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M. Blanchard salue la présence de M. Savigny, Maire, MM. Yves-Marie Trono et Christian 

Gorce, Adjoints. Il souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance à 20h00. Il 

excuse Mme Baudet, M. M Ramazzina, M. R Yeramian, M. F Harder et salue la présence 

du public. 

Il souhaite un joyeux anniversaire à Mme Aude Ruffin Arnold à laquelle il est remis un 

bouquet de fleurs. 

 

A.  ADOPTION DU PROCES-VERBAL ET COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA SEANCE DU 

19 AVRIL 2012 

Ce point est reporté à la séance du mois de juin en raison d'un problème technique. 

 

B. COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1.  Bureau du Conseil municipal, période 2012-2013 

M. Blanchard met au vote la composition du bureau du Conseil municipal pour la 

période 2012/2013 :  

Présidente : Mme C. Baudet, Vice Président : M. Steve Delaude, Membre : M. Hervé 

Blanchard et le Secrétaire du bureau : M. Jacques Nierlé. 

N'appelant aucune remarque, la composition du bureau du Conseil municipal pour la 

période 2012/2013 est approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 

2. Informations diverses   

a)  7ème tournoi de football 

Le 7ème tournoi de football des élus aura lieu le 10 juin 2012 à 08h15 (prévoir la matinée) 

au stade de la Fontenette à Carouge. Les personnes inscrites sont : M Trono, Mme Ruffin 

Arnold, M. Yeramian, M. Gisiger, M. Roux, Mme Aubry Dueul, Mme Wasem, M. Harder, M. 

Gorce et M. Ramazzina. La liste sera remise au président de la commission des sports qui 

se chargera de constituer l'équipe pour ce tournoi. 

b)  Présentation d'un film réalisé suite à la visite d'une école en Birmanie 

La présentation de ce film aura lieu à la séance du Conseil municipal du mois de juin 

prochain en présence des membres du Conseil municipal de la précédente législature 

qui avaient voté un don exceptionnel pour la reconstruction d’une école dans un village 

frappé par un cyclone au sud de la Birmanie. A cette époque, M. Harder s’était engagé, 

lorsque l’école serait reconstruite, de se rendre sur place à titre privé. A Pâques 2012, MM 

Harder et Trono se sont rendus dans cette région. 

c)  Vote d'un procès-verbal et absence d'un-e conseiller-ère municipal-e 

Il est rappelé à l'art. 11 figurant dans la note interne reçue par les Conseillers municipaux 

en début de législature, qu’il est convenu que les personnes absentes lors d’une séance 
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du Conseil municipal s'abstiennent de voter lors de l'adoption du procès-verbal de ladite 

séance. 

d)  Invitation au Prix Schultess des Jardins 

La remise de ce prix aura lieu le 25 mai prochain au couvert de Certoux et les membres 

du Conseil municipal sont cordialement invités. 

C.  RAPPORTS DE COMMISSIONS 

1.  Rapport de la commission culture et loisirs : Fermeture du local du four à pain 

En l'absence de la présidente de la commission, M. Blanchard passe la parole à 

M. Gaudin. 

Ce dernier indique que la discussion a porté sur l'utilité d'une fermeture complète du four 

à pain et la pose d’une dalle au sol, étant précisé que les Amis du four à pain s'étaient 

prononcés en défaveur d'une fermeture amovible. Mis à part ces derniers, aucune autre 

association n'a besoin de ce lieu en tant que local fermé. La commission a estimé 

opportun une fermeture amovible et elle a proposé le renvoi de cet objet à la 

commission des bâtiments en vue d'étudier la faisabilité de ce type de fermeture. Lors 

des discussions, elle s'est interrogée sur les coûts d'une fermeture complète avec la pose 

d'un dallage par rapport à une fermeture amovible. 

M. Gaudin répond par la négative à la question de M. Delaude qui souhaite savoir si la 

commission a fait une communication afin de savoir si une personne était intéressée à la 

tenue temporaire d'une buvette. M. Delaude est d'avis qu'il serait judicieux de lancer un 

appel à ce sujet. 

Mme Maytain rappelle qu’il y a quelques temps, il a été évoqué une éventuelle buvette 

à la sortie de l'école pendant la période des beaux jours. Elle se demande si ce n’est pas 

l’occasion de réactualiser cette proposition afin d’en examiner la faisabilité. 

M. Blanchard précise que la commission s'est interrogée sur une buvette proche de 

l'école, mais aucune demande n'a émané de la commission pour interpeller des 

personnes à ce sujet. 

M. Gaudin explique que s'il est envisagé une buvette sur le territoire communal, il 

faudrait, au préalable, déterminer l'endroit le plus approprié pour ce type d’exploitation. 

M. Delaude indique qu'il serait intéressant de publier une annonce dans le Petit-Perlysien 

afin de savoir si quelqu’un serait intéressé par l'exploitation d'une buvette. Il pourrait s'agir 

de jeunes ou de personnes retraitées à la recherche d'une activité annexe. 

Si cette idée peut paraître intéressante, M. Gaudin précise qu'il ne faut pas voir la 

modification du four à pain dans cette perspective. Avant d'entamer des travaux 

importants, il vaut mieux s'orienter vers un projet simple et peu coûteux afin d'observer si 

cela fonctionne, raison pour laquelle la commission a estimé qu'il était préférable de 

renvoyer cet objet à la commission des bâtiments afin d'examiner les diverses possibilités 

de réalisation et les coûts y relatifs. 

M. Melo prend l'exemple d'un tenancier d'une buvette avec lequel il s'est entretenu. 

Celui-ci lui a expliqué que l'exploitation financière de son établissement serait difficile en 
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l'absence des repas servis à midi. Il faut prendre ce paramètre en compte dans la 

réflexion d'une buvette. 

Selon M. Gaudin, l'idée d'un tel établissement est qu'il soit rentable, qu'il puisse se 

financer et que le tenancier ait envie de le faire fonctionner. 

N'appelant aucune autre remarque, le rapport de la commission culture et loisirs relatif à 

la fermeture du local du four à pain est approuvé à l'unanimité des membres présents et 

est donc renvoyé en commission des Bâtiments – routes et domaine communal. 

 

2.  Rapport de la commission enfance et jeunesse : projet "Une Chanson pour 

l'éducation" 

Mme Maytain, présidente de la commission, rappelle que l'idée de ce projet était la 

participation des enfants dans le cadre de la campagne mondiale pour l'éducation. 

C'est le réseau Suisse Education et Coopération Internationale qui a organisé ce projet 

sous forme de concours. Il se trouve qu'une classe de la commune y a participé. 

Pédagogiquement, la commission a trouvé ce projet intéressant et il s'est déroulé en 

plusieurs étapes : la rédaction d'un texte, le choix d'une musique, un travail de répétition 

et un enregistrement. Humainement, ce projet est très porteur pour les enfants. 

La discussion au sein de la commission s'est portée sur la demande de subvention 

sollicitée. Il faut comprendre que la somme de 2'600 CHF demandée est destinée à une 

classe. Finalement, la commission propose de subventionner ce projet à hauteur de 

1'300 CHF. Elle se réfère pour le surplus au rapport de la commission. 

M. Prina demande comment sera assurée l'autre moitié du financement. 

Mme Maytain explique qu'il s'agit d'un projet de grande envergure. En Suisse, 42 classes 

ont participé à ce concours et c'est le réseau Suisse Education et Coopération 

Internationale qui se charge de rechercher des fonds. Après avoir pris des 

renseignements, le projet est pratiquement couvert financièrement. 

M. Trono rappelle que ce projet a été renvoyé à la commission enfance et jeunesse suite 

à la réception d'un courrier à la mairie indiquant qu'une classe de la commune 

participait à ce projet et dont le montant de la facture était déjà arrêté. 

Renseignements pris auprès de l'école, cette dernière n'avait pas connaissance d'un tel 

prix, mais simplement d'une participation financière de la part de la commune. La 

démarche a été jugée un peu cavalière. 

Afin de compléter ces propos, Mme Maytain rappelle que la commune a reçu la 

demande de subvention alors que le projet avait déjà débuté. Pour ces différentes 

raisons, la commission propose, néanmoins, de subventionner ce projet à hauteur de 

1'300 CHF. 

N'appelant aucune autre remarque, le rapport de la commission enfance et jeunesse 

concernant le projet "Une Chanson pour l'éducation" est approuvé à l'unanimité des 

membres présents. 

M. Gorce qui a suivi la réalisation de ce projet précise que les chansons ont été mises en 

ligne sur le site www.unechanson.ch. et que chacun peut donc voter. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nierle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/19_04_2012/www.unechanson.ch
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La chanson réalisée par la classe de Perly-Certoux est diffusée à l’assemblée. Le texte a 

été écrit par les enfants et la mélodie choisie par ces derniers. 

 

3.  Rapport de la commission des finances : comptes de l'exercice 2011 

M. Prina, président de la commission, précise que si le rapport définitif de l'organe de 

révision n’était pas encore disponible à la date à laquelle s’est réunie cette dernière, 

une télécopie des réviseurs confirmait que tout était en ordre. M. Prina, confirme qu’une 

évaluation très prudente des risques a été effectuée au niveau des provisions. Il relève 

par ailleurs, que l’Exécutif est particulièrement attentif aux conséquences liées à 

l'éventuelle modification du taux d'imposition des personnes morales. La commission des 

finances propose l'approbation de ces comptes. 

N'appelant aucune autre remarque, le rapport de la commission des Finances relatif aux 

comptes de l'exercice 2011 est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

 

D.  PROPOSITIONS DE L'EXECUTIF 

1.  Délibération N° 5-2012 : Approbation du compte de fonctionnement, du compte 

d'investissement, du financement des investissements, du compte de variation de 

la fortune et du bilan - exercice 2011 

M. Blanchard donne lecture de la délibération. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT, 

DU COMPTE D'INVESTISSEMENT, DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS, 

DU COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE ET DU BILAN 2011 

 

 

Vu les articles 30, al. 1 lettre f) et 75, al. 1 de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

Vu le compte administratif pour l'exercice 2011 qui comprend le compte de 

fonctionnement et le compte d'investissement, 

 

Vu le compte rendu financier pour l'exercice 2011 qui comprend le bilan et les tableaux 

demandés par le département de l’intérieur et de la mobilité, 

 

Vu le rapport de la commission des finances du 2 mai 2012, 

 

Sur proposition du Maire, 

 

 

Le Conseil municipal 

 

décide 
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par x voix « pour », X voix « contre » et X abstentions 

 

1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2011. 

 

2. D'approuver le compte de fonctionnement 2011 pour un montant de 

CHF 7'778'438.70 aux charges et de CHF 9'258'179.81 aux revenus, l'excédent de 

revenus s'élevant à CHF 1'479'741.11. 

 

3. D'approuver le compte d'investissement 2011 pour un montant de CHF 714'411.75 

aux dépenses et de CHF 69'281.95 aux recettes, les investissements nets s'élevant à 

CHF 645'129.80. 

 

4. D'approuver le financement des investissements nets de CHF 645'129.80 par 

l’autofinancement à raison de CHF 2'947'538.46 au moyen de la somme de 

CHF 1'167'797.35 représentant les amortissements inscrits au compte de 

fonctionnement, au moyen de l’amortissement complémentaire excédant les 

amortissements ordinaires inscrits au compte de fonctionnement pour un montant 

de CHF 300'000 et au moyen de l'excédent de revenus du compte de 

fonctionnement s'élevant à CHF 1'479'741.11. L’excédent de financement s’élève à 

CHF 2'302'408.66. 

 

5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette s'élevant à CHF 1'479'741.11 

représentant l'excédent de revenus du compte de fonctionnement 2011. 

 

6. D’approuver le bilan au 31 décembre 2011, totalisant à l’actif un montant de 

CHF 50'064'442.04 qui se compose de : 

 

- Patrimoine financier CHF 36'470'590.44 

- Patrimoine administratif CHF 13'593'851.60 

Total de l’actif CHF 50'064'442.04 

 

et au passif un montant de CHF 50'064'442.04 qui se compose de : 

 

- Engagements courants et passifs transitoires CHF    942'745.15 

- Engagements envers des entités particulières CHF           161.65 

- Provisions CHF  3'942'817.45 

- Engagements envers les financements spéciaux 

         et les préfinancements CHF    '672'204.65 

- Fortune nette CHF 43'506'513.14 

Total du passif CHF 50'064'442.04 

 

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2011 à 

CHF 983’000. 
 

N'appelant aucune autre remarque, la délibération N° 5-2012 : Approbation du compte 

de fonctionnement, du compte d'investissement, du financement des investissements, du 

compte de variation de la fortune et du bilan - exercice 2011 est approuvée à 

l'unanimité des membres présents. 
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2.  Délibération N° 6-2012 : Approbation des crédits budgétaires supplémentaires et 

des moyens de les couvrir - exercice 2011 

M. Blanchard donne lecture de la délibération. 

 

APPROBATION DES CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES ET LES MOYENS DE LES 

COUVRIR 

 

 

Vu les articles 30, al 1, lettre d) et 75, al. 1 de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

Vu le préavis de la commission des finances du 2 mai 2012 

Sur proposition du Maire, 

 

 

Le Conseil municipal, 

 

décide 

 

 

par x voix « pour », X voix « contre » et X abstentions 

 

 

1. D'accepter les crédits budgétaires supplémentaires 2011 pour un montant total de 

CHF 448'575.40. 

 

2. Ces crédits budgétaires supplémentaires sont couverts par les plus-values 

enregistrées aux revenus ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques 

de charges. 
 

N'appelant aucune autre remarque, la délibération N° 6-2012 : Approbation des crédits 

budgétaires supplémentaires et des moyens de les couvrir - exercice 2011 est 

approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 

E.  COMMUNICATION DE L'EXECUTIF 

Informations diverses 

a)  Plan directeur cantonal 

M. Savigny explique qu'une quarantaine de communes genevoises a exprimé une 

opposition au plan directeur cantonal, de sorte que M. Longchamp, Conseiller d'Etat 

remplaçant son collègue, M. Mark Müller, ad intérim, peut difficilement présenter au 

Grand Conseil un document qui a été accepté par quatre communes seulement. Il a 

donc décidé de rencontrer les communes qui le souhaitent afin de trouver des solutions 

satisfaisantes, tout en conservant un planning à fin septembre 2012 pour le présenter 

devant les députés. L’Exécutif a donc fixé un rendez-vous, tout en sachant que M. 

Longchamp ne sera peut-être plus en charge du DCTI d'ici les prochaines élections 

cantonales complémentaires. Le Conseil municipal sera informé de tout nouvel élément. 
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Les travaux de la commission du plan directeur communal ont été ralentis notamment 

au niveau de l’établissement du rapport final, suite à un certain nombre de points qui 

ont été soulevés par rapport au projet des mandataires, ainsi que pour des questions de 

timing et de stratégies au niveau cantonal. 

b)  Garderie les Moustiques 

M. Trono explique qu'une participation communale figurant au budget de 

fonctionnement a été attribuée à la garderie « les Moustiques » pour la réalisation d'une 

armoire murale dont une bonne partie du financement a été couvert par la fondation 

Hans Wilsdorf. Une lettre de remerciements étant parvenue aux Autorités de la 

commune de Perly-Certoux, ce dernier en donne lecture et présente la photo jointe. 

Il profite de l’occasion pour signaler que les inscriptions à la garderie pour la rentrée 

2012/2013 ont connu un vif succès. 

c)  Vélos en libre service 

M. Gorce rappelle que le Canton a développé un système de vélos en libre service et 

qu’à ce titre, l’ensemble des communes avait été approchée par le Département de 

l’Intérieur et de la Mobilité (DIM). La commission des sports avait statué sur cette 

proposition et avait retenu la possibilité de deux emplacements pour ces vélos en libre 

service. Les conditions qui avaient été proposées à l'époque pour la mise en place de 

ces stations étaient un financement des installations par la commune et un financement 

du fonctionnement (l'achat des vélos et leur entretien) par l'Etat de Genève. Suite à 

l’accord du Conseil municipal, la commune a confirmé son accord pour l'implantation 

de deux stations, sous la condition que le coût de fonctionnement soit effectivement 

assuré intégralement par le Canton. 

En date du 15 mars 2012, Mme Michèle Künzler, Conseillère d'Etat, a adressé un courrier 

à l'ensemble des communes dans lequel elle annonce que l'Etat revient sur son 

engagement tel que décrit ci-dessus en raison de la détérioration de la situation 

conjoncturelle. Ainsi, elle propose de revoir le dispositif initialement prévu et sollicite une 

participation des communes pour le fonctionnement dont le coût total se monte à 

2'000'000 CHF par année. Dès lors, un tiers de ce montant serait supporté par les 

communes, un autre à la charge de l'Etat et le troisième tiers à la charge des Transports 

Publics Genevois, ceci, pour une période de dix ans. La part des communes représente 

un montant d'environ 700'000 CHF pour le financement de 145 stations réparties sur 

l'ensemble du canton, soit un montant annuel de fonctionnement par station de 4'533 

CHF environ. 

L'acquisition des vélos sera faite par le biais d'un mécène et de sponsors pour un 

montant de 1'500'000 CHF. La question du coût lié au renouvellement des vélos 

détériorés, volés ou à remplacer au bout d'un certain temps reste ouverte. Il semble que, 

toutes les stations de vélos libre service ne seront pas construites en même temps. Le 

coût lié aux stations repose davantage sur celui du dispositif d'enregistrement - qui en fait 

partie intégrante - que sur sa taille précise. Les coûts fixes sont redivisés par le nombre de 

stations, et si on en diminue le nombre, le coût total n'en sera pas forcément diminué. 

Aucune explication n'est fournie sur le financement des parts communales pour 

l'installation des 10 ou 15 premières stations. Il sied de relever que, si une partie des autres 
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communes ne répond pas favorablement à ce courrier, il y aura moins de 145 stations 

vélos qui seront équipées et le coût par station serait bien évidemment plus élevé. 

La commune a jusqu’au 5 avril 2012 pour confirmer, par écrit, son engagement à ce 

projet, ainsi qu’à la nouvelle répartition financière qui est proposée. 

M. Delaude demande quel est le nombre de vélos que peut accueillir une station et 

quelle en est sa taille. 

Sous réserve de vérification, M. Gorce pense qu’une station comporte une dizaine de 

vélos environ. Bien qu’il existe plusieurs tailles de stations, le coût de fonctionnement est 

fixé par station peu importe sa taille. 

A la question de M. Prina, M. Gorce confirme que la durée de l'engagement pour 

chaque commune est de 10 ans. Il précise, par ailleurs, que la commune ne dispose pas 

encore du coût d'installation des deux stations prévues sur le territoire communal. 

De plus, comme le relève M. Prina, il faudra également compter avec des frais de 

détériorations ou des vols de vélos. Toutefois, dans la mesure où l'on ne connaît pas le 

taux de rotation de ces cycles, il est difficile, selon M. Gorce, de se faire une idée précise 

des répercussion que cela peut avoir sur le coût annuel. De son côté, M. Savigny ne 

pense pas qu'il y aura des frais d'assurance (vol, casco); mais que ceux-ci seront compris 

dans les coûts de renouvellement. 

M. Gisiger s'est rendu à Lyon et explique que les lyonnais sont très sceptiques quant à 

l'utilité des stations de vélos libre service et de l’efficacité de ce service, notamment pour 

des questions de détérioration et de disponibilité. 

M. Gorce fait remarquer que dans certaines villes françaises, le concept fonctionne 

plutôt bien, comme par exemple à Paris, contrairement à d’autres ville comme Marseille. 

Enfin, peu de vélos sont utilisés à Dublin et il existe peu de places libres pour déposer un 

vélo. Dans le projet genevois, les stations se situeraient à proximité des arrêts de bus pour 

permettre un échange et pouvoir bénéficier d'une connexion avec les abonnements Uni 

réseau et les vélos en libre service. A ce propos, M. Savigny rappelle la situation 

géographique de la commune et indique que l'on ne se trouve pas dans une grande 

ville pour se déplacer d'un endroit à l'autre. 

M. Gaudin évoque le problème d'une personne qui rentre de la ville de Genève et qui, 

arrivée à Perly-Certoux, ne peut y laisser son vélo par manque de place. Il reste 

également sceptique quant à l'utilisation de ce mode de transport pour se rendre en 

ville. 

S'agissant de l'approbation du courrier soumis par l'Etat, M. Melo demande s'il est 

possible d’avoir des informations complémentaires. 

M. Gorce répond qu’il est toujours possible de solliciter des informations 

complémentaires. Toutefois, il est demandé à la commune de se prononcer sur la 

poursuite de ce projet et la prise en charge du tiers des coûts de fonctionnement. 

M. Blanchard rappelle que la commission des sports avait préavisé favorablement à 

l'implantation de deux stations vélos libre service sur la commune. 



Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 10 mai  2012 Page 10/17 

 

A la demande de Mme Aubry Deuel qui souhaite savoir si la commune pourrait 

s'engager sur un temps réduit, par exemple deux ans, M. Gorce relève qu’il faut tenir 

compte de l'investissement de départ (90'000 CHF) et de l'engagement de 9'066 CHF par 

année pendant 10 ans, ce qui représenterait, dans ce cas, un montant d'environ 

180'000 CHF. Si ces stations n'avaient pas le succès escompté, il faudrait prévoir 

également des frais pour leur destruction. 

Il va de soi que si certaines communes ne donnent pas suite à la proposition de l'Etat, il 

sera difficile de mettre en place ce réseau. M. Gorce précise que l'ensemble des 

communes doivent se prononcer simultanément et, qu’en l'état, la position des autres 

communes n'est pas connue. 

Dès lors, pour M. Prina, le risque réside dans le nombre de communes qui opteront en 

faveur de ce projet. Il s'agit de connaître le nombre de stations qui seront installées, car 

les coûts risquent d'être multipliés. Pour cette raison, il est d'avis d'ajouter des conditions 

au préavis communal. Mme Maytain pense qu’il serait opportun d'organiser une 

concertation entre les communes afin d'avoir leur point de vue. 

M. Melo revient sur le coût de cette opération qui s'élève à 180'000 CHF sur 10 ans et se 

demande, si avec un tel montant, il ne serait pas opportun d'avoir une autre proposition 

qui réponde aux besoins. 

M. Gorce rappelle que tout le dimensionnement de ce dispositif repose sur 

l'engagement des différentes communes concernées. Une fois leur décision rendue, il 

sera possible d’avoir une vision précise. Dans ce sens, si peu de communes prennent un 

engagement dans ce projet, il y a de fortes chances à parier que le coût 

supplémentaire qui en découlerait soit supporté par celles qui se seront engagées. 

M. Trono relève qu'il est possible d'ajouter une clause précisant que l'engagement pris 

deviendrait caduc au cas où le coût sollicité auprès des communes devait être modifié 

en raison du retrait de certaines d’entre elles dans ce projet. 

Par rapport à l'engagement que pendrait la commune, M. Gorce remarque qu'il existe 

un risque que le coût de fonctionnement soit sous-estimé à ce jour. Les TPG bénéficieront 

d'une aide de la Banque cantonale de Genève pendant 8 ans, laquelle permettra de 

lisser les éventuelles variations des charges de fonctionnement d'un exercice sur l'autre 

afin de les maintenir chaque année au niveau prévu dans le business plan, soit 2'000'000 

CHF par an. 

N'appelant aucune autre remarque, l'engagement pour la mise en exploitation de deux 

stations de vélos en livre service sur le territoire communal est approuvé par 4 voix 

"pour", 2 voix "contre" et 5 abstentions avec la clause d'une garantie que la contribution 

annuelle des communes sur dix ans, telle qu’elle ressort du tableau annexé à la lettre 

d’engagement, soit un montant de 4'533.-CHF par station, ne pourra faire l’objet 

d’aucune augmentation ultérieure ou de demande complémentaire. 

M. Prina est d'avis d’ajouter des conditions de dédit en cas de non fonctionnement de 

ce projet, constatant qu'il s'agit d'un contrat. 

M. Savigny rappelle d'une part l'aspect financier du projet et, d'autre part, qu'il ne serait 

pas raisonnable au niveau cantonal de poursuivre un projet qui n'aurait pas le succès 
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escompté et qui serait coûteux. Il ne voit, néanmoins pas, comment ajouter une telle 

clause. 

d) Procédure pour la modification d'une limite de zone 

Suite à une question posée lors de la dernière séance, M. Gorce présente brièvement la 

procédure ci-dessous relative à une modification de limites de zone à l’initiative d'une 

commune. 
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Concernant la zone « En Mouraz », la procédure de déclassement se trouve, 

actuellement, dans la phase du préavis communal comme indiqué au point 3 ci-dessus. 

M. Melo s'excuse et quitte la séance à 21h30. 

 

e) Type de logements des immeubles sis à la route de Certoux 

M. Gorce donne quelques précisions suite aux interrogations posées lors du précédent 

Conseil sur le type de logements qui seront construits à la route de Certoux. Il s'agit de 28 

logements pour un total de 128 pièces; dont 14 logements seront soumis au régime HBM 

et les 14 autres seront du loyer libre. 

M. Blanchard précise que les personnes intéressées à la location d'un logement peuvent 

s'adresser au secrétariat de la mairie qui leur fournira les coordonnées du promoteur. 

M. Trono précise que, sauf erreur de sa part, c'est la régie Bordier qui gère ces immeubles 

(SI Perly Jura). 

 

f)  Spectacle l'Ere des Belles 

M. Trono rappelle que, lors de la précédente législature, il avait été inscrit au budget de 

fonctionnement le principe qu'un spectacle serait offert aux enfants de la commune de 

Perly-Certoux. En collaboration avec la commission enfance et jeunesse, il a été confié à 

l'Ere des Belles le choix du spectacle. Ce dernier intitulé "Mon pantalon est décousu" a 

été retenu et sera présenté le vendredi 8 juin 2012 à la salle communale. Les élèves de 

l’école de Perly de 7ème et 8ème années du cycle primaire (80 élèves) assisteront à une 

représentation le matin tandis que ceux de 4ème, 5ème et 6ème années (118 élèves) y 

assisteront l’après-midi. Une représentation tout public sera également donnée en soirée. 

 

g)  Hockey Club 

M. Savigny informe que les communes avaient assisté à un match de hockey à la suite 

de l'acceptation par l'ACG de soutenir le Genève Hockey Club. A cette occasion, les 

magistrats avaient la possibilité de porter l'un des maillots créés aux couleurs de ces 

dernières, à l'exception de la commune de Perly-Certoux qui a été, semble-t-il, oubliée. 

Ainsi, M. Savigny portait le maillot aux couleurs de la ville de Genève. Cette 

problématique a été réglée et le club a apporté à la mairie un maillot de gardien aux 

couleurs de la commune en guise de remerciements pour son soutien et qui est présenté 

ce soir au Conseil municipal. Compte tenu de la dimension du cadre, le lieu pour le fixer 

au mur n’a pas encore été décidé. 

 

G.  PROPOSITIONS INDIVIDUELLES & QUESTIONS 

M. Gisiger évoque le problème de la sécurité routière au croisement du chemin des 

Mattines et du chemin des Crues. Il s'agit d'un endroit particulièrement dangereux et 

précise que le miroir situé côté Ville est flou et souhaite que la commune intervienne 

auprès des services cantonaux avant qu'un accident grave ne se produise. 
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Conscient de la dangerosité de ce carrefour, M. Gorce précise que la mairie a déjà 

entrepris plusieurs démarches dans ce sens auprès du Département. Il indique avoir 

rencontré, ce jour, les représentants des services cantonaux auxquels il a réitéré la 

demande de la commune, suite notamment à un courrier adressé par l’un des 

maraîchers qui a assisté à un accident à cet endroit.  

L'objet de la réunion portait sur les négociations qui sont en cours depuis plusieurs années 

pour la réalisation et la sécurisation de cette route qui prévoit notamment la création de 

pistes cyclables et de trottoirs. Il s'agissait pour la nième fois de réactiver ce dossier qui 

est bloqué au niveau foncier. Il rappelle également que l'Etat de Genève a déposé un 

projet pour renvoyer le trafic sortant de l'autoroute vers le chemin des Mattines pour 

fluidifier la voie de bus sur la route de Saint-Julien, plutôt que de le renvoyer en direction 

de Plan-les-Ouates. La commune a conditionné son préavis à la réalisation simultanée 

de ces aménagements sur le chemin des Mattines. 

M. Gisiger relève trois dangers : premièrement la haie empêche une bonne visibilité, 

deuxièmement la vitesse excessive des voitures circulant sur le chemin des Mattines et 

troisièmement le fait que les véhicules peuvent opérer des dépassements. Il se dit très 

préoccupé par cette situation. 

M. Savigny précise avoir rappelé la problématique du danger lié à cette route, 

soulignant la responsabilité de l'Etat de Genève d'informer les propriétaires qu'ils doivent 

respecter les normes cantonales. 

Mme Maytain demande s'il est possible, dans un premier temps, d'installer de nouveaux 

miroirs. 

M. Gorce précise avoir demandé à la Direction Générale de la Mobilité le changement 

du miroir défectueux et la pose d'un deuxième miroir. 

M. Trono propose que le Conseil municipal prenne une résolution qui pourrait être 

présentée lors de la prochaine séance demandant au Canton la sécurisation de cette 

sortie de route sans attendre la réalisation des aménagements au chemin des Mattines. 

Il serait opportun selon M. Savigny de mettre en avant la responsabilité de l'Etat de 

Genève par rapport à cette situation, tout en indiquant que la commune ne prendra 

aucune responsabilité en cas d'accident. 

Les membres du Conseil municipal donne leur accord pour adresser une résolution qui 

sera présentée lors du prochain Conseil municipal. 

 

Mme Wasem rappelle que la commission des sports reçoit, au mois de septembre, les 

demandes de subventions concernant le mouvement juniors. Dès lors, pour l’examen 

des demandes pour cette année, la commission a proposé de revoir la clef de 

répartition des subventions afin de faciliter le suivi et le contrôle des dossiers. 

Trois données sont connues, qui fixes et non variables : 

- la somme attribuée par nombre de juniors, 

- la somme attribuée par rapport à la formation, 
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- la somme attribuées par rapport aux entraîneurs et à l’association Jeunesse & sport. 

En revanche, il est un plus difficile de connaître les frais administratifs et ceux liés au 

matériel. En effet, chaque club fonctionne de manière différente. Une démarche vient 

d'être mise en place au niveau de l'association cantonale genevoise afin d’examiner les 

différentes procédures en cours dans les communes qui allouent des subventions en vue 

de faire une proposition par rapport à une clef de répartition identique pour toutes  le 

communes. 

Lors de la prochaine attribution des subventions pour le mouvement juniors, la 

commission propose de répartir les subventions sur la base des 3 premiers critères et de 

ne pas tenir compte des deux derniers. La commission établira un rapport à la fin de 

l'année 2012 après avoir pris connaissance du rapport cantonal contenant les 

propositions sur la clef de répartition. 

M. Trono explique que les trois critères représentent historiquement le 80% du montant de 

la subvention tandis que les deux autres critères en représentent le 20%. 

N'appelant plus aucune remarque, le Conseil municipal approuve la proposition de la 

commission des sports de répartir dès 2012 les subventions aux mouvement juniors  sur la 

base des trois données connues soit la somme attribuée par nombre de juniors, la 

somme attribuée par rapport à la formation, la somme attribuée par rapport aux 

entraîneurs et à l’association Jeunesse & sport jusqu'au dépôt d'une nouvelle proposition 

de clef de répartition émanant de l’association cantonale genevoise. 

 

Par ailleurs, Mme Wasem rappelle que la commission culture et loisirs a été mandatée 

afin d'examiner le fonctionnement du festival Antigel. Les responsables de ce festival ont 

été auditionnés. Ils ont expliqué qu'en principe, ils se rendaient auprès des communes 

afin de trouver des lieux et des associations en vue de soumettre des propositions de 

spectacles. Le fait que la commune de Perly-Certoux ait pris contact spontanément 

avec eux est une première. Le 15 mai 2012, Antigel clôturera ses premiers frais afin de 

définir quelles sont les communes qui participeront au festival 2013. La commission leur a 

proposé quelques sites sur la commune et les responsables ont demandé si le Conseil 

municipal pouvait déjà prendre une décision quant à l'octroi d'une participation 

financière. Il sied de rappeler que la somme attribuée ne sera pas en lien avec la 

manifestation proposée. Ainsi, la commission propose d'octroyer une ligne budgétaire 

de 10'000 CHF pour l'année 2013 sur le budget de la commission culture et loisirs. Les 

responsables du festival Antigel attendent, si possible, une réponse d'ici au 15 mai 2012. 

Mme Maytain demande de lui rappeler la teneur de ce festival et à combien de sites sur 

la commune serait octroyée  cette somme. 

Mme Wasem explique qu'en l'état, le nombre de sites n’étant pas encore connu; il 

convient d'attendre les propositions qui seront faites par Antigel en fonction des 

infrastructures à disposition et des projets artistiques envisagés. A titre d'exemple, elle 

indique qu'il peut y avoir des têtes d'affiche qui se produisent sur la commune, même si 

une ligne budgétaire modeste est attribuée. 

M. Trono explique que ce festival s'est tenu en deux éditions qui ont eu beaucoup de 

succès. A Genève, les manifestations culturelles se passent plutôt en ville et peu dans les 
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communes. Il s'agit d'une démarche intéressante qui est soutenue par une quinzaine de 

communes genevoises. L'intérêt est de faire connaître une commune par un moyen 

totalement atypique dans des lieux insolites et de créer des événements dans ces lieux, 

ce qui entraîne un déplacement de la population qui découvre certains endroits du 

canton. 

M. Savigny complète ces propos en précisant que les deux premières éditions de ce 

festival ont été soutenues par les communes, par le biais du Fonds intercommunal qui a 

versé, à deux reprises, la somme de 350'000 CHF au titre de participation financière. Le 

budget de ce festival se monte à 1'500'000 CHF et il s'agit d'une infrastructure de 

dimension importante gérée par des professionnels. 

M. Trono précise à M. Delaude que le festival se déroule sur une période de 10 à 15 jours. 

De son côté, Mme Wasem lui indique qu'il peut y avoir une, deux ou trois représentations 

d’un spectacle sur la commune, en fonction des infrastructures disponibles et du type de 

spectacle. 

M. Trono rappelle que c'est l'acceptation du budget 2013 qui entérinera définitivement 

cette position de principe que le Conseil municipal prendra ce soir. 

N'appelant plus aucune remarque, le Conseil municipal approuve à l'unanimité des 

membres présents le principe d'un financement de 10'000 CHF au titre de participation 

au festival Antigel 2013. 

 

M. Delaude rappelle que l'inauguration des nouveaux aménagements de la déchetterie 

aura lieu le samedi 12 mai 2012 de 11h00 à 12h00. 

Avant de lever la séance, M. Blanchard souhaite adresser ces quelques mots : 

 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Déjà une année que vous avez bien voulu me confier la présidence du Conseil 

municipal. Je vous remercie tous de la cordialité, la discipline et le calme des séances 

que j’ai été appelé à présider durant cette année. Je souhaiterais juste revenir sur 

quelques chiffres de cette présidence.  

 

J’ai présidé 9 conseils, pour une durée totale de 1318 minutes 

 

J’ai lu 3 résolutions et 15 délibérations pour un montant total de crédit d’engagement de 

Fr. 6'299'000.- 

 

J’ai fait voter 8 rapports de commissions et surtout j’ai actionné 14 fois la clochette soit 

pour signifier le début ou la reprise de la séance, mais jamais pour vous rappeler à l’ordre 

pendant les débats. 

 

Je vous remercie encore de votre compréhension lors de mes erreurs avec les différentes 

procédures et avec le vocabulaire à adopter pendant les séances et je souhaite à la 

future présidente, plein succès dans l’accomplissement de son mandat. 
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Je vous remercie de votre attention et je vous invite à venir partager un moment de 

convivialité en buvant un verre tous ensemble. 

Je lève la séance. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 22h00. 
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