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COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DELIBERATIONS PRISES 

LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2020 
 

 

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a :  

 

 Décidé, par 16 voix « pour », la date du 23 mars 2020 est retenue, à 20h, pour une séance avec le 
Conseiller d’Etat Serge Dal Busco sur le schéma de circulation en lien avec le tram de St-Julien.  

 Voté, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, le rapport de la Commission 

Culture & Loisirs concluant à l’abandon de l’exposition « BD et frontière », ainsi qu’à l’abandon de 

l’exposition d’affiches de BD, est accepté.   

 Décidé, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, de renvoyer au Conseil 

administratif l’élaboration d’un concept de lieu culturel à la Maison de la Douane.  

 Décidé, par 16 voix « pour »,  soit à l’unanimité du Conseil municipal, d’accorder une subvention de 

CHF 2500,- à l’association Tourne-Disque pour son projet de soirée électro au Couvert de Certoux.  

 Voté, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, les conclusions du rapport de la 

Commission Environnement et Développement durable proposant :  

1. Une présentation au Conseil municipal de février 2020 de cette évaluation énergétique des 
bâtiments de la commune de Perly-Certoux. 

2. De demander au Conseiller administratif en charge des bâtiments de faire en sorte que les 
constructions et les rénovations des bâtiments communaux génèrent un IDC qui soit le plus 
proche possible, raisonnablement, de 200MJ/m2, notamment en s’assurant que ce critère soit 
inscrit dans les cahiers des charges des rénovations et des constructions actuelles et à venir. 

 

 Donné mandat, par 14 voix « pour » et 2 abstentions, à la commission Culture et Loisirs d’examiner le 

projet de participation de la commune au fonctionnement de la Médiathèque de Lancy.   

 Donné mandat, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, aux Commissions des 

affaires sociales et Enfance& Jeunesse, d’examiner  un événement qui contribuerait à resserrer les 

liens entre les générations.   

 


