
 République et canton de Genève 

 AVIS 
 

En conformité de l'article 15 de la loi du 13 avril 1984 sur l'administration des communes 

le Conseil municipal de la commune 

de Perly-Certoux est convoqué pour 

le jeudi 18 mai 2017, à 20 heures 

A. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 27 avril 2017 
 

B. Communication du Bureau du Conseil municipal 
1. Bureau du Conseil municipal – période 2017 /2018 
2. Informations diverses 

 

C. Rapports de commission 
1. Rapport de la Commission Enfance et Jeunesse relatif au projet éducation citoyenne 2017 
2. Rapport de la Commission Enfance et Jeunesse relatif à la création d’un jeu d’eau sur la commune de Perly-

Certoux 
3. Rapport de la Commission des sports relatif à la couverture d’un court de tennis au Tennis Club de Perly-Certoux 

(TCPC)  
4. Rapport de la Commission des bâtiments relatif à la couverture d’un court de tennis au Tennis Club de Perly-

Certoux (TCPC) 
5. Rapport oral de la commission de l’Urbanisme et du Plan directeur communal relatif à la prise de position de la 

commune de Perly-Certoux concernant la mise à jour du plan directeur cantonal Genève 2030 (sous réserve) 
6. Rapport de la Commission des Finances concernant les comptes de l’exercice 2016  

 

D. Propositions du Conseil administratif 
1. Délibération N°3-2017 : Approbation des crédits budgétaires supplémentaires 2016 et les moyens de la couvrir 
2. Délibération N°4-2017 : Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 

financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 2016 
3. Résolution N°1-2017 : Prise de position de la commune de Perly-Certoux relative à la mise à jour du plan 

directeur cantonal Genève 2030 
 

E. Communications du Conseil administratif 
1. Présentation du projet de crèche dans le cadre de la construction d’un immeuble d’activité et de logements sur 

la parcelle 316 
2. Présentation de la nouvelle caserne des pompiers sur la commune de Bardonnex 
3. Divers 

 

F. Propositions individuelles & questions 
 

 Pour M René Gisiger, Président 
 Jacques Nierlé 
 Secrétaire 

 
Perly-Certoux, le 12 mai 2017 
 


