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ADMINISTRATION GENERALE 

 

 
Perly-Certoux, le 17 septembre 2015 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons la prochaine séance du Conseil municipal qui aura lieu à la Mairie le  
 

Jeudi 24 septembre 2015 à 20 heures 
 
 
A. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 18 juin 2015 

 
B. Communication du Bureau du Conseil municipal  

1. Prise de position du Conseil municipal suite aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire 
de l’ACG du 24 juin 2015 

2. Informations diverses 

C. Rapport de commission 
 Rapport de la Commission des finances : Acquisition de la parcelle N°316 au travers de la société 

anonyme « Garage Bourgeois SA » 
 
D. Propositions de l’Exécutif 

1. Délibération N°6-2015 : Octroi d’une participation de 20’000CHF de la commune de Perly-Certoux 
au Fonds de roulement de l’Association intercommunale pour l’accueil familial de jour Genève 
sud-ouest (AFJ-GSO) 

2. Délibération N°7-2015 : Délégation de compétence au Conseil administratif pour la passation 
d’actes authentiques conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre K, de la loi sur l’administration 
des communes 

3. Délibération N°8-2015 : Délégation de compétence au Conseil administratif pour la délivrance des 
préavis en matière de naturalisation 

4. Délibération N°9-2015 : Ouverture d’un crédit d’engagement de CHF 273'000.- pour des travaux 
de réfection au Club house du Tennis Club de Perly-Certoux 

5. Délibération No 10-2015 : Ouverture d’un crédit d’engagement de CHF 4’500'000.- pour 
l’acquisition des actions et créance actionnaire de la société anonyme « GARAGE BOURGEOIS SA» 

6. Délibération No 11-2015 : Versement d’un prêt et/ou d’une avance de CHF 650'000.- à la société 
anonyme « Garage Bourgeois SA » 

7. Résolution N° 01-2015 : Résolution relative à la demande d’extension de la concession 
d’infrastructure ferroviaire pour le prolongement de la ligne de tramway dans le secteur 
Lancy/Perly-Certoux, soit des « Palettes » direction « Saint-Julien Gare » jusqu’à la frontière 
franco-suisse. 
 
 
 

Mesdames et Messieurs 
les Conseillères et Conseillers 
municipaux 
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E. Communications de l’Exécutif 
1. Informations diverses 

 
 
F. Propositions individuelles & questions 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour M. Raphaël Prina, Président 
 Jacques Nierlé 
 Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : procès-verbaux et comptes rendus des décisions des séances du 18 juin 2015, rapport de la commission des finances, 
délibérations N°6-2015 à 11-2015, exposés des motifs des délibérations N°6-2015 et 9-2015, résolution N°1-2015 
 


