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Le Président, M. Steve Delaude, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue M.  Fernand Savigny, Maire, ainsi 
que M. Christian Gorce, Adjoint. Il excuse les absences de M. Yves Marie Trono, adjoint et de MM. Philippe 
Roux et Frédéric Wenger.  

Il ouvre la séance à 20h05. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, il offre au nom du Conseil municipal, un bouquet de fleurs à Mme Baudet, 
pour saluer la naissance de son fils Yann.  

 

A. Prestation de serment d’un nouveau conseiller municipal 

Suite à la démission de M. Michel Ramazzina, de l’Alternative villageoise de Perly-Certoux,  avec effet au 14 
mars 2014, M. Stéphane Hilty a accepté la charge de conseiller municipal.  

Devant l’assemblée, qu’il a prié de se lever, le Président procède à la prestation de serment de M. Hilty.  

Il donne lecture de la formule consacrée : 

« Je jure ou je promets solennellement d’être fidèle à la République et Canton de Genève ; d’obéir à la 
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; de garder le secret de 
fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » 

M. Hilty ayant prêté serment, il est chaleureusement applaudi par l’assemblée.  

 

B. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 13 mars 2014 

P. 3, Point D. Rapport des commissions, 3
e
 paragraphe, reformuler la 2

e
 phrase comme suite : « Il lui semble 

que cela n’est pas le cas de manière gratuite et que si ça l’est, cela devrait l’être. » 

P. 6, au milieu de la page, paragraphe commençant par M. Gisiger, modifier la 3
e
 phrase comme suit : « M. 

Gisiger rappelle que la commune aura son restaurant dans le projet de la Maison de la douane rénovée. » 

P. 14, sous d), rectifier le nom de M. Savaigny.  

P. 14, dernier paragraphe, 3
e
 phrase, corriger : « Une des conditions pour mettre en zone 30 la route de Base 

était cette interdiction de tourner à gauche droite sur le chemin du Pont. »  

Ainsi corrigé, le procès-verbal de la séance du 13 mars 2014 est adopté par onze voix et trois abstentions.  

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 13 mars 2014 

La parole n’est pas demandée, le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 13 mars 2014 
est adopté par treize voix et trois abstentions.  

 

C. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Dates des prochaines séances du Conseil municipal - deuxième semestre 2014 

Les dates des prochaines séances du Conseil municipal pour le 2e semestre 2014 sont fixées comme suit : 

Jeudi 25 septembre; 30 octobre, 20 novembre (adoption du budget), 11 décembre.  

Ce point n’appelant aucun commentaire, le Conseil municipal entérine ces dates. 
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2. Informations diverses 

a) Remplacement de M. Ramazzina dans diverses commissions :  

Après lui avoir demandé son avis, le Président prend acte que M. Hilty remplacera M. Ramazzina dans les 
commissions suivantes : Ad Hoc Maison de la Douane, Culture & Loisirs, Sports (M. Hilty en reprend la 
présidence), Urbanisme & Plan directeur.  

Concernant la Commission des réclamations, le remplacement de M. Ramazzina fait l’objet d’un vote, celui-ci 
ayant été nommé par le Conseil municipal. 

Le Conseil municipal nomme M. Hilty à la Commission des réclamations par 13 voix « pour » et une voix 
« contre ».  

M. Melo justifie son vote négatif par le fait qu’il trouverait préférable qu’un élu de longue date reprenne ce 
siège.  

M. Harder signale que la Commission des Réclamations, dans laquelle il siège depuis 11 ans, ne s’est jamais 
réunie.  

Par ailleurs, M. Hilty accepte d’être délégué dans les sociétés suivantes : Tennis Club, Football Club et Amicale 
du Four à pain.  

b) Désignation des membres du Bureau 2014/2015 pour validation lors de la séance de mai :  

Le Président rappelle que chacune des listes devra présenter un-e candidat-e pour l’élection du prochain 
Bureau, car lui-même quitte le Bureau et Mme Camarena Escriva ne se représente pas.  

c) Courrier reçu :  

Le Président informe qu’il a reçu un courrier ainsi que la copie d’une pétition adressée à l’Exécutif. Il relit, pour 
mémoire, l’art. 8 du Règlement du Conseil municipal :  

Lettres, requêtes, pétitions 

Les lettres, requêtes et pétitions à l’adresse du Conseil municipal sont remises au Président qui en donne 
connaissance à l’assemblée, séance tenante ou dans la prochaine séance qui suit leur réception. La parole 
peut être demandée à leur sujet. 

Le Président synthétise le courrier reçu de communiers : les questions soulevées portent sur les mesures de 
modération de trafic envisagées à Certoux, soit la mise en zone 20 et zone 30, la création de pistes cyclables, 
l’élargissement de trottoirs et la modification de carrefours dans la commune et surtout dans le bas du village. 
Le courrier mentionne également le trafic devant l’école aux heures d’arrivée du matin, généré par les travaux 
en face de l’école. Le Président mentionne que des échanges de courriers ont déjà eu lieu entre la Mairie et ces 
habitants. Il informe qu’il accusera réception de ce courrier, une réponse de l’Exécutif est déjà préparée à ce 
courrier.  

M. Gorce ajoute que ces communiers ont photographié un camion semi-remorque parqué en sens inverse sur 
la route de Certoux, devant le chantier qui y est en cours. Ce fait n’est pas acceptable, surtout sans mesures de 
facilitation de la circulation par un système de palettes mises en place par l’entreprise. M. Gorce indique que la 
Mairie avait déjà attiré l’attention de l’architecte sur ce problème. La photo montre que les mesures 
demandées n’ont pas été respectées. Cette fois, un courrier fera formellement part à l’architecte de l’exigence 
du respect des mesures d’interdiction de livraison négociées lors du rendez-vous de police d’avant-chantier, et 
les APM seront alertés pour qu’ils rappellent aux entreprises le respect des règles de circulation et 
d’interdiction de stationner dans une zone de chantier dangereuse pour la circulation, qui plus est aux abords 
de l’école.  

Le Président informe ensuite qu’il a reçu copie d’une pétition adressée à l’Exécutif contestant les mesures de 
circulation prévues à Certoux. Il relève que plusieurs Conseillers municipaux ont signé cette pétition. Si c’est 
tout à fait dans leur droit de le faire, il rappelle que les séances du Conseil municipal sont aussi l’occasion de 
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faire part de son opposition. Il ne se souvient pas d’opposition formulée sur ces projets lorsqu’il a été question 
d’en voter les budgets. Il passe la parole à M. Gorce pour les explications sur la teneur de cette pétition. 

M. Gorce rappelle que le point de départ des mesures était la volonté exprimée par le Conseil municipal de 
modérer la circulation dans la commune mais particulièrement à Certoux, sur la route de Base, le chemin du 
Pré-de-Lug et le chemin de Foulon par la création d’une zone 20. Après différents échanges avec l’Etat, la 
Direction générale des transports (DGT) a demandé que la route de Base soit mise à 30 km/h, car la zone 20 
n’était pas compatible avec le passage de la ligne de bus sur cette route. La seconde exigence de la DGT était 
qu’il n’y ait plus de trafic de transit à l’intérieur du village. Ceci est conforme à la hiérarchie du réseau routier 
définie par le canton, que M. Gorce avait présenté lors du dernier Conseil et dont il en relit les principes. C’est 
donc sur la base et dans le respect de ces indications que la commune a prévu les différentes mesures de 
modération du trafic pour Certoux, que M. Gorce présente à l’aide d’un plan. Il rappelle que l’interdiction du 
tourner à gauche depuis le chemin du Pont avait été présentée au Conseil, comme mesure de modération du 
trafic de transit le matin. Pour le trafic de retour, une interdiction de tourner à droite en direction du chemin 
du Pont a également fait l’objet d’une information au Conseil. Ces mesures sont toutes en cohérence avec la 
hiérarchie du réseau routier et avec les mesures déjà mises en œuvre de gestion des feux à deux carrefours sur 
la route de St-Julien. Ces nouvelles régulations des feux ont déjà pour but de détourner le trafic de transit de la 
route de Certoux à Perly. Dans le futur, poursuit M. Gorce, le statut de la route de Certoux doit changer, selon 
les projets présentés par la DGT liés au passage du tram sur la route de St-Julien. La route de Certoux ne sera 
plus du tout dédiée au transit ou au passage de véhicules venant ou en provenance de la route de St-Julien. Par 
conséquent, résume M. Gorce, les mesures prévues sont en conformité avec la demande du Conseil municipal 
et répondent aux contraintes techniques posées par les zones de modération de trafic.   

M. Savigny précise, par rapport à une crainte exprimée des pétitionnaires sur une augmentation de trafic 
devant l’école, que ces aménagements ne permettront pas aux véhicules venant de la ville ou souhaitant 
rejoindre la route de St-Julien d’emprunter la route de Certoux. Elle deviendra à terme une route de quartier.  

M. Gorce rappelle que des aménagements de pistes cyclables et de trottoirs sont prévus pour sécuriser les 
usagers cyclistes et piétons de la route de Certoux. L’Exécutif aurait souhaité réaliser en retrait des 
aménagements plus complets le long de la partie droite de la route de Certoux en remontant, ainsi qu’un 
cheminement piétonnier nettement plus sécurisé qui serait passé derrière les arbres mais les propriétaires des 
parcelles concernées n’ont pas donné leur accord. Dans le premier courrier cité, les communiers regrettent 
l’absence de ce dernier aménagement, plus sécurisant. L’Exécutif également, il a dû y renoncer au profit du 
projet actuel. Il précise que ce projet ne prévoit pas un élargissement de la route mais des élargissements des 
trottoirs pour sécuriser la remontée des piétons, enfants notamment. Ces mêmes communiers reprochent 
l’élargissement de trottoirs qu’ils voient comme un appel à y parquer des scooters. M. Gorce complète en 
précisant que d’autres aménagements de pistes cyclables sont prévus sur le haut de la route de Certoux. 
L’ensemble des aménagements envisagés est donc conforme aux demandes faites, et conforme au Plan 
directeur communal, dont est extraite la planche sur laquelle M. Gorce s’est appuyé pour sa présentation. Par 
conséquent, ces mesures ne sont en rien nouvelles par rapport à ce qui a été exposé devant ce Conseil. Il 
rappelle que le Conseil est aussi une tribune devant laquelle les Conseillers insatisfaits peuvent faire part de 
leur opposition ou demander des compléments d’informations. Il souligne qu’un crédit a été voté par le 
Conseil pour la réalisation de ces aménagements, ce qui représentait une occasion de s’exprimer sur ce projet. 
Il conclut sa présentation en reformulant que ces réalisations ne sont rien d’autre que ce que le Conseil 
municipal a demandé.  

M. Harder informe qu’il a signé cette pétition à titre personnel, pour des motifs propres. Il indique qu’il reste 
fidèle à son vote lors du Conseil municipal sur ce projet qui n’a pas soulevé de discussions. Une pétition valant 
ce qu’elle vaut, il n’a pas eu de problème à la signer.  

M. Gisiger demande une clarification sur le nombre de pétitions reçues.  

M. Gorce précise qu’un projet a été réalisé par l’Exécutif, négocié et discuté avec la Direction générale des 
transports (DGT). Dans ce contexte, une première pétition a été envoyée à l’Exécutif demandant des mesures 
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de modération de trafic réalisées à Certoux. L’Exécutif a fait parvenir cette pétition à la DGT, pour appuyer les 
autorisations en cours. A la suite de la parution du « Trait d’Union » de mars, qui présentait ces mesures à la 
population, des habitants le long de la route de Certoux ont fait signer une pétition qui conteste les 
aménagements prévus, demandant que le trafic de transit soit maintenu sur la route de Base.  

M. Gisiger conclut que le problème n’a pas de solution puisqu’une solution satisfait une partie des habitants, et 
l’autre une autre partie des habitants.  

Mme Maytain veut savoir si ces réactions d’habitants peuvent retarder le début des travaux. M. Gorce répond 
qu’une pétition n’a pas d’effet contraignant. Il souligne qu’une des initiantes est la personne qui avait refusé 
de céder du terrain pour la réalisation de la variante plus sécurisée de piste cyclable. Lors d’autorisations de 
construire, des oppositions peuvent être exprimées, qui retardent un projet, mais une pétition n’a pas cet 
effet.  

Mme Camarena informe qu’elle a signé cette pétition. Elle ne faisait pas partie du Conseil lors du vote du crédit 
et les informations sur les dernières modifications n’ont pas été soumises au vote du Conseil. Elle estime avoir 
le droit de réfléchir après les séances du Conseil municipal et d’avoir des discussions avec les gens qui font 
prendre en compte que les projets ne sont pas les solutions les plus souhaitables ou les plus faisables. Elle 
estime que signer une pétition reste un droit aussi pour des Conseillers. Sur demande de M. Gaudin, elle 
précise que ce projet ne permettra plus aux habitants d’aller au tennis par le chemin le plus court, à cause des 
interdictions de tourner depuis le chemin du Pont.   

M. Gorce rappelle que l’interdiction vise le trafic de transit venant ou allant sur le chemin du Pont. Les 
habitants peuvent emprunter tous les chemins en respectant les limitations de vitesse, ils ne forment pas un 
trafic de transit mais un trafic local.  

A M. Gisiger, qui demande si les pétitionnaires amènent des solutions, le Président répond que deux 
demandes sont mises en avant dans la pétition: 1. mettre en place des réductions de vitesse mais sans fermer 
la route de Base au trafic frontalier ; 2. instaurer des mesures de restriction en amont du village, soit déjà sur le 
chemin du Pont, seule façon de réduire le trafic dans le village de Certoux.  

M. Savigny précise que le terme « restriction de trafic » n’est pas clair : est-ce que cela veut dire empêcher le 
trafic frontalier de passer, ce qui paraît difficile s’agissant d’un chemin déjà étroit, qui ne laisse passer qu’une 
voiture par endroit, ou si le problème est de réduire la vitesse sur ce chemin. Ou encore, s’il faut fermer ce 
chemin, ce qui devient un problème international. La fermeture du chemin avait déjà été évoquée dans le 
passé et la réponse avait été que ce n’était pas possible. Ce serait au canton de demander à la Confédération 
de fermer cette route à caractère international, même si elle est étroite. A l’époque, la France avait affirmé 
qu’elle ne voulait pas que cette route devienne une voie de trafic très usitée mais utilisée seulement par les 
habitants proches. M. Savigny reconnaît que la commune ne sait pas quelles seront les conséquences des 
aménagements routiers que la commune de St-Julien-en-Genevois prévoit par rapport au tram sur le trafic.  

Mme Jaeger reconnaît que le trafic est comme le gaz, il s’écoule là où il peut et va au plus court. Par rapport à 
l’interdiction de tourner à droite ou à gauche et de couper l’accès à la route de Base, elle émet des doutes sur 
le fait que les véhicules passeront par la route de Certoux pour redescendre sur la route de Base. Cette crainte 
l’a conduite à signer la pétition, avec la crainte aussi que cette interdiction prive les habitants de la commune 
de l’accès au tennis, par exemple. 

M. Gorce répond que les craintes sont légitimes et que le droit des Conseillers municipaux à signer une pétition 
est garanti, mais que le Conseil municipal reste le lieu privilégié où des solutions peuvent être mises en débat, 
et des votes sont possibles. Quant à l’accès à la route de Base par la route de Certoux, il est conforté par les 
aménagements prévus à Certoux et à Perly, qui sont des aménagements de modération de trafic, par les 
modifications des phases de feux qui ont déjà été faites et qui pourront encore être renforcées pour dissuader 
les automobilistes de passer par le chemin du Relai et le chemin de la Mairie. Et dans une vision à plus long 
terme, puisque le tram est prévu d’ici cinq ans, la route de Certoux à Perly ne sera plus du tout attractive pour 
du trafic de transit. Les automobilistes seront donc obligés de redescendre sur le réseau primaire, soit la route 
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de Lully, puis la route de Base. M. Gorce réaffirme que l’exécution de ces aménagements et de cette demande 
de complément sont en cohérence avec l’ensemble des mesures de modération demandés par le Conseil 
municipal.  

Mme Jaeger demande si des aménagements de modération pourraient être réalisés sur le chemin du Pont, en 
amont de la route de Certoux, vers la douane.  

M. Gorce répond que des aménagements dissuasifs sont déjà réalisés en France ; des mesures faites en Suisse 
ne seraient pas supérieures aux mesures françaises et donc sans grands effets de dissuasion. Par ailleurs, rien 
ne modifierait l’interdiction de tourner à gauche ou à droite, selon le sens d’arrivée, projetée.  

M. Smith remarque que les communiers craignent que les automobilistes qui passeront devant l’église passent 
ensuite devant l’école. Par ailleurs, la crainte porte aussi sur une possible descente des voitures vers la route 
de Base par les chemins de Foulon ou du Pré-de-Lug, ce qui augmentera le trafic devant les immeubles de ces 
chemins et sera dangereux.  

M. Gorce estime que le passage par ces deux chemins est déjà le cas aujourd’hui. La pose de panneaux 
« Riverains autorisés » a été envisagée mais pas considérée comme suffisante pour dissuader les 
automobilistes.  

M. Melo voit la cohérence d’ensemble des mesures envisagées. Il voudrait parler des piétons et des cyclistes. Il 
aurait plutôt vu un trajet pour les piétons et les cyclistes par le chemin du Champ-Paget au lieu de devoir 
élargir la route, ce qui apparemment n’est pas possible.  

M. Gorce rappelle qu’une limitation de vitesse, demandée par le Conseil municipal, n’est pas cohérente avec 
un élargissement de la route. La piste cyclable est prévue sur la remontée de la route de Certoux, le chemin du 
Champ-Paget est plus raide.  

M. Savigny souligne que le passage des cyclistes par le Champ-Paget reste possible. Ce qui n’exclut pas la 
réalisation d’une piste cyclable le long de la route de Certoux.  

M. Harder s’étonne qu’après des années d’études en commission, de discussions au Conseil municipal, de 
transmissions de dossiers à l’Exécutif qui a fait appel à des bureaux d’ingénieurs, que le Conseil recommence à 
faire un débat sur de nouvelles solutions. Pour M. Harder, soit le travail fait à ce jour ne vaut rien et on renvoie 
tout à l’Exécutif, soit le travail fait vaut ce qu’il vaut et doit être maintenant mis en exécution. Si, à chaque fois 
qu’une pétition qui arrive à Perly-Certoux génère un retour à la case départ du travail déjà fait, alors M. Harder 
annonce qu’il deviendra le champion de la pétition, ce qui lui permettra d’être le champion pour tout bloquer. 
Il propose que l’Exécutif gère la pétition à sa convenance ou que le Conseil renvoie le dossier à la Commission 
des routes pour un nouvel examen de l’ensemble. Mais le débat ne doit pas être refait en plénière.  

Le Président acquiesce en rappelant que copie de cette pétition étant parvenue au Conseil municipal, elle a été 
présentée et a fait l’objet d’une discussion.  

M. Blanchard rappelle que cela fait 11 ans qu’il est membre de la Commission des routes et que cela fait 11 ans 
qu’elle parle de ces projets. Il est d’avis d’aller de l’avant. 

Le Président souligne que revenir en arrière reviendrait à repasser plusieurs années sur ce thème. Il propose 
que l’Exécutif soit chargé de répondre aux pétitionnaires et que les Conseillers municipaux qui ne seraient pas 
d’accord le disent maintenant.  

M. Gisiger veut signaler que la situation s’est aggravée partout dans le canton et que des solutions doivent être 
trouvées à une large échelle. L’argument « tout chez les autres et rien chez moi » ne permet pas d’apporter un 
règlement de cette situation. La commune seule ne pourra pas régler la situation.  

M. Gorce conclut, pour le surplus, sur le fait que la pétition n’a pas vraiment de signature hormis le nom, et 
qu’elle est ornée de l’écusson communal à un emplacement qui fait croire qu’elle a un caractère officiel et 
qu’elle est portée par la commune. La commune n’agira pas contre les initiantes mais demande que les 
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Conseillers municipaux, s’ils voient à l’avenir un tel usage de l’écusson, attirent l’attention sur le fait que cet 
usage est illégal. 

d) Tournoi de football et tournoi de pétanque des élus, le dimanche 15 juin 2014 au Centre sportif de Vessy, 
organisés par la Ville de Genève 

Le Président rappelle cette invitation. Mme Wasem souligne que M. Ramazzina a accepté de coordonner la 
participation de Perly-Certoux cette année encore.  

e) Repas des commissions  

Il est prévu le 23 mai 2014 à 19h. Les Conseillers municipaux ont jusqu’au 16 mai pour s’inscrire au Secrétariat 
de la Mairie.  

 

D. Proposition de l’Exécutif 

1. Comptes 2013 

Le Président passe la parole à M. Savigny pour la présentation des comptes 2013.  

M. Savigny rappelle que les comptes ainsi qu’une note explicative ont été remis aux Conseillers. Ces 
documents comportent les explications de ce qui est contenu dans ces postes et les écarts entre les comptes 
effectifs et ce qui était prévu dans le budget 2013 sont également explicités.   

Il passe en revue les différentes fonctions, en invitant les Conseillers à poser des questions. Le compte de 
fonctionnement de la Protection civile, qui est un groupement intercommunal, est remis lors de la séance. M. 
Savigny indique que la part de Perly-Certoux se retrouve dans les comptes 2013.  

Comptes de fonctionnement : 

05 ADMINISTRATION GENERALE 

Mme Aubry Deuel demande que la commune augmente son offre de billets CFF, actuellement de 2 billets par 
jour, pour tenir compte de l’augmentation du nombre d’habitants dans la commune.  

M. Savigny répond que le nombre de billets est proportionnel au nombre d’abonnements généraux que la 
commune a acheté. Les billets invendus aux habitants sont payés par la commune. Le succès de cette offre fait 
que les frais, c’est-à-dire les coûts de l’abonnement et non ceux du travail que l’administration consacre à 
cette vente, sont toutefois couverts. L’augmentation du nombre d’abonnements pourrait être envisagée dans 
le cadre du budget 2015.  

08 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 314. Entretien des immeubles par tiers 

M. Prina demande à quoi est due l’augmentation de CHF 19'000.- relevée dans les déprédations.  

M. Savigny répond qu’il s’agit de candélabres, suite à des accidents de circulation. Des remboursements 
d’assurance sont aussi indiqués dans cette fonction, mais ils sont mineurs.  

16 PROTECTION CIVILE - 352 Communes 

M. Savigny signale que c’est sous cette rubrique que se trouve la participation de Perly-Certoux à l’ORPC, dont 
les comptes ont fait l’objet d’une approbation du Groupement intercommunal.  

21 ECOLES PUBLIQUES 

M. Melo demande si l’on peut reporter les CHF 137'700.- d’écart constatés sur l’année prochaine pour les 
réallouer à des travaux urgents.   

La loi l’interdit, répond M. Savigny. Parfois des reports ont lieu dans le cadre du budget et des dépassements 
de crédits sont possibles en cours d’année, pour faire face à des dépenses urgentes. La plupart des écarts par 
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rapport au budget ont été présentés et acceptés par le Conseil en cours d’année, précise M. Savigny, ils feront 
l’objet d’une délibération globale au Conseil.  

30 ENCOURAGEMENT A LA CULTURE 

M. Melo s’étonne que, aussi bien sous le chapitre Enseignement et Formation que sous celui de Culture et 
Loisirs, les écarts positifs les plus importants proviennent de la fonction « Honoraires et prestations de 
service ». Il regrette que les budgets ne soient pas assez utilisés puisqu’ils existent, et invite la Commission 
Culture & Loisirs à utiliser ces budgets pour lancer des idées et faire des choses.  

Mme Baudet répond que la Commission organise déjà des visites d’entreprises et a des idées, mais qu’elle 
accepte volontiers les nouvelles idées. Elle invite M. Melo à lui en faire part, occasion que ce dernier se promet 
de saisir. M. Melo rappelle que cette rubrique permettrait de faire appel à des ressources extérieures pour 
faire de nouvelles choses.  

65 TRAFIC RÉGIONAL – 364 Société d’économie mixte 

Le Président se fait préciser que la commune n’a rien payé pour les deux stations de « Vélos libre-service ». 
MM. Savigny et Gorce rappellent que la commune a gelé sa participation au projet mais que celui-ci est en voie 
d’être relancé par l’Etat. La commune suit ce processus de relance, qui pourrait aboutir à un projet soutenu 
uniquement par les communes et les TPG, sans l’Etat.  

71 PROTECTION DES EAUX – 318 Honoraires et prestations de service 

M. Melo note un dépassement positif de CHF 50'000.-. Au vu du montant d’honoraires de CHF 114'000.-, qu’il 
estime trop élevé, il demande que la commune encadre mieux ses géomètres. 

M. Savigny répond que ce montant englobe aussi des frais d’ingénieurs et qu’il recouvre aussi des travaux liés à 
la modération de trafic dans la commune.  

M. Melo regrette que la commune n’en fasse pas assez pour la culture, il estime qu’on pourrait demander aux 
ingénieurs et aux géomètres de faire des efforts et de ne pas dilapider l’argent public. 

M. Savigny estime le terme « dilapider » inacceptable.  

La discussion se poursuit. Au chapitre 9. FINANCES ET IMPOTS, M. Savigny attire l’attention sur le fait que les 
montants reportés notamment sous les fonctions 400 « Impôts sur revenu et fortune » et 401 « Impôts sur 
bénéfice et capital » sont fortement liés à des corrections de recettes fiscales d’années antérieures.  

M. Melo remarque que pour la 4
e
 année consécutive, les revenus de la commune vont en augmentant. Il a 

calculé que, depuis dix ans, cette augmentation se monte à environ CHF 1,5 millions par année. Il constate 
qu’année après année, ce Conseil lui dit qu’on va vers des années difficiles. M. Melo remarque que cela fait dix 
ans que cela progresse dans le bon sens du terme mais que la commune ne réajuste pas ses dépenses, c’est-à-
dire qu’elle ne fait pas grand-chose pour ses communiers, et il s’en désole.  

M. Savigny rappelle que l’imposition des personnes morales va changer de manière certaine, donc qu’on peut 
enlever au minimum les 50% des CHF 4,4 millions qui sont dans ce compte.  

M. Melo estime que pour l’instant, il constate que depuis 10 ans, les choses n’évoluent pas comme ce Conseil 
le prédit. Il se demande si cela relève d’une incompétence de la part du Conseil dans son ensemble ou d’un 
dysfonctionnement, mais il ne trouve pas cela acceptable. 

M. Savigny rappelle que les impôts relèvent d’une compétence de l’administration fiscale, qui dépend du 
Département des finances de l’Etat. Secret fiscal oblige, la commune ne fait que se baser sur des estimations 
tirées de l’examen du passé et cohérente avec celui-ci. S’il y a du « plus », et des « plus » importants, c’est tant 
mieux, mais il ne faut pas attaquer la commune, respectivement son Exécutif, pour des prévisions qui seraient 
trop peu optimistes, alors qu’elles sont produites par l’Etat. 

M. Melo tient à préciser qu’il a utilisé un « nous », et qu’il n’a pas visé l’Exécutif.    
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M. Gisiger félicite l’Exécutif car les comptes de la commune sont remarquablement tenus. Il rappelle que l’Etat 
de Genève a aussi trouvé des millions de bénéfices dans ses comptes, la commune de Perly-Certoux n’est pas 
la seule à se retrouver avec une situation favorable non prévue.  

M. Savigny rappelle que les corrections positives sur le passé se font systématiquement chaque année, cela 
veut dire qu’on augmente chaque fois les estimations basées sur la réalité constatée. Mais il y aura un moment 
où, mathématiquement et nécessairement, cela sera inversé. Mais l’examen et le constat font que c’est positif 
pour nous et pour des montants assez substantiels.  

Au total, la commune a des dépenses de CHF 10'039'900.-  pour des recettes de CHF 12'029'493.-, ce qui 
donne un résultat très important en termes de boni de CHF 1'691'778.-  alors que CHF 300'000.- étaient prévus 
au budget.  

Le compte des investissements présente, en chiffres ronds, un total de dépenses d’investissements de CHF 
1'427'000.-  et des recettes de CHF 24'200.-, soit des investissements nets de CHF 1’403'000.-. 

A l’issue de cette première partie de présentation des comptes, le Président lève la séance à 22h05, pour une 
pause de 10 minutes.  

 

A 22h15, la séance reprend avec la présentation, par M. Savigny, de tableaux montrant l’évolution financière 
de la commune sur plusieurs années. 

M. Melo souhaite mentionner qu’une, peut-être deux entreprises financent la progression des recettes de la 
commune. Il se demande ce que l’Exécutif peut faire pour resserrer les liens avec ces entreprises, pour avoir 
des informations en anticipation sur leurs projets, voire d’éventuelles délocalisations.  

M. Savigny répond que l’Exécutif est compétent pour entretenir ces liens et qu’il a déjà approché des 
entreprises importantes de la commune. Il s’agit d’être à l’écoute de leurs besoins, car certaines sont plutôt en 
limite de capacité sur notre commune. L’Exécutif est soucieux de les aider à rester, mais il est limité dans ce 
type d’intervention. Mais l’Exécutif a le souci quasi-permanent d’anticiper l’évolution économique de la 
commune.  

A l’issue de la présentation des comptes 2013, la parole n’étant plus demandée, le Président remercie M. 
Savigny. 

 

E. Communication de l’Exécutif  

1. Point de situation de divers chantiers en cours ou à venir 

M. Gorce informe que les travaux de réfection du Couvert ont commencé, avec une fin de travaux planifiée au 
23 mai 2014. Pour le projet de la Maison de la douane, la rentrée des soumissions s’établit à ce jour à 80%, le 
devis général révisé devrait être connu bientôt. Les aménagements routiers prévus sur le tronçon de la route 
de Certoux qui va du chemin du Relai à la route de St-Julien devraient débuter courant mai 2014. C’est 
l’entreprise Piasio qui a décroché ce chantier, à l’issue de la procédure de marché public, pour un montant de 
CHF 1'734'000.-. Ce montant est largement inférieur au montant budgété, la commune est ici dans une période 
favorable pour les travaux de génie civil. M. Gorce présente, à l’aide d’un plan de ce tronçon, les mesures de 
circulation qui seront mises en place pendant ce chantier. A partir de la Mairie, la route sera mise en sens 
interdit, excepté pour les usagers du groupe scolaire, les ayant-droits et les TPG. Dès le chemin du Relai jusqu’à 
la route de St-Julien, la route sera mise en sens interdit dans le sens Certoux-Plan-les-Ouates. Cet 
aménagement provisoire permet encore une économie sur les travaux de CHF 170'000.- et de réduire la durée 
des travaux d’environ 5 mois. Cette proposition doit encore être discutée lors d’un rendez-vous de police, avec 
la DGT, et être validée. Si la commune ne peut pas obtenir le sens unique, les délais et les coûts seront ceux 
que M. Gorce a annoncés.  



COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

Page 10 
Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux – Séance du 10 avril 2014 
J:\mairie\01 Conseil municipal\Séances OJ-PV-Annexes\2014\140410\PVCM-140410-Internet.doc 

Répondant à une demande de M. Smith, M. Gorce rappelle la durée des travaux : de mai 2014 à avril 2015, 
pour la version courte (sens unique) ou à septembre 2015 (double sens de circulation maintenu). Cette durée 
englobe les travaux sur les canalisations en sous-sols et les aménagements de surface.  

Mme Camarena Escriva demande si les habitants, en sortant de chez eux, devront tourner dans le sens du sens 
unique. M. Gorce répond que oui.  

Par rapport au précédent débat de la soirée sur le trafic, M. Gorce poursuit sur le fait que cette modification 
provisoire envisagée créerait une nouvelle habitude de circulation des usagers du trafic pendulaire, en les 
obligeant à reprendre la route de Lully, puis la route de Base et à ne plus emprunter la route de Certoux.  

M. Prina demande des précisions sur le passage du bus. M. Gorce précise que le bus changera d’itinéraire. En 
remontant depuis Certoux, il tournera sur le chemin du Relai puis passera sur la route de St-Julien et s’arrêtera 
à l’arrêt En Louche du 4 et du D. Il n’y aura plus d’arrêt à la descente sur la route de Certoux, puisque le bus 
change d’itinéraire.  

M. Harder souhaite dire que tous les travaux sont pénibles et qu’il faut savoir faire le poing dans sa poche. Si la 
commune peut gagner cinq ou six mois, c’est bon à prendre. Il relate une expérience qu’il a vécue dans une 
commune, qui a décidé de refaire ses routes avec le souhait de ménager la chèvre et le chou, en opérant par 
petits tronçons. Cet été, la Mairie n’en pouvant plus, car tous les communiers se plaignaient, a fini par fermer 
la route du début à la fin du village pour terminer tous les travaux, ce qui a été fait en deux mois. M. Harder en 
retire l’idée que, puisqu’un chantier est pénible, autant qu’il se termine vite, d’autant que la commune va au-
devant de plusieurs autres chantiers de ce type.  

A la demande de M. Blanchard, M. Gorce précise que les habitants seront informés dès que le rendez-vous de 
police, qui fixe les modalités de circulation pendant le chantier, aura eu lieu, à une date encore inconnue.  

2. Dépassement de crédit : travaux d’aménagement du local des pompiers  

M. Savigny précise que ce dépassement concerne le budget de fonctionnement. L’Exécutif a reçu une 
demande du Service du feu concernant un réaménagement de ses locaux afin que qu’il puisse libérer les locaux 
qu’il occupe à l’ORPC. L’Exécutif souhaite répondre favorablement, mais les travaux génèrent un dépassement 
de l’ordre de CHF 15’000.- au budget, ce dont l’Exécutif souhaitait informer le Conseil.  

La parole n’est pas demandée, l’Exécutif peut aller de l’avant.  

 

F. Propositions individuelles & questions 

1. Projet de l’Appertoux : suite au renvoi en Commission, réponse orale de la Commission Culture & Loisirs 

La Commission a rencontré M. Schweizer, du Comité de l’Appertoux, qui a préparé un rapport de 3 pages sur 
l’origine et le projet d’apéro que cette association met en place de manière informelle depuis quelque temps. 
Mme Wasem raconte que l’Appertoux s’est rendu compte qu’il fallait un lieu convivial ouvert à tous, où les 
Perlysiens peuvent se retrouver et discuter, pour promouvoir des activités atypiques et faire découvrir le 
monde qui nous entoure. L’Appertoux a créé un concept autour de six vendredis au cours desquels ils pourront 
tester leurs apéros. Les boissons alcoolisées et non alcoolisées, cacahuètes, hot-dogs et barbes à papa seront 
payants. Des animations seront offertes, de type sport, initiation au yoga, découvertes de mets du monde, 
théâtre, etc…, en parallèle, pour les parents et les enfants, ce qui marque la différence avec le GIAP. 
L’Appertoux voudrait utiliser le Four à pain, pour stocker le matériel, et disposer du couvert en cas de pluie.  
Côté financement, Mme Wasem explique que l’association n’a pas de fonds et pense s’autofinancer pour les 
boissons et la nourriture. Mais elle a besoin d’une somme de CHF 2000.- pour couvrir les premiers frais des 
animations, ceci, le temps de cet essai de six apéros. Mme Wasem informe qu’avec M. Blanchard, avec qui elle 
a rencontré M. Schweizer, ils ont estimé que la solution du versement d’une somme globale était meilleure 
que de faire supporter à la commune les pertes réelles de ces apéros. La Commission dispose de cette somme 
et peut la mettre à disposition de l’Appertoux.  
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Mme Wasem indique que la Commission a dû faire vite, le premier apéritif étant prévu le 6 mai 2014, elle n’a 
pas eu le temps de faire de rapport.  

Mme Maytain se fait préciser que les animations seraient ouvertes à tous. Elle rappelle que la commune a 
lancé un projet qui s’appelle « L’Accueil des enfants après l’école », ouvert à toutes les sociétés de la 
commune, dont l’Appertoux fait partie, au cours desquelles elles peuvent proposer des animations à tous les 
enfants de l’école. Dans ce cadre, le matériel est financé et l’animation défrayée. 

Mme Wasem précise que le but de l’Appertoux est de permettre que les gens se retrouvent autour d’un apéro 
et, pour attirer du monde, qu’il y ait des manifestations. Elle estime que cette animation n’a rien à voir avec 
l’accueil précité, puisqu’on veut les parents avec les enfants, pour que les parents se rencontrent et créent des 
liens. L’Apéro commence aussi à 16h15, avec les boissons offertes aux enfants jusqu’à 17h, avant qu’elles ne 
soient payantes. Cela n’a rien à voir avec des activités offertes aux enfants pendant que leurs parents 
travaillent.  

Mme Maytain craint, puisque Mme Wasem précise que l’Appertoux ne veut pas assumer la responsabilité pour 
des enfants sans leurs parents, que cela crée un sentiment d’exclusion entre enfants.  

M. Melo voit une complémentarité entre les deux projets des deux commissions, et demande si un animateur 
externe intervenant dans le cadre du projet de l’Appertoux pourrait être financé par la Commission Enfance & 
Jeunesse.  

Mme Maytain répond que la seule chose à laquelle elle pense maintenant est que cette double activité va 
diviser les enfants.  

Mme Wasem estime que le GIAP organise aussi des activités pour les enfants, avec un encadrement qui lui est 
propre. Si des parents veulent organiser des jeux dans le préau, on ne peut pas l’éviter. Les associations 
peuvent aussi apporter leur concours à l’Appertoux, car c’est une activité d’une fois, alors que participer à 
l’accueil avec le GIAP est plus contraignant, car cela demande un suivi, la salle, etc. Il s’agit donc de deux 
activités différentes et complémentaires à son sens. Elle prend acte que les animations de l’Appertoux peuvent 
faire envie aux enfants inscrits au GIAP mais que cela peut être bon pour l’Appertoux, car les parents peuvent 
venir à l’apéro avec leurs enfants après le GIAP.   

Le Président précise que l’unique ambition du projet de l’Appertoux est d’apporter de la vie dans ce préau, 
pour les gens qui y restent. Il faut donc que l’Appertoux teste son idée et ensuite, on verra en fonction du bilan 
de la suite à donner.  

A M. Smith qui pose la question, Mme Wasem répond que l’Appertoux n’a pris contact avec le GIAP, puisque 
ses apéros se font déjà. Il s’agit juste ici de les officialiser.  

M. Gorce informe qu’aux dates proposées, des manifestations sont déjà prévues, qu’il faudra coordonner. 
Malgré tout le côté positif du projet de l’Appertoux, il voudrait ne pas minimiser la remarque de Mme Maytain 
relative à une possible frustration entre enfants.  

Mme Wasem, appuyée par le Président et M. Harder, estime que les enfants sont déjà habitués à en voir 
certains faire des choses que d’autres ne peuvent pas faire. L’expérience doit aller de l’avant.  

M. Blanchard souligne que l’Appertoux s’est engagée à faire un bilan après chaque vendredi.  

Concernant le mandat initial donné à la Commission, le Président invite la Commission Culture & Loisirs à 
rendre formellement un rapport, de manière à fonder les réponses à donner à des entreprises qui voudraient 
développer une activité commerciale sur territoire communal.  

M. Savigny rappelle, à l’attention de Mme Baudet, présidente de la Commission, qu’il serait intéressant de 
disposer d’une décision sur le principe de la mise à disposition du domaine public communal au 
développement d’activités commerciales.  
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2. Tram  

Le Président voudrait savoir ce que l’Exécutif a fait avec son demi-mètre linéraire de documentation sur le 
projet de tram.  

M. Gorce répond que l’Exécutif a donné une première réponse dans les temps sur ce projet, baptisé AVP2, et 
annoncé qu’il complètera sa réponse quand les mandataires de la commune auront examiné plus 
complètement ces documents.  

M. Savigny ajoute que l’agenda du projet a de toute manière changé et l’Exécutif a reçu des garanties que son 
avis serait pris en considération.   

 

 

        La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 23h10.  
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