
 

 

 
 
 
Bellevue, le 17 juin 2020 
Réf. ami 01.100 
 

Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous convoquer à la 2ème séance du Conseil municipal qui aura lieu le 
 

mardi 23 juin 2020, 20h30, 
salle temporaire du Conseil municipal (salle communale), 

bâtiment scolaire, parc des Aiglettes 1. 

 
Cette séance sera précédée d’un apéritif dinatoire, strictement réservé aux élus en raison des 
mesures sanitaires en vigueur, à l’occasion du début de la Législature au foyer de la salle 
communale, dès 19h30. 

 
L’ordre du jour de cette séance ordinaire est le suivant : 

 
1. Approbation des procès-verbaux des séances des mardis 10 mars et 2 juin 2020, 

 
2. Communications du bureau du Conseil municipal, 

 
3. Communications du Conseil administratif, 

 
4. Rapport des commissions, 

 
5. Délibération relative à la délégation de pouvoir accordée aux Conseillers administratifs 

pour la passation d’actes authentiques, 
 

6. Nomination pour la législature 2020-2025 de : 
 

a. deux conseillers municipaux en qualité de membres de la commission 
consultative du Groupement Intercommunal pour la Crèche (GIC), 
 

b. trois représentants, dont au moins un-e conseiller-ère municipal-e, en qualité 
de membres de la commune de Bellevue du Groupement Intercommunal du 
centre sportif de la Vigne Blanche (GIVB), 
 

c. d’un-e conseiller-ère municipal-e en qualité de membre de la commission 
consultative du Groupement Intercommunal de Compostage de la Rive Droite 
(GICORD), 
 

d. un conseiller municipal en qualité de membre permanent du Groupement 
intercommunal des Législatifs de la Rive Droite du Lac (GLRD) 

 
e. deux conseillers municipaux en qualité de membres du Groupement 

intercommunal du stade Marc Burdet (GISMB), 
./. 
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f. membres et élection à la Présidence et à la Vice-présidence du comité de 
pilotage du développement durable, 
 

g. membres et élection à la Présidence et à la Vice-présidence du groupe du 
développement durable. 

 
7. Nomination d’un-e membre pour la Fondation de la commune de Bellevue pour la 

construction et la gestion de logements (FLB) suite à une démission intervenue le 1er 
juin 2020, en application de l’art. 8, al.2, lettre b des Statuts de la FLB, 
 

8. Délibération relative à l’ouverture d’un crédit d’étude d’un montant de F 2'240'000.- 
destiné à la construction des bâtiments communaux situés à Port-Gitana, 
 

9. Délibération relative à la constitution d’un droit de superficie de second degré sur 
partie du droit de superficie immatriculé au Feuillet DDP 4193 de Bellevue dont 
bénéficie la société Batiflex Santé ZURCHER & MARCANTE, sise chemin des Limites 1A, 
parcelle n° 3824 (Espace Santé), 
 

10. Résolutions, motions, questions, propositions individuelles, 
 

11. Proposition du Conseil administratif, 
 

12. Divers, 
 

13. Naturalisations ordinaires, huis clos, 
 

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux ce soir-là, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Dominique ANKLIN 
Président 
 

* les personnes dites à risque sont priées de ne pas assister à la séance. Le nombre autorisé de 
spectateurs à assister à la séance sera limité à cause des mesures sanitaires en vigueur. Chacun devra se 
conformer aux directives indiquées à l’entrée de la salle. 


