
                               Arces sur Gironde, le 11 Octobre 2021 

          MAIRIE                                                                

D’ARCES SUR GIRONDE 

   1, Côte de La Volette     A 

17120 ARCES SUR GIRONDE   Mesdames et Messieurs les Élus  
Tél  05 46 90 71 06     de la commune d’ARCES SUR GIRONDE 

Mel : mairie@commune-arces-sur-gironde.fr 

    

      
   Madame, Monsieur, 

 

   J'ai l'honneur de vous convier à la réunion du Conseil Municipal, qui se tiendra à la 

Mairie d’Arces sur Gironde, le :    

 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

à 17 heures 00 

Salle des Fêtes 
 

 ORDRE DU JOUR 

 
- Communauté d’Agglomération « Royan Atlantique » : transfert de la compétence en matière de Gestion des 

Eaux Pluviales Urbaines à compter du 1
er
 janvier 2020- approbation du rapport de la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées ( CLECT ) 

- Vote de crédits supplémentaires pour réfection du talus dans le bourg :Décision modificative budgétaire n°4- 

- Tableau des effectifs du personnel communal au premier janvier 2022 suite à la création d’un emploi d’Adjoint 

Technique à temps complet- avis favorable du Comité Technique près le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Charente-Maritime 

- Suppression d’un emploi d’Adjoint Administratif à temps non complet-15/35ème et création d’un emploi 

d’Adjoint Administratif principal 1
ère

 classe à temps non complet -17/35
ème

 au 1
er
 mars 2022- saisine du Comité 

Technique près le CDG17 

- Autorisation de poursuites et convention de recouvrement délivrées au comptable de la collectivité. 

- Rétractation pour promesse de cession de deux parcelles de terre sises au «  Godard » 

- Protection sociale complémentaire du personnel communal : avis du Comité Technique du CDG17 

- Modification du nom du SIVOM Enfance Jeunesse du canton de Cozes 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable- année 2020- d’EAU 17- 

- Rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération «  Royan Atlantique » année 2020 

- Recensement de la population année 2022 

- Cérémonie du 11 Novembre  

- Organisation moment convivial «  beaujolais nouveau »   

- Fête de Noël des enfants de la commune 

- Questions diverses  

 

Comptant sur votre présence, 

 Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération la meilleure et la plus amicale. 

 

                     Le Maire, 

  

 

 

         Joëlle BOULON 

 

 

A À        Mesdames et Messieurs   ROUIL Chantal, PUYFAUCHER Jacques, FOUILLEN Alain, ANGIBAUD 

Bernadette, BOUREAU Isabelle, CARPIER Laëtitia, CLAVERIE Sandrine, GABILLON Jérôme, JACQUES 

Jacky, LEROY Bruno, RAIMOND Marikia, ROCHE Chantale, SEGUINAUD Jean-Christophe, VIEILLARD 

Jean-Louis. 
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