Route de Certoux 51
1258 Perly-Certoux

Mesdames et Messieurs
les Conseillères et Conseillers
municipaux

ADMINISTRATION GENERALE

Perly-Certoux, le 18 juin 2020
Madame, Monsieur,

Nous vous rappelons que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le

Jeudi 25 juin 2020 à 20h00 heures
à la salle polyvalente

A.

Prestation de serment d’une conseillère municipale

B. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions des séances du 20 février 2020 et du 2
juin 2020
C.

Communication du Bureau du Conseil municipal
1. Nomination des délégués auprès des sociétés communales
2. Informations diverses

D. Rapport de commissions
1. Information orale conjointe de la commission des affaires sociales et des finances relative à la
tarification et réglementation générale de la crèche de Perly-Certoux
2. Rapport de la commission des finances relatif aux comptes 2019 de l’exercice 2019 et aux
délibérations N°1-2020 et N°2-2020
E. Propositions du Conseil administratif
1. Projet de délibération N°1-2020 relatif au transfert d’actifs du patrimoine administratif au
patrimoine financier, ainsi que du transfert au patrimoine administratif d’une partie de la valeur
de la parcelle n° 492 affectée au patrimoine administratif, figurant actuellement au patrimoine
financier
2. Projet de délibération N°2-2020 relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement de CHF 1'190'000.TTC pour l’aménagement du chemin du Pont et d’une mise en zone 30 km/h sur le tronçon
compris entre le chemin des Crottes et la route de Certoux
3. Délibération N°3-2020 : Délégation de compétence au Conseil administratif pour la passation
d’actes authentiques
4. Délibération N°4-2020 : Délégation de compétence au Conseil administratif pour la délivrance des
préavis en matière de naturalisation d'étrangers âgés de plus de 25 ans
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F.

Communications du Conseil administratif
1. Informations diverses

G. Propositions individuelles et questions

Pour M. Michel Mouton, Président
Jacques Nierlé
Secrétaire

Annexes :
1) Procès-verbal et compte rendu des décisions des séances du 20 février 2020 et du 2 juin 2020
2) Rapport de la commission des finances relatif aux comptes 2019 de l’exercice 2019 et aux délibérations N°1-2020 et N°2-2020
3) Projets de délibération N°1-2020, N°2-2020, N°3-2020, N°4-2020
4) Documents relatifs à l’insertion du tram sur la route de Saint-Julien
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