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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 Mmes Corinne Baudet et Allison Dudley-Martin Ricca 
et de MM. Yves Marie Trono et Frédéric Wenger.  

 

Il ouvre la séance à 20h05. 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 31 octobre 2013 

P. 4, lettre b) : corriger le lieu : Soirée citoyenne : la vice-présidente informe qu’elle aura lieu au Victoria 
Hall Théâtre du Léman le lundi 24 février 2014. 

P. 5, point 2., 2e paragraphe, corriger La rubrique 315 est issue d’un constat du Service technique sur l’état 
du mobilier des classes, qui doit être remis à neuf restauré. (…)  Mais, en 2014 2013, le Conseil a voté un 
crédit d’étude énergétique sur l’ensemble pour la réalisation d’un audit de l’état général du groupe 
scolaire pour CHF 190'000.-, qui remplace l’étude prévue en 2013. 

P. 5, dernier paragraphe de la rubrique 33.301 Parcs et promenades – Traitements du personnel, ajouter : 
M. Gorce, en réponse à M. Ramazzina, indique que l’offre d’emploi sera publiée dans les pages Emploi 
des médias genevois et dans nos organes de communication communaux.  

P. 6, 2e paragraphe, 2e phrase, modifier Attribuer un forfait équivalent aux clubs serait problématique, 
compte tenu de l’état de vétusté des différents des bâtiments. 

P. 7, 4e paragraphe avant la fin, ajouter M. Savigny rappelle que la commune reçoit 57% (part privilégiée) 
des impôts communaux d’un contribuable domicilié sur la commune et travaillant sur une autre 
commune.   

P. 9, dernier paragraphe, modifier la 2e moitié comme suit : Les Notre mandataires parlent l’estime à 
d’une année minimum puisqu’il faut repasser par les services de l’Etat ; la vision de l’Exécutif est que cela 
ne devrait pas prendre que plus de six mois maximum. M. Longchamp a donné les instructions en interne 
aux services de l’Etat pour que ceux-ci fassent diligence dans le traitement du dossier. message qu’il 
transmettrait à l’interne le souhait de l’Exécutif que cela aille vite. M. Savigny conclut en disant que cette 
démarche a été positive à cette étape-là. Le document revu sera présenté à la Commission de l’Urbanisme 
et du Plan directeur du Conseil. 

P. 10, dernier paragraphe du point c, modifier : M. Gorce rappelle que le tronçon est confédéral et que la 
commune n’est pas compétente pour l’aménagement de ce carrefour. ni la commune ni la gendarmerie 
ne peuvent prendre de décision à ce sujet. 

P. 11, corriger la signature de Mme Cristina Camarena Escriva. 

Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 31 octobre 2013 est adopté à l’unanimité des membres 
présents.  

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 31 octobre 2013 

La parole n’étant pas demandée, le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 31 

octobre 2013 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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B. Communication du bureau du Conseil municipal 

1. Prise de position du Conseil municipal suite à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de 
l’ACG du 30 octobre 2013 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 30 octobre 2013 relative à la 
participation du Fonds intercommunal au financement 2014 de l’enveloppe attribuée à des dépenses 
sportives diverses pour un montant de Fr. 900'000.-. 

 

C. Rapport de commissions 

1. Rapport de la Commission des sports relatif à la répartition de la subvention au mouvement juniors 
pour l’année 2012/2013 

M. Ramazzina rappelle que la Commission des sports disposait d’un budget de CHF 55'000.-, que la 

Commission a réparti CHF 54'610.- selon les critères définis il y a deux ans et qui n’ont pas été modifiés.  

Le tennis recevra une somme de CHF 4’400.- pour 58 juniors, soit CHF 75.-/junior ; 
Le football recevra CHF 23'260.- pour 192 juniors, soit CHF 121.-/junior ; 
La gymnastique recevra CHF 19'200.- pour 125 juniors, soit CHF 153.-/junior ; 
Le badminton recevra CHF 7’750.- pour 50 juniors, soit CHF 155.-/junior. 

La moyenne pour chacun des 425 juniors subventionnés se monte à CHF 128.-/junior. M. Ramazzina fait 

remarquer que deux clubs sont en-dessous et deux en-dessus de la moyenne.  

Répondant à Mme Camarena Escriva, M. Ramazzina précise que la commune subventionne uniquement 

les juniors qui ont payé leur cotisation à leur club.  

M. Delaude attire l’attention sur une erreur de calcul sur le tableau fourni par M. Ramazzina appelé 

« Subventions 2012/2013 ». Il est mentionné un montant d’indemnité forfaitaire de CHF 60.-/junior. Le 

total pour la gymnastique n’est pas juste : 125 x CHF 60.- = CHF 7’500.- , or le total indiqué est de CHF 

6’250.-. Il faut rajouter CHF 1’250.- de plus au budget.  

Mme Maytain demande pourquoi le badminton est plus cher que les autres sports. M. Ramazzina ne 

souhaite pas ouvrir le débat mais il reconnaît qu’il s’interroge sur l’impact de certains critères. Il mettra la 

discussion sur les critères à l’ordre du jour de la prochaine séance de la Commission des sports. Le 

résultat de ce débat fera l’objet d’un rapport au Conseil municipal.  

Mme Wasem ajoute que le nombre d’entraîneurs ou de moniteurs détermine aussi le montant de la 

subvention. Selon le sport, ce critère peut varier, puisque certains sports réclament davantage de 

moniteurs par jeune que d’autres.  

La parole n’étant plus demandée, le Président met aux voix les conclusions du rapport. Avec l’ajout des 

CHF 1’250.-, le montant total des subventions accordées s’élève à CHF 55'860.-. Il en résulte un 

dépassement de budget de CHF 860.-.   
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Sur suggestion de M. Harder, le Président fait voter immédiatement le dépassement de budget, puis le 

rapport.  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte le dépassement de budget de CHF 

860.- de la Commission des sports.  

Le rapport de la Commission des Sports relatif à la répartition de la subvention au mouvement juniors 

pour l’année 2012/2013 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

2. Rapport de la Commission des finances relatif au budget communal 2014 

M. Prina informe que la Commission des finances a examiné un point soulevé par M. Melo lors de la 

précédente séance du Conseil municipal, à savoir l’évolution des recettes fiscales des personnes 

physiques. En regardant depuis 1992, en prenant en compte les recettes des personnes physiques et le 

nombre de contribuables, le contribuable, en moyenne, payait CHF 2’440.- d’impôts, en 2000, CHF 2’220.- 

et en 2009, CHF 2’765.-. 2009 est la dernière année pour laquelle le nombre de contribuables est connu.  

M. Prina calcule donc que, selon ces chiffres, si 100 nouveaux habitants s’installaient à Perly-Certoux et 

que la moitié soit contribuables, il faudrait multiplier 50 par CHF 2’200.- ou CHF 2’400.-, les rentrées 

fiscales supplémentaires sont de l’ordre de la centaine de milliers de francs. La Commission a donc pris 

acte que l’augmentation du nombre d’habitants ne s’accompagne pas obligatoirement d’une rentrée 

significative des recettes fiscales.  

M. Prina indique que la Commission s’est également penchée sur la question des postes supplémentaires 

au sein de l’administration. Elle soutient l’Exécutif dans sa volonté de renforcer le Service technique d’un 

poste supplémentaire. La Commission a eu l’indication qu’en 2001, 6 personnes étaient employées à la 

commune, en 2012, elles étaient 10,5 et seront 12,5 en 2014, tandis que l’augmentation en francs est de 

1,2 Equivalent Temps Plein (ETP, 1 ETP = un poste à 100%).  

La Commission a également procédé par sondage pour vérifier que les demandes des Commissions 

avaient été prises en compte, ce qui est le cas. 

Elle recommande donc d’accepter le projet de délibération No 6-2013 d’approuver le budget de l’exercice 

2014 qui prévoit un bénéfice prévisionnel estimé à CHF 189'813.-.  

M. Harder revient sur la discussion de la séance précédente et réitère qu’il n’est pas d’accord avec les 

nouveaux engagements. Il n’est pas non plus d’accord avec la décision de ne pas inscrire au budget des 

investissements un montant pour un terrain synthétique. Au vu de ses désaccords, il annonce qu’il 

s’abstiendra de voter ce budget. Il précise qu’une opposition reviendrait à ne pas reconnaître le travail 

effectué sur ce budget par l’administration et l’Exécutif, d’où le fait qu’il renonce à s’opposer au budget 

mais qu’il s’abstiendra de le voter.  

M. Ramazzina partage la position de M. Harder à propos du terrain synthétique, raison pour laquelle il 

s’abstiendra à son tour. Position partagée par Mme Camarena Escriva et M. Smith qui s’abstiendront 

également.  
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M. Savigny rappelle que le document essentiel sur lequel le vote du Conseil est requis est le budget de 

fonctionnement et non le budget des investissements qui reflète avec le plus de fidélité possible les 

dépenses d’investissements envisagées en 2014.  

La parole n’étant pas demandée, le Président fait voter l’assemblée sur le rapport de la Commission.  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal adopte le rapport de la Commission des 

finances relatif au budget communal 2014.  

D. Proposition de l’Exécutif 

1. Projet de délibération N° 6-2013 : Approbation du budget de fonctionnement annuel et du taux des 
centimes additionnels ainsi que de l’autorisation d’emprunter 

Avant la lecture de la délibération, M. Savigny informe qu’un document relatif au budget 2014 du 
groupement intercommunal de l’ORPC Salève a été déposé sur les tables des Conseillers municipaux. Les 
charges sont réparties par rapport à la population des communes membres au 30 juin 2013. Il s’agit du 
document que l’Exécutif a utilisé pour inscrire sa part dans son budget 2014. M. Savigny indique que 
l’Exécutif a appris il y a quelques heures que la commune de Plan-les-Ouates aurait l’intention de réduire 
sa participation à l’ORPC statutairement basée sur sa population et qui s’élève actuellement à CHF 
78'000.-, de CHF 50'000.-, soit d’à peu près de deux tiers. Si les communes veulent maintenir la 
proportion par habitant, cela revient à diminuer le budget de l’ORPC de deux tiers. M. Savigny pense que 
cela fera l’objet de discussion au sein du comité de l’ORPC mais il voulait en informer le Conseil, en 
rappelant que le budget présenté au Conseil est cohérent avec les budgets des exercices précédents.  

En réponse à une question de M. Melo, M. Gorce indique que l’ORPC reçoit une subvention de CHF 
12'000.- de la Confédération pour les constructions.  

La parole n’étant plus demandée, le Président procède à la lecture du projet de délibération suivant, qu’il 
soumet ensuit au vote : 

APPROBATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ANNUEL ET DU TAUX DES CENTIMES ADDITIONNELS 
AINSI QUE DE L’AUTORISATION D’EMPRUNTER 

Vu les articles 30, al. 1, lettres a), b) et g), 70, al. 1, lettre b) et 74, al. 1 de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi 
générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, 

Vu le budget administratif pour l'année 2014 qui comprend le budget de fonctionnement et le plan annuel 
des investissements, 

Vu le rapport de la commission des finances du 6 novembre 2013, 

Attendu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 10'091’897 aux charges et de Fr. 
10'281’710 aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant à Fr. 189’813, 

Attendu que l'autofinancement s'élève à Fr. 1'490’510, au moyen des amortissements ordinaires du 
patrimoine administratif inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 1'300'697 et par 
l’excédent de revenus présumé au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 189’813, 

Attendu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches communales pour 
2014 s'élève à 43 centimes, 



COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

Page 6 
Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux – Séance du 14 novembre 2013 
J:\mairie\01 Conseil municipal\Séances OJ-PV-Annexes\2013\131114\PV-131114-corr Internet_.doc 

Attendu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 9’255’000 aux dépenses et de 
Fr. 207’000 aux recettes, les investissements nets présumés s'élevant à Fr. 9’048’000, 

Attendu que les investissements nets sont autofinancés pour un montant de Fr. 1'490’510, il en résulte une 
insuffisance de financement de Fr. 7'557’490. 

Le Conseil municipal décide, par 9 voix « pour », 0 voix « contre » et 4 abstentions 

1. D'approuver le budget de fonctionnement 2014 pour un montant de Fr. 10'091’897 aux charges et de 
Fr. 10'281’710 aux revenus, l’excédent de revenu présumé s’élevant à Fr. 189’813. 

2. De maintenir le taux des centimes additionnels pour 2014 à 43 centimes. 

3. D'autoriser le Maire à emprunter en 2014 jusqu'à concurrence de Fr. 7'557’490 pour couvrir 
l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif. 

 
E. Communication de l’Exécutif 

1. Informations diverses 

a) Mesures de circulation : en réponse à la demande de Mme Escriva et M. Gisiger   
M. Gorce informe qu’un rendez-vous a eu lieu avec la gendarmerie et la mairie. Elle a débouché sur la 
mise en place d’une campagne de contrôle de la circulation sur notre commune, du 4 au 20 novembre 
2013 au carrefour de l’autoroute et de la route de St-Julien ainsi que sur le chemin des Vignes.  

b) Dépassements au budget du compte de fonctionnement :  

M. Savigny informe sur les éventuels dépassements au budget de fonctionnement 2013 suivants :  

- Cours d’artificier rendu obligatoire dès le 1er janvier 2014 pour les personnes en charge des tirs 
de grands feux d’artifice : 4’950CHF 

 Achat de trois ensembles d’étayages pour le cimetière : CHF 5'000.-  

 Travaux d’assainissement (révision) de la citerne à mazout du Club house du TCPC : CHF 1'600.-  

 Réfection de l’étanchéité et rénovation des puits de lumière au plafond du bureau de la caserne 
des pompiers : CHF 3'661.20 

 Modification de l’installation téléphonique principalement pour le nouveau bureau de la 
secrétaire du directeur de l’école et du GIAP : CHF 3'862.90  

 Changement des éclairages des courts du tennis : montant de CHF 36'000.- figurant au budget 
2014 sous rubrique 34.314. Pour ce point, M. Savigny explique qu’il demande au Conseil municipal 
de pouvoir anticiper la commande compte tenu du délai de livraison, avant la fin du délai 
référendaire liée au vote du budget. Si le budget devait être refusé, le Conseil municipal prendrait 
aussi maintenant l’engagement d’accepter un dépassement dans les comptes 2013.  

M. Smith précise qu’un court ne dispose plus d’éclairage et que les membres peuvent encore jouer sur 
un seul court sans problème, compte tenu de la saison. Toutefois,  ce serait bien que tous les courts 
disposent d’éclairage dès février.  
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c) Piscine : la cause de la panne est technique. Etat des rapports.  

M. Gorce informe que la mairie a demandé à la police si un rapport serait établi à la suite de la fuite 

d’acide chlorhydrique à la piscine. La confirmation a été apportée que la gendarmerie n’établirait pas 

de rapport. En revanche, la mairie a reçu un rapport du Service de l’écologie de l’eau, Secteur 

inspection et Police de l’eau. M. Gorce lit le passage du rapport qui fait état que « la cause de la fuite 

est due à la rupture du support de la pompe doseuse d’HCL 20%, qui a provoqué la chute de celle-ci 

entraînant la rupture du flexible de refoulement.»  

M. Ramazzina souhaite que la mairie informe sur les conclusions de ce rapport, pour faire taire 

certaines rumeurs.   

Le Président se fait confirmer par M. Savigny que les assurances, dans ce cas, prennent en charge une 
partie des dégâts. 

M. Savigny, répondant à Mme Camarena Escriva, pense qu’à l’époque où l’installation a été faite, le 
fait qu’une pompe tombe n’a pas fait l’objet d’une alarme spécifique. L’installation actuellement mise 
en place comporte davantage d’alarmes, davantage d’éléments seront reliés à des alarmes.   

d) Loi sur le tram Genève–St-Julien adoptée par le Grand Conseil  

M. Savigny informe que le Grand Conseil a voté le 8 novembre 2013 le projet de loi 11029, qui modifie 
la loi sur le réseau des transports publics (H150), qui concerne le tram Lancy-St-Julien, qui passera par 
Perly. Dans les amendements figurent le fait que le projet peut se faire en deux étapes « si 
nécessaire », et que « la traversée de Perly ne pourra se faire en partage avec le trafic général ». M. 
Savigny comprend que les voitures ne pourront rouler en même temps que le tram sur la route de St-
Julien. Pour M. Savigny, les habitants devront toutefois pouvoir rentrer chez eux en voiture. M. 
Savigny estime que cela peut renforcer le besoin de la route de desserte, en tous les cas les études de 
cette route, même si tout est encore ouvert. Mais l’adoption de ce PL 11029 est une étape importante 
pour ce projet. M. Savigny souligne que les investissements de l’Etat devraient être réduits et priorisés 
et que la sécurité serait prioritaire avec l’agrandissement de la prison. Le tram viendra plus tard.  

L’horizon du début des travaux est repoussé à 2018, précise M. Ramazzina.   

M. Gisiger et M. Savigny commentent l’information selon laquelle le projet de tram serait réalisé 
jusqu’aux Cherpines et pas au-delà.  

M. Ramazzina fait remarquer que la presse a évoqué les projets de l’Etat de réaliser deux routes 
d’évitement de villages, près du Salève, mais la nôtre, de route de desserte, n’a pas été évoquée.  

M. Gorce apporte quelques compléments issus d’informations officielles fournies par le canton, 
notamment le document « Le canton investit pour vous, plan décennal des investissements 2014-
2023 », qui mentionne le début des travaux du tram vers St-Julien à 2017.  M. Gorce précise que notre 
route de desserte fait partie intégrante du tram St-Julien et n’est pas du même niveau des routes 
d’évitement de Genève-Sud.  

M. Harder informe qu’il a regardé le débat du Grand Conseil sur Léman bleu. L’amendement 
demandant que la traversée du tram sur Perly ne se fasse pas en partage avec le trafic général a été 
accepté. Dès lors, cela signifie pour M. Harder, que l’Etat doit trouver une solution.  
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M. Blanchard indique qu’il a lu dans la Tribune de Genève qu’une route de contournement de Lancy-
Sud pourrait potentiellement se faire sous la forme d’une tranchée couverte, il se dit que ce devrait 
être aussi possible pour Perly. 

M. Savigny souligne que l’étude de la route de desserte est désormais prise en compte par les 
mandataires. Le fait que sa réalisation soit liée au tram est une bonne chose, en revanche, son coût 
est encore à définir, car le montant inscrit dans la loi a été défini avant que cette route de desserte 
soit prise en compte. Sur 190 millions, cela ne doit pas faire un montant très important. M. Savigny est 
davantage inquiet par l’éventualité d’un arrêt du tram aux Mattines, après avoir desservi les 
Cherpines, avec comme motif un P+R. L’Etat pourrait alors ne pas juger utile de réaliser la route de 
desserte provoquant ainsi une augmentation du trafic sur la commune liée aux véhicules qui la 
traverseraient pour se rendre au P+R.  

M. Ramazzina souhaite savoir si les communes voisines, Bardonnex et Plan-les-Ouates, sont 
favorables à la route de desserte.  

M. Savigny répond que si l’Etat l’inclut dans l’autorisation pour le tram, cela aura une force qui 
dépasse le pouvoir des communes. Néanmoins, des contacts ont déjà eu lieu : les Autorités de 
Bardonnex sont favorables à cette route. Avec Plan-les-Ouates, c’est plus compliqué, car la route de 
desserte mangerait une portion de son territoire sur laquelle la commune  a des vues pour y reloger 
une partie des activités des Cherpines.     

M. Gorce ajoute que les Autorités de St-Julien sont aussi concernées par cette route. M. Savigny 
abonde et signale que les points d’entrée et de sortie de cette route sont encore à définir.  

M. Harder estime que, sans faire preuve d’angélisme, l’amendement qui mentionne Perly est un 
élément très important pour notre commune, et qui plus est, inscrit dans une loi. 

M. Savigny rappelle que l’amendement est issu de la Commission des travaux, qui a étudié ce projet 
de loi. Dans les 250 pages de son rapport, la route de desserte est mentionnée à plusieurs reprises 
comme un élément fondamental. Elle n’est pas qu’une vague idée, mais sa réalisabilité concrète doit 
être ensuite mise en œuvre et peut devenir problématique, comme par exemple, son rattachement à 
la France.  

Si le tram passe sur la route de St-Julien dans les conditions prévues dans l’amendement, les habitants 
ne pourraient, selon  M. Blanchard, accéder à leur domicile en voiture.  

M. Savigny affirme au Président, qui s’interroge sur les moyens d’action de la commune pour faire 
inscrire l’exception pour les habitants, que la commune s’opposera à ce que les habitants ne puissent 
pas rouler en voiture sur la route de St-Julien.  

Mme Maytain décrit la situation à Meyrin, où existe une tranchée couverte. Elle estime à 95% les 
voitures qui passent par la tranchée. Le tram partage la route avec les 5% de voitures restants. Dans 
ces conditions, Mme Maytain estime donc possible le partage d’une voie avec le tram.   
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F. Propositions individuelles & questions 

1. Noël des Aînés : M. Smith demande de l’aide pour la mise en place de la salle, le vendredi 20 
décembre dès 13h30, à la salle polyvalente. Les personnes intéressées sont invitées à s’adresser 
auprès de lui. 

2. Fibre optique sur Certoux : M. Melo voudrait savoir où en est l’installation de la fibre optique à 
Certoux. M. Savigny estime que la fibre optique vient à Certoux mais elle est distribuée en VDSL chez 
les habitants. Les derniers 500 m ne sont pas en fibre optique.  

3.  Parking, route de Certoux : le Président signale que des véhicules stationnent au-delà des 4 h 
autorisées sur ce parking et que cela gêne le parcage des voitures aux heures d’école. M. Nierlé 
reconnaît qu’un nombre important de voitures stationnent en raison de travaux au chemin de la 
Mairie (pare-ballons) et de la route de Certoux (construction). Si cette situation devait perdurer,  la 
mairie déposerait des papillons sur les pare-brises avant de faire appel à la police. M. Melo estime que 
l’encouragement à aller à pied ou à prendre les transports publics devrait être renforcé.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 21h25 

 
 
 
 
 
 Le président du conseil  La vice-présidente du conseil 
 Steve Delaude  Prisca Wasem   
 
 
 
 
  Le secrétaire 
  Jacques Nierlé 


