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COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DELIBERATIONS PRISES 

LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017 
 

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a :  

 

 Décidé, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, de renoncer à faire usage de son 

droit de veto contre la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 22 novembre 2017 

relative à la subvention de CHF 60'000.- prélevée sur le budget d’investissement du Fonds 

intercommunal pour les travaux d'aménagement et de rénovation des Bibliobus. 

 Décidé, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, de renoncer à faire usage de son 

droit de veto contre la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 22 novembre 2017 

relative à la subvention de CHF 880'000.- prélevée sur le budget d’investissement du Fonds 

intercommunal pour la mutualisation et l’harmonisation des systèmes d’information et de 

communication de la police et des APM. 

 Approuvé, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité, le dépassement de crédit de CHF 1929.- pour 

l’attribution des subventions au mouvement junior 2016 / 2017.  

 Adopté, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité, les conclusions du rapport de la Commission des sports  

concernant les subventions au mouvement juniors 2016 / 2017.  

 Adopté, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité, les conclusions du rapport de la Commission des affaires 

sociales concernant les subventions aux associations selon le budget 2017.  

 Pris, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, une délibération décidant :  

1. De procéder à des amortissements complémentaires en 2017 d'un montant total de 3’574’000CHF sur 
les crédits suivants : 

- Rubrique 33.332 «Cheminement piétonnier (mail) 2ème étape» 200'000 CHF 

- Rubrique 33.332 «Nouvel hangar de Certoux (participation)» 100'000 CHF 
Total rubrique 33.332 300'000 CHF 

- Rubrique 34.332 «Drainage terrain A football» 40'000 CHF 

- Rubrique 34.332 «Vestiaires et buvette du Football» 350'000 CHF 

- Rubrique 34.332 «Terrain et patinoire synthétiques» 300'000 CHF 
Total rubrique 34.332 690'000 CHF 
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- Rubrique 35.332 «Réalisation Agorespace» 15'000 CHF 
Total rubrique 35.332 15'000 CHF 
 

- Rubrique 62.332 «Aménagement ch de la Mairie» 130'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement route de Certoux Poste-Mairie» 19'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement route de Certoux-Lully-ch du Pont - CE» 500'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement route de Certoux-Lully-giratoire» 100'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement route de Base + zones 20/30 village de Certoux» 350'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Aménagement ch du Relai» 100'000 CHF 

- Rubrique 62.332 «Zone 20 et aménagement 4 places – village de Perly» 300'000 CHF 

- Rubrique 62.332 « Création trottoir piste cyclable Base – Lully » 100'000 CHF 

- Total rubrique 62.332                                                                                                                 1’599'000 CHF 

- Rubrique 71.332 «Collecteur eaux ruissellement Polies - Pont» 100'000 CHF 

- Rubrique 71.332 «Collecteur EC-EU route de Certoux Relai St-Julien» 300'000 CHF 

- Rubrique 71.332 «Remplacement collecteurs village de Perly» 400'000 CHF 
Total rubrique 71.332 800'000 CHF 

- Rubrique 72.332 «Déchetterie» 40'000 CHF 

- Rubrique 72.332 «Déchetterie rénovation et aménagement» 130'000 CHF 
Total rubrique 72.332 170'000 CHF 

2. De comptabiliser ces amortissements complémentaires en 2017 sous les rubriques 33.332 pour un 
montant de 300’000CHF, 34.332 pour un montant de 690’000CHF, 35.332 pour un montant de 15'000 
CHF, 62.332 pour un montant de 1’599'000 CHF, 71.332 pour un montant de 800'000CHF, 72.332 
pour un montant de 170'000CHF. 

3. D'ouvrir à cet effet un crédit budgétaire supplémentaire 2017 de 3’574'000CHF. 

4. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur d'autres rubriques 
de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire par la fortune nette. 

 Adopté, par 13 voix « pour », deux voix « contre » et une abstention, le Règlement du prêt des salles 

communales, qui sera revu dans une année.  

 Validé, par 16 voix « pour », soit à l’unanimité, la poursuite du projet d’aménagement du chemin du 

Pont et de mise en zone 30km/h.  
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