRE DU JOUR 
Conseil Municipal du mercredi 15 juillet 2020

Vie Communale 

20.05.20 Représentation du Maire en justice

20.05.21 Election des membres de la commission permanente d’appel d’offres (CAO)

20.05.22 Désignation des quatre délégués du conseil municipal au centre communal d’action 
sociale

20.05.23 Désignation des délégués du SYMIELECVAR

20.05.24 Désignation d'un délégué du conseil municipal à l'associations des communes 
forestières du Var

20.05.25 Désignation d'un représentant du conseil municipal au Comité Nationale d’Action 
sociale (CNAS)

20.05.26 Désignation de deux délégués du conseil municipal au conseil d’administration du 
collège Jacques Prévert

20.05.27 Désignation d’un membre du conseil municipal à la commission de suivi du site de 
l’établissement STOGAZ

20.05.28 Désignation d'un délégué du conseil municipal au conseil intérieur du Lycée 
professionnel agricole "Les Magnanarelles"

Finances 

20.05.29 Vote du compte de gestion du receveur – Année 2019 - Commune

20.05.30 Vote du compte de gestion du receveur – Année 2019 - Assainissement

20.05.31 Vote du compte de gestion du receveur – Année 2019 - Eau

20.05.32 Compte administratif 2019 - Commune

20.05.33 Compte administratif 2019 - Service de l'assainissement

20.05.34 Compte administratif 2019 - Eau

20.05.35 Bilan des opérations immobilières

20.05.36 Affectation du résultat 2019 - Commune

20.05.37 Dotation aux amortissements 2020 - Commune

20.05.38 Dotation aux provisions 2020 - Commune

20.05.39 Fixation des taux d’impôt 2020

20.05.40 Transfert des excédents du budget de l’assainissement vers le budget Communauté 
Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa).

20.05.41 Transfert des excédents du budget de l’eau vers le budget de la Communauté 
Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa)

20.05.42 Attribution des subventions 2020 aux associations

20.05.43 Convention financière entre la commune des Arcs et l’Athlétic Sporting Arcois pour 
l’attribution d’une subvention supérieure à 23 000 €

20.05.44 Convention financière entre la commune des Arcs et l’Association Sportive Arcoise de 
Football pour l’attribution d’une subvention supérieure à 23 000 €



20.05.45 Budget primitif 2020 - Commune

20.05.46 Demande de subvention au titre du Fond Régional d’Aménagement du Territoire 
(FRAT) de 2020 pour la réhabilitation de la salle polyvalente avec extension des 
vestiaires

20.05.47 Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la radicalisation (FIPD) de 2020 : vidéoprotection

20.05.48 Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la radicalisation (FIPD) de 2020 : sécurisation des établissements 
scolaires

Aménagement du Territoire, urbanisme,foncier 

20.05.49 Indemnisation pour la non restitution d’un bien sans maître : parcelle A 294, lieu-dit 
Les Selves des Fans

20.05.50 Délibération rectificative - Acquisition foncière des biens immobiliers cadastrés 
section D n°496 sis à l’angle des rues de la République et Antoine Truc - lots 3, 4 et 13

20.05.51 Acquisition foncière : parcelle A 1527, lieu-dit Sainte Cécile

20.05.52 Acquisition foncière : parcelle C 1279 sise lieu-dit « le Penteyaou »

20.05.53 Acquisition foncière : parcelle D 1013 sise Rue du Saule

20.05.54 Acquisition foncière : portion de la parcelle cadastrée D1045 en bordure du Réal sise 
Rue Guillaume Olivier (au niveau du piège à embâcles)

20.05.55 Acquisition foncière : parcelle cadastrée G 1217 sise au lieu-dit « Le Pont Rout Sud »

20.05.56 Acquisitions foncières pour l’élargissement du chemin de la Chabotte

20.05.57 Acquisitions foncières pour l’élargissement de l’Avenue des Laurons

20.05.58 Rétrocession au profit de la commune de la parcelle F 1233 : préemption partielle de la 
SAFER de la parcelle F 999 sise lieu-dit la Magdeleine.

20.05.59 Délibération pour la prescription de la procédure de révision allégée n°2 du PLU des 
Arcs sur Argens

Ressources Humaines 

20.05.60 Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique Territoriale –
financement d’appareil auditifs pour un agent du service des archives

Environnement 

20.05.61 Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 2019

Questions diverses :


