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Le Président, M. Steve Delaude, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue la présence de M. Fernand Savigny, 
Maire, ainsi que de ses Adjoints, MM. Yves-Marie Trono et Christian Gorce. Il excuse les absences de MM. Hervé 
Blanchard et Frédéric Harder.  

 

Il ouvre la séance à 20h05. 

 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 14 avril 2014 

En p. 1 et p. 5, Mme Jaeger demande la correction de son nom, mal orthographié.  

P. 4, 2
e
 paragraphe, plusieurs modifications sont demandées par M. Gorce:  

« 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. La volonté initiale était par la création d’une zone 20. dans tout le village. 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 ne permettait pas de maintenir le transit n’était pas compatible avec la ligne des 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. Cette 
demande correspond aux indications attachées Ceci est conforme à la hiérarchie du réseau routier et définies par le 
canton, principes que M. Gorce avait présenté lors du dernier Conseil et qu’il relit. C’est donc sur la base et dans le 
respect de ces indications que la commune a mis en place 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., et que 
le soir 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. » 

P. 4, 4
e
 paragraphe, M. Gorce demande les précisions suivantes :  

« 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 la les propriétaires des parcelles concernées n’aont pas donné son leur accord. » 

P. 5, 3
e
 paragraphe, M. Gorce propose la suppression de la phrase « Par conséquent, il n’est pas prévu d’acquisition 

de parcelles. » 

P. 6, 1ère ligne, préciser à nouveau « la route de Certoux à Perly », et plus loin «soit la route de Lully, puis la route 
de Base ».  
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P. 6, 7
e
 paragraphe, remplacer le mot « compatible » avec le mot cohérente.  

P. 12, 2
e
 paragraphe, apporter la précision « … quand les mandataires de la commune auront examiné plus 

complètement… » 

P. 8, 3
e
 paragraphe avant la fin, M. Melo demande la précision suivante : « Il se demande si cela relève d’une 

incompétence de la part du Conseil dans son ensemble ou d’un dysfonctionnement, ou quoi d’autre, mais il ne 
trouve pas cela acceptable. » 

Dans la partie consacrée aux comptes 2013, p. 7, M. Savigny demande les précisions suivantes :  

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

P. 7, dernière phrase, apporter la précision « La plupart des Les écarts par rapport au budget ont été présentés et 
acceptés par le Conseil en cours d’année, précise M. Savigny, … » 

P. 8, 3
e
 paragraphe, ajouter « 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… » 

P. 8, 6
e
 paragraphe, modifier « MM. Savigny et Gorce informent rappellent que la commune a gelé sa participation 

au projet mais que celui-ci est en voie d’être relancé par l’Etat. » 

P. 6, 3
e
 paragraphe avant la fin, le Président demande la modification suivante : « Le Président souligne que revenir 

en arrière reviendrait à repasser 11 ans plusieurs années sur ce thème. » 

Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 10 avril 2014 est approuvé par douze voix « pour » et deux 
abstentions.  

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 14 avril 2014 

La parole n’est pas demandée, le compte-rendu des  décisions et délibérations de la séance du 14 avril 2014 est 

accepté par douze voix « pour » et deux abstentions.  

 

B. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Bureau du Conseil municipal – période 2014 /2015 

Le Président annonce avoir reçu les candidatures suivantes pour le prochain Bureau :  

Présidente : Prisca Wasem (Devise communale) 
 Vice-Président : Antoine Melo (Alternative) 
 Membre : René Gisiger (Devise communale)  
 Secrétaire du bureau : Jacques Nierlé 

La parole n’étant pas demandée, la composition du Bureau pour la période 2014/2015 est acceptée par onze 
voix « pour » et trois abstentions.  

2. « Course des Conseillers » - Courrier de remerciement de la commune de Bernex  

Le Président annonce qu’il a reçu un courrier de la commune de Bernex qui remercie de la participation à cette très 

belle édition de la « Course des Conseillers ». Il félicite MM. Blanchard et Melo d’avoir représenté la commune à 

cette course.  
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M. Melo relève qu’ils étaient les seuls à ne pas avoir de t-shirts officiels de leur commune. M. Nierlé prend 
note. 

3. Repas des commissions 

Le Président  rappelle qu’il est nécessaire de s’inscrire. 

C. Rapport de commissions 

1. Rapport de la commission Culture et Loisirs portant sur la faisabilité d’implanter un commerce de type   
« Chalet à Nico » sur la commune de Perly-Certoux 

Mme Baudet, présidente de la commission, rappelle que ce rapport tient compte de la nouvelle donne 
constituée par la proposition d’animation de l’Appertoux, sous la forme d’apéros proposés au public le 
vendredi. Le premier apéro s’est déroulé le vendredi 9 mai et s’est très bien passé.  

Mme Maytain demande ce qui a été décidé en termes de financement, car l’Appertoux a fait trois propositions 
de financement en fonction du type d’événement organisé.    

Mme Wasem rappelle que, lors du dernier Conseil, il avait été décidé de donner à l’Appertoux un financement 
global de CHF 2000.- par an pour constituer un fonds. L’association veut s’autofinancer par la vente des 
boissons et nourriture mais les animations coûtent. L’association envisageait de demander à la commune de 
financer une éventuelle perte liée aux animations. La Commission a proposé d’avancer un fonds de CHF 2000.-, 
que l’Appertoux utilisera en tout ou partie selon ses gains. Les trois propositions de financement dont parle 
Mme Maytain ont été élaborées par l’Appertoux dans son projet, avant que le Conseil municipal ne décide de 
lui attribuer une subvention globale. Répondant à une question de Mme Aubry Deuel, Mme Wasem précise 
que la somme servira à financer les animations.  

M. Trono ajoute que l’Appertoux se servira de l’expérience 2014 pour établir son budget 2015 et faire des 
demandes de subventions plus fines.   

La parole n’étant plus demandée, le Président fait voter le rapport.  

Le rapport de la commission Culture et Loisirs portant sur la faisabilité d’implanter un commerce de type  
« Chalet à Nico » sur la commune de Perly-Certoux est accepté par quatorze voix « pour », soit à l’unanimité.  

 

2. Rapport de la commission des finances : comptes de l’exercice 2013  

M. Prina, président de la commission, passe en revue les éléments du rapport. Il informe que la commission a 
discuté d’un autre point, relatif à l’utilisation des bénéfices faits par la commune depuis quelques années. Les 
commissaires ont tenu compte de la feuille de route, qui contient les chantiers à venir, et du plan directeur 
communal, qui contient aussi des travaux futurs importants.  Les commissaires se sont demandés comment la 
commune pourrait essayer de diminuer la valeur des investissements à un niveau très bas, pour qu’elle soit 
prête pour les investissements à venir, tenant compte aussi de la modification du taux d’imposition des 
personnes morales qui aura un impact dans les comptes de la commune.   

M. Savigny précise que nous pouvons accélérer l’amortissement des investissements pour qu’ils soient réduits 
au moment où d’autres investissements seront à faire. La démarche a déjà été faite par la commune au cours 
des dernières années et notamment dans ses comptes 2013. 

M. Melo ajoute que le fait qu’une commune ne puisse pas avoir des charges plus importantes que ses recettes 
justifie une attitude assez conservatrice. M. Melo se fait préciser par M. Nierlé que le rapport des réviseurs aux 
comptes, qui contenait une erreur de chiffres, est corrigé.  

La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote.  
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Le rapport de la commission des finances sur les comptes de l’exercice 2013 est approuvé par 14 voix 
« pour », soit à l’unanimité.  

 

D. Proposition de l’Exécutif 

1. Délibération N° 4-2014 : Approbation des crédits d’engagement complémentaires et des moyens de les 
couvrir pour des aménagements au chemin du Relai sis sur la commune de Perly-Certoux. 

Des documents en rapport avec les comptes ayant été remis sur la place des Conseillers municipaux, M. 
Savigny en explique les raisons : P. 9/20, le montant de la CAP a été mis à jour, car il n’était pas connu au 
moment de la présentation des comptes. Ce nouveau montant modifie également la page du bilan; p. 17/20, 
dans la partie « Crédits terminés », le crédit d’engagement des travaux du chemin du Relai présente un écart 
avec les prévisions de CHF 11'874,20, soit le dépassement qui fait l’objet de la délibération No 4-2014.   

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération, que le Conseil municipal adopte 
comme suit :    

APPROBATION DES CREDITS D'ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRES ET DES MOYENS DE LES COUVRIR POUR 

DES AMENAGEMENTS AU CHEMIN DU RELAI SIS SUR LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

Vu les articles 30, al. 1, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 , 

Vu le crédit d'engagement de CHF 440'000.- voté par le Conseil municipal le 17 mars 2011, approuvé le 20 juin 

2011 par décision de la Conseillère d’Etat en charge du département de l’intérieur et de la mobilité pour CHF 

440'000.-, 

Vu la délibération N° 02-2014 du 13 mars 2014 concernant l’ouverture d’un crédit d’engagement 

complémentaire de CHF 112'329.35 pour couvrir le dépassement constaté sur les travaux dont le montant 

s’élevait à CHF 552'329.35 à fin 2012, 

Vu les compléments de dépenses enregistrés lors de la clôture de l’exercice 2013 portant le décompte final des 

travaux à CHF 564’203.55, 

Vu l’information donnée au Conseil municipal lors de la séance du 10 avril 2014; 

sur proposition du Maire, 

le Conseil municipal décide,  

par 14 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents,  

1. D'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de CHF 11'874.20 pour couvrir ce nouveau dépassement. 

2. D'amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d'engagement voté le 17 mars 2011, soit 

au moyen des annuités qui figurent dans le budget de fonctionnement sous le N°62-331 "Amortissement des 

investissements" jusqu'en 2031. 

2. Délibération N°5-2014 : Approbation des crédits budgétaires supplémentaires 2013 et les moyens de les 
couvrir.  

Le Président lit la délibération, sur laquelle le Conseil municipal prend la décision suivante :  
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APPROBATION DES CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 2013 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 6 mai 2014 

Sur proposition du Maire 

Le Conseil municipal décide, 

à l’unanimité des membres présents, soit par 14 voix « pour », 

1. D'accepter les crédits budgétaires supplémentaires 2013 tels que figurant sur le tableau annexé à la présente 

pour un montant total de CHF 1'090'638.13. 

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. 

3.  Délibération N°6-2014 : Approbation du compte de fonctionnement, du compte d’investissement, du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 2013.   

Le Président donne lecture de la délibération. Après lecture, et après que M. Savigny a demandé la correction 
du montant du bénéfice dans le point 5, à CHF 1'989'592.70, le Conseil municipal prend la délibération 
suivante :  

APPROBATION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT, DU COMPTE D'INVESTISSEMENT, DU FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS, DU COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE ET DU BILAN 2013 

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 2013 qui comprend le compte de fonctionnement et le compte 
d'investissement, 

Vu le compte rendu financier pour l'exercice 2013 qui comprend le bilan et les tableaux demandés par le 
département présidentiel, 

Vu le rapport de la commission des finances du 6 mai 2014 

Sur proposition du Maire 

Le Conseil municipal décide, 

à l’unanimité des membres présents, soit par 14 voix « pour », 

1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2013. 

2. D'approuver le compte de fonctionnement 2013 pour un montant de CHF 10'039'901.23 aux charges et de 
CHF 12'029'493.93 aux revenus, l'excédent de revenus s'élevant à CHF 1'989'592.70. 

3. D'approuver le compte d'investissement 2013 pour un montant de CHF 1'427'315.05 aux dépenses et de 
CHF 24'186.- aux recettes, les investissements nets s'élevant à CHF 1'403'129.05. 
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4. D'approuver le financement des investissements nets de CHF 1'403'129.05 par l’autofinancement à raison 
de CHF 4'262'095.70 au moyen de la somme de CHF 1'272'503.- représentant les amortissements inscrits au 
compte de fonctionnement, au moyen des amortissements complémentaires excédant les amortissements 
ordinaires inscrits au compte de fonctionnement pour un montant de CHF 1’000'000.- et au moyen de 
l'excédent de revenus du compte de fonctionnement s'élevant à CHF 1'989'592.70. L’excédent de financement 
s’élève à CHF 2'858'966.65. 

5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette s'élevant à CHF 1'989'592.70 représentant l'excédent de 
revenus du compte de fonctionnement 2013. 

6. D’approuver le bilan au 31 décembre 2013, totalisant à l’actif un montant de CHF 56'490'900.10 qui se 
compose de : 

- Patrimoine financier    CHF 44'110'109.80  
- Patrimoine administratif    CHF 12'380'790.30  
Total de l’actif     CHF 56'490'900.10 

et au passif un montant de CHF 56'490'900.10 qui se compose de : 

- Engagements courants et passifs transitoires  CHF 1'619'508.54 
- Engagements envers des entités particulières  CHF 161.65 
- Provisions      CHF 5'936'092.69 
- Engagements envers les financements spéciaux 

et les préfinancements    CHF 1'889'933.55 
- Fortune nette     CHF 47'045'203.67 
Total du passif     CHF 56'490'900.10 

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2013 à CHF 977'000.- et correspondent à la 
part qui serait à la charge de la commune sur l’insuffisance de couverture des engagements de la CAP. 

 

E. Communication de l’Exécutif 

1. Informations diverses 

a) Mail piétonnier : école – route de Certoux  

M. Gorce présente le plan d’ensemble du chemin piétonnier envisagé. Il rappelle que la réalisation d’un 
chemin piétonnier reliant le groupe scolaire aux habitations du chemin du Relai et de la route de Certoux 
était fixée dans le Plan localisé de quartier (PLQ) de la zone En Tire, adopté par le Conseil d’Etat en juillet 
2008. Cette réalisation est en conformité avec le Plan directeur communal 2000.    

Au niveau de l’aménagement prévu, la surface du cheminement sera en bitume, pour faciliter le passage 
des véhicules d’entretien, et le chemin sera bordé d’arbres. Une partie du chemin est déjà réalisée, le crédit 
demandé doit être utilisé pour terminer le mail et finaliser les aménagements prévus, derrière le nouveau 
bâtiment d’habitation. Un éco-point de 4 bennes enterrées sera réalisé, complémentaire à celui qui existe 
de l’autre côté du chemin du Relai. La longueur totale du mail est de 295m, dont 105m sont déjà existants 
devant l’école. Des enrochements seront aménagés pour servir de soutènement, vu la différence de niveau 
qui existe entre le cheminement et une parcelle en contre-bas. M. Gorce rappelle qu’une première 
délibération de CHF 100'000.- pour la première partie des travaux avait été votée et qu’au prochain 
Conseil, une délibération d’un montant de CHF 995’000.- sera présentée, pour terminer ce chantier, y 
compris l’éco-point.  
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Répondant à une question de M. Smith, M. Gorce précise que des candélabres sont prévus.   

M. Trono ajoute, à l’attention de M. Smith qui le demande, que le calendrier tient compte du souhait de la 
commune de démarrer les travaux en septembre.  

M. Prina demande quelle sera la part de l’éco-point dans le montant de CHF 995'000.-. 

M. Gorce répond qu’il n’a pas le coût détaillé mais par similitude avec un autre éco-point, le coût avoisine 
les CHF 100'000.-. Il rappelle que le coût d’un éco-point a déjà été présenté par la Commission de 
l’environnement dans son rapport sur le Plan de gestion des déchets de la commune.  

M. Hilty demande si un second éco-point est nécessaire, sachant qu’il y en a un en face.  

MM. Gorce et Savigny répondent que le plan d’implantation des éco-points avait été présenté au Conseil, 
sur la base de principes établissant la distance entre éco-points et tenant compte de l’augmentation du 
nombre d’habitants. Le Conseil l’avait accepté.   

Mme Camarena Escriva demande si les éco-points existants sont déjà pleins avant la levée.  

M. Savigny estime difficile de répondre à cette question.  

M. Smith, qui utilise cet éco-point, indique que, bien que rare, il est déjà arrivé que le conteneur à ordures 
ménagères soit plein et que l’autre le soit presque aussi. Il estime judicieux un nouvel éco-point à proximité 
qui faciliterait aussi le recyclage du pet, pas encore proposé. 

M. Hilty demande à quelle fréquence les bennes de cet éco-point sont relevées.  

M. Gorce répond qu’il ne connaît pas la fréquence mais que l’éco-point est dimensionné par rapport au 
nombre d’habitants et à la distance à parcourir pour aller à un éco-point.  

M. Wenger et le Président, répondant à une question de M. Hilty, soulignent que le nombre d’éco-points 
futurs est calculé en fonction de la population à venir, selon un plan de développement, et sur la base des 
capacités actuelles des conteneurs mobiles.  

M. Gisiger s’étonne du montant de CHF 900'000.- pour un vulgaire chemin pour piétons, montant qui lui 
semble important. 

M. Gorce précise que l’ensemble des coûts, avec les travaux de génie civil, constructions de réseaux, les 
plantations, les honoraires et débours divers prévus, sera présenté dans la délibération soumise au vote du 
Conseil lors de la prochaine séance, avec un exposé des motifs. Il précise que les coûts proviennent du 
retour d’offres des entreprises par rapport aux travaux qui doivent être réalisés.  

M. Trono estime qu’offrir de bonnes conditions de déplacement à pied dans notre commune n’est pas 
annexe, mais représente un réel avantage. Les routes sont nécessaires mais ce qui peut améliorer la 
mobilité douce et sécuriser les cheminements piétonniers n’est pas un luxe.  

M. Gorce renchérit sur le fait que ce chemin avait déjà fait l’objet de remarques de conseillers qui 
s’inquiétaient qu’il soit plein de boue, ce qui gênait le passage des écoliers. Il y a donc une utilité réelle à 
refaire ce chemin pour assurer la sécurité des habitants des nouveaux immeubles au groupe scolaire et à 
d’autres secteurs de la commune.  

M. Savigny souligne que la problématique du coût est liée à la qualité des aménagements qui sont 
proposés, comme l’éclairage, l’arrosage, etc., qu’on peut diminuer mais qui réduiront la qualité de cette 
infrastructure.  
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Le Président demande si le mail pourrait être prolongé vers Champ-Budin, pour faciliter le passage des 
enfants venant de Champ-Budin plutôt qu’ils ne longent la route de St-Julien. Il faudrait négocier le passage 
avec les propriétaires des parcelles qui sont privées.  

M. Gorce répond que ce mail est une première étape de l’engagement prévu dans le PLQ. Le mail devrait 
continuer pour rejoindre les futures constructions qui seront réalisées.  

Mme Camarena Escriva et M. Wenger relèvent qu’un passage existe déjà vers la station Ben. Ce passage, 
informel, est privé.  

b) Maison de la douane 

M. Gorce résume le projet, lié à une opportunité qu’a eue la commune d’acheter la parcelle dite de la 
Maison de la douane, proche de la douane, avec le bâtiment qui se trouve dessus, pour en faire un centre 
de vie intergénérationnel, comprenant des logements et des équipements publics, comme une auberge 
communale. Un concours d’architecture a été lancé en 2005, suivi d’études sur ce projet. Aujourd’hui, les 
appels d’offres pour la réalisation de ce projet ont été lancés et l’Exécutif peut donc présenter dans une 
délibération les coûts de réalisation de ce projet, suite à la rentrée des soumissions. 

M. Gorce présente un plan du projet avec différentes planches, dont une montre le sous-sol dans lequel 
seront réalisés un parking souterrain et un abri PC, et d’autres des coupes de la façade.   

M. Savigny rappelle que la commune, à la fin des années 90, a usé de son droit de préemption pour acheter 
cette parcelle. L’argument d’y créer des logements sociaux a joué en sa faveur, de même que cela a 
favorisé la délivrance de l’autorisation par l’Etat. Actuellement, la rentrée des soumissions est faite. La 
délibération, si elle est votée en juin, permettra de lancer les travaux en septembre 2014. Le montant de 
l’ensemble du coût du projet représente approximativement CHF 21,5 millions. Il s’agit du crédit 
d’engagement global, soit aussi ce qui a été investi dans les études pour cette réalisation. Un exposé des 
motifs accompagnera cette délibération.  

A M. Prina, qui demande si cet exposé des motifs intègre déjà les éléments de location des appartements 
ou de l’auberge communale, M. Savigny répond que cette délibération présente les éléments de 
construction mais aucun élément d’exploitation du projet. La gestion fera l’objet d’une demande de crédit 
séparée. Il précise que la commune a déjà reçu les CHF 500'000.- de subvention pour les logements LUP 
prévus dans le projet. La commune tirera parti de toutes les subventions qu’elle peut obtenir, par exemple 
pour l’abri PC.   

M. Gorce conclut en précisant que l’exposé des motifs sera complété d’un crédit d’engagement détaillé, 
avec l’ensemble des coûts pour chacune des parties de construction prévues.   

c) Diverses infos sur les chantiers 

M. Gorce informe que les travaux au couvert de Certoux sont terminés. Les travaux concernant la route de 
Certoux à Perly débuteront le 10 juin. Une information sera distribuée à la population en tout-ménage, qui 
informera sur les restrictions de circulation pendant les travaux, que les Conseillers municipaux recevront 
par email auparavant.   

M. Gorce informe que les mesures de circulation proposées pendant le chantier ont été acceptées dans le 
cadre du rendez-vous de police.  

d) Easyvote : première brochure envoyée pour les votations fédérales de septembre 2014 

M. Trono rappelle ce qu’est le projet Easyvote pour les jeunes, et que la Commission Enfance & Jeunesse 
avait soumis au vote du Conseil la proposition que la commune s’abonne à ce système de distribution aux 
jeunes de la commune de brochures vulgarisées sur les enjeux des votations. M. Trono informe que 
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l’organisation qui gère cette distribution, le Parlement des jeunes, n’était pas prête pour le début de 
l’année 2014, ce qui est le cas maintenant. Dès cet automne, les brochures pourront être distribuées aux 
jeunes.  

Mme Aubry Deuel présente quelques brochures Easyvote.  

Mme Maytain souligne que les objets cantonaux ne seront pas présentés dans cette brochure car il n’y a 
pas encore assez d’intérêt dans le canton pour en éditer une. Pour l’instant, dès septembre, les jeunes 
recevront la brochure d’informations simplifiées sur les objets fédéraux uniquement.  

Mme Wasem signale que le site d’Easyvote, très bien fait, propose déjà sur internet tous les objets des 
votations fédérales.   

e) Pianos 

M. Trono annonce que la commune accueille deux pianos dans le cadre de l’action « Jouez, je suis à 
vous ! ». Dix-sept communes, dont Perly-Certoux, mettront à disposition des pianos de leurs communiers. A 
Perly-Certoux, un piano sera installé au Four à pain et un piano au Couvert de Certoux.  

F. Propositions individuelles & questions 

1. Défibrillateurs : Mme Maytain souhaite qu’une séance d’information et de démonstration soit organisée 

dans la commune. Une personne est disponible pour donner ce cours, moyennant financement. Elle 

demande un accord de principe du Conseil. 

La discussion se poursuit sur le public à inviter pour cette démonstration, clubs sportifs ou toute la 
population, et sur la portée d’une démonstration unique par comparaison avec un entraînement répété.  

Mme Aubry Deuel souligne qu’elle a déjà eu l’occasion de participer à une séance de démonstration 
organisée par la commune pour les sociétés utilisatrices des salles de l’école.   

Le Président met aux voix cet accord de principe d’une démonstration organisée pour les associations et les 
Conseillers municipaux.   

Par treize voix « pour » et une abstention, le Conseil municipal demande qu’une démonstration des 
défibrillateurs soit organisée un samedi pour les associations et le Conseil municipal.  

2. « Cocopat » : Mme Baudet informe qu’elle a réfléchi avec son compagnon à une technique permettant de 
jeter facilement ses déchets dans les conteneurs des éco-points, sans devoir lâcher son sac pour tenir le 
couvercle du conteneur. Elle a inventé une sorte de pédale qui permet de maintenir le couvercle du 
conteneur ouvert avec le pied, ce qui libère les mains du citoyen qui peut facilement jeter un à un les 
déchets qu’il a apporté dans le conteneur.  Le système, non breveté, a été baptisé « Cocopat », il est offert 
au Service technique pour voir s’il peut être développé à l’échelle de la commune.  

M. Gorce informe que les futurs conteneurs auront une pédale qui tiendra le couvercle ouvert.    

3. Cadeau pour les nouveau-nés : Mme Baudet demande si la commune pourrait réfléchir à faire un geste 
éducatif ou écologiste pour saluer la naissance de nouveau-nés, comme d’autres communes le font. M. 
Melo propose un courrier pour une naissance et un courrier pour un décès. L’Exécutif va y réfléchir.  

4. Urban Training : M. Gisiger invite tous les Conseillers inscrits aux tournois de foot et de pétanque du 15 juin 
à s’entraîner et à le faire dans le cadre d’Urban Training. Il trouve cet entraînement excellent. M. Melo 
abonde sur les bienfaits de cet entraînement.  
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5. Courrier du Conseiller d’Etat A. Hodgers à la commune d’Onex sur son PDCom : M. Melo voudrait savoir si 
la commune de Perly-Certoux a reçu un tel courrier.   

L’Exécutif répond que pas encore, mais que M. Hodgers sera reçu par l’Exécutif le 30 mai 2014.  

6. Pétition concernant la fermeture de la route de Base au trafic frontalier dans le village de Certoux : M. Melo 
signale qu’il a reçu cette pétition le 12 mai alors qu’elle a été envoyée le 2 avril. Il regrette ce retard dans 
l’envoi car des rumeurs ont circulé pendant ce temps et il aurait été bénéfique qu’il reçoive ce courrier plus 
tôt.  

Le Président signale que le courrier mentionne en copie les Conseillers municipaux et que c’est à 
l’expéditeur, c’est-à-dire aux pétitionnaires, de faire les copies et de les envoyer au Conseillers municipaux.   

Mme Camarena Escriva répercute que les pétitionnaires ont envoyé deux enveloppes par recommandé et 
pensé que la distribution aux Conseillers municipaux se feraient par ce biais. Elles n’ont pas fait de copie 
pour chaque Conseiller municipal.  

Le Président informe que c’est le Bureau qui a décidé de faire suivre cette pétition en annexe du PV pour 
qu’elle soit portée à la connaissance des Conseillers municipaux. 

M. Melo indique qu’il enverra un courrier aux trois pétitionnaires pour leur faire part de son 
mécontentement sur la façon dont elles ont colporté des rumeurs à l’intérieur de la commune. Ces 
rumeurs disent que certains Conseillers municipaux auraient agi en sous-main pour détourner le trafic de 
Certoux du centre du village et bloquer la route de Base.  M. Melo estime que ces rumeurs relèvent, au 
mieux, d’une certaine maladresse, au pire de la volonté de tromper, ce qu’il trouve scandaleux. 

M. Gaudin explique que, pour faire signer cette pétition, les défendeurs de cette pétition ont déclaré et 
affirmé des choses qu’ils ne connaissaient certainement pas. M. Gaudin rappelle que la solution retenue en 
matière de circulation est le fruit d’années de travail en commission, et aussi avec des experts. Or, les 
pétitionnaires, pour faire signer la pétition, ont prétendu que des Conseillers municipaux, soit lui et M. 
Melo, avaient défendu leurs intérêts propres. M. Gaudin signale que M. Melo n’appartient même pas à la 
commission. Il trouve ce colportage particulièrement indélicat car cela n’a jamais été sa démarche, ni celle 
de M. Melo. Il estime que présenter une pétition aux gens en faisant valoir un comportement égoïste de 
Conseillers municipaux est incorrect. Les Conseillers municipaux s’investissent pour le bien de leur 
commune, et il est dommage qu’ils soient la cible de gens qui ne sont pas prêts à s’investir de manière 
identique pour la commune.  

M. Smith demande si l’Exécutif ne voudrait pas organiser une table ronde pour discuter ouvertement avec 
ces pétitionnaires.  

M. Gorce rappelle qu’avant de lancer la pétition, une des pétitionnaires en tous les cas, a passé une demi-
heure à trois quart d’heure avec lui, à l’issue d’une séance du Conseil municipal. M. Gorce a expliqué les  
raisons qui avaient conduit à retenir la solution technique proposée. Cette explication n’a pas satisfait cette 
personne, qui a poursuivi avec une pétition. M. Gorce retient que l’explication et l’information directes ont 
bien été données aux pétitionnaires. M. Gorce a aussi dit à cette personne que l’Exécutif était à disposition. 
Il constate que l’option d’une pétition a été choisie et prend acte. Une réponse écrite a donc été faite à 
cette pétition pour expliquer encore le projet.  

M. Trono se souvient qu’une situation politique délicate similaire avait divisé le village au moment du 
projet de réalisation de la station Coop. Il s’amuse de constater qu’il y croise aujourd’hui ceux qui en 
étaient les plus farouches opposants.  
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7. Logo communal : M. Melo tient à féliciter pour le logo, dont il ne se lasse pas. M. Savigny remercie pour ses 
félicitations car l’Exécutif a consacré passablement de temps à le choisir.  

8. Remerciements : M. Melo remercie le Président et Mme Camarena Escriva pour cette année de Présidence, 
respectivement de Bureau. Le Président en profite pour remercier aussi le Conseil pour sa bonne tenue, il 
félicite sa successeure et invite l’assemblée à une agape de fin de présidence.  

 

Sur ces bonnes paroles, il lève la séance à 22h10.   

 
 
 
 
 
 Le Président du Conseil  La vice-présidente du Conseil 
 Steve Delaude  Prisca Wasem 
 
 
 
 
  Le secrétaire 
  Jacques Nierlé 


