
 
 
 
Route de Certoux 51 
1258 Perly-Certoux 

j:\mairie\01 conseil municipal\séances oj-pv-annexes\2016\20161215\convocation 15.12.2016.docx 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

 
Perly-Certoux, le 8 décembre 2016 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons la prochaine séance du Conseil municipal qui aura lieu à la Mairie le  
 

Jeudi 15 décembre 2016 à 20 heures 
 
A. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 17 novembre 2016 

(sous réserve) 
 

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 30 novembre 2016 
2. Informations diverses 

 
C. Rapport de commissions 

1. Rapport de la commission sociale : Subventions aux associations selon le budget 2016 - 
Supplément au rapport du 20 octobre 2016 

 
D. Propositions de l’Exécutif 

1. Projet de délibération no 12-2016 : Crédit budgétaire supplémentaire concernant des 
amortissements complémentaires au budget de fonctionnement 2016 de la commune de Perly-
Certoux 

2. Projet de délibération no 13-2016 : Constitution d'une servitude de superficie au profit des 

Services Industriels de Genève, sur la parcelle N° 492, feuille 7, sise sur la commune de Perly-

Certoux 

 
E. Communications de l’Exécutif 

1. Divers 
 

F. Propositions individuelles & questions 
 
 
 
  Pour M. René Gisiger, Président 
  Jacques Nierlé  
  Secrétaire 
 

Annexes : 
1) Procès-verbal et compte rendu de la séance du 17 novembre 2016 (envoyés ultérieurement) 
2) Rapport de la commission sociale : subventions aux associations selon le budget 2016 - Supplément au rapport du 20 octobre 2016 
3) Projet de délibération no 12-2016 : Crédit budgétaire supplémentaire concernant des amortissements complémentaires au budget de 

fonctionnement 2016 de la commune de Perly-Certoux 
4) Projet de délibération no 13-2016 : Constitution d'une servitude de superficie au profit des Services Industriels de Genève, sur la 

parcelle N° 492, feuille 7, sise sur la commune de Perly-Certoux 

Mesdames et Messieurs 
les Conseillères et Conseillers 
municipaux 


