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                     VALLEIRY, le mardi 10 septembre 2019 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le : 

 
 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

à 20 h 

Salon d’Honneur de la Mairie 
 

ORDRE DU JOUR 
 

DÉLIBÉRATIONS   
 
COMMANDE PUBLIQUE 

1. MARCHES PUBLICS (1.1.1) - Appel D’offre Ouvert – Attribution de l’accord cadre à bons de commande – 
Entretien éclairage public  
 
URBANISME 

2. DOCUMENTS D’URBANISME (2.1.3) –Bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée n°1 du PLU et Approbation du projet de la modification simplifiée n°1   
 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

3. ACQUISITIONS (3.1.1) - Passation d’actes authentiques en la forme administrative - Purge des privilèges et 
hypothèques 
 
FONCTION PUBLIQUE 

4. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (4.1.7) 
- Attribution et conditions d’occupation de logements de fonction – mise à jour de la liste des emplois. 

5. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (4.1.1) – 
Modification de la durée de travail d’un poste du service animation-jeunesse 

6. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.3) – Recrutement de personnel contractuel pour accroissement 
temporaire d’activité 
 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

7. AUTRES (5.3.6) - Désignation d’un adjoint pour la passation des actes en la forme administrative 
 
LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 

8. AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES (6.1.5) – Approbation de la convention de partenariat entre la 
commune de Valleiry et l’Etat relative à la vidéoprotection urbaine 

9. AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES (6.1.5) – Approbation du règlement intérieur du système de 
vidéoprotection de la commune de Valleiry 
 
FINANCES  

10. DIVERS (7.10.3) – Travaux d’électrification chemin des Sorbiers SYANE – Approbation du plan de 
financement 

11. DIVERS (7.10.3) – Attribution d’une indemnité de conseil à Mme Laurence Gariglio, comptable publique 
12. SUBVENTIONS (7.5) – Subvention exceptionnelle à la MJC du Vuache  

 
DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

13. VOIRIE (8.3.3) – Convention de droit d’usage du domaine privé (SYANE) dans le cadre de travaux de réseaux 
de distribution électrique et de télécommunication chemin des Sorbiers 

14. ENVIRONNEMENT (8.8) – Prolongation de l’extinction de l’éclairage public du 26 septembre 2019 au soir 
au 29 septembre 2019 au matin dans le cadre de l’évènement « La nuit est belle » 

15. ENVIRONNEMENT (8.8) – Proposition des coupes de bois pour l’exercice 2020 
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DÉCISIONS 
 

1) DÉCISION N°2019-11 – Validation de l’offre « TECHNIDALLE » pour réaliser des travaux de carrelage-
faïences des sanitaires de l’école maternelle 

2) DÉCISION N°2019-12 – Validation de l’offre complémentaire « TECHNIDALLE » pour réaliser des 
travaux de carrelage-faïences des sanitaires de l’école maternelle 

3) DÉCISION N°2019-13 – Validation de l’offre « SCE » dans le cadre du marché « Etude Préalable 
Aménagement et Equipement Centre Bourg » 

4) DÉCISION N°2019-14 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en la forme 
administrative pour une transaction foncière 

5) DÉCISION N°2019-15 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en la forme 
administrative pour une transaction foncière - Bien sans maîtres Cortay 

6) DÉCISION N°2019-16 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en la forme 
administrative pour une transaction foncière - Bien sans maîtres Kunz 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Maire, 
Frédéric 
MUGNIER 
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