
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 390'000.- TTC DESTINÉ À L’AMÉNAGEMENT 
D’UNE NOUVELLE CASERNE AU CHEMIN DES EPINGLIS SIS SUR LA COMMUNE DE BARDONNEX 

POUVANT ACCUEILLIR LES COMPAGNIES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE BARDONNEX 
ET DE PERLY-CERTOUX 

 
 
Vu la nécessité pour la commune de Bardonnex de construire de nouveaux locaux adaptés aux 
besoins de la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires de cette commune au chemin des 
Epinglis, 
 
Compte tenu de la volonté des État-major des compagnies de sapeurs-pompiers des communes de 
Bardonnex et Perly-Certoux exprimée depuis 2007 à travers l’établissement d’un concept 
d’engagement commun au niveau des piquets des chefs d’interventions, ayant débouché sur 
l’acquisition d’un véhicule de piquet commun, 
 
Compte tenu de la volonté des État-major des compagnies de sapeurs-pompiers des communes de 
Bardonnex et Perly-Certoux de renforcer cette collaboration, notamment par la mise en place de 
synergies tant au niveau de la logistique que des interventions, 
 
Vu les locaux réservés à cet effet dans la nouvelle halle artisanale de la commune de Bardonnex, 
actuellement en construction, 
 
Vu la requête en autorisation de construire (DD 104629) déposée auprès du Département des 
Constructions et des Technologies de l'Information (DCTI) actuellement en force, 
 
Vu l’exposé des motifs joint à la présente délibération, 
 
Vu les éléments communiqués au CM du 18 mai 2017 du concept opérationnel cantonal de défense 
incendie et de secours du canton de Genève actuellement en discussion, 
 
Vu les présentations faites au Conseil Municipal des 19 novembre 2015 et du 18 mai 2017, 
 
Vu les articles 30, lettre e et 31 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984. 
 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

Législature 2015-2020 
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Commune de Perly-Certoux – Législature 2015-2020 – Délibération No 05-2017– 22.06.2017 
 

 

Le Conseil municipal 
 

décide 
 
à l’unanimité des membres présents, soit par 15 voix « pour » 
 

1. De réaliser les travaux d’aménagement de la nouvelle caserne de la compagnie de sapeurs-
pompiers de Perly-Certoux dans la halle artisanale de la commune de Bardonnex 
actuellement en construction, d’un montant total de CHF 780'000.- dont le 50% à la charge 
de Perly-Certoux. 

 

2. D’ouvrir un crédit d’investissement de CHF 390'000.- TTC destiné à ces travaux. 

 

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

 

4. D’amortir la dépense nette au moyen de 20 annuités dès 2018 qui figureront au budget de 
fonctionnement sous la rubrique 14.331, de 2018 à 2037. 
 

 

 

 

 

 Pour Madame Simone Bowman, Présidente 

 Jacques Nierlé,  

 Secrétaire général 

 

 


