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OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE DE CHF 370’000.- DESTINE A 
L’ACTUALISATION ET A LA FINALISATION DU PLAN DIRECTEUR DE LA COMMUNE 

 DE PERLY-CERTOUX 
 
 
Vu le crédit d’engagement de CHF 260'000.- voté par le conseil municipal le 11 novembre 2010, 
approuvé par le Conseil d’Etat le 21 décembre 2010, pour un montant de CHF 260'000.- 
 
Vu le décompte des travaux d’études arrêté à ce jour s’élevant à CHF 458’137.99, soit un 
dépassement de CHF 198'137.99 par rapport au crédit voté afin de couvrir des frais d’honoraires liés 
à l’adaptation du projet de Plan directeur communal en raison de demandes complémentaires, ainsi 
qu’à la suite de la consultation technique auprès des services de l’Etat en février 2013, mais 
également en raison de la réalisation d’un film d’animation en vue de la présentation publique du 24 
novembre 2014. 
 
Vu la nécessité d’adapter le projet de révision du plan directeur communal aux nouvelles demandes 
du canton consécutives aux réserves émises par la Confédération lors de l’approbation du plan 
directeur cantonal le 29 avril 2015 
 
Vu la mise en consultation depuis début février 2017 de la première mise à jour du plan directeur 
cantonal 2030 et la nécessité d’étudier ce document pour notamment en déterminer les effets sur le 
territoire communal et notre plan directeur communal 
 
Vu la validation par la commission de l’urbanisme et du plan directeur lors de la séance du 25 janvier 
2016 de la nécessité d’actualiser le projet de plan directeur communal afin de prendre en compte les 
réserves de la Confédération ainsi que la motion votée par le Grand Conseil en septembre 2015 
demandant une utilisation optimale du sol lors de toute création de nouvelles zones à bâtir 
 
Vu la nécessité de définir, parallèlement à la finalisation de notre plan directeur communal, le cahier 
des charges de l’étude d’un plan directeur de quartier (PDQ) portant sur l’extension des zones à 
bâtir, en accord avec le canton 
 
Vu que la réalisation de cette étude de PDQ, postérieure à la validation de notre plan directeur par le 
Conseil d’Etat, devra constituer une condition préalable pour permettre toute modification de zone 
sur notre territoire communal  
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Vu la demande de la commission de l’urbanisme et du plan directeur de pouvoir disposer de données 
chiffrées précises sur les densités existantes sur le territoire communal en différentes zones déjà 
construites 
 
Vu l’offre du bureau Tanari Architectes + Urbanistes du 15 mars 2017, ainsi que celle du bureau 
d’ingénieurs conseils CITEC du 14 mars 2017 et une estimation pour le volet environnement pour un 
montant total de CHF 157’000 CHF TTC (arrondi) pour réaliser les prestations nécessaires précitées 
pour permettre la finalisation de notre plan directeur communal comprenant son adaptation aux 
nouvelles orientations du canton 
 
Vu la nécessité de prévoir un montant de CHF 12'000.- (arrondi) pour couvrir des charges diverses 
liées à ces nouvelles modifications du plan directeur communal (débours, frais impression, etc…) 
 
Vu l’information faite lors des séances du Conseil municipal du 16 mai et du 26 septembre 2013, du 
25 septembre 2014, du 21 mai 2015 et du 21 avril 2016, notamment en lien avec le dépassement du 
crédit d’engagement initial 
Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

Le Conseil municipal 
 

décide 
 
par 14 voix « pour », et 1 abstention 
 
1. D’ouvrir un crédit complémentaire de 370’000CHF, destiné à couvrir les frais d’honoraires 

complémentaires déjà engagés à ce jour, mais également à prévoir afin d’adapter l’étude 
d’actualisation du plan directeur communal aux nouvelles orientations du canton 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit d'engagement complémentaire de CHF 370’000.- 

destiné à la réalisation du projet décrit sous chiffre 1. 
 
2. D’amortir, s’agissant des dépenses déjà réalisées et faisant l’objet du dépassement constaté 

selon les modalités définies pour le crédit d’engagement voté le 11 novembre 2010, soit au 
moyen des annuités qui figurent dans le budget de fonctionnement sous le N° 79-331 
« Amortissement des investissements », et s’agissant des nouvelles dépenses en deux annuités 
qui figureront dans le compte de fonctionnement 2018 et 2019 sous le N° 79-331 
« Amortissement des investissements ». 

 
 
 
 Pour M. René Gisiger, Président 
 Jacques Nierlé,  
 Secrétaire général 


