
 

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 Jeudi 29 Mars 2018 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le : 
 

 

JEUDI 05 AVRIL 2018 

à 20h00 

Salon d’Honneur à la Mairie 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 

 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

1) ACTES SPECIAUX ET DIVERS (1.7.1) – Groupement de commandes pour la « fourniture et la livraison 

de repas en liaison froide– restaurants scolaires de VALLEIRY et CHENEX ». 
 

FINANCES 
 

2) DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : approbation du compte de gestion 2017 ; 

3) DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : approbation du compte administratif 2017 ; 

4) DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1)- Budget principal : affectation du résultat ; 
5) DÉCISION BUDGETAIRE (7.1.1) – Adoption du budget primitif 2018 – budget communal ; 

6) DECISIONS BUDGETAIRES (7.1.3) – Mise à jour des tarifs de la bibliothèque municipale ; 

7) FISCALITE (7.2.1) – Vote des taux d’imposition 2018 ; 
8) FISCALITE (7.2.2) - Taxe d’habitation sur les logements vacants ; 

9) SUBVENTIONS (7.5.2.3) – Octroi de subventions. 
 

DECISIONS 

 

10)DECISION 2018-14 - Validation de l’offre de Alpes contrôles– mission de contrôle technique – travaux 

sanitaires école maternelle ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11) DECISION 2018-15 - Validation de l’offre de Alpes contrôles– coordination sécurité et protection de la 
santé– travaux appartement rue de Chenex ; 

12) DECISION 2018-16 - Validation de l’offre de Alpes contrôles– coordination sécurité et protection de la 

santé– travaux rénovation sanitaires école maternelle ; 
13) DECISION 2018-17 - Validation de l’offre PACCARD- travaux de sécurisation de la cloche et mise en 

place de filets anti volatiles ; 

14) DECISION 2018-18 - Validation de l’offre de contrat de maintenance préventive pour les contrôles des 

systèmes de désenfumages dans les bâtiments communaux avec  KINGSPAN-ECODIS ; 
15) DECISION 2018-19 - Validation de l’offre de BRIERE Bureau d’étude technique fluide– travaux 

rénovation sanitaires école maternelle ; 

16) DECISION 2018-20 - Contrat de mission de maîtrise d’œuvre partielle (phase avant-projet) portant sur 
l’aménagement du chemin des sorbiers et de sa sortie sur la RD ; 

17) DECISION 2018-21 - Contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour la transformation d’un terrain de 

football en schiste en gazon synthétique ; 

18) DECISION 2018-22 - Contrats d’entretien brûleurs, régulation, ramonage et assistance 

technique. 
   

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire, 

Frédéric MUGNIER 

 


