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Réponses aux propositions du Conseil municipal du 12.09.2022

Propositions
Date Délai CA Proposition Réponse
13.06.2022 nov.22 MPO Mme PRUNCU CUTILE aimerait que le CA étudie la 

possibilité de créer 1 ou 2 crèches communales.
Ce point est actuellement à l'étude, pour l'éventuelle ouverture 
d'un nouveau site courant 2023, qui serait alors géré par la 
Fondation communale de la petite enfance. 

13.06.2022 nov.22 LBJ M. VEIGA LÖFFEL propose d'imiter les communes
qui ont équipé les pompes à vélo publiques d'outils
de base pour la réparation des vélos.

Une étude visant à équiper les emplacements bénéficiant déjà de 
pompes à vélos avec des modules offrant des outils de réparation 
simples est en cours.

12.09.2022 févr.22 LBJ M. VEIGA LÖFFEL propose d'utiliser de la vaisselle
réutilisable lors de manifestations communales, par 
exemple en collaborant avec l'association Recircle.

Pour toutes les manifestations communales, nous utilisons 
exclusivement de la vaisselle compostable qui est recyclée à 100% 
avec les déchets verts. Lors de la fête des écoles et du 1er août  
cette année, grâce à la collaboration de "jobs jeunes" le tri a été 
très bien fait. Estimant que le système en place est donc très 
écologique, nous n'avons pas le projet de basculer vers une 
vaisselle réutilisable à ce stade.

12.09.2022 févr.23 LBJ M. VEIGA LÖFFEL propose de promouvoir
l'utilisation de vaisselle réutilisable auprès des
commerces saconnésiens par l'envoi d'un courrier.

12.09.2022 févr.23 LBJ M. STEINER propose de faire un feedback aux
citoyens sur les séances de concertation et les
ateliers, afin qu'ils puissent voir de quelle manière
leurs remarques et suggestions sont prises en
compte.

Cela pourrait en effet être prévu dans le cadre de l'Atelier-Maison 
des projets.
A noter que pour les projets actuellement concernés - PDCom, 
Marronniers, Carantec et TNGS -  cela a été fait soit via une 
exposition, soit par le biais du GSI.

12.09.2022 févr.22 SPO M. BAECHLER demande que la transmission des
invitations et courriers destinés aux Conseillers
municipaux se fasse de manière plus rapide.

Nous nous efforçons toujours de transmettre les courriers et 
courriels le plus rapidement possible cependant il arrive que les 
expéditeurs se trompent de destinataire ou n'anticipent pas 
suffisamment les délais postaux dans leurs envois, ce qui peut 
générer des retards.
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Motions renvoyées au CA
Date Délai CA Motion Réponse
13.09.2021 janv.22 LBJ Motion orale de Mme PERROTIN DURET «Fleurir et

verdir le giratoire situé au sud du pont supérieur
haubané du Grand- Saconnex » 

L’OFROU n’est pas opposé à cette demande.
L’ensemble des coûts (planification / construction / entretien) 
engendrés par ce projet sont à la charge du requérant, sous 
déduction de la participation de l’OFROU selon le projet 
initialement prévu (aménagement basique 100.-/m2).
Le cas échéant et après présentation en commission ATM, une 
demande de participation financière accompagnée du projet 
définitif (plans et documents détaillés) devra être soumise à 
l’OFROU.

13.12.2021 avr.22 SPO
Motion orale de Mme GIROD : « Etudier un couvert 
sur la promenade Rivoire » 

Une analyse de la demande est en cours.
Le sujet sera traité en commission Equipements publics d'ici la fin 
de l'année.

11.04.2022 août.22 CA Motion des Verts pour la suspension de l’affichage 
commercial dans la Ville du Grand-Saconnex 

Le Conseil administratif va réunir divers éléments au sujet de cette 
motion. Il propose qu’elle soit étudiée par une commission, une fois 
ces éléments réunis. 

13.06.2022 sept.22 CA Motion orale de M. PORTIER pour équiper les 
bâtiments communaux de panneaux 
photovoltaïques et de bornes pour charger des 
vélos électriques

12.09.2022 déc.22 MPO Motion orale de M. BRADLEY pour la création d'un 
fonds d'urgence climatique

12.09.2022 déc.22 MPO Motion orale de M. STEINER pour une intégration 
visible des armoiries et du nom de la commune 
dans la salle du Pommier

Motions renvoyées en commission
Date Commission CA Motion Réponse
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15.10.2018 Transition, 
démocratie

SPO VERTS : « Pour une serre bio-aquaponique 
connectée au Grand-Saconnex »  

Le sujet est en cours d’étude. Le coût et les possibles cultures ont 
été étudiées. Le service des Parcs est en train de répertorier les 
endroits les plus propices pour installer un ou plusieurs de ces 
projets pilotes.

14.09.2020 Equipements 
publics

MPO Mme PERROTIN DURET : « Garantir l’accessibilité 
des locaux communaux pour tous les citoyens »

Les locaux communaux accessibles au public sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Pour les autres locaux, ils seront 
adaptés lors des rénovations futures. (une réponse avait déjà été 
formulée en automne 2021).

Résolutions renvoyées au CA
Date Groupe CA Résolution Réponse
13.09.2021 PS LBJ Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) au 

Grand-Saconnex  
La résolution a été transmise au Conseil d’Etat comme cela était 
demandé. Nous tiendrons le Conseil municipal informé de la 
réponse du gouvernement cantonal, une fois celle-ci reçue.

En l'absence de réponse, un courrier de relance a été adressé le 1er 
juillet 2022 au Conseil d'Etat.

15.11.2021 PS MPO Résolution sur la protection des droits humains des 
personnes d’ascendance africaine 

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat et nous tiendrons le 
Conseil municipal informé de la réponse du gouvernement 
cantonal, une fois celle-ci reçue. 

En l'absence de réponse, un courrier de relance a été adressé le 1er 
juillet 2022 au Conseil d'Etat.

Suspens pour mémoire
Date De CA Proposition Réponse
02.12.2019 Mme PRUNCU 

CUTILE 
SPO Mme PRUNCU CUTILE propose qu’une soirée d’histoire 

de la commune du Grand-Saconnex soit organisée en 
2020 à l’intention des nouveaux habitants de la 
commune et des jeunes.

17.2.2020 : Nous avons contacté La Mémoire du Grand-Saconnex et cette 
association communale envisage parfaitement d’organiser une telle soirée. 
Ce projet qui a été suspendu en raison de la pandémie pourrait maintenant 
être réactivé avec La Mémoire.
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17.01.2022 M. PORTIER MPO ;
LBJ

Equiper le bâtiment de la salle communale et/ou
d’autres bâtiments communaux (CVHS, Pommier, etc.)
de panneaux photovoltaïques. 

13.9.2021 : Le service des bâtiments et des équipements publics (SBEP) a 
commandité une étude auprès du bureau Signaterre afin d’analyser le parc 
immobilier de la commune et d’en lister les priorités énergétiques. Cette 
étude informera également sur le potentiel photovoltaïque de chaque 
bâtiment. Ladite étude sera présentée au printemps 2022 en collaboration 
avec le service de l’aménagement, de travaux publics et de l’énergie 
(SATPE). A partir de là, un devis sera réalisé pour les bâtiments concernés. 

4.4.2022 : L’étude de l’état des lieux du parc bâti de la commune a été 
présentée au CA du 12 mai. La poursuite de son exploitation est 
actuellement à l’étude.

02.09.2022 : La hausse récente des prix force à accélérer le processus de 
transition énergétique.
Par conséquent, dès que les réflexions seront mûres, le CM en sera saisi.

21.06.2021 M. STEINER MPO Envoyer un·e délégué·e du CM au groupe de travail 
cantonal qui se penche sur le projet du musée de la BD.  

13.09.21 :Un groupe de travail en tant que tel n’existe pas. A ce jour, il y a 
un comité exécutif (Conseiller d’Etat, Conseiller administratif du Grand-
Saconnex et Président de l’association pour le musée de la bande dessinée 
et de l’illustration) et un comité de pilotage (experts de la HEAD, de la BGE, 
enseignants au CFP Arts, avocat, …) et entre les deux, un groupe technique 
(qui fait le lien et organise les séances etc.) regroupant avec une personne 
du Canton, une de la ville du Grand-Saconnex avec une mandataire et une 
personne de l’association pour le musée de la bande dessinée et de 
l’illustration. 

25.08.22 : Des journées portes ouvertes ont été organisées les 18 et 19 mai 
avec des tables rondes publiques, une exposition et des ateliers pour les 
enfants. Elles ont rencontré un franc succès et permis aux citoyens de 
découvrir la Villa Sarasin et le projet de Musée de la BD et de participer aux 
débats. Un appel d'offre pour la rénovation de la Villa va être lancé au tout 
début du mois de septembre, piloté par le Canton et la Ville du Grand-
Saconnex.
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13.09.2021 M. PORTIER LBJ Mettre des plaques autour des bouches d’égout pour 
sensibiliser les gens à ne pas y jeter leurs mégots. 

07.02.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

MPO Installer 2 lignes de dallage lisse à la place du dallage 
inégal pour accéder à l’espace Pom, à l’aula du Pommier 
et à la salle du Pommier.

11.4.22 : Le service des bâtiments et des équipements publics a fait une 
pré-étude par une entreprise de construction. Le devis estimatif pour la 
création d’une ligne d’accès pour les personnes à mobilité réduite s’élève à 
environ 55'000.- TTC. Ce sujet sera présenté lors d’une commission 
équipements publics.

07.03.2022 Mme MAMIN-
TISSOT 

SPO Mettre à jour la vitrine de la piscine. La vitrine a été nettoyée et mise à jour. 

11.04.2022 Mme CONCHA MPO S'inspirer de House of Paint pour les bâtiments qui
seront prochainement détruits au Grand-Saconnex. 

12.09.22 : Dès le délai connu pour les bâtiments qui seront détruits, 
l'administration contactera le/les propriétaires pour proposer ce genre de 
projet/performance.

09.05.2022 M. SIMETH MPO M. SIMETH souhaite que le CA approche la Fondation du
logement, afin de trouver des synergies avec les services
de la commune pour dédier certains logements au
service social.

12.09.22 : Le Conseil administratif va envoyer un courrier dans ce sens à la 
Fondation du logement.

13.06.2022 Mme PRUNCU 
CUTILE 

MPO Organiser à nouveau une journée portes ouvertes à la 
Villa Sarasin.

12.09.22 : Proposition à l'étude.

13.06.2022 Mme MAMIN-
TISSOT 

SPO Mme MAMIN-TISSOT aimerait un feedback sur 
l'utilisation des jardins potagers du parc des Délices et du 
Pommier, notamment au niveau de leur attribution, leur 
utilisation, leur entretien, etc.

12.09.22 : Sujet à mettre à l'ordre du jour de la prochaine commission 
Environnement.
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Réponses aux questions du Conseil municipal du 12.09.2022
Questions
Date De CA Question Réponse
12.09.2022 M. EYA NCHAMA SPO M. EYA NCHAMA demande quelle est la suite à

donner lorsque le Conseil d'Etat ne répond pas aux
résolutions qui lui ont été transmises, même après
rappel.

Nous n'avons malheureusement pas d'autre moyen d'action que 
celui déjà employé, à savoir une relance. 

12.09.2022 M. CUDRE MPO M. CUDRE demande si la fermeture de la piscine du
Grand-Saconnex est prévue dans les mesures de
réduction de consommation d'énergie.

Réponse donnée le 12.09.22 : 
Mme PORTIER répond que rien n'a été encore décidé au niveau des 
équipements sportifs mais que cela fait partie des mesures 
envisagées.

12.09.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

SPO Mme MICHAUD ANSERMET demande s'il est 
possible de couper le Nuage pour faire des 
économies d'eau et d'électricité.

Le nuage est coupé chaque hiver et il sera dès lors, désactivé ces 
prochains jours. De plus, nous allons contacter l'artiste et 
l'entreprise qui a installé le nuage pour diminuer de manière durable 
les consommations d'eau et d'énergie. 

12.09.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET

MPO Mme MICHAUD ANSERMET demande s'il est 
possible de laisser les toilettes vers le marché 
ouvertes toute l'année.

Nous pouvons tenter de les laisser ouvertes, mais elles devront être 
vidangées et mises hors gel dès lors que les températures 
descendront en-dessous de zéro. 

12.09.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

LBJ Mme PERROTIN DURET demande s'il est vrai que 
les panneaux solaires sont mis à l'arrêt en cas de 
coupure d'électricité.

Oui c'est le cas pour les kits autoconsommation, ils fonctionnent par 
détection de courant du réseau électrique. 

12.09.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

LBJ Mme PERROTIN DURET demande pourquoi les 
pistes cyclables bidirectionnelles prévues sur la 
route de Ferney auront une largeur de 2m chacune 
(donc 4m en tout) alors que les trottoirs n'en 
feront qu'1,20m?

Il n’existe aucune section sur laquelle le gabarit du trottoir fait 1.20 
m. Il fait généralement entre 2 et 2,5m.
L'aménagement d'une bande cyclable bidirectionnelle de 4 m
permet aux vélos de se doubler en toute sécurité, tout en
garantissant le croisement.

12.09.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

LBJ Mme PERROTIN DURET rappelle que la nouvelle 
courbe de bruit admissible en 2030 devait être 
validée cet été 2022, et elle demande si cela a bien 
été le cas.

Les nouvelles courbes de bruit ne sont pas encore en force. Certains 
points sont encore en discussion entre l'Aéroport International de 
Genève, le Canton et l'OFAC et notamment la question des vols de 
nuit. 
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12.09.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

LBJ Mme PERROTIN DURET demande pourquoi le 
chemin du Pavillon est à nouveau fermé dans le 
sens Peyrot-Grand-Saconnex alors qu'il avait été 
ouvert un certain temps. Elle note que la 
signalisation est mauvaise à cet endroit et que de 
nombreux automobilistes se trompent et doivent 
faire demi-tour.

Ce phasage a été mis en place pour les besoins des travaux de la 
JAG. Aujourd'hui, les bacs à fleurs présents à l'époque ont été mis en 
place à nouveau afin que les automobilistes ne puissent plus avoir 
l'intention d'emprunter le chemin du Pavillon pour se rendre sur la 
Route de Ferney.

12.09.2022 M. BAECHLER SPO M. BAECHLER demande où en est la mise en œuvre 
des 12 recommandations de la Cour des comptes.

Réponse donnée le 12.09.22 : 
Mme PORTIER explique que le travail n'est pas tout à fait fini et que 
les dernières réunions auront lieu le mois prochain.  Elle précise que 
tout a été suivi par la Cour des comptes, et que le Conseil 
administratif reviendra avec plus d'information quand tout aura été 
complètement terminé. 

12.09.2022 Mme ANDRIS 
BEAUBRUN

MPO Mme ANDRIS BEAUBRUN constate qu'il fait très 
froid dans la salle ce soir et demande s'il y a moyen 
d'améliorer la climatisation.

Réponse donnée le 12.09.22 : 
M. POMATTO répond qu'il ne s'agit pas de climatisation mais de 
ventilation, et que les clapets seront prochainement réparés, ce qui 
permettra d'éviter les courants d'air.
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Suspens pour mémoire
Date De CA Question Réponse
09.11.2020 Mme EDELENBOS LBJ Installer des panneaux solaires via un appel d’offre 

groupé avec Bellevue, Céligny et Collex-Bossy, 
permettant de réduire les coûts de près de 50%.   

9.11.20 : Le Conseil administratif va prendre contact avec ces communes 
pour se renseigner et voir si le Grand-Saconnex peut les joindre dans cet 
appel d’offre. Un contact a d’ores et déjà été pris avec la commune de 
Pregny-Chambésy, qui est ouverte à toute collaboration pouvant permettre 
des économies d’échelle.  
11.04.22 : Les communes sollicitées ont déjà lancé leur appel d’offres. Le 
Grand-Saconnex qui a une population importante pourrait lancer le sien 
ultérieurement.
13.09.21 : En complément, en 2022, le projet Grand-Saconnex Rénove 
inclura la mutualisation des commandes pour les particuliers qui souhaitent 
réaliser les rénovations énergétiques liées au solaire. Le lancement de 
Grand-Saconnex Rénove est agendé au 7 mars 2022. 
11.04.22 : En avril, le GS a signé le contrat « Mon pacte climatique » avec 
SIG qui est plus global, et qui complète celui en cours Collectivité-éco21. Le 
lancement des appels d’offres groupés pour le solaire photovoltaïque sera 
ainsi facilité.
13.06.22 : les SIG sont venus présenter au Conseil administratif  les 
modalités des appels d'offres groupés. Il ressort que le Grand-Saconnex a 
intérêt à prendre les devants en contactant les autres communes de la rive 
droite pour un nouveau tour d'appel groupé. En cours.
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Informations en lien avec la séance du CM du 17 octobre 2022 : 

Informations ; JAG et Route des Nations grands travaux 

JAG : 

- Passage supérieur (PS) du Grand-Saconnex : Les travaux sont terminés, hormis la reprise de la couche de
roulement qui sera effectuée d’ici au 31 août 2023.

- PS de Colovrex définitif : Les travaux sont terminés, hormis la reprise de la couche de roulement qui sera
effectuée d’ici au 31 août 2023.

- Swissgrid : les travaux sont terminés.

- Genilac : les travaux sont terminés.

- Collecteurs communaux : Réparation du collecteur prévue pour octobre 2022. Le reste des travaux est
complètement terminé.

- Carrefour Jura : Le carrefour Jura est mis en service dans sa configuration définitive, il ne reste que la pose
du tapis (couche de roulement qui aura lieu de nuit en 2023).

Les derniers travaux sur les abords de l’autoroute sont maintenant terminés, nous avons basculé la
circulation sur les extrémités de l’autoroute. Les travaux se concentrent maintenant sur le terre-plein
central de l’autoroute et ce jusqu’en mars 2023.

La pose des tapis sur le giratoire Nord et la route de Ferney se fera de nuit au printemps 2023.

NAT : 

Travaux de génie civil : lots 1 et 2 : 
Tunnel : 

• Étanchéité et bétonnage du revêtement définitif : terminé.
• Remblais de fondation : terminé.
• Mise en place des siphons : terminé.
• Banquettes : terminé.
• Injections de clavage : terminées.
• Enrobés des trottoirs dans le tunnel : terminé.
• Pompages : procédure arrêt phases 1 et 2 : terminé / démontage des installations de

pompage : en cours.
• Travaux cosmétiques sur le revêtement du tunnel / nettoyage : terminé.
• Peinture hydrophobe : en cours.
• Pose des dallettes dans la galerie de liaison à venir (début octobre).

Secteur Colovrex : 

• LT (Local technique) :
o Remblais autour du CLT : en cours.

• CTC (Tranchée couverte Colovrex) :
o Etanchéité et bétonnage du revêtement définitif : terminé.
o Remblai extérieur :  en cours / démolition de la poutre de couronnement des

pieux et des parois : terminé.
o Fosse Genilac 2ème étape : fosse (murs et dalle) : terminé ; 1ère étape de la fosse

terminée le 31.05.2022 pour la pose des tubes à l’intérieur (date de livraison du
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tunnel à Genilac pour commencer le montage). Le montage Genilac à l’intérieur 
de la fosse a commencé le mercredi 01.06.2022. 

o Remblai de fondation : terminé.
o Banquettes : terminé.
o Enrobé des trottoirs : terminé.
o Peinture hydrophobe : en cours.

• Remblayage : en cours.
• Mise en place du drain agricole : à venir (octobre novembre).
• Démontage des installations de chantier et de la base vie / démolition des fondations :

en cours.

Secteur Appia : 

• ALT (Local technique) :
o Bétonnage radier entre ATC et plot 1 : terminé.
o Bétonnage murs PR230, 2ème phase : terminé.

• ATO / ATC (Tranchées ouverte / couverte Appia)
o Remblais de fondation, banquettes et coffre : en cours.
o Travaux de peinture de la sortie de secours : en cours.
o Peinture hydrophobe : en cours.
o Divers travaux réseau SIG : en cours.
o Calibrage BSA : à venir (octobre).

• Démontage installations Appia : terminé.
• Remblayage et préparation pour aménagements extérieurs : en cours.
• Aménagements extérieurs à la Chapelle : en cours.

Sortie de secours Voie du Coin : 

• Aucun travail en cours d’exécution / travaux de GC terminés.
• Mise en place de la signalétique de voirie (panneau Ch. des Manons) : à venir.

Tranchée couverte Pré-du-Stand : 

• Dalles et portail de la tranchée : terminé.
• Enrobés jusqu’au PR 760 (sauf couche de roulement) : terminé.
• Banquettes, caniveaux, bordures entre TM 760 et chambre de tirage CTC : terminé.
• Remblais de fondation entre PR 760 et fosse Genilac : terminé.
• Banquette zone trémie d’accès : terminé.
• Parois antibruit : terminé.
• Peinture hydrophobe : terminé.
• Enrobé sur trottoirs : en cours.
• Divers curages et nettoyages : en cours.
• Désinstallation du dispositif de traitement des eaux et raccordement au traitement de la

JAG : en cours (à partir du 20.09).



Travaux de génie civil : Lot 3 : 

Carrefour APPIA : 

• Fin pose des réseaux, remblayage, réglage et pose des enrobés angle OMS côté TO
APPIA : en cours, fin prévue pour le 20 septembre (étape 9 préparatoire).

• Remblayage cellule SIG côté OMS limite travaux Marti : en cours.
• Emprises supplémentaires pour tirage des câbles SIG : terminé.
• Déplacement des installations de chantier : terminé.
• Travaux d’aménagement et d’assainissement de la parcelle à Madame Berner : en cours.
• Etape 9 : Basculement étape sur accès OMS côté TO APPIA : le 28/09/22.
• Basculement étape sur accès OMS côté TO APPIA : le 23/09/22 (étape 9).
• Travaux sur cheminement piétons Vy-des-Champs + triangle espaces verts : fin

septembre / début octobre.
• Etape 10 préparatoire : Pose des derniers ilots + reprise dalle béton arrêt de bus BIT :

courant novembre.
• Etape 12 : Travaux de reprofilage carrefour Appia/Morillons : mi-novembre pendant

environ 2 semaines.
• Etape 13 : Reprise collecteur sur route des Morillons : début décembre pendant une

semaine avec mise en place d’un triple alternat à feux.
• Etape 14 : Travaux de rabotage : début décembre.
• Travaux de génie civil hors enrobés : terminés pour fin 2022.
• Une étape 0 sera mise en place pendant la pause hivernale pour permettre au TPG de

déplacer ces arrêts provisoires aux emplacements définitifs.
• Pose du tapis définitif : printemps 2023.

Carrefour Colovrex : 

• Tirage SIG le 20.09.22.
• Pose planelles côté Champs (étape 3) : courant septembre.
• Travaux de rabotage : fin septembre.
• Pose des enrobés définitifs : week-end du 01/02 octobre, une déviation de la circulation

sera mise en place.
• Marquages définitifs : dès pose des enrobés.
• Mise en service des feux : mi-octobre.



VILLE DU GRAND-SACONNEX Calendrier du Conseil municipal
1er semestre 2023

CM du 17 octobre 2022
Point 11.1
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12 J 12 D 12 D 12 Me 12 V Docs CMNet 12 L
13 V Docs CMNet 13 L CM 13 L 13 J 13 S 13 Ma
14 S 14 Ma 14 Ma 14 V 14 D 14 Me
15 D 15 Me 15 Me 15 S 15 L 15 J
16 L 16 J 16 J 16 D 16 Ma 16 V
17 Ma 17 V 17 V 17 L 17 Me 17 S
18 Me 18 S 18 S 18 Ma 18 J Ascension 18 D
19 J 19 D 19 D 19 Me 19 V 19 L CM
20 V 20 L 20 L CM 20 J 20 S 20 Ma
21 S 21 Ma 21 Ma 21 V 21 D 21 Me
22 D 22 Me 22 Me 22 S 22 L CM* 22 J
23 L CM 23 J 23 J 23 D 23 Ma 23 V
24 Ma 24 V 24 V 24 L CM 24 Me 24 S
25 Me 25 S 25 S 25 Ma Finances* 25 J 25 D
26 J 26 D 26 D 26 Me 26 V 26 L
27 V 27 L 27 L CSL* Sociale* 27 J 27 S 27 Ma
28 S 28 Ma 28 Ma Eq. publics* 28 V 28 D 28 Me
29 D 29 Me 29 S 29 L Pentecôte 29 J
30 L 30 J 30 D 30 Ma 30 V
31 Ma Bureau 31 V 31 Me

= Vacances/jours fériés = commissions Docs CMNet = mise à disposition des documents sur CMNet
= Bureau CSL = Culture, sports, loisirs

CM = Conseil municipal *Comptes 2022 Présidente

Peta GIROD

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
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