
Séances du Conseil municipal du 15.12.20 & 09.02.21 -
communiqués

Information sur les décisions prises par le Conseil municipal

Lors de la séance du 9 février 2021

Lors de cette séance, le Conseil municipal a pris les délibérations suivantes :

A l�unanimité (16 oui), le Conseil municipal a approuvé la délibération 21-01 relative à l�ouverture
d�un crédit d�engagement de 94'000 F, destiné aux travaux de renouvellement d�arbres à la plage
de la Savonnière, parcelles N° 8583 et 8584 de la commune de Collonge-Bellerive, propriétés de la
commune de Collonge-Bellerive.

• 

A l�unanimité (16 oui), le Conseil municipal a approuvé la délibération 21-02 relative à l�ouverture
d�un crédit d�engagement complémentaire de 146'400 F, destiné au projet de transformation de
l�école de la Passerelle en crèche, en particulier à la réfection de la toiture du bâtiment situé au
chemin des Rayes 11, sur la parcelle N° 5722, plan N° 37 de Collonge-Bellerive, propriété de la
commune de Collonge-Bellerive.

• 

A l�unanimité (16 oui), le Conseil municipal a approuvé la délibération 21-03 relative à l'ouverture
d'un crédit d'engagement de 240'000 F, destiné au projet de transformation/agrandissement de la
cuisine de la crèche l'Île aux Mômes, située au chemin de Trémessaz 8, parcelle N° 5722, plan N°
37 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive.

• 

Par ailleurs, le Conseil municipal a accepté deux motions :

A l�unanimité (16 oui), le Conseil municipal a accepté la motion 21-01 intitulée « Pour un parlement
de Jeunes à Collonge-Bellerive » qui sera étudiée par la commission Scolaire.

• 

A l�unanimité (16 oui), le Conseil municipal a accepté la motion 21-02 intitulée « Belles étoiles ! »
qui sera étudiée par les commissions Environnement et développement durable, ainsi que Routes
et infrastructures.

• 

Ces délibérations et motions sont affichées sur les panneaux d�affichage officiels de la commune.

                               ***************************************************************

lors de la séance du 15 décembre 2020
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Lors de cette séance, le Conseil municipal a pris les délibérations suivantes :

À l�unanimité (20 oui), le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-22 relative à
l�approbation d�un crédit d�engagement complémentaire de 21'124.15 F, destiné à couvrir le
dépassement du crédit relatif à des aménagements pour la sécurisation des accès piétonniers aux
écoles de Collonge (cycle moyen) et de Vésenaz, propriété de la commune de Collonge-Bellerive.

• 

À l�unanimité (20 oui), le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-23 relative à l�ouverture
d�un crédit d�engagement de 1'220'000 F, destiné aux travaux de réaménagement du chemin des
Champs-de-Chaux, parcelle N° dp 8353 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la
commune de Collonge-Bellerive.

• 

Par 19 oui et 1 abstention, le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-24 relative à
l�ouverture d�un crédit d�engagement de 1'200'000 F, destiné au réaménagement du tronçon du
chemin du Vieux-Vésenaz compris entre le chemin Neuf-de-Vésenaz et la route de Thonon.

• 

À l�unanimité (20 oui), le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-25 relative à la fixation du
taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l'année 2021. Le Conseil
municipal a fixé le taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l'année 2021 à
100 %.

• 

À l�unanimité (21 oui, la Présidente a voté), le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-26
relative à l�ouverture d�un crédit d�engagement de 744�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.

• 

À l�unanimité (21 oui, la Présidente a voté), le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-27
relative au budget de fonctionnement annuel 2021, au taux des centimes additionnels, ainsi qu'à
l'autorisation d'emprunter. Le budget prévoit des charges pour un montant de 46'223'995 F et des
revenus de 46'410�037 F. Le boni prévisionnel s�élève à 186'042 F.

• 

À l�unanimité (21 oui, la Présidente a voté), le Conseil municipal a approuvé la délibération 20-28
relative à l�octroi d�une autorisation de renouveler, en 2021, les emprunts contractés par la
Fondation des Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie.

• 

Par ailleurs, le Conseil municipal a accepté de dénommer certaines places de la commune.

Par 18 oui et 2 abstentions, le Conseil municipal a accepté d�attribuer le nom
« Place de la Brise » pour la place sise route d�Hermance 1, à Vésenaz (centre Migros), et le nom
« Place de la Petite Sirène » pour la place sise chemin du Pré-d�Orsat, devant les immeubles
situés entre les 8 et 14 chemin du Pré-d�Orsat (Quadrilatère), à Collonge.

• 

Date de l'actualité : 23 fév. 2021
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