Vandœuvres, le 17 septembre 2018
Lge 2015-2020 / CM 30
/ TB

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le

lundi 24 septembre 2018 à 19h30
dans la salle des combles de la Mairie
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018
Communications du Maire et des Adjoints
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 2019 (liste des dates
ci-joint)
Comptes rendus des commissions
Travaux - séance du 20 juin 2018
Sécurité et mobilité - séance du 27 août 2018
Énergie et environnement - séance du 29 août 2018
Culture, patrimoine et manifestations communales - séance du 5 septembre 2018
Aménagement du territoire et urbanisme - séance du 17 septembre 2018
Information et publications - séance du 18 septembre 2018
Projets de délibérations
Dérogation au rapport des surfaces (article 59, al. 4, let b) LCI) - DD 111339 - route de
Pressy 5
Approbation du budget 2019 - Proposition du Maire relative au budget de fonctionnement
annuel 2019, au taux des centimes additionnels ainsi qu'à l'autorisation d'emprunter
Taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale 2019 - Proposition du Maire
relative au dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l'année 2019
Indemnités 2019 à l'Exécutif et au Conseil municipal - Proposition du Maire relative aux
indemnités allouées en 2019 aux Maire et Adjoints et Conseillers municipaux
Projets de résolutions, de motions
Néant
Pétitions
Pétition aux Autorités de la commune de Vandœuvres
Questions écrites ou orales
Néant
Propositions du Maire et des Adjoints
Propositions individuelles et questions
Date de la prochaine séance
Divers
Dossiers de naturalisation (huis clos)
Pour Catherine PICTET
Présidente du Conseil municipal
Thierry Brichet
Secrétaire général

