
 

2 route de Bellegarde - BP 18 – 74520 VALLEIRY CEDEX  

Tel : 04.50.04.30.29 Fax : 04.50.04.27.02 Courriel : contact@valleiry.fr 

                     VALLEIRY, le mercredi 07 Mars 2018 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le : 
 

 

JEUDI 15 MARS 2018 

à 20h00 

Salon d’Honneur à la Mairie 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

1) ACTES SPECIAUX ET DIVERS (1.7.1) – Adhésion à un groupement de commandes pour « la détection et 

de géoréférencement des réseaux d’éclairage public » ; réalisation des opérations sous maîtrise d’ouvrage 

SYANE ; 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 

2) PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES (4.1.1) – Mise à jour du tableau des effectifs -création d’un 

poste d’agent technique polyvalent. 
 

FINANCES 
 

3) DECISIONS BUDGETAIRES (7.1.6) –Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 ; 
 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

4) AIDE SOCIALE (8.2) - Approbation des conventions d’adhésion et de partenariat 2018 avec l’association 

AGIRE 74. 
 

DECISIONS 

 

5) DECISION 2018-06 - Validation de l’offre de ALPES CONTROLES– mission de contrôle technique – 

travaux appartement rue de Chenex ; 

6) DECISION 2018-07 - Validation offre de l’ONF pour la réalisation du programme d'actions en 

forêt communale 2018 ; 
7) DECISION 2108-08 - Validation offre d’assistance à la rédaction d’actes administratifs – cession d’une 

partie de la rue Paul Chautemps à la commune ; 

8) DECISION 2018-09 - Validation de l’offre de mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le 

compte du maitre de l’ouvrage en application de la loi maitrise d’ouvrage publique du 12 juillet 1985, la construction 

de la maison de sante du Vuache a VALLEIRY (74) ; 

9) DECISION 2018-10 - Validation de l’offre de fourniture de cônes de signalisation – SEPIA 

SIGNALETIQUE ; 

10) DECISION 2018-11 - Validation de l’offre de fourniture de portiques pour parkings– SEPIA 

SIGNALETIQUE ; 

11) DECISION 2018-12 - Validation de la convention entre la collectivité et ENEDIS pour la réalisation d’une 

pré-étude de raccordement pour le secteur de la future maison de santé ; 

12) DECISION 2018-13 - Validation de la convention d’assistance avec le cabinet URBEO- conseils 

stratégiques de mise en œuvre opérationnelle des orientations du PLU. 

   

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire, 

Frédéric MUGNIER 

 


