
 

 

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 
République et Canton de Genève 

 

 
 

 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE 220'000 CHF TTC POUR LE 
REAMENAGEMENT DE L’ESPACE DE JEUX DU PARC QUEDAN DE LA 

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

 

 
Vu la nécessité d’entreprendre un réaménagement des jeux pour enfants et du 
mobilier urbain en raison de leur vétusté, de leur fréquence d’utilisation et des 

nombreuses réparations successives effectuées à la suite de déprédations; 
 

Vu la volonté de développer une politique communale en faveur du maintien d’un 
espace public de qualité en faveur de la population tout en renforçant le lien 
social; 

 
Vu le souhait de soutenir une pratique régulière d’activité physique et inciter une 

utilisation respectueuse des jeux; 
 
Vu l’information faite au Conseil municipal lors de la séance du 20.10.2011; 

 
Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettres e et m, de la loi sur l'administration 

des communes du 13 avril 1984; 

 
sur proposition du Maire, 

 
Le Conseil municipal 

 
décide 

 

à l'unanimité des membres présents, soit par 10 voix "pour": 
 

 
1. D’autoriser les travaux de réaménagement de l’espace de jeux du parc 

Quédan de la commune de Perly-Certoux, comprenant le remplacement des 

jeux pour enfants, le déplacement et l’acquisition de mobilier urbain, ainsi que 

LEGISLATURE 2011-2015 
DELIBERATION N°02-2012 

DU 15 MARS 2012 



Commune de Perly-Certoux – Législature 2011-2015 – Délibération No 02-2012 – 15.03.2012 

 

l’installation d’appareils de fitness de plein air destinés aux seniors et aux 
jeunes. 

 
2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 220’000 CHF TTC destiné à la 

réalisation du projet décrit sous chiffre 1. 

 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, sous 

la rubrique No 33.500, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine 
administratif. 

 

4. D’amortir la dépense prévue de 220’000 CHF TTC au moyen de 10 annuités 
qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 33.331, de 2013 

à 2022. 


