
 

Commune de Vars – Séance du Conseil Municipal du 29 janvier 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 janvier 2019 

 
 
1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET INTERCOMMUNALITE 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Adoption et signature du compte rendu valant procès-verbal de la séance du 04 décembre 
2018 et du 09 janvier 2019 

 Arrêt de la table des délibérations délibérées en séance 

 Signature du registre des délibérations de la séance précédente 
 
2. URBANISME – FONCIER – IMMOBILIER 

 Installation d’une petite centrale photovoltaïque sur le bâtiment des services techniques à 
Sainte-Marie 

 Vente de bois façonnés en forêt communale avec exploitation groupée. Parcelles 6 et 7 
(Val d’Escreins) 

 Parcelles forestières n°6 et 7. Règlement d’affouage (bord de route) et rôle d’affouage 

 Démolition-Reconstruction de la cabane pastorale du Vallon. Permis de construire 

 Aménagement de toilettes sèches au col de Vars. Déclaration préalable 

 Etude de faisabilité pour la construction d’une centrale hydroélectrique. Protocole 
d’accord avec la SERHY 

 
3. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX 

 Construction d’un complexe MSP-Gendarmerie-central de secours – lot 1 – terrassements, 
VRD, démolition – application des pénalités de retard 

 Statut CCGQ – modification 

 Distribution de l’eau potable : opposition au transfert de compétence à la Communauté 
de Communes du Guillestrois –Queyras  

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

 Maitrise d’œuvre pour l’extension du réseau de production de neige de culture sur le 
domaine skiable de Vars 

 
4. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS 

 Demande de subvention au titre de la DETR 2019  

 Indemnité frais de représentation du Maire 

 Avenant 2 à la convention d’objectifs avec l’Office de tourisme de Vars 

 SEM SEDEV – Remontées Mécaniques. Tarification été 2019 

 CLECT commission locale d’évaluation des transferts de charges - Approbation du 
rapport 

  
5. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

 Bibliothèque municipale – horaires ouverture 
 

6. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

 Liste des décisions du Maire 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 Rétro planning du budget 2019  

 Projet golf 

 Extension du parcours de santé de la Pinède 


