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ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

 
Perly-Certoux, le 2 mai 2013 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu à la Mairie le 
 

Jeudi 16 mai 2013 à 20 heures 
 
A. Prestation de serment d’un nouveau conseiller municipal 

 
B. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 25 avril 2013 (sous réserve) 

 
C. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Bureau du Conseil municipal – période 2013 /2014 
2. Informations diverses 

 
D. Rapport de commissions 

1. Rapport de la commission Enfance et Jeunesse : Ouverture de buvette sous le couvert de Certoux 
2. Rapport de la commission Enfance et Jeunesse : Projet de distribution de la brochure « Easyvote » aux 

jeunes de la commune de Perly-Certoux 
3. Rapport de la commission Environnement : mise en place d’un système enterré pour la collecte des 

déchets 
4. Rapport de la commission des Finances : comptes de l’exercice 2012 

 
E. Proposition de l’Exécutif 

1. Délibération N° 3-2013 : Approbation du compte de fonctionnement, du compte d’investissement, du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 2012 

2. Délibération N° 4-2013 : Approbation des crédits budgétaires supplémentaires et les moyens de les couvrir 
– exercice 2012 
 

F. Communication de l’Exécutif 
1. Mail : tronçon compris entre l’école de Perly et le chemin du Relai 
2. Projet de crèche : point de situation 
3. Informations diverses 

 
G. Propositions individuelles & questions 

 

 Pour Mme Corinne Baudet, Présidente 
 Jacques Nierlé 
 Secrétaire général 
 

Annexes : 1) Rapports commissions : Enfance et Jeunesse, Environnement, Finances 2) Projets de délibération No 3-2013 et 
No 4-2013 3) Comptes et graphiques 2012 corrigés 

Mesdames et Messieurs 
Les Conseillères et Conseillers 
municipaux 


