
 
Conseil municipal 

Séance du 5 décembre 2022 
à 19h30 à la salle communale des Délices 

 
 
19h30-20h00 : Huis-clos 
20h00-23h59 : Séance publique 
 
Ordre du jour : 
 
Huis-clos :  Naturalisations (9 dossiers) 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022 
 
2. Communications du bureau du Conseil municipal 
 
3. Communications du Conseil administratif 

3.1. Communications 
3.2. Réponses aux suspens du Conseil municipal 

 
4. Rapports des Commissions et des délégués 

4.1. Rapport de la commission Aménagement du territoire, mobilité du 22 novembre 2022 concernant 
l’ouverture d’un crédit d’étude de CHF 260'000.- TTC destiné au réaménagement et à l’adaptation 
du barreau Carantec (entre le triangle et la maison des médecins) sur la route de Colovrex 

4.2. Rapport de la séance conjointe des commissions Culture, sports, loisirs et Finances du 15 novembre 
2022 concernant le Musée de la bande dessinée 

4.3. Rapport d’information de la commission Equipements publics du 28 novembre 2022 concernant la 
fermeture des interclasses de l’école du Pommier 

4.4. Rapport d’information de la commission Equipements publics du 29 novembre 2022 concernant le 
bouclement de 3 crédits d’investissement 

 
5. Projets de délibérations  

5.1. Ouverture d’un crédit d’étude de CHF 260’000.- TTC destiné au réaménagement et à l’adaptation 
du barreau Carantec sur la route de Colovrex – redressement de la route, repositionnement des 
arrêts de bus et des collecteurs, et déplacement des réseaux 

5.2. Ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2022 de CHF 3'000'000.- relatif à des 
amortissements complémentaires du patrimoine administratif 

5.3. Ouverture d’un crédit d’étude de CHF 150’000.- TTC destiné à la rénovation de la villa Sarasin en 
lien avec la création du Musée de la bande dessinée 

 
6. Propositions du Conseil administratif 
 
7. Route des Nations et grands travaux 
 
8. Motions  

8.1. Motion des Verts : « Pour relever la subvention accordée à l’achat de l’abonnement ATPG pour les 
juniors et les séniors » 

 
9. Résolutions : néant 
 
10. Questions des Conseillers municipaux 
 



 
11. Propositions des Conseillers municipaux 
 
12. Communications et divers 

12.1. Agenda 
12.2. Autres communications / Remarques 

 
 


