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La Présidente salue la présence de M. Savigny, Maire, M. Christian Gorce, M. Yves-
Marie Trono, Adjoints et du public. Elle souhaite la bienvenue à l'assemblée, ouvre la 
séance à 20h00 et excuse M. Delaude. 
 
Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, elle souhaite adresser quelques 
mots  : 

Chers membres du Conseil municipal et de l’Exécutif, 

Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, permettez-moi de dire quelques 

mots.  

J’aimerais vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée en m’élisant à 

cette fonction le mois dernier. Comme je n’étais pas présente à ce moment, je n’ai pas 

pu le faire. Donc merci à tous.   

Après cinq ans passés au sein du Conseil municipal, c’est un honneur de présider cette 

assemblée. Même si j’en sais davantage aujourd’hui qu’il y a cinq ans sur le 

fonctionnement de notre commune, j’ai encore bien des choses à apprendre et je suis 

sûre que cette année de présidence va être riche en enseignements.  

Et à propos d’enseignement, je profite de ce petit mot pour remercier les conseillers 

municipaux dont certains ne sont pas là aujourd’hui – du moins pas encore – pour leurs 

précieux conseils, qui m’ont permis et me permettent d’avancer dans ma fonction de 

Conseillère municipale.  

J’espère être à la hauteur de nos précédents présidentes et présidents et je vous 

propose de passer au premier point de l’ordre du jour.  

Les Conseillers-ères municipaux ont reçu le procès-verbal du 10 mai 2012; toutefois le 
compte-rendu des décisions de cette séance leur sera transmis ultérieurement. 

A.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2012 

Les modifications suivantes sont apportées à la demande de certains membres du 
Conseil municipal. 

Page 3, adjonction d’un mot :  « M. Trono explique qu’il y a la volonté de créer cette 
zone de verdure dans le plan directeur communal… ». 

N'appelant aucune autre modification, le procès-verbal du 19 avril 2012 est approuvé 
par 14 voix « pour » et une abstention. 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU 19 AVRIL 2012 
 

N'appelant aucune modification, le compte-rendu des décisions et délibérations du 19 
avril 2012 est approuvé par 14 voix « pour » et une  abstention. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MAI 2012 

Les modifications suivantes sont apportées à la demande de certains membres du 
Conseil municipal. 
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Page 1, Ordre du jour, point C.2., correction orthographique d’ « Eenfance » en 
d’ « Enfance ». 

Page 8, 5e paragraphe, modification : « …dont le coût total se monte à 2'000'000 CHF 
2'100'000 CHF par année ». 

Page 8, dernier paragraphe, adjonction d’un mot : « Il semble que toutes les stations 
de vélos en libre service ne seront pas construites en même temps. » 

Page 9, 7e paragraphe : adjonction d’un mot : «… les lyonnais sont très sceptiques 
quant à l'utilité des stations de vélos libre en service et de l’efficacité de ce 
service… ». 

Page 9, 8e paragraphe : correction orthographique : « … d'une connexion avec les 
abonnements Uni réseau Unireso et les vélos en libre service. » 

Page 9, dernier paragraphe, adjonction d’un mot : «  .. la commission des sports avait 
préavisé favorablement à l'implantation de deux stations vélos en libre service sur la 
commune. » 

Page 10, 7e paragraphe, modification : « … afin de les maintenir chaque année au 
niveau prévu dans le business plan, soit 2'000'000 CHF 2'100'000 CHF par an. 

Page 13, suppression d’un mot : « Trois données sont connues, qui fixes et non 
variables : » 

 

N'appelant aucune autre modification, le procès-verbal du 10 mai 2012 est approuvé 
par 13 voix « pour » et 2 abstentions. 
 

B.  COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1.  Dates des prochaines séances 

La date du jeudi 8 novembre est remplacée par le jeudi 15 novembre 2012. 

 

2.  Prise de position du Conseil municipal suite aux décisions de l’Assemblée générale de 
l’Association des communes genevoises du 28 mars 2012 

N’appelant pas de remarque particulière, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des communes genevoises du 28 mars 2012 est approuvée à l’unanimité. 

 

3.  Dénomination pour une voie publique communale à Certoux : « chemin de la Courbe » 

La proposition faite par la commune a été refusée par la Commission Cantonale de 
Nomenclature. La Présidente met au vote, à mains levées, le nom des deux chemins 
restants : 

• Chemin du Couvert de Certoux : 9 oui. 

• Chemin Vers Le Lavoir : 6 oui. 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal approuve la désignation du 
Chemin du Couvert de Certoux par 9 "pour" contre 6 "non". 
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4.  Informations diverses 

a)  Visite d’une école en Birmanie 

Un film réalisé par M. F. Harder à la suite de la visite d’une école en Birmanie sera 
présenté à l’issue de la séance en présence des membres du Conseil municipal de la 
précédente législature. 

b)  Repas des enseignants 

Les membres du Conseil municipal sont invités à communiquer leur réponse pour le 
repas des enseignants le plus rapidement possible. 

c)  Bilan des commissions de l’année écoulée 

Le bilan des commissions de l’année écoulée est à retourner au secrétariat de la mairie 
ou de préférence à renvoyer par courriel pour le 1er septembre 2012. 

 

C)  PROPOSITIONS DE L’EXECUTIF 

1.  Résolution N° 1-2012 : Projet de résolution en vue d’améliorer la sécurité au débouché 
du chemin des Crues (dp communal) sur le chemin des Mattines (dp cantonal) 

 

La Présidente donne lecture de la résolution. 

PROJET DE RESOLUTION EN VUE D’AMELIORER LA SECURITE AU DEBOUCHE DU 

CHEMIN DES CRUES (DP COMMUNAL) SUR LE CHEMIN DES MATTINES (DP 

CANTONAL) 

 

Vu l’important développement de la circulation sur le chemin des Mattines au cours 

des dernières années. 

Vu le manque de visibilité due à la présence de haies de chaque côté du chemin des 

Mattines aux deux débouchés du chemin des Crues, rendant l’accès sur le chemin des 

Mattines particulièrement dangereux, situation aggravée encore par la vitesse légale 

élevée autorisée sur ce dernier. 

Vu les nombreuses démarches entreprises depuis plusieurs années tant par la 

commune de Perly-Certoux que par des particuliers auprès des services cantonaux 

afin d’améliorer la visibilité et la sécurité à cet endroit, notamment en faisant 

respecter la législation en vigueur concernant les limites à respecter pour les haies et 

en assurant la présence de miroirs en bon état de chaque côté des débouchés du 

chemin des Crues sur le chemin des Mattines. 

Vu l’absence de mesure efficace prise à ce jour par lesdits services. 

Vu le risque élevé d’accidents, potentiellement graves, voire mortels à ce croisement. 

Vu les délais importants pris par les services de l’Etat pour la réalisation de pistes 

cyclables et piétonnières de part et d’autre du chemin des Mattines, aménagements 

indispensables à la sécurité des usagers et réclamés par la commune depuis de 

nombreuses années. 
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Vu la demande formulée lors de la séance du Conseil municipal du 10 mai 2012 et 

acceptée à l’unanimité des membres présents. 

sur proposition du Maire, 

Le Conseil municipal 

décide 

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

1.    D’appuyer les démarches entreprises par l’Exécutif auprès des services cantonaux 

concernés afin de faire appliquer, dans les plus brefs délais, les articles 14, alinéa 1 et 

70, alinéa 2 de la loi sur les routes (L 1 10) dans le but d’assurer la sécurisation des 

deux accès du chemin des Crues (DP communal) sur le chemin des Mattines (DP 

cantonal) et ce, indépendamment et avant la réalisation des aménagements 

attendus sur le chemin des Mattines. 

2.    D’appuyer la démarche de l’Exécutif auprès des services concernés de l’Etat pour 

réclamer le maintien en bon état, respectivement la pose de miroirs de chaque côté 

des débouchés du chemin des Crues sur le chemin des Mattines. 

N’appelant aucune remarque, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents le projet de résolution N° 4-2012 : Projet de résolution en vue 
d’améliorer la sécurité au débouché du chemin des Crues (dp communal) sur le 
chemin des Mattines (dp cantonal). 

 

D.  COMMUNICATION DE L’EXECUTIF 

1.  Informations diverses 

a)  Etude thermographique du canton 

M. Gorce commente une présentation établie par le Service de l’Energie concernant 
la thermographie aérienne et les éco-conseils subventionnés. Ce document power-
point est joint au présent procès-verbal.  

M. Ramazzina demande comment s’y prendre pour diffuser l’information aux habitants. 

M. Gorce propose d’ajouter une annonce dans le journal le Petit-Perlysien. Il s’agit d’un 
outil afin d’inciter les propriétaires à entreprendre des démarches, mais également à 
mettre en évidence les bâtiments qui présentent des problèmes de déperdition 
thermique.  

M. Prina demande s’il existe un site internet afin d’obtenir la thermographie de la 
commune. 

M. Gorce répond que l’on peut consulter le site www. SITG.ch  

M. Gaudin revient sur la pose de panneaux solaires en zone 4 B protégée et demande 
s’il est possible d’entamer ces démarches sur une telle zone et d’obtenir des 
dérogations. 

Mme Maytain explique avoir entrepris des démarches pour la pose de capteurs solaires 
thermiques (chauffe-eau solaire). Il était possible de poser des panneaux 
photovoltaïques, mais un certain métrage lui avait été imposé qui n’était pas suffisant 
pour la production de l’électricité de l’habitation.  
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M. Gorce évoque un jugement rendu en la matière duquel il ressort en substance que 
le propriétaire a pu obtenir l’autorisation de poser des panneaux solaires en zone 4 B 
protégée. Toutefois, la pose d’une telle installation reste difficile en zone 4B protégée. 

 

b)  Numéro d’urgence de la mairie lors des fermetures officielles 

Faisant suite à l’intervention de M. Gisiger, M. Savigny indique que, dans la mesure où 
un sapeur-pompier volontaire est toujours de garde, celui-ci pourrait  être atteignable 
en cas de besoins durant la fermeture de la mairie lors les congés officiels. Si les 
modalités doivent encore être définie, la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires 
a néanmoins donné son accord de principe. 

  

c)  Evaluations fiscales 2012-2013 

M. Savigny explique avoir reçu de l’Etat de Genève une mise à jour des estimations 
pour les comptes de l’année 2012. Il faut compter une différence négative d’un million 
de francs par rapport au budget 2012. L’essentiel de cette différence représente 
environ 120'000 CHF sur l’imposition des personnes physiques et une somme d’environ 
800'000 CHF à 900'000 CHF concernant l’imposition des personnes morales. Il ne s’agit 
que d’estimations basées sur des enquêtes qu’effectue l’Administration fiscale 
cantonale auprès de quelques entreprises.  

Il présente au moyen d’un beamer les estimations pour les comptes 2012. 

A la fin de l’année 2012, la commune doit s’attendre à des enregistrements de 
corrections dans les comptes de l’imposition des années 2010, 2009, 2008 en relation 
avec les estimations qui ont été données précédemment par l’Administration fiscale 
cantonale. L’impact de ces modifications est relativement faible; cela représente une 
somme de 50'000 CHF pour les personnes physiques et une somme de 5'000 CHF pour 
les personnes morales. 

M. Melo demande si la différence évoquée est liée à la situation économique actuelle 
ou si elle représente le retrait d’un gros contribuable de la commune. 

D’une manière assez affirmative, M. Savigny répond qu’elle est liée à l’évolution 
économique, car le questionnaire de l’Administration fiscale cantonale ne porte que 
sur l’activité économique des personnes morales ou l’évolution, mais pas sur le retrait 
d’un contribuable du territoire communal. 

 

d)  Remerciements des élèves de l’école de Perly-Certoux suite au spectacle « mon 
pantalon est décousu » 

M. Trono indique que les classes 4P, 5P, 6P, 7P et 8P de l’école de Perly ont adressé une 
lettre de remerciements à la commune suite au spectacle intitulé « mon pantalon est 
décousu ». 

Mme Maytain précise que tout le monde a été très content des deux représentations. 
Le 3 avril 2012, une conteuse est venue réciter des contes aux petits et ces derniers ont 
été ravis. 
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E.  PROPOSITIONS INDIVIDUELLES & QUESTIONS  

Mme Aubry Deuel évoque la dangerosité des travaux se situant entre la route de 
Certoux et le chemin du Relai.  

M. Gorce indique que le service technique est intervenu auprès de l’entreprise afin 
qu’elle pose des panneaux sans issue, au chemin du Relai, pour éviter une circulation 
en contresens.  

Nous avons toutefois constaté, que ceux-ci n’avaient malheureusement pas été posés. 
Interrogée, l’entreprise a indiqué qu’elle pensait terminer les travaux plus rapidement et 
a omis de poser cette signalisation.  

L’entreprise a été informée aujourd’hui qu’elle devait mettre en place cette 
signalisation.  

En réponse à la question M. Gisiger, M. Gorce répond que l’entreprise est responsable 
en cas d’accident. 

Mme Maytain rappelle que le repas des promotions a lieu le mardi 19 juin 2012 à 19h00. 

M. Ramazzina informe que le Football Club de Perly a signé une convention pour tous 
les mouvements juniors le liant avec le Football club de Compesières, appartenant à la 
commune de Bardonnex. Il s’agit d’un nouveau club qui s’appelle « Team Lissole » . 

Pour répondre à l’interrogation de M. Trono, M. Ramazzina croit savoir que cela 
permettrait à une équipe de juniors B et C de jouer sous l’appellation « Time lie sol » qui 
regrouperait les joueurs la commune de Perly et de Compesières. Il ignore si les équipes 
juniors du FC Perly-Certoux ou du FC Compesières subsisteront. 

Mme Camarena Escriva explique que cela concerne les juniors A et B pour l’instant qui 
ne sont pas en nombre suffisant à Perly et à Compesières. 

M. Ramazzina pense que les équipes A et B joueront sous la dénomination « Time Lie 
sol » et non pas au nom de Perly ou de Compesières. Les matchs se tiendront tantôt à 
Perly, tantôt à Compesières en fonction de l’organigramme ou du programme de 
chaque club.  

M. Trono relève qu’il faudra tenir compte d’une ligne budgétaire à ce sujet. 

M. Ramazzina présente et commente avec humour une photo de l’équipe du Conseil 
municipal qui a disputé le tournoi des conseillers municipaux de la Ville de Genève. Il 
s’ensuit une salve d’applaudissements. 

M. Harder invite celles et ceux qui n’ont pas pu se joindre au tournoi de cette année à 
y participer l’année prochaine.  

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 21h00 et propose une 
reprise à 21h30 afin de visionner le film réalisé par M. F. Harder suite à la visite d’une 
école en Birmanie en présence des membres du Conseil municipal de la précédente 
législature qui ont été invités. 

 
 La présidente du Conseil 
 Corinne Baudet 
 

 Le vice-président du Conseil 
 Steve Delaude 

 
 Le secrétaire 
 Jacques Nierlé  

 


