
Commune de Vars – Séance du Conseil Municipal du 29 mai 2018 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

du Mardi 29 mai 2018 

 
 
1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET INTERCOMMUNALITE 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Adoption et signature du procès-verbal de la séance du 09 avril 2018 

 Date du prochain conseil municipal (information – C.M. en séance privé le mardi 19 
juin – C.M. en séance publique le mardi 26 juin) 

 Arrêt de la table des délibérations délibérées en séance 

 Signature du registre des délibérations de la séance précédente 
 

2. URBANISME – FONCIER – IMMOBILIER 

 Procédure de défrichement - Elargissement des lignes des télésièges de Peynier, des 
Escondus et de Sainte-Marie.  

 Démolition de la Maison des Jeunes à Sainte-Marie 

 Redevance d’occupation du domaine public communal 2018 

 Autorisation de M. Le Maire à ester en justice (défense) : SARL LA CHANALETTE c/ 
COMMUNE DE VARS - Dossiers N° 1802945-2 et N° 1802891-2 

 Projet de rénovation et d’agrandissement du chalet ESI à Vars les Claux - 
autorisation 

 
3. DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX 

 ONF - Assiette des coupes 2019 

 I.S.D.I. - Marché de travaux pour l’aménagement d’un centre de stockage de déchets 

 Aménagement et entretien de la voirie communale – 2018-2022 - Marché de travaux 

 Tarifs des remontées mécaniques domaine de la Forêt Blanche 2018-2019 
 
4. FINANCES COMMUNALES ET SUBVENTIONS 

 Attribution d’une aide financière par le CCAS 

 FIPD - Demande de subvention pour l’acquisition de deux gilets pare-balles 

 Fonds de Solidarité pour le Logement – Participation année 2018 
 Tarifs de l’accueil de loisirs Extrascolaire (ALEx) 

 Tarifs du restaurant scolaire municipal – année scolaire 2018/2019 
 

5. FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 Règlement Intérieur relatif à l’organisation de l’accueil de loisirs extrascolaire (ALEx) 
- Approbation 

 
6. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

 Liste des décisions du Maire 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 

  


