
 

Commune de Vars – Séance du Conseil Municipal du 09 Avril 2018 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 
du Lundi 09 avril 2018 

 

1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET INTERCOMMUNALITE 
 Désignation du secrétaire de séance 

 Adoption et signature du procès-verbal de la séance du 19 mars 2018 

 Rectificatif au procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017 

 Date du prochain conseil municipal (information) 

 Arrêt de la table des délibérations délibérées en séance 

 Signature du registre des délibérations de la séance précédente 
 

2. URBANISME – FONCIER – IMMOBILIER 
 Convention d’utilisation de l’orgue 

 Projet d’aménagement d’un ponton pour les pêcheurs à mobilité réduite au lac Napoléon 

 Redevance d’occupation du domaine communal pour l’été 2017 
 

3. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX 
 Rapport annuel des délégués siégeant au sein de la SEM SEDEV en application de l'art L 

1524-5 du CGCT  

 Rapport annuel de la SEM SEDEV en qualité de délégataire selon les dispositions de  l'art 
L 1411-3 du CGCT 

 Approbation du projet éducatif – AL extrascolaire 

 Organisation, gestion et animation d’un accueil de loisirs extrascolaire Attribution du 
marché 

 Convention d’assistance juridique avec ADAMAS en matière d’urbanisme 
 

4. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS 
 Approbation des comptes de gestion 2017 des budgets principal et annexes 

 Approbation des comptes administratifs 2017 des budgets principal et annexes 

 Affectations des résultats d’exploitation de l’exercice 2017 des budgets principal et 
annexes 

 Vote des taux d’imposition communaux 

 Vote des budgets principal et annexes (6) pour l’année 2018  

 Attribution de subventions aux associations 

 Avenant à la convention d’objectifs avec l’OT – Montant de la subvention allouée pour 
2018 

 Provisions pour contentieux et litiges 

 Indemnité de gardiennage 2018 
 

5. FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 
 Renouvellement du « Contrat Enfance Jeunesse » 

 Emplois saisonniers aux Services Techniques – été 2018 - Précision 

 Recrutement pour faire face à l’absence d’un agent momentanément absent - Précision 
 

6. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 
 Sans objet 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 Démolition de la cabane du pont de Vars à Escreins ; demande de la commission 

Environnement / Escreins (après avis report possible à un prochain conseil) 
 


