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                     VALLEIRY, le Jeudi 5 juillet   2018 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le : 
 

 

JEUDI 12 juillet 2018 

à 20h00 

Salon d’Honneur à la Mairie 

 

 

En présence de Monsieur le Sous-préfet. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

DELIBERATIONS 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

1. MARCHE PUBLIC (1.1.1) – Marché public de fourniture et livraison de repas en liaison froide aux 

restaurants scolaires de Valleiry et Chênex 

2. AUTRES TYPES DE CONTRATS (1.4.1) – Participation à l’expérimentation de la médiation 

préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique mise en œuvre par le CDG 74. 

3. AUTRES TYPES DE CONTRATS (1.4.1) - Autorisation au Maire à signer le contrat Enfance 

Jeunesse 

 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIR DE POLICE 
4. AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES (6.4.) - Validation du projet de modification du système de 

vidéoprotection de la commune de Valleiry 

 

FINANCES 
5. DEMANDES DE SUBVENTIONS (7.5.1) - Demande financement du projet de modification du 

système de vidéoprotection de la commune de Valleiry 

6. DIVERS (7.10) – Attribution d’une indemnité de conseil à Mme Laurence GARIGLIO, comptable 

publique 

7. DECISIONS BUDGETAIRE (7.1.3) - Approbation du règlement intérieur de l’accueil de loisirs (12-

13 ans) et approbation du règlement intérieur et du projet pédagogique de l’accueil de jeunes (14-17 

ans) 

 

FONCTION PUBLIQUE 
8. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (4.1.6) – Mise à jour du tableau des effectifs – Ouverture 

du poste d’adjoint au responsable technique aux grades d’adjoint technique à agent de maîtrise. 

9. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.3) – Recrutement de personnel contractuel pour 

accroissement temporaire d’activité 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
10. ENVIRONNEMENT (8.8) – Proposition des coupes de bois pour l’exercice 2019 

 

DECISIONS 

 

1) DECISION 2018-32- Validation de l’offre de Manufacture des drapeaux- pupitre de cérémonie ; 

2) DECISION 2018-33 - validation de l’offre VEOLIA – terrassement et pose de 4 poteaux incendie ; 

3) DECISION 2018-34 - Validation offre Naturalis - bacs à fleurs ; 

4) DECISION 2018-35 - Validation offre Azren Vaction- remplacement pomme des douches- vestiaires 

Foot ; 
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5) DECISION 2018-36 - Validation offre SPCP- fourniture de plafond suspendu en dalles pour salle 

Albert Fol ; 

6) DECISION 2018-37 - Validation offre Nilfisk- fourniture Autolaveuse ; 

7) DECISION 2018-38 - Validation des offres relatives à la rénovation partielle d’une maison de village 

à VALLEIRY (74) ; 

8) DECISION 2018-39 – validation de l’offre YESSS ELECTRIQUE - balisage solaire fixation au sol – 

parc urbain ; 

9) DECISION 2018-40 - Fourniture et pose de 3 coffrets prises pour le marché hebdomadaire et les 

manifestations ; 

10) DECISION 2018-41 - Validation de l’offre ESD pour les panneaux lumineux concernant la fourniture 

et l’abonnement au Serveur ESD ; 

11) DECISION 2018-42 - Fourniture d’un camion Renault Maxity et triflash électrique ; 

12) DECISION N°2018-43 - validation de l’offre AP Groupe services – Entretien des bâtiments 

communaux été 2018 ; 
13) DECISION 2018-44 - Intervention et remplacement d’un feu tricolore accidenté - RD1206 – 

BOUYGUES ; 

14) DECISION 2018-45 - Validation de l’offre pour un vidéoprojecteur et un écran pour la salle du conseil 

municipal - Vidéoprojecteur24 ; 

15) DECISION 2018-46 - Validation de l’offre CLAIRENET – Entretien des bâtiments communaux été 

2018. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire, 

Frédéric MUGNIER 

 


