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AVIS 
 
 

En conformité des articles 13 et 15 de la loi du 13 avril 1984 sur l’administration des communes 
 
 

Le Conseil municipal de la commune de Collonge-Bellerive 
est convoqué pour le mardi 19 décembre 2017, à 20h00. 

 
 
 

1. Communications du bureau du Conseil municipal 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 

 

3. Election d’un représentant du Conseil municipal au Conseil du Groupement intercommunal 

pour une crèche intercommunale « L’Île aux Mômes » 

 
4. Rapports de commissions 
 

- Bâtiments et logement du 28 novembre 2017 ; 
- Finances du 4 décembre 2017 ; 
- Aménagement du 5 décembre 2017 ; 
- Environnement et développement durable du 7 décembre 2017 ; 
- Sports du 18 décembre 2017. 

 
5. Adoption du budget 2018 

 
- Discussion ; 
 
- Délibération 17-22 : Proposition du Conseil administratif relative à la fixation du taux de 

dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l'année 2018 ; 
 
- Délibération 17-23 : Proposition du Conseil administratif relative à l’ouverture d’un crédit 

d’engagement de 750'200 F, destiné au versement de la contribution annuelle de la commune de 
Collonge-Bellerive au Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) pour le 
versement de subventions d’investissement aux communes genevoises ; 

 
- Délibération 17-24 : Proposition du Conseil administratif relative au budget de fonctionnement 

annuel 2018, au taux des centimes additionnels, ainsi qu'à l'autorisation d'emprunter ; 
 
- Délibération 17-25 : Proposition du Conseil administratif relative à l’octroi d’une autorisation de 

renouveler, en 2018, les emprunts contractés par la Fondation des Terrains Industriels et 
Artisanaux de la Pallanterie ; 
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6. Projets de délibérations 

 
17-26 Proposition relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2017 de     

14'741’620 F, destiné à divers amortissements complémentaires ; 
 
17-27 Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’étude de 80'000 F, destiné au projet de 

réaménagement du préau de l’école de Vésenaz, sise au chemin de la Californie 18-24, sur 
la parcelle No 7694, plan N° 41 de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-
Bellerive ; 

 
17-28 Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 300’000 F, destiné à la mise 

en conformité et à l’amélioration des installations de protection incendie des trois écoles 
publiques de la commune de Collonge-Bellerive ; 

 
17-29 Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 450'000 F, destiné à 

l’aménagement d’un parc public, sis au chemin des Rayes, sur la parcelle N° 6156 de la 
commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive ; 

 
17-30 Proposition de cession des droits de copropriété de la commune de Collonge-Bellerive sur la 

parcelle N°8096, sise route de Thonon 48-50 et chemin du Vieux-Vésenaz 35-37, propriété 
de la commune de Collonge-Bellerive, à Capri 2 SA, pour un montant de 100'000 F et 
constitution d’une servitude de vue droite moyennant une indemnité de 66'600 F, ainsi que 
d’autres servitudes ; 

 
17-31 Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 17’000 F, destiné à 

l’acquisition d’un hors ligne de 39 m2, sous parcelle N° 8030B de la commune de Collonge-
Bellerive, sise au chemin de Mancy 80 - 82, propriété de Monsieur Joseph Cerutti. 

 
7. Projet de résolution 

 
17-06 Résolution relative à l’approbation du règlement d’organisation de la Fondation communale 

immobilière de Collonge-Bellerive. 
 

8. Projet de motion 

Néant. 
 

9. Questions au Conseil administratif 
 

10. Communications des membres du Conseil municipal 
 

11. Communications du Conseil administratif 
 

12. Naturalisations à huis-clos 
 
 
 
 

 Norberto Birchler 
 Président du Conseil municipal 
 
 
 
 
Collonge, le 11 décembre 2017 


