
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE DE CHF 1’395'000.- POUR LA MISE 
EN ZONES 20 KM/H (ZONE DE RENCONTRE) ET 30 KM/H DU VILLAGE DE CERTOUX 

 
 
Vu la politique communale en faveur d’une amélioration de la qualité de l’espace public, répondant 
ainsi aux préoccupations actuelles de la collectivité pour un environnement plus convivial, 
 
Vu le souhait de canaliser le trafic de transit sur les axes routiers destinés à le recevoir et de proposer 
des espaces publics de qualité, à l’aide de mesures de modération de trafic, 
 
Vu le souhait de la Commune de Perly-Certoux de créer des zones de modération de trafic, 
respectivement de rencontre, notamment par la création de zone 20km/h et 30 km/h dans le village 
de Certoux, 
 
Vu le crédit d’engagement de CHF 1’000'000.- destiné aux travaux d’aménagement d’une zone 20 
km/h à la route de Base sur le tronçon compris entre le chemin de Foulon, la route de Certoux et le 
chemin du Pont voté par le Conseil municipal le 17 septembre 2009, approuvé le 11 novembre 2009 
par arrêté du Conseil d’Etat, 
 
Vu le dossier de requête en autorisation de construire accordé par le département de 
l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE) en mars 2013, puis prolongé en février 2015 
jusqu’en février 2017, 
 
Vu le rapport de la commission du domaine communal du 10 février 2011, 
 
Vu les informations données au Conseil municipal lors des séances du 17 mars 2011, du 24 janvier, 
14 mars et 20 juin 2013, du 22 janvier et 24 septembre 2015, 
 
Vu la présentation publique du 26 mai 2008, 
 
Vu l’exposé des motifs de novembre 2015 élaboré par le service technique, comprenant l’ensemble 
des éléments techniques et financiers relatifs à cette opération, 
 
Vu les articles 30, alinéa 1, lettres « e » et « m », et 31 de la loi sur l’administration des communes du 
13 avril, 
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sur proposition du Conseil administratif, 
 
 
Le Conseil municipal 
 

décide 
 
 
à l’unanimité des membres présents, soit par 15 voix « pour » 
 
 
1. D'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de CHF 1’395’0000.- pour les travaux 

d'aménagement pour la mise en zones 20 km/h (zone de rencontre) et 30 km/h du village de 
Certoux. 

 
2. De comptabiliser ces dépenses dans le compte des investissements, puis de les porter à l’actif du 

bilan dans le patrimoine administratif. 
 
3. D'amortir ce crédit complémentaire ainsi que le crédit voté le 17 septembre 2009 au moyen de 

30 annuités qui figureront dans le budget de fonctionnement sous la rubrique n°62.331, dès 
2017. 

 
4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter jusqu'à concurrence du crédit mentionné au 

point n°1 ci-dessus. 
 

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


