
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 184’000.- POUR LA 

CREATION DE BASSINS DE RETENTION DANS LE CADRE DE 
L’INTEGRATION DE MESURES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA 

3EME ETAPE DE LA RENATURATION DE L’AIRE 

 
Vu la loi fédérale sur les eaux (LEaux) du 24 janvier 1991, ainsi que la loi 

cantonale sur les eaux (L 2 05) du 5 juillet 1961 
 
Vu la délibération N° 15-2004 du 11 novembre 2004 concernant l’élaboration 

d’un Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) pour la commune de Perly-
Certoux, approuvée par le département de l’intérieur, de l’agriculture et de 

l’environnement le 1er juin 2005 
 
Vu qu’une surface d’environ 82 hectares de zone urbanisée existante sur les 

territoires communaux de Bernex, Confignon et Perly-Certoux pourrait faire 
partie d’un dispositif de gestion des eaux pluviales 

 
Vu la législation fédérale et cantonale qui oblige les autorités cantonales et 
communales à tout mettre en œuvre pour tenter de diminuer les impacts des 

montées subites des eaux pluviales 
 

Vu l’accord de principe pris par les Exécutifs des communes de Bernex, 
Confignon et Perly-Certoux le 8 octobre 2012 pour avancer dans le projet 
d’intégration de mesures de gestion des eaux pluviales à la troisième étape de la 

renaturation de l’Aire en vue de présenter aux conseils municipaux un projet 
précis avec les coûts établi par la Direction générale de l’eau 

 
Vu la demande adressée au Fonds Intercommunal d’Assainissement (FIA) en vue 
de sa participation sous forme de subventions annuelles (loyers) correspondant 

au montant de l’amortissement annuel 
 

Vu les informations données au Conseil municipal lors des séances du 11 
décembre 2014 
 

Législature 2011-2015 

DELIBERATION N°01-2015 
DU 22 JANVIER 2015 
 



Commune de Perly-Certoux – Législature 2011-2015 – Délibération No 1-2015– 22.1.2015 
 

Vu l’exposé des motifs de janvier 2015 élaboré par le service technique, 

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

sur proposition du Maire, 
 

 
 

Le Conseil municipal 

 
décide 

 
 

à l’unanimité des membres présents, soit par 12 voix « pour » 
 

1. D’ouvrir au Maire un crédit d’investissement de CHF 184'000.- pour la 

création de bassins de rétention dans le cadre de l’intégration de mesures 
de gestion des eaux pluviales à la 3ème étape de la renaturation de l’Aire. 

 
2. De comptabiliser la dépense prévue à l’article 1 dans le compte des 

investissements, sous la rubrique 71.501 puis de la porter à l’actif du bilan 

de la commune dans le patrimoine administratif 
 

3. D’amortir la dépense nette prévue au moyen de 30 annuités qui figureront 
au budget de fonctionnement sous la rubrique 71.331 de 2016 à 2045 

 

4. De prendre acte que le coût annuel engendré par cet investissement, 
comprenant l’amortissement mentionné à l’article 3, sera couvert par des 

loyers reçus du Fonds Intercommunal d’Assainissement en conformité 
avec la loi sur les eaux, loyers qui seront comptabilisés annuellement dans 
le compte de fonctionnement sous la rubrique 71.452 

 
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 


