ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
Du 09 octobre 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
2. URBANISME – FONCIER – IMMOBILIER
 Protocole Margnat - intervention de Maître Philippe NUGUE - ADAMAS- LYON
 Taxe de séjour – attribution d’un numéro d’enregistrement
3. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX










Résiliation de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et de programmation
relative à l’implantation d’un équipement aquatique ou autre sur la commune de
Vars
Résiliation de la mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’une plateforme
pour l’aménagement d’une aire de stationnement à Vars les Claux.
Résiliation de la mission d’étude de faisabilité pour l’amélioration des itinéraires VTT
de niveau facile au niveau des fronts de neige.
Maitrise d’œuvre pour l’extension et le renforcement du réseau de production de
neige de culture sur le domaine skiable de Vars. Déclaration sans suite pour motif
d’intérêt général.
Résiliation de la mission de maitrise d’œuvre pour travaux sur réseaux aux Claux –
allées Briata, Jeanlin, Monteix, Dumas et Nègre.
Augmentation du capital de la SEM SEDEV

4. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS
 Sans objet
5. FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX
 Règlement fonctionnement bibliothèque
 Recrutement d’un emploi saisonnier de Sapeur-Pompier pour le fonctionnement du







CIS de Vars
Modification du tableau des emplois et effectifs : emplois de DST et de Chef CTM
Recrutement de deux agents saisonniers aux Services Techniques – Hiver 2018/2019
Recrutement de déneigeurs volontaires – Hiver 2018-2019
Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement – précisions sur les intitulés
Commission électorale de contrôle des listes électorales – désignation d’un conseiller

6. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE
 Liste des décisions du Maire
7. QUESTIONS DIVERSES
 Programme de réhabilitation du parc d'éclairage public
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