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ADMINISTRATION GENERALE 

 

 
Perly-Certoux, le 6 mars 2014 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons la prochaine séance du Conseil municipal qui aura lieu à la Mairie le  
 

Jeudi à 13 mars 2014 à 20 heures 
 
A. Prestation de serment d’une nouvelle conseillère municipale 
 
B. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 23 janvier 2014 

 
C. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Informations diverses 
 

D. Rapport de Commissions 
1. Rapport de la Commission de l’Environnement sur les problèmes d’incivilités au niveau de la déchetterie 

communale. 
2. Rapport de la Commission Culture & loisirs portant sur la faisabilité d’implanter un commerce de type 

« Chalet à Nico » sur la commune de Perly-Certoux. 
3. Rapport de la Commission Sociale relatif aux critères d’attribution des subventions. 

 
E. Propositions de l’Exécutif 

1. Délibération N°2-2014 : Approbation des crédits d’engagement complémentaires et des moyens de les 
couvrir pour des aménagements au chemin du Relai sis sur la commune de Perly-Certoux.  

2. Délibération N°3-2014 : Approbation des crédits d’engagement complémentaires et des moyens de les 
couvrir pour le crédit d’étude de l’aménagement de la route de Certoux, tronçon compris entre le 
carrefour de la route de Lully et le pont de Certoux.  
 

F. Communication de l’Exécutif  
1. Terrain synthétique : point de situation 
2. Informations diverses 

G. Propositions individuelles & questions 
 
 
 Pour M. Steve Delaude, Président 
 Jacques Nierlé  
 Secrétaire général 
 
 
 
Annexes : 1) PV et compte rendu de la séance du 23 janvier 2014 2) Rapport des commissions environnement, culture & 

loisirs et sociale 3) Délibérations No 2 et 3 2014 

Mesdames et Messieurs 
Les Conseillères et Conseillers 
municipaux 


