
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 3'279’000 TTC POUR L’AMENAGEMENT DE LA 
ROUTE DE CERTOUX, TRONÇON COMPRIS ENTRE LE CHEMIN DU PONT ET LA ROUTE DE LULLY 
 
 
 
Vu Le plan directeur communal de circulation, 
 
Vu la nécessité de poursuivre l’aménagement de la route de Certoux dans le village de Certoux 
depuis le chemin du Pont jusqu’au carrefour avec la route de Lully,  
 
Vu le crédit d’étude de CHF 120'000.- pour de l’aménagement de la route de Certoux et le chemin du 
Pont, tronçon compris entre le carrefour de la route de Lully et le pont de Certoux pour un montant 
voté par le Conseil municipal le 14 décembre 2005 et approuvé le 6 février 2006 par décision du 
Conseiller d’Etat en charge du Département du territoire pour CHF 120'000.- 
 
Vu le crédit d'engagement complémentaire de CHF 123'000.- au crédit d’études de l’aménagement 
de la route de Certoux, tronçon compris entre le carrefour de la route de Lully et le pont de Certoux, 
voté par le Conseil municipal le 13 mars 2014, 
 
Vu le rapport de la Commission des bâtiments, routes et domaine communal, du 17 février 2011, 
 
Vu la présentation publique des projets d’aménagements routiers prévus dans la commune du 28 
mai 2008 et l’information publiée dans le bulletin d’information communale « Le Trait d’Union » de 
mars 2014,  
 
Vu les présentations faites au Conseil municipal de l’état des projets d’aménagements routiers et de 
leur planification lors des séances du 20 juin 2013 et du 10 avril 2014, 
 
Vu l’exposé des motifs de septembre 2014 élaboré par le service technique comprenant le plan ainsi 
que les éléments techniques et financiers relatifs à cette opération annexés à la présente 
délibération, 
 
Vu les articles 30, alinéa 1 lettres e, et m, et 31, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
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Sur proposition du Maire, 
 
 
 
le Conseil municipal, 
 

décide 
 
 
par 13 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents 
 
1. D’autoriser les travaux d’aménagement de la route de Certoux, tronçon compris entre le chemin 

du Pont et la route de Lully. 
 

2. D’ouvrir à l’Exécutif un crédit d’engagement de CHF 3'279’000.- TTC destiné à la réalisation du 
projet décrit sous chiffre 1, dont à déduire l’éventuelle subvention pour l’amélioration du bruit 
routier. 

 
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 nette prévue mentionnée sous point 2, ainsi que les frais d’étude engagés 
au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 62.331, de 
2015 à 2044. 

 
5. De déclarer ces travaux d’aménagements d’utilité publique, au sens de l’article 3, al. 1, lettre a) de 

la Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1993.  
 
 
 
 
 Pour Mme Prisca Wasem, Présidente 
 Jacques Nierlé,  
 Secrétaire général 


