
 

 

 

 
 
 

 
 

 
OUVERTURE D’UN CREDIT D'ENGAGEMENT DE CHF 250'000 TTC POUR 

LES TRAVAUX URGENTS A ENTREPRENDRE SUR UNE PARTIE DES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES DE LA PISCINE DU GROUPE SCOLAIRE DE 
PERLY-CERTOUX 

 
 

 
 
Vu les articles 30, lettre « e » et 31 de la loi sur l’administration des communes 

du 13 avril 1984, 
 

Vu la nécessité d’entreprendre, suite à la fuite d’acide chlorhydrique survenue le 
13 mars 2013, des travaux en urgence au niveau de l’installation d’entreposage 
de produits chimiques utilisé pour le traitement des eaux de la piscine du groupe 

scolaire de la commune de Perly-Certoux, 
 

Vu la condition préalable à l’ouverture de la piscine fixée par le service de 
l’écologie de l’eau de rendre les installations conformes aux législations 
cantonales et fédérales en matière de protection des eaux, 

 
Vu la nécessité d’avancer les travaux d’entretien des pompes de circulation d’eau 

de la piscine prévus initialement en 2014, 
 
Vu la nécessité d’ouvrir le plus rapidement possible le bassin de natation aux 

élèves de l’école et à la population en raison de son importante fréquentation, 
 

Vu l’information faite au Conseil Municipal du 14 mars 2013, 
 
Sur proposition du Maire 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, soit 13 voix « pour » 
 

 

décide 
 

 
1. D’autoriser les travaux urgents portant sur une partie des installations 

techniques de la piscine du groupe scolaire de Perly-Certoux. 
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2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de CHF 250'000.- TTC destiné à la 

réalisation du projet décrit sous chiffre 1 dont à déduire d’éventuelles 
participations d’assurances. 

 

3. De comptabiliser la dépense nette dans le compte des investissements, sous 
rubrique 34.503, puis de la porter à l’actif du bilan de la commune de Perly-

Certoux dans le patrimoine administratif. 
 
4. D’amortir la dépense prévue de CHF 250'000.- TTC au moyen de 10 annuités 

qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 34-331, de 2014 
à 2023. 

 
5. De munir la présente délibération de la clause d’urgence, conformément à 

l’article 79 al. 1 de la constitution de la République et canton de Genève, du 
14 octobre 2012 et à l’article 32 de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984, dès lors qu’en raison des délais fixés, la mise en vigueur de 

la décision ne peut souffrir du retard dû à une éventuelle procédure 
référendaire. 
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