
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit budgétaire supplémentaire concernant des amortissements complémentaires au budget 
de fonctionnement 2015 de la commune de Perly-Certoux 

 
 
 
Vu l’article 30, lettre d) de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ; 
 
Vu le projet pour la commune de se donner la possibilité d’enregistrer des amortissements 
complémentaires dans le compte de fonctionnement 2015 comme proposé par la commission des 
finances lors de la séance du 9 novembre 2015 relative au budget 2016; 
 
Vu les mises à jour des évaluations fiscales 2015 reçues de l'administration cantonale dont les 
dernières ont été communiquées à la fin du mois d’octobre 2015; 
 
Vu l’analyse de l’impact des amortissements complémentaires proposés en 2015 sur les charges de 
fonctionnement futures; 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
 
 

Le Conseil municipal 
 

décide 
 
 
à l’unanimité des membres présents, soit par 13 voix « pour » : 
 
 
1. De procéder à des amortissements complémentaires en 2015 d'un montant total de 1’500’000CHF sur 

les crédits suivants : 
 

- Rubrique 14.332 «Achèvement local feu » 50'000 CHF 

- Rubrique 21.332 «Coût net achèvement école » 50'000 CHF 

- Rubrique 34.332 «Construction salle omnisports » 100'000 CHF 

- Rubrique 34.332 «Total construction tennis Certoux» 50'000 CHF 
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- Rubrique 34.332 «Aménagement zone extérieure Football» 50'000 CHF 

- Rubrique 34.332 «Vestiaires et buvette Football »  200'000 CHF 

- Rubrique 35.332 «Parcelle 877, 267 route St-Julien (ex Besson) » 150'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement route de Certoux "poste-mairie" 150'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement Ch. Relai / ch. Village» 50'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Création trottoir piste cyclable Base-Lully » 350'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Agrandissement – transformation local voirie » 200'000 CHF 

- Rubrique 79.332 «Plan directeur communal» 100'000 CHF 
 
2. De comptabiliser ces amortissements complémentaires en 2015 sous les rubriques 14.332 pour un 

montant de 50’000CHF, 21.332 pour un montant de 50’000CHF, 34.332 pour un montant de 
400’000CHF, 35.332 pour un montant de 150’000CHF, 62.332 pour un montant de 750’000CHF et 
79.332 pour un montant de 100’000CHF. 

 
3. D'ouvrir à cet effet un crédit budgétaire supplémentaire 2015 de 1’500’000CHF 
 
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. 

 

 
 

 Pour M. Raphael Prina, Président 
 Jacques Nierlé,  
 Secrétaire général 

 


