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 Délibération N° 12/2011 
 Séance du 3 novembre 2011 
 
 

 

DELIBERATION 
 
 
 Vu notre volonté d'augmenter notre taux de recyclage ; 

 
 vu l’étude réalisée par le bureau MANECO en avril 2002 dont les premières 

phases de réalisation ont permis la création d'un point de collecte à la rue de 
Frémis et l'agrandissement de notre point de collecte Brolliets ; 

 
 vu les discussions tenues en commission Agriculture-cimetière-feu-voirie sur 

cet objet; 
 

 vu le rapport de la commission Agriculture-cimetière-feu-voirie du 12 octobre 
2011; 

 
 vu l’accord obtenu de la part des propriétaires de la parcelle N° 1167, soit la 

fondation de la commune de Puplinge pour le logement, pour la réalisation et 
l'exploitation d'un point de collecte de déchets 

 
 vu le but d’utilité publique poursuivi par cette opération; 

 
 conformément à l'article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l'administration 

de communes du 13 avril 1984 
 
LE CONSEIL,  
 

D E C I D E 
 
Par 13 voix, soit à l'unanimité, 
 

1. De construire un nouveau point de collecte sélective à la route de Cornière. 
 

2. De créer une servitude grevant la parcelle N° 1167, propriété de la Fondation 
de la commune de Puplinge pour le logement, au profit de la commune de 
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Puplinge afin de permettre la construction, le maintien, l'entretien et l'accès 
d'un point de collecte de déchets. 

 
3. D’ouvrir, en conséquence, à Monsieur le Maire un crédit de Fr. 100'000,-- 

destiné au financement de cette opération . 
 

4. De financer cette dernière par les disponibilités communales. 
 

5. De comptabiliser la dépense nette dans le compte des investissements, puis 
de la porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif. 

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

fonctionnement sous le numéro 7201.331.00 de l’an 2012 jusqu’en 2021, soit 
10 ans à raison de 10% par an. 

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

 

 

Puplinge, le 3 novembre 2011 


