Vandœuvres, le 8 novembre 2021
Lge 2020-2025 / CM 12

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

lundi 15 novembre 2021 à 19h30
dans la salle des combles de l’école
Route de Pressy 4

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation de l’ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2021

3.

Communications du Maire et des Adjoints

4.

Communications du Bureau

5.

Communications des commissions

6.

Communications des groupements intercommunaux et autres institutions publiques

7.

Décisions de l’ACG sujette à opposition
- Néant

8.

R 02-2021 – Projet de résolution relative à la participation de la commune de Vand œuvres au projet
de liaison lacustre entre les rives droite et gauche du Léman pour les usagers cyclistes et piétons
par la Compagnie Générale de Navigation, dite « Voie bleue ».

9.

DM 12-2021 – Proposition du Maire relative au budget de fonctionnement annuel 2022, au taux des
centimes additionnels ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter – rapport de la Commission finances et
gestion.

10.

DM 13-2021 – Délibération relative à l’ouverture du crédit destiné au versement de la contribution
annuelle au FIDU pour le versement de subventions d’investissement aux communes genevoises –
rapport de la Commission finances et gestion.

11.

DM 14-2021 – Proposition du Maire relative à la fixation du montant minimum de la taxe
professionnelle communale pour l’année 2022 – rapport de la Commission finances et gestion.

12.

DM 15-2021 – Demande de crédit budgétaire supplémentaire de fonctionnement 2021 pour un
amortissement complémentaire pour la fonction comptable 72 - traitement des eaux usées - et la
nature comptable 38 - amortissement complémentaire du patrimoine administratif de 380'500 F.

13.

DM 16-2021 – Demande de crédit budgétaire supplémentaire de fonctionnement 2021 pour un
amortissement complémentaire pour la fonction comptable 72 - traitement des eaux usées - et la
nature comptable 38 amortissement complémentaire du patrimoine administratif de 121'750 F.

14.

DM 17-2021 – Demande de crédit budgétaire supplémentaire de fonctionnement 2021 pour un
amortissement complémentaire pour la fonction comptable 72 - traitement des eaux usées - et la
nature comptable 38 - amortissement complémentaire du patrimoine administratif de 116'300F.

15.

Propositions individuelles et questions

16.

Divers

Eric Provini
Président du Conseil municipal

