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COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DELIBERATIONS PRISES 

LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016 
 

 

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a :  

 

 Décidé, par dix voix « pour », une abstention et une voix « contre », d’accepter que le Conseil 

administratif mandate un bureau d’urbanisme pour la réalisation d’un plan de site pour les villages de 

Perly et Certoux et d’approuver préalablement la demande de crédit d’engagement à hauteur de CHF 

110'000.-. 

 Décidé, par douze voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, d’accepter le projet de 

délibération N°11-2016 et d’approuver le budget de fonctionnement 2017, qui prévoit un excédent 

de CHF 75'354.-, ainsi que le budget d’investissements 2017 qui prévoit des investissements nets 

pour CHF 16'408'400.- . 

 Décidé, par douze voix « pour », soit à l'unanimité, d’accepter le rapport de la Commission des sports 

relatif à l’attribution des subventions au mouvement junior pour l’année 2015/2016.  

 Pris, à l’unanimité des membres présents, soit par 12 voix « pour », une délibération décidant : 

1. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de 171’500CHF pour le versement d'une contribution 
au fonds intercommunal de développement urbain destiné au subventionnement des 
infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux 
logements. 

2. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements (rubrique 08.562), puis de la 
porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif (sous la rubrique 08.162 "subventions 
d'investissements versées à des communes ou à des établissements qu'elles financent en 
commun"). 

3. D'amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous la rubrique n° 08.331 dès 2018. 

4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter jusqu'à concurrence du crédit brut mentionné au 
point n°1. 

 Pris, à l’unanimité des membres présents, soit par 12 voix « pour », une délibération décidant : 

1. D'approuver le budget de fonctionnement 2017 pour un montant de CHF 10'846’579.- aux 

charges et de CHF 10'921’933.- aux revenus, l’excédent de revenu présumé s’élevant à 

CHF 75’354.-. 
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2. De maintenir le taux des centimes additionnels pour 2017 à 43 centimes. 

3. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2017 jusqu'à concurrence de CHF 14'836'417.- 

pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine 

administratif. 
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