
 

Vandœuvres, le 26 février 2018 

Lge 2015-2020 / CM 26 

/ TB 
 
 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 

 

lundi 5 mars 2018 à 19h30 

dans la salle des combles de la Mairie 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Projets de délibérations 

� Assermentation d’un nouveau conseiller municipal, M. Niccolo GORI 

� Assermentation d’un nouveau conseiller municipal, M. Pierre ZACHARIAS 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017 

3. Communications du Maire et des Adjoints 

4. Communications du Bureau 
� Droit d’opposition des Conseils municipaux à certaines décisions de l’ACG 

� Modification de la composition de certaines commissions 

5. Comptes rendus des commissions 

� Culture, patrimoine et manifestations communales - séance du 18 décembre 2017 

� Information et publications - séances des 16 janvier et 27 février 2018 

� Sécurité et mobilité - séance du 6 février 2018 

� Aménagement du territoire et urbanisme - séance du 7 février 2018 

� Aide sociale et humanitaire - séance du 28 février 2018 

� Financière et administrative - séance du 1
er

 mars 2018 

6. Projet de délibération 
� Proposition du Maire relative à l'approbation du compte de fonctionnement, du compte 

d'investissement, du financement des investissements, du compte de variation de la 

fortune et du bilan 2017 

� Proposition du Maire relative à l'approbation des crédits budgétaires supplémentaires 

2017 et les moyens de les couvrir 

� Proposition du maire relative à l’approbation d’un crédit d’engagement 

complémentaire - Révision du plan directeur communal de Vandœuvres et élaboration 

du plan directeur des chemins pour piétons 

7. Projets de résolutions, de motions 
� Néant 

8. Pétitions 
� Néant 

9. Questions écrites ou orales 
� Néant 

10. Propositions du Maire et des Adjoints 

11. Propositions individuelles et questions 

12. Date de la prochaine séance 



13. Divers 

14. Dossier de naturalisation (huis clos) 

 

 

  Pour Ariane de LISLE-SARASIN 

  Présidente du Conseil municipal 
 

 

  Thierry Brichet 

  Secrétaire général 

 


