
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 2'905'000.- POUR LA 

CREATION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE SUR LES TERRAINS DE 
FOOTBALL B ET C, AINSI QUE LA CONSTRUCTION D’UNE PATINOIRE 

SYNTHETIQUE ET LA REALISATION DE DIVERS TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT DANS LA ZONE SPORTIVE DE LA COMMUNE DE PERLY-
CERTOUX 

 
 
Vu la nécessité de pouvoir disposer d’un terrain de football toute l’année pour 

l’entraînement des équipes de football, 
 

Vu l’impossibilité, à court et moyen terme, de réaliser une surface 
d’entraînement supplémentaire sur le secteur dit « En Mouraz » pour répondre 
aux besoins du FC-Perly-Certoux, 

 
Vu les rapports de la Commission des sports du 4 octobre 2006, du 24 novembre 

2007, du 22 janvier 2008, du 7 avril 2008 et du 9 février 2010, 
 
Vu les informations données au Conseil municipal lors des séances du 14 

septembre et du 19 octobre 2006, du 13 septembre 2007, du 13 mars et du 24 
avril 2008, du 22 avril, ainsi que du 18 juin et du 15 octobre 2009, du 18 mars 

2010, du 17 mars 2011, du 19 avril 2012, du 26 septembre 2013, du 13 mars et 
du 25 septembre 2014, 
 

Vu l’exposé des motifs de février 2015 élaboré par le service technique, 
comprenant l’ensemble des éléments techniques et financiers relatifs à cette 

opération, 
 
Vu la demande adressée à la commission cantonale d'aide au sport, ainsi que le 

prélèvement éventuel sur la taxe d’équipement, 
 

Vu la requête en autorisation de construire déposée auprès du Département de 
l’Urbanisme (DALE) par le bureau d’ingénieurs, autorisation délivrée et parue sur 
la FAO en date du 23 janvier 2015, 
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Vu les articles 30, lettre e) et 31 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 
 

 
sur proposition du Maire, 

 
 
Le Conseil municipal 

 
décide 

 
 

par 14 voix « pour » et 1 voix « contre » 
 
 

 
1. D’autoriser les travaux relatifs à la création d’un terrain de football en 

matière synthétique sur les terrains B et C, ainsi que la construction d’une 
patinoire synthétique et la réalisation de divers aménagements dans la zone 
sportive. 

 
2. D’ouvrir à l’Exécutif un crédit de CHF 2'905'000.- destiné à la réalisation du 

projet décrit sous chiffre 1, dont à déduire le prélèvement possible sur le 
compte des taxes d’équipement, ainsi que la subvention éventuelle de la 
commission cantonale d'aide au sport. 

 
3. De comptabiliser la dépense nette dans le compte des investissements, puis 

de la porter à l’actif du bilan de la commune dans le patrimoine administratif. 
 
4. D’amortir la dépense prévue au moyen de 20 annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement sous la rubrique 34.331 «amortissements du 
patrimoine administratif» de 2016 à 2035. 

 
5. D’autoriser le Maire à emprunter jusqu’à concurrence du crédit mentionné au 

point 1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Pour Mme Prisca Wasem, Présidente 
 Jacques Nierlé,  

 Secrétaire général 


