
 

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

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

Du 06 novembre 2018 

 
1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET INTERCOMMUNALITE 

 Arrêt de la table des délibérations délibérées en séance 

 Signature du registre des délibérations de la séance précédente 

 Approbation du compte rendu valant procès-verbal de la séance précédente 
 
2. SAISON HIVER 2018-2019 

 Convention de services et moyens SEM SEDEV 

 Convention PIDA Conseil Départemental Commune 

 Convention PIDA commune SEM SEDEV 

 Convention SAF secours médicalisés 

 Fonctionnement Gendarmerie 2018-2019 

 Convention SDIS CCGQ 

 Chalet de Peyrol 2018-2019 
 
3. URBANISME – FONCIER – IMMOBILIER 

 Occupation du domaine public - AOT - Les Crins de la Forêt Blanche  

 Occupation du domaine public communal  - Conventions AOT - activités estivales  

 Construction d’une luge été/hiver. Procédure de défrichement et demande d’autorisation au titre du 
code de l’urbanisme 

 Construction d’un Télémix. Procédure de défrichement et demande d’autorisation au titre du code de 
l’urbanisme 

 
4. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX 

 SEM SEDEV - augmentation de capital 

 Attribution marché assurances 2018 

 Consultation « transports en ambulance » - attribution du marché 

 Attribution des marchés déneigement pour la saison d’hiver 2018-2019 

 Marché de travaux pour la création d’un réseau de neige de culture sur les pistes Corniche, Mourée et 
Crévoux. Avenant n°1  

 Gestion de l’agence postale intercommunale – Avenant n°1 à la convention de mutualisation de 
moyens humains 

 Patinoire convention utilisation hiver 2018-2019 

 Patinoire marché entretien 

 Patinoire tarifs  
 
5. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS 

 Autorisation de mandatement 2019 

 Budget Primitif 2018 - budget eau Décision Modificative 1 

 Accord de principe pour les opérations comptables de fin d’année 2018 
 

6. FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 Règlement des services périscolaires – Modification 

 Ramassage des épaves- Tarification 

 Dérogation à la règle du repos dominical   

 Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité  

 Recrutement d’un agent saisonnier pour la gestion de la patinoire – Hiver 2018/2019  

 « Prime de fin d’année » des agents relevant et ne relevant pas du RIFSEEP 
 

7. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

 Liste des décisions du Maire 


