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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 

 

lundi 25 septembre 2017 à 19h30 

dans la salle des combles de la Mairie 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2017 

2. Communications du Maire et des Adjoints 

3. Communications du Bureau 

� Droit d’opposition des Conseils municipaux à certaines décisions de l’ACG 

� Nomination des présidents et vice-présidents des locaux de vote pour 2018 (liste des 

dates ci-joint) 

4. Comptes rendus des commissions 

� Aménagement du territoire et urbanisme - séances des 20 juin et 18 septembre 2017 

� Culture, patrimoine et manifestations communales - séance du 7 août 2017 

� Information et publications - séances des 4 et 19 septembre 2017 

� Jeunesse et sports - séance du 11 septembre 2017 

� Financière et administrative - séance du 11 septembre 2017 

� Sécurité et mobilité - séance du 12 septembre 2017 

5. Projets de délibérations 
� Approbation du budget 2018 - Proposition du Maire relative au budget de 

fonctionnement annuel 2018, au taux des centimes additionnels ainsi qu'à 

l'autorisation d'emprunter 

� Taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale 2018 - Proposition du 

Maire relative au dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l'année 

2018 

� Indemnités 2018 à l'Exécutif et au Conseil municipal - Proposition du Maire relative 

aux indemnités allouées en 2018 aux Maire et Adjoints et Conseillers municipaux 

� Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Budget 2018 - Projet de 

délibération relatif à l'ouverture du crédit destiné au versement de la contribution 

annuelle au FIDU pour le versement de subventions d'investissement aux communes 

genevoises. 

 

� Proposition du Maire relative à l’adoption d’un crédit d’engagement de 370'000 F,  lié 

au projet du conseil municipal de mettre en valeur la place du village et son 

patrimoine archéologique 

� Proposition du Maire relative à l’adoption d’un crédit budgétaire supplémentaire de 

2 982 944 F,  pour amortissements complémentaires 

� Proposition du Maire relative à l’adoption d’un crédit budgétaire supplémentaire  de 

47 000 F,  pour  la création d’un terrain de football dans le parc 



� Proposition du Maire relative à l’adoption d’un crédit budgétaire supplémentaire  de 

35 000 F, pour l’acquisition d’un tracteur pour le parc   

� Proposition du Maire relative à l’adoption d’un crédit budgétaire supplémentaire  de 

41 000 F,  pour l’acquisition d’un véhicule électrique pour  la voirie 

6. Projets de résolutions, de motions 
� Néant 

7. Pétitions 
� Néant 

8. Questions écrites ou orales 
� Néant 

9. Propositions du Maire et des Adjoints 

10. Propositions individuelles et questions 

11. Date de la prochaine séance 

12. Divers 

 

 

  Pour Ariane de LISLE-SARASIN 

  Présidente du Conseil municipal 

 

 

 

  Thierry Brichet 

  Secrétaire général 

 


