
 

Commune de Vars – Séance du Conseil Municipal du 19 Mars 2018 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 19 mars 2018 
 
1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET INTERCOMMUNALITE 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Adoption et signature du procès-verbal de la séance du 6 février 2018 

 Date du prochain conseil municipal 

 Arrêt de la table des délibérations délibérées en séance 

 Signature du registre des délibérations de la séance précédente 

 Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la 
gestion de la commune à compter de l’exercice 2010 : présentation des actions 
mises en œuvre 

 Désignation de représentants de la communes à IT05 
 

2. URBANISME – FONCIER – IMMOBILIER 

 Convention précaire et révocable pour l’activité « Chiens de Traîneau » sur le 
site de Peyrol - Modification 

 Convention d’autorisation d’occupation du domaine public avec la 
Communauté de communes pour l’implantation de points de tri  

 Nouvelle tarification des droits de place sur le marché 

 Convention avec l’établissement « Le Chamois » situé à Ste Maire  pour la 
mise à disposition du parking sur la parcelle AA176 

 
3. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX 

 Rapport annuel des délégués siégeant au sein de la SEM VARSTOUR en 
application de l'art L 1524-5 du CGCT  

 Avenant N°17 à la convention de délégation de Service Public avec la SEM 
SEDEV 

 
4. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS 

 PV de mise à disposition avec la Communauté de communes relatifs au 
transfert de la compétence Eaux pluviales 

 PV de mise à disposition et conventions financières avec la Communauté de 
communes relatifs au transfert des compétences GEMAPI et Assainissement - 
Modification 

 Tarifs de la cantine scolaire municipale 2018/2019 

 Participation au Fonds de Solidarité pour le Logement – Année 2018 
 

5. FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 Convention cadre de formation avec le CNFPT 

 Convention avec le GEST05 relative à la prévention et au suivi en santé au 
travail 

 Création d’emplois saisonniers pour la gestion de la piscine – été 2018 

 Création d’emplois saisonniers aux services techniques – été 2018 

 Création d’un emploi saisonnier à la microcrèche – été 2018 
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 Fonctionnement de la microcrèche – création d’emplois contractuels - 
modification 

 Modification du tableau des effectifs – suppression d’un emploi de gardien-
brigadier - Filière police municipale 

 Création d’un emploi d’ATSEM 

 Modification de l’emploi temporaire de chargé de mission – diagnostic 
préalable à la signature de la convention sur le logement des travailleurs 
saisonniers 

 
6. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

 Liste des décisions du Maire 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 Programme pluriannuel d’embellissement des villages 

 Programme pluriannuel de restauration des ruines d’Escreins 

 Organisation du ramassage des poubelles dans le val d’Escreins – Eté 2018 

 Réduction de la vulnérabilité du refuge de Basse Rua 


