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OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 18'385'000.- POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN LIEU DE VIE INTERGENERATIONNEL SUR LA 

PARCELLE N°492, FOLIO 7, DITE « MAISON DE LA DOUANE » SISE SUR 
LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

 
 
 

Vu la volonté de la commune de Perly-Certoux de construire un bâtiment afin 
d’accueillir des logements à caractère social notamment pour personnes âgées 

légèrement dépendantes, ainsi que des infrastructures destinées à la réalisation 
de tâches publiques comprenant notamment des locaux de rencontre, un 
restaurant du type « auberge communale », ainsi qu’un parking pouvant être 

transformé en abris de la protection civile afin de couvrir les besoins de la 
commune en la matière et de rénover la villa pour la transformer en un lieu pour 

des activités publiques, comme par exemple, des salles d’exposition, des salles 
de rencontre ou des locaux destinés à l’administration communale, 
 

Vu le crédit d’engagement de CHF 350'000.- destiné à l’organisation d’un 
concours en vue de la mise en valeur de la parcelle n° 492, voté à l’unanimité 

par le Conseil municipal le 27 octobre 2005, approuvé le 5 janvier 2006 par le 
Département du Territoire, 
 

Vu les crédits de CHF 915'000.- et de CHF 1'700'000.- destinés à développer le 
projet sur la parcelle 492, dite « Maison de la Douane » votés à l’unanimité par le 

Conseil municipal les 24 janvier 2008 et 17 septembre 2009, approuvés 
respectivement le 7 mars 2008 et le 30 octobre 2009 par le Département du 
Territoire figurant actuellement à l'actif du bilan de la commune dans le 

patrimoine administratif pour un montant au 31 décembre 2013 de 
CHF 1'815’307,65 , 

 
Vu la parcelle 492 dite « Maison de la Douane » figurant actuellement pour un 
montant de CHF 690'101.- à l'actif du bilan de la commune de Perly-Certoux 

dans le patrimoine financier, 
 

Vu l’autorisation de construire n° DD 102945 délivrée le 25 septembre 2012 par 
le Département de l’Urbanisme, 
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Vu le devis général révisé (édition du 12.05.2014) par le bureau d’architecte 

Amaldi & Neder et validé par le bureau d’ingénieurs Pillet SA, pour un montant 
de CHF 20'916'385.- arrondi à CHF 21'000'000.-, 
 

Vu l’exposé des motifs de mai 2014 annexé à la présente, comprenant 
l’historique du projet, le concept, les caractéristiques techniques, les aspects 

financiers et l’estimation du coût des travaux, 
 
Vu le suivi du projet par la commission ad hoc « Maison de la douane » et de son 

rapport du 15 février 2011 proposant de poursuivre son mandat afin de préparer 
la phase « fonctionnelle » du site, accepté à l’unanimité par le Conseil municipal 

lors de la séance du 17 mars 2011, 
 

Vu les informations données au Conseil municipal (législature en cours) lors des 
séances du 19 avril et 20 septembre 2012, ainsi que du 14 mars, 20 juin et 26 
septembre 2013, ainsi que du 15 mai 2014, 

 
Vu l’article 30, al. 1, lettres e et m et l’article 31 de la loi sur l’administration des 

communes du 13 avril 1984, 
 
sur proposition du Maire, 

 
le Conseil municipal  

 
 

décide 

 
Par 12 voix « pour », et 1 « abstention » 

 
 
1. D’ouvrir un crédit d’investissement d’un montant brut de CHF 18'385'000.- 

(qui s’ajoute aux deux crédits d'étude du projet déjà votés pour un montant 
total de CHF 2'615'000) destiné à la construction sur la parcelle 492, folio 7, 

dite « Maison de la Douane », d’un lieu de vie intergénérationnel comprenant 
des logements et équipement sociaux, mais également des locaux destinés à 
la réalisation de tâches publiques. Dont à déduire la subvention cantonale de 

l’Office cantonal du Logement d’un montant de CHF 500'000.-, la contribution 
de remplacement de la protection civile, ainsi que tout autre participation 

possible à venir. 
 
2. De comptabiliser la dépense dans le compte des investissements puis de la 

porter à l’actif du bilan de la commune dans le patrimoine administratif. 
 

4. D'établir un décompte dès la fin des travaux afin de déterminer les coûts 
relatifs au patrimoine financier et ceux relatifs au patrimoine administratif. 
Une délibération sera prise afin de transférer au patrimoine financier la part 

des travaux liés au patrimoine financier mais aussi de transférer au 



Commune de Perly-Certoux – Législature 2011-2015 – Délibération No 09-2014– 19.06.2014 
 

patrimoine administratif tout ou partie de la parcelle n° 492 affectée au 

patrimoine administratif (figurant actuellement en totalité au patrimoine 
financier) avec les modalités d'amortissement. La délibération devra 
également fixer les modalités d'amortissement de la part du patrimoine 

administratif. 
 

5. D’autoriser le Maire à contracter un emprunt jusqu’à concurrence de CHF  
18'385'000.- pour couvrir cette opération. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Pour Mme Prisca Wasem, Présidente 
 Jacques Nierlé,  
 Secrétaire général 


