
 

 

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 
République et Canton de Genève 

 

 
 

 

 

 
OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE 1'041'000 CHF TTC POUR 

LA CREATION D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DE BASE, TRONÇON 
COMPRIS ENTRE LA ROUTE DE LULLY ET LE CHEMIN DE FOULON, AINSI 

QUE D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LA ROUTE DE LULLY, TRONÇON 
COMPRIS ENTRE LA ROUTE DE BASE ET LA ROUTE DE CERTOUX 

 

 
 

Vu le plan directeur communal de circulation, 
 
Vu la nécessité de sécuriser par la création d’un trottoir, la route de Base sur le 

tronçon compris entre la route de Lully et le chemin de Foulon, 
 

Vu la nécessité de sécuriser par la création d’une piste cyclable, la route de Lully 
sur le tronçon compris entre la route de Base et la route de Certoux, 
 

Vu la nécessité d’assurer une continuité dans le réseau des pistes cyclables sur le 
territoire communal reliant ainsi celle de la route de Base en provenance de Plan-

les-Ouates, celle de la route de Certoux en provenance du village de Perly et 
celle de la route de Lully en direction du pont de Lully, 
 

Vu la présentation faite au Conseil Municipal du 20 octobre 2011, 
 

Vu le mandat confié par l’Exécutif au bureau d’ingénieurs T-ingénierie, pour 
l’étude du projet de l’aménagement de la route de Base, tronçon, compris entre 
la route de Lully et le chemin de Foulon et celui de la route de Lully sur le 

tronçon compris entre la route de Base et la route de Certoux. 
 

Vu le devis descriptif du projet, l’estimation du coût des travaux précités et le 
plan annexés à la présente délibération, 
 

 
 

./. 
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Vu l’exposé des motifs de février 2012 élaboré par le service technique, 

comprenant l’ensemble des éléments techniques et financiers relatifs à cette 
opération, 
 

Vu le rapport de la commission des routes et du domaine communal du 
29 octobre 2004 demandant notamment la sécurisation de la route de Base à 

Certoux sur le tronçon compris entre la route de Lully et la route de Certoux, 
 
Vu la requête en autorisation de construire déposée auprès du Département des 

Constructions et des Technologies de l'Information (DCTI) par le bureau 
d’ingénieurs, autorisation qui devrait être délivrée dans le courant 2012. 

 
Vu les articles 30, alinéa 1, lettres « e », « m », et 31, 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 15 voix : 
 

1. D’autoriser les travaux d’aménagement prévoyant la création d’un trottoir à la 
route de Base, tronçon compris entre la route de Lully et le chemin de Foulon, 

ainsi que la création d’une piste cyclable sur la route de Lully, tronçon compris 
entre la route de Base et la route de Certoux. 

 

2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 1'041’000 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 62.501, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine 

administratif. 
 

4. D’amortir la dépense prévue de 1'041’000 CHF TTC au moyen de 20 annuités 
qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 62.331, de 2013 
à 2032. 


