
 

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 
République et Canton de Genève 

 

 
 

 

 

 
 

 
OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE 161’000 CHF TTC POUR LA 

REALISATION D’UN ESPACE DE JEUX MULTIFONCTIONS (AGORESPACE) 
DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE SPORTIVE DE LA COMMUNE DE PERLY-

CERTOUX 

 
 

Vu l'usage, la fréquentation et le succès des terrains de jeux multifonctions 
destinés à des enfants, adolescents, jeunes adultes, et générant un contexte 
social varié, une pratique quotidienne du sport et une utilisation respectueuse 

des jeux ; 
 

Vu la fréquentation du jeune public sur les terrains de sports existants, dont les 
terrains de football et de baskets ; 
 

Vu la volonté politique d’inciter les jeunes à la pratique d’un sport, notamment 
par le biais d’actions comme les dimanches « Sport pour tous » organisés 

conjointement avec la Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle 
(FAS'e) et les activités après l’horaire scolaire organisées conjointement avec le 
Groupement Intercommunal pour l'Animation Parascolaire (GIAP) ; 

 
Vu l’intérêt manifesté par le corps enseignant de l’école de Perly-Certoux et le 

comité du FC Perly-Certoux pour une utilisation de ce lieu dans le cadre de leurs 
activités ; 
 

Vu l’examen des sites disponibles sur la commune de Perly-Certoux pouvant 
accueillir un espace de jeux multifonctions ; 

 
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 ; 

 

LEGISLATURE 2011-2015 
DELIBERATION N°03-2012 

DU 15 MARS 2012 



Commune de Perly-Certoux – Législature 2011-2015 – Délibération No 03-2012 – 15.03.2012 

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 réalisation d’un espace de jeux multifonctions 

(Agorespace) entre le bâtiment scolaire et la buvette du FC Perly-Certoux pour 
pratiquer en toute sécurité des jeux multisports comme par exemple, le 
football, le basket, le handball, le hockey, le volley, le badminton, le tennis. 

 
2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 161’000 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 35.500, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine 
administratif. 

 
4. D’amortir la dépense prévue de 161’000 CHF TTC au moyen de 10 annuités 

qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 35.331, de 2013 

à 2022. 


