
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 4'226’000.- POUR LE 

REMPLACEMENT DES COLLECTEURS DES CHEMINS DU VILLAGE DE 
PERLY, DU RELAI ET DES MOLLEX, AINSI QUE D’UN CREDIT DE 

CHF 4'664'000.- POUR LA MISE EN ZONE 20KM/HEURE ET 

L’AMENAGEMENT DE QUATRE PLACES PUBLIQUES  
 

 
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 dans les villages de Perly et de Certoux, 
 

Vu le crédit d’engagement de CHF 351'000.- pour la modération de trafic du 
chemin des Mollex, tronçon compris entre le chemin du Relai et à partir du N°15 

du chemin des Mollex voté par le Conseil municipal le 15 septembre 2011, 
approuvé le 3 novembre 2011 par le Département de l’intérieur et de la mobilité 
(DIM), 

 
Vu le crédit d’engagement de CHF 479'000.- pour la modération de trafic du 

chemin du Relai, tronçon compris entre le chemin des Mollex et le chemin du 
Village de Perly voté par le Conseil municipal le 15 septembre 2011, approuvé le 
3 novembre 2011 par le Département de l’intérieur et de la mobilité (DIM), 

 
Vu la nécessité de remplacer les collecteurs d’Eaux Usées (EU) et d’Eaux Claires 

(EC) dans l’ensemble du village de Perly, en particuliers ceux des chemins du 
Village, des Crues et des Mollex, ainsi que celui du Relai qui sera mis en 
séparatif, simultanément aux travaux d’aménagements routiers afin de limiter 

dans le temps les nuisances générées par ce chantier, 
 

Législature 2011-2015 
DELIBERATION N°03-2015 
DU 23 avril 2015 
 



Commune de Perly-Certoux – Législature 2011-2015 – Délibération No 3-2015– 23.04.2015 
 

Vu l’obligation légale de procéder aux aménagements nécessaires en matière de 

canalisations par la mise en séparatif des collecteurs EU, EC sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Perly-Certoux, conformément à l’article 54 de la loi 
sur les eaux du 6 juillet 1961, 

 
Conformément à l'article 10 des statuts du FIA fixant les compétences du Fonds, 

le projet d'ouvrage et le plan financier de l'équipement projeté seront soumis 
pour approbation, par l'intermédiaire des services de l'Etat (DETA-SPDE), au 
Conseil du FIA qui fixera le montant de l'octroi effectivement accordé à la 

commune. 
 

Vu les dossiers de requête en autorisation de construire déposés auprès du 
département de l’urbanisme, enregistrés sous les numéros : DD 105113 

assainissement, APA 35711/1 aménagement 20 km/h chemin du Village de Perly 
et 35711/2 complémentaire cunette, APA 30549 aménagement 20 km/h chemin 
des Mollex et APA 30287 aménagement 20 km/h chemin du Relai, tous entrés en 

force, 
 

Vu l’information faite aux propriétaires riverains, 
 
Vu les informations données au Conseil municipal lors des séances du 13 

décembre 2012, du 14 mars et du 20 juin 2013, du 10 avril et du 30 octobre 
2014, ainsi que du 19 mars 2015, 

 
Vu la présentation publique du 26 mai 2008, 
 

Vu l’exposé des motifs d’avril 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 1983 et aux articles 89 et suivants et 

95 et suivants de la loi sur les eaux (LEaux-GE L 2 05), 
 

sur proposition du Maire, 
 
 

Le Conseil municipal 
 

décide 
 
 

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

1. D’autoriser les travaux relatifs au remplacement des collecteurs des chemins 
du Village de Perly, du Relai et des Mollex, ainsi qu’à la mise en zone 
20km/heure et l’aménagement de quatre places publiques. 
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2. D’ouvrir à l’Exécutif un crédit de CHF 4’226'000.- destiné à l’assainissement 
des collecteurs des chemins du Village de Perly, du Relai et des Mollex, ainsi 
qu’un crédit de CHF 4'664'000.- pour la mise en zone 20km/heure et 

l’aménagement de quatre places publiques. 
 

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

 

4. D’amortir la dépense de CHF 4’226'000.- au moyen de 30 annuités qui 
figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 71.331, de 2016 à 

2045 et d’amortir la dépense de CHF 4'664'000.-, ainsi que les deux crédits 
d’engagement déjà décidés par le Conseil Municipal en septembre 2011, 

respectivement de CHF 351'000.- et de CHF 479'000.- au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 
62.331, de 2016 à 2035. 

 
5. De prendre acte que le crédit de CHF 4’226'000.- sera financé au moyen des 

loyers versés par le Fonds intercommunal d'assainissement (FIA) 
conformément à la loi sur les eaux, qui seront comptabilisés annuellement 
dans le compte de fonctionnement sous la rubrique n° 71.452. 

 
6. D'autoriser le Maire à emprunter jusqu'à concurrence des crédits mentionnés 

au point n°2 ci-dessus. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Pour Mme Prisca Wasem, Présidente 
 Jacques Nierlé,  

 Secrétaire général 


