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La Présidente, Mme Corinne Baudet, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle salue M. 
Fernand Savigny, Maire, ainsi que son Adjoint M. Christian Gorce et excuse les absences de 
Mme Allison DUDLEY-MARTIN RICCA, MM. Yves-Marie TRONO, Adjoint, Philippe ROUX et Richard 
YERAMIAN.  
 
Elle ouvre la séance à 20h05. 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions des séances du 20 septembre et 
du 18 octobre 2012 

 
1. Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2012 

Ajouter M. Delaude parmi les Présents.  

 Cet ajout étant fait, le procès-verbal relatif à la séance du 20 septembre 2012 est approuvé par 
11 voix « pour » et 2 abstentions.  

 

2. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 20 septembre 2012 
 Le dernier paragraphe est une délibération en soi et non un thème rattaché à l’énumération 

qui précède. Il faut modifier la « puce » comme suit :  

• Approuvé par 7 voix « pour » et 2 « contre » et 4 abstentions le principe d’une entrée en matière 
de l’Exécutif sur les subventions demandées par les églises tendant à l’octroi d’une 
participation financière de la part de la commune à des travaux de rénovation ou de 
restauration. 

Cette modification étant apportée, le compte-rendu des décisions et délibérations de la 
séance du 20 septembre 2012 est approuvé par 11 voix « pour » et 2 abstentions. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 18 octobre 2012 : 
 - Modifier la date du jour et de l’année du PV : 18 octobre 2012 

- Sous point E.  COMMUNICATION DE L’EXECUTIF, ajouter une lettre g) et un titre pour la dernière 
intervention de M. Gorce, comme suit : 

g) Inspection de la Compagnie des sapeurs-pompiers : M. Gorce ajoute que la compagnie 
des sapeurs pompiers a passé avec succès l’inspection.  

Ces modifications et ajout ayant été apportés, le procès-verbal de la séance du 18 octobre 
2012 est approuvé par 9 voix « pour » et 3 abstentions.  

4. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 18 octobre 2012 
 

Aucune modification n’ayant été demandée, le compte-rendu des décisions et délibérations 
de la séance du 18 octobre 2012 est approuvé par 10 voix « pour » et 3 abstentions.  
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B. COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1. Nomination des Présidents(e)s et Vice-président(e)s des locaux de votes pour 2013  
 

La Présidente rappelle que M. Philippe Roux et Mme Christiane Aubry Deuel se sont annoncés 
lors de la séance précédente pour assurer la Présidence et Vice-présidence des locaux de 
vote et qu’il faut encore désigner leurs suppléants.  

 

Les candidatures de MM. Antoine Melo et Thomas Gaudin ayant été annoncées, les locaux de 
vote en 2013 seront présidés comme suit :  

 

Pour la Présidence : M. Philippe Roux  

Suppléant du Président : M. Antoine Melo 

Pour la Vice-présidence : Mme Christiane Aubry Deuel 

Suppléant de la Vice-présidente : M. Thomas Gaudin 

 

2. Informations diverses 
Organisation des séances du Conseil municipal : La présidente demande que les rapporteurs 
des commissions informent M. Nierlé lorsqu’ils ne peuvent pas rendre leur rapport de 
commission avant le Bureau chargé d’établir l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal. 
De cette manière, le point peut quand même être inscrit à l’ordre du jour, même si le rapport 
parvient deux ou trois jours après le Bureau.  

C. Rapport de commissions 

1. Rapport de la commission des sports : Répartition des indemnisations pour le mouvement 
juniors 2011/2012 
 
M. Ramazzina, Président de la commission des sports, commente le rapport. Il présente les 
travaux de la commission par rapport à la répartition de la « Subvention juniors » pour l’exercice 
2011 / 2012.  
 
Il informe que la Commission a décidé de supprimer deux critères d’attribution pour 
l’établissement des  subventions au mouvement juniors 2011-2012, à savoir les frais administratifs 
des sociétés et les frais de compétition et d’équipement. En effet, les sociétés sportives avaient 
des difficultés à produire les pièces justificatives pour ces frais et la Commission ne pouvant 
apprécier ces critères sans ces pièces, il a été décidé d’en retenir seulement trois.  
 
En cours de réflexion, la Commission a reçu l’information de son superviseur, en mai 2012, 
qu’une commission cantonale ad hoc travaillait sur l’établissement de critères d’attribution de 
subventions aux sociétés sportives et que les communes pourraient s’en inspirer. Un document 
ayant été remis aux commissaires, en octobre 2012, M. Ramazzina indique que l’examen des 
critères cantonaux de ce document occupera la commission en décembre 2012. 
M. Ramazzina informe le Conseil que le résultat des travaux de la Commission seront présentés 
en séance plénière, sans doute au printemps prochain.   
 
Il ressort d’une première lecture de ce document que les critères adoptés et mis en œuvre par 
la Commission à ce jour y figurent tous, ce qui démontre que le travail d’attribution des 
subventions à Perly-Certoux est tout à fait correct.  
 
M. Ramazzina présente ensuite les différents graphiques d’attributions de la subvention de 
CHF 52'800.-  sur un budget de CHF 55'000.- , soit une moyenne totale pour tous les juniors (382 
juniors) de CHF 143.-/junior en 2012. Le nombre de juniors reste stable, malgré la cessation 
d’activité de trois sociétés sportives, ce qui signifie un report des juniors dans les autres clubs 
restants.  
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M. Ramazzina conclut en précisant que l’abandon des deux critères a permis d’augmenter la 
somme forfaitaire donnée pour chaque junior, sans distinction de club. Ce montant, égalitaire, 
est passé de CHF 50.- à CHF 75.-. Cela permet principalement d’augmenter la rétribution des 
formateurs.  
 
Mme Maytain demande ce qu’il en est des clubs n’ayant pas de section juniors, comme le Ju-
Karaté-Do. M. Ramazzina précise que ce club, ainsi que le Bu Jutsu Ryu, pourraient avoir des 
sections juniors l’an prochain. De plus, les clubs sportifs sont invités une fois par an par la 
Commission, qui leur présente le mécanisme des subventions. C’est ensuite aux sociétés de 
solliciter la Commission pour bénéficier des subventions.  
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente met aux voix le rapport de la Commission.  
 
Le rapport de la commission des sports relatif à la répartition des indemnisations pour les 
mouvements juniors 2011/2012 est accepté à l’unanimité des membres présents.  
 
 

2. Rapport de la commission sociale : attribution des subventions 2012 
 

En sa qualité de présidente de la commission sociale, Mme Ruffin Arnold rappelle que la 
commission disposait d’une somme de CHF 30'000.- pour les attributions 2012. Les commissaires 
ont divisé la somme en deux : une part de CHF 20'000.- a permis de soutenir deux projets 
spécifiques ; et le montant restant, de CHF 10'000.-, a été divisé en dix projets, 4 à Genève et 6 
à l’étranger.  
   
Comme l’un des projets soutenus porte sur l’achat d’un véhicule, la Présidente du Conseil 
municipal propose que le soutien de la commune soit rendu visible sur le véhicule, par 
l’apposition de l’écusson.  Ou, comme l’indique M. Ramazzina, par l’indication « Ce véhicule a 
été offert par… ». 
 
Mis aux voix, le rapport de la commission sociale est adopté à l’unanimité de membres 
présents.  
 
 

3. Rapport de la commission des finances sur le budget communal 2013 
 

Le Président de la commission des finances, M. Prina, présente son rapport. Un bénéfice 
prévisionnel de CHF 1,7 millions est à attendre des rentrées fiscales des personnes morales.  M. 
Prina indique que la commission a suivi la suggestion de l’Exécutif d’inscrire ces recettes 
nouvelles dans le budget 2013 sous forme d’amendement complémentaire. Il informe que la 
Loi sur l’administration des communes permet d’ajuster ensuite les comptes en fonction de la 
concrétisation ou non de ce bénéfice.  
 
Il indique, pour répondre à la question de Mme Aubry Deuel sur l’augmentation des frais de 
perception, que ces derniers, qui se montent à 3%, sont prélevés par le canton pour le travail 
administratif qu’il fait pour la collecte des impôts. Comme Perly-Certoux devrait recevoir des 
recettes fiscales supplémentaires, le canton perçoit un montant pour ses frais de perception 
proportionnel à celles-ci. L’augmentation prévue de ces frais de perception est de CHF 40'000.-  
 
La parole n’étant plus demandée, le rapport de la commission des finances sur le budget 
communal 2013 est adopté à l’unanimité des membres présents.  
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D. PROPOSITIONS DE L’EXECUTIF 

 

1. Projet de délibération N° 7-2012 : Approbation du budget de fonctionnement annuel et du 
taux des centimes additionnels ainsi que de l’autorisation d’emprunter 

 

 M. Delaude propose de remplacer le verbe fixer par le verbe maintenir au point 2 de la 
seconde page : 

 2. De maintenir fixer le taux de centimes additionnels pour 2013 à 43 centimes.  

La proposition étant acceptée, la Présidente procède à la lecture du projet de délibération 
suivant, qu’elle 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 2013 qui comprend le budget de fonctionnement et le 
plan annuel des investissements, 

Vu le rapport de la commission des finances du 06 novembre 2012, 

Attendu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 10'095’196 aux charges 
et de Fr. 10'393’010 aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant à Fr. 297’814, 

Attendu que l'autofinancement s'élève à Fr. 2'612’495, au moyen des amortissements ordinaires 
du patrimoine administratif inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 
1'314’681, au moyen des amortissements complémentaires excédant les amortissements 
ordinaires inscrit au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 1’000'000 et par 
l’excédent de revenus présumé au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 297’814, 

Attendu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches 
communales pour 2013 s'élève à 43 centimes, 

Attendu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 9’470’000 aux 
dépenses et de Fr. 207’000 aux recettes, les investissements nets présumés s'élevant à Fr. 
9’263’000, 

Attendu que les investissements nets sont autofinancés pour un montant de Fr. 2'612’495, il en 
résulte une insuffisance de financement de Fr. 6'650’505. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  

décide 

1. d'approuver le budget de fonctionnement 2013 pour un montant de Fr. 10'095’196 aux 
charges et de Fr. 10'393'010 aux revenus, l’excédent de revenu présumé s’élevant à Fr. 297’814. 

 

2. De maintenir le taux des centimes additionnels pour 2013 à 43 centimes. 

 

3. D'autoriser le Maire à emprunter en 2013 jusqu'à concurrence de Fr. 6'650’505 pour couvrir 
l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif. 
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E. Communication de l’Exécutif 

1. Informations diverses 
 
Chemin des Mattines : M. Gorce indique que, suite à une interpellation du Conseil municipal 
demandant que le chemin des Mattines soit sécurisé, l’Exécutif a fait plusieurs interventions 
auprès du canton et de la police. Le Service de la maintenance des routes cantonales vient 
d’envoyer à la Mairie copie des courriers adressés le 18 octobre 2012 aux propriétaires. Il leur 
enjoint de tailler la haie jusqu’à une hauteur de 1 m maximum sur une longueur de 50 ml 
(mètre linéaire) dans les meilleurs délais.  
 
Répondant à une demande de M. Gisiger, M. Gorce indique que le remplacement du miroir 
risque d’être moins nécessaire quand la haie sera taillée. La visibilité directe sur la circulation 
sera mieux assurée pour les conducteurs.  
 

F. Propositions individuelles & questions 

 

1. Articles de journaux relatifs à un accord pour un tram transfrontalier 
M. Gisiger s’étonne d’avoir appris par la presse (La Tribune de Genève et Le Temps) qu’un 
accord était conclu pour la réalisation d’un tram transfrontalier. Les articles présentent cet 
accord comme ficelé. Il estime qu’en tant que Conseiller municipal, il aurait dû recevoir les 
informations par l’Exécutif, étant donné l’importance de ce sujet pour la commune.  

M. Savigny répond que l’Exécutif prend aussi connaissance de certaines informations par le 
biais de la presse.  Il précise que le contrat signé dont il est question dans les articles est celui 
qui permet de lancer une étude sur le tracé du tram. La commune sera impliquée dans le 
cadre de cette étude, avec voix consultative. Le projet peut ainsi concrètement avancer 
grâce à cet accord, mais, M. Savigny rappelle que la commune n’a, formellement, rien à dire. 
Il est donc difficile à l’Exécutif de communiquer sur cet accord, par rapport aux intérêts direct 
de la commune.   

M. Gaudin est soulagé que ces articles évoquent également la réalisation d’une route de 
contournement qui évitera l’accès des véhicules à la route de St-Julien.  

M. Savigny informe que l’Exécutif a appris, lors d’une réunion avec la Direction de la Mobilité 
(DIM), que les feux verts avaient été obtenus pour lancer l’étude d’une route de desserte. 
L’étude doit aussi examiner l’emplacement d’un Park and Ride, pour faciliter le transfert modal 
de la route au tram.  

M. Gorce réaffirme que l’Exécutif suit ce dossier de près et défend les intérêts de la commune. 
L’Exécutif est notamment intervenu pour demander qu’il n’y ait pas de report de trafic sur la 
commune. Lorsqu’il y aura un projet établi, la commune décidera de la suite qu’elle veut y 
donner, en fonction de la prise en compte de ses demandes.  

M. Savigny rappelle que le tracé exact du tram n’est pas encore fixé.  

Pour M. Gisiger, les articles indiquent le contraire, c’est à dire que tout est déterminé.   

M. Savigny précise que si les articles disent que le tracé est fixé, cela ne peut être qu’après une 
décision du Conseil d’Etat, non encore communiquée à Perly-Certoux. L’Exécutif communal ne 
peut donc pas communiquer sur une décision qu’il n’a pas encore reçue officiellement. Par 
ailleurs, la DIM a communiqué à l'Exécutif, lors de la dernière séance, que le tracé du tram 
n’était pas encore définitif, puisque l’étude mentionnée dans les journaux, doit le déterminer.  

La discussion se poursuit autour de certains points liés au plan publié dans l’un des journaux, 
comme la création d’un P+R sur le territoire communal pour lequel la commune s’oppose 
fermement. 
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Enfin, M. Gorce rappelle que M. Savigny avait présenté lors de la séance du Conseil municipal 
du 15 mars 2012 le projet du tram dans son ensemble avec les différentes variantes. 

2. Ateliers de sport organisés par la Commune et le GIAP   
Au nom de M. Trono, absent, M. Gorce communique l’état des inscriptions aux ateliers de sport 
à savoir : 8 enfants pour l’atelier de football, 10 pour le judo, 9 pour le badminton, 8 pour celui 
de tennis et 3 à la poterie. C'est un beau succès, les enfants ayant répondu très favorablement 
à cette idée. De plus et grâce a ces ateliers, le GIAP a enregistré 5 nouvelles inscriptions. Cela 
donne donc un total de 40 enfants intéressés par ces ateliers. M. Ramazzina relève que la 
commune de Perly-Certoux est probablement la seule de cette envergure à proposer ce type 
d’activité pour les enfants ce qui est encourageant et pourrait faire l’objet d’un article dans la 
presse.  

3. Agorespace  
M. Gorce présente les cartes de remerciement d’enfants de 7P, adressés à la commune. Ces 
derniers remercient les Autorités pour la mise à disposition de cet espace.  

Mme Camarena Escriva signale qu’une partie du tapis de cet espace commençait à se 
dégrader. M. Gorce verra ce qu’il en est.  

4. Repas des Aînés 
Mme Ruffin Arnold informe que le repas des Aînés aura lieu le 21 décembre 2012 dès 18h30.  

5. Chemin du Relais – Traçage des places de parc 
En réponse à un courrier adressé à la Présidente du Conseil municipal par les copropriétaires 
du 5 du chemin du Relai, M. Gorce indique que la demande de marquage sollicitée par les 
copropriétaires avait déjà fait l’objet d’une demande de la part de la mairie le 28 août dernier 
au Département concerné. Une zone blanche est prévue mais avec une limitation de durée 
de parcage. Un courrier de réponse est envoyé dans ce sens aux copropriétaires. 

6. Plan directeur communal  
Répondant à Mme Maytain, M. Harder informe que le Plan directeur communal fera l’objet 
d’une présentation au Conseil municipal si possible en décembre 2012, voire en janvier 2013.  

 

 

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 21h10.  

 

 

 

 

 La présidente du Conseil 
 Corinne Baudet 
 

 Le vice-président du Conseil 
 Steve Delaude 

 
 Le secrétaire 
 Jacques Nierlé  

 

 


