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COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DELIBERATIONS PRISES 

LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2017 
 

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a :  

 

 Décidé, par quinze voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, de renoncer à faire usage 

de son droit contre la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 22 février 2017 

relative à la participation de CHF 200'000.- du Fonds intercommunal au financement du spectacle 

«La Saga des Géants» de la compagnie Royal de luxe. 

 Décidé, par 13 voix « pour » et deux abstentions, d’entériner la proposition de la Commission ad hoc 

Maison de la douane de désigner les conseillères municipales Corinne Baudet (Devise) et Célia 

Blatter Barros da Silva (Alternative) membres de la commission temporaire d’attribution des 

logements du Centre de vie intergénérationnel.  

 Pris une délibération, par 9 voix «pour», 3 voix «contre» et 3 abstentions, décidant : 

1. D'ouvrir un crédit de CHF 110'000.-, destiné à la réalisation des plans de site des villages de Perly 

et de Certoux afin de préciser ce qui doit être protégé dans les zones dignes de protection au 

niveau de la commune et au niveau du bâti existant ou des constructions futures. 

2. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit d'engagement de CHF 110'000.- destiné à la 

réalisation du projet décrit sous chiffre 1. 

3. D'amortir le montant de CHF 110'000.- au moyen de cinq annuités qui figureront dans le budget 

de fonctionnement sous le N° 79-331 « Amortissement des investissements » dès 2018. 

4. D'autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 

établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 110'000.- afin de permettre 

l’exécution de cette étude. 

 Pris une délibération, par 14 voix « pour » et 1 abstention, décidant :  

1. D’ouvrir un crédit complémentaire de CHF 370'000.-, destiné à couvrir les frais d’honoraires 

complémentaires déjà engagés à ce jour, mais également à prévoir afin d’adapter l’étude 

d’actualisation du plan directeur communal aux nouvelles orientations du canton 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit d'engagement complémentaire de CHF 370’000.- 

destiné à la réalisation du projet décrit sous chiffre 1. 

3. D’amortir, s’agissant des dépenses déjà réalisées et faisant l’objet du dépassement constaté 

selon les modalités définies pour le crédit d’engagement voté le 11 novembre 2010, soit au 
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moyen des annuités qui figurent dans le budget de fonctionnement sous le N° 79-331 

« Amortissement des investissements », et s’agissant des nouvelles dépenses en deux annuités 

qui figureront dans le compte de fonctionnement 2018 et 2019 sous le N° 79-331 

« Amortissement des investissements ». 

 Décidé, sans vote,  de renvoyer à la Commission Environnement et développement durable, 

l’examen du changement, par remplacement ou achat de nouvelles goulottes dotées de 

pédales,  des goulottes de containers sans pédales de la déchetterie et de certains écopoints.    
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