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COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DELIBERATIONS PRISES 

LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2016 
 

 

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a :  

 

 Décidé, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, de renoncer à faire usage 
de son droit de veto contre la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 30 
novembre 2016 relative à l'octroi, en 2017, par le Fonds intercommunal, d'une subvention 
d'investissement de Fr. 200'000.- à la construction de la nouvelle Halle de curling. 
 

 Décidé, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, de renoncer à faire usage 
de son droit de veto contre la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 30 
novembre 2016 relative à l'octroi, en 2017, par le Fonds intercommunal, d'une subvention 
d'investissement de CHF 7'000'000.-- à la reconstruction du Théâtre de Carouge, toutefois limitée 
à 25% du montant de la participation. 

 Pris acte, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, du projet de journée des 

ARTS proposé par les élèves de 8P pour l’année 2017 dans le cadre de l’Education citoyenne.  

 Adopté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, les conclusions du rapport 

complémentaire au rapport de la Commission des affaires sociales sur les subventions aux 

associations selon le budget 2016, qui attribue CHF 1000.- à l’association Kombit.  

 Pris, à l’unanimité des membres présents, soit par 15 voix « pour », une délibération décidant :  

1. De procéder à des amortissements complémentaires en 2016 d'un montant total de 
1’190’000CHF sur les crédits suivants : 

 

 Rubrique 33.332 «Réaménagement espace de jeux parc Quedan» 50'000 CHF 

 Rubrique 33.332 «Nouvel hangar de Certoux (participation)» 100'000 CHF 

 Rubrique 34.332 «Aménagement zone extérieure Football» 50'000 CHF 

 Rubrique 34.332 «Rénovation de la piscine communale» 70'000 CHF 

 Rubrique 34.332 «Courts de tennis - rénovation complète» 70'000 CHF 

 Rubrique 35.332 «Réalisation Agorespace» 50'000 CHF 

 Rubrique 35.332 «Rénovation & aménagement Maison Besson» 180'000 CHF 

 Rubrique 62.332 «Aménagement route de Certoux-Lully-giratoire» 200'000 CHF 

 Rubrique 72.332 «Création de trois Eco-points» 140'000 CHF 

 Rubrique 74.332 «Agrandissement colombarium & aménagement cimetière» 200'000 CHF 

 Rubrique 79.332 «Plan Directeur Communal» 80'000 CHF 
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2. De comptabiliser ces amortissements complémentaires en 2016 sous les rubriques 33.332 pour 
un montant de 150’000CHF, 34.332 pour un montant de 190’000CHF, 35.332 pour un montant 
de 230'000 CHF, 62.332 pour un montant de 200'000 CHF, 72.332 pour un montant de 140'000 
CHF, 74.332 pour un montant de 200'000 CHF et 79.332 pour un montant de 80'000 CHF. 

 
3. D'ouvrir à cet effet un crédit budgétaire supplémentaire 2016 de 1’190'000 CHF 

 
4. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur d'autres 

rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire par la fortune 
nette. 

 

 Pris,  à l’unanimité des membres présents, soit par 15 voix « pour », une délibération décidant :  

 

1. D'accepter que soit inscrite au profit des SIG sur la parcelle N° 492, feuille 7 de la commune de 
Perly-Certoux, une servitude de superficie pour établir, maintenir et adapter aux nouvelles 
exigences une construction légère en élévation telle que prévue dans le plan de servitudes 
annexé. 
 

2. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres en vue de la signature de 
l'acte notarié nécessaire. 

 

 Voté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des personnes présentes, la participation de la 
commune au financement d’un Noctambus, que demande l’Association des Jeunes Musiciens de 
Perly-Certoux, pour raccompagner en ville les participants à la disco qu’elle organise en février 
2017.  
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