
 

Commune de Vars – Séance du Conseil Municipal du 26 juin 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 JUIN 2018 

 
1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET INTERCOMMUNALITE 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Adoption et signature du procès-verbal de la séance du 29 mai 2018 

 Date du prochain conseil municipal (information : réunion préparatoire le 17 juillet et conseil en 

séance publique le 24 juillet) 

 Arrêt de la table des délibérations délibérées en séance 

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

 Redevance d’occupation du domaine communal – avis d’appel à candidature pour les 
activités estivales 2018 - précisions 

 
3. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX 

 Tarif des remontées mécaniques de la « Forêt Blanche » 2018-2019 – modification 

 Défense Extérieure Contre l’Incendie - DECI - résiliation ou suspension convention SAUR 
et/ou autorisation signature SDIS 

 Travaux de débroussaillage ou défrichement sous les lignes du Réseau de transport 
d'Electricité RTE. Parcelles communales E183, 903 et 9013 

 Dégâts de voirie Communale 2018. Demande de subvention auprès du Département - 1 

 Dégâts de voirie Communale 2018. Demande de subvention auprès du Département - 2 

 Plan Pluriannuel d’Investissement pour le développement et la restructuration du domaine 
skiable de Vars 

 Marché de travaux d’enneigement 2018 - pour une opération de développement de neige de 
culture : création d’un réseau sur les pistes Corniche, Mourée et Crévoux 

 Approbation du rapport annuel du délégataire – service de l’eau - SAUR 
 
4. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS 

 Taxe de séjour – tarification - approbation 
 
5. FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 Plan communal de sauvegarde : création d'une Réserve Communale de Sécurité Civile - RCSC 

 Approbation du règlement des services périscolaires (restauration collective, garderie) 

 L’école 
 
6. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

 Liste des décisions du Maire 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 Réorganisation spatiale des écoles – fusion des écoles maternelle et primaire 


