
 
 

 Délibération N° 8/2012 
 Séance du 10 mai 2012 

 

 

Délibération relative à la construction d'un bassin de rétention des eaux 

dans le périmètre dit "Les Hutins" 
 

 Vu les recommandations du projet de Plan Régional d’Evacuation des Eaux et du 
projet de Plan Général d'Evacuation des Eaux pour la commune de Puplinge; 

 
 vu l'intérêt porté par la commune de Puplinge pour la protection de 

l'environnement et de la biodiversité; 
 
 vu l'intérêt porté par la Direction Générale de l'eau (DGEau) à cette réalisation ; 

 
 vu l'opportunité offerte par la future urbanisation du périmètre des Hutins ; 

 
 vu l’estimation établie par le service de la planification de l'eau, 

 

 vu les discussions tenues tant en commissions qu’au Conseil municipal sur cet 
objet; 

 
 vu le rapport de la commission des finances du 7 mai 2012 ; 

 
 vu les subventions cantonales estimées en l'état à CHF 576'000.-, 

 
 vu la situation actuelle du compte des taxes d'écoulement de près de CHF 

340'000.- 
 
 vu le versement futur, sur le compte des taxes d'écoulement, lié à la construction 

d'immeubles dans le périmètre des Hutins pour un montant de CHF 320'000.- 
 
 vu le prélèvement futur possible sur le compte des taxes d'écoulement de CHF 

470'000.-, 
 
 vu l'article 30, alinéa 1, let. e et m de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984, 
 
 vu le but d’utilité publique poursuivi par cette opération; 

 
 sur proposition du Maire 



 

 

 
 
LE CONSEIL,  
 

D E C I D E 
 
Par 15 voix pour, soit à l'unanimité, 
 
1. de financer la construction d’un bac de rétention des eaux en lien avec 

l'urbanisation du périmètre des Hutins ; 
 
2. d’ouvrir, en conséquence, à Monsieur le Maire un crédit de CHF 1’800'000.-- 

destiné au financement de cette opération ; 
 
4. de comptabiliser la dépense prévue à l’article 3 dans le compte des 

investissements, puis de la porter à l’actif du bilan de la commune de Puplinge, 
dans le patrimoine administratif. 

 
5. de financer le montant de la dépense prévue dans la présente délibération de 

CHF 1'800'000.--, par les subventions cantonales pour un montant de CHF 
576'000.--, le prélèvement sur le compte des taxes d'écoulement pour un montant 
de CHF 470'000.-- et CHF 754'000.-- par les disponibilités communales. 

 
6. d’amortir cette dépense au moyen des annuités qui figureront au budget de 

fonctionnement sous le numéro 7114.331.00 de l’an 2014 jusqu’en 2043, soit 30 
ans à raison de 3,33% par an. 

 
7. de désigner Monsieur le Maire pour signer tous actes relatifs à ces opérations. 
 
 

Puplinge, le 11 mai 2012 


