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La Présidente, Mme Corinne Baudet, salue M. Fernand Savigny, Maire, ses Adjoints MM. 
Christian Gorce et Yves Marie Trono, et souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle ouvre la 
séance à 20h. 
 
Elle passe la parole à M. SAVIGNY qui présente la procès-verbaliste de cette séance, Mme 
Véronique PRETI, qui remplace au pied levé le titulaire. C’est l’occasion de la présenter 
aux Conseillers municipaux puisque Mme PRETI vient d’être engagée comme Secrétaire 
général adjointe de la commune pour le 1er janvier 2013.  

 
 
A. ADOPTION DU PROCES-VERBAL ET DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2012 

La Présidente informe que l’adoption de ce PV et du compte-rendu sera reportée à la 
séance suivante, car le document n’a pas pu être relu.   
 

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 les dates des scrutins en 2013 :  

3 mars, 9 juin, 22 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 24 novembre. 

S’annoncent :  

Pour la présidence : M. Philippe ROUX ;  

Pour la vice-présidence : Mme Christiane AUBRY DEUEL 

La Présidente propose de reporter ce point au prochain Conseil pour la nomination d’un-e 
suppléant-e pour la présidence et la vice-présidente. Elle précise que ces personnes 
peuvent également être recherchées dans les listes des groupes.  

 

2. Prise de position du Conseil municipal suite à la décision de l’Assemblée générale de 
l’ACG du 29 septembre 2012  

La Présidente demande si le Conseil souhaite faire usage de son droit de veto contre la 
décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 29 septembre 2012 relative à la 
contribution annuelle pour 2013 des communes en faveur de l’ACG. 

La Présidente fait voter : 

Qui veut faire usage de son droit de véto : 0 voix 
Qui renonce à faire usage de son droit de veto : unanimité des Conseillers municipaux 
présents 
Abstention : 0 voix. 
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal de la commune de Perly-
Certoux accepte la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 29 septembre 2012 de 
maintenir les contributions communales 2013 au financement de l’ACG à leur niveau de 
2012, soit à 3 frs/ habitant.  
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3. Dates des prochaines séances du Conseil municipal  

Pour le 1er semestre 2013, les séances du Conseil municipal auront lieu les : 

24 janvier, 21 février, 14 mars, 25 avril (présentation des comptes 2012), 16 mai (adoption 
des comptes 2012) et 20 juin.  

 

4. Informations diverses 

Néant 

C. RAPPORT DE COMMISSION 

1. Rapport de la commission de la sécurité civile 

La Présidente passe la parole au Président de la commission, M. Philippe ROUX. Il explique 
que la demande d’inscription au budget du montant de 30’400 fr pour l’exercice 2013 de 
la Compagnie des sapeurs pompiers est justifiée par le fait que les missions des sapeurs 
pompiers ont évolué : moins d’extinction de feu, davantage d’interventions de sauvetage 
d’animaux et de tâches administratives sont les principales causes qui expliquent ce 
budget. M. Hervé BLANCHARD ajoute que les cours de perfectionnement sont donnés en 
Suisse alémanique, ce qui implique aussi une augmentation des frais de déplacement.  

La Présidente met aux voix ce rapport.  

Le rapport de la commission de la sécurité civile demandant d’inscrire au budget 2013 de 
la commune un montant de 30'400 frs pour ses activités est accepté par 9 voix pour et une 
abstention.  

D. PROPOSITIONS DE L’EXECUTIF 

1. Présentation du budget communal 2013 
La Présidente passe la parole à Fernand SAVIGNY pour la présentation du budget 2013.  

M. SAVIGNY présente les divers documents remis pour l’examen de ce budget. Le 
document relatif au budget de fonctionnement est complété par une note 
d’accompagnement qui précise les évolutions du budget 2013 par rapport au budget 
2012.  

Il rappelle le contexte de préparation de ce budget : alors que l’Exécutif préparait ce 
budget, il a été informé de prévision de recettes fiscales en sensible diminution par rapport 
au budget 2012, d’environ 700'000 à 800'000 frs, ce qui l’a obligé à trouver des économies 
pour équilibrer celui-ci. 

C’est principalement sur les éléments extraordinaires du budget (investissements, 
amortissements) que des ajustements ont pu être effectués pour parvenir au budget 
soumis ce soir au Conseil, qui présente un résultat équilibré. M. SAVIGNY souligne que des 
amortissements qui devaient débuter en 2013 ont été reportés en 2014 dans la mesure où 
les projets ne sont pas encore engagés ou pourraient, au mieux, débuter à la fin 2013. Ce 
déplacement d’amortissements d’une année représente un montant global de 
165’000CHF d’amortissements annuels pour des crédits déjà décidés. Par ailleurs, M. 
SAVIGNY rappelle que les communes ne peuvent pas présenter un budget de 
fonctionnement déficitaire sans présenter un plan financier.  
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Or, deux jours avant cette séance, de nouvelles informations sont parvenues sur les 
recettes fiscales, qui corrigeaient les premières prévisions. M. SAVIGNY rappelle que, si l’on 
peut prévoir avec certitude la partie « dépenses » d’un budget de fonctionnement, la 
partie « recettes » est quant à elle toujours aléatoire et comporte souvent des inconnues 
importantes.  

Par exemple, le Conseil d’Etat a lancé un projet de loi qui modifiera la péréquation et la 
fiscalité des communes. Parmi les mesures, figurent la diminution du taux d’imposition des 
personnes morales, la suppression de la taxe professionnelle et de l’imposition des 
personnes physiques au lieu de travail. Ces mesures auraient un impact très important 
pour la commune. Le Conseil d’Etat prévoit aussi d’alléger le taux d’imposition des 
personnes morales, le faisant passer de 24% actuellement à 13%, impôt fédéral inclus.  Si 
cette diminution voulue au niveau cantonal n’est pas aussi supportée par la 
Confédération, les impôts cantonaux et communaux diminueraient de 75%. 

Ceci dit, s’il n’y a plus d’imposition au lieu de travail, alors les habitants de Perly paieront 
leurs impôts en totalité à la commune, ce qui peut être perçu comme une compensation.  

M. SAVIGNY parcourt ensuite le budget 2013 fonction par fonction.  

L’examen du budget ne fait pas l’objet de commentaires particuliers, sauf aux points 
suivants :  

0.05.317 Administration générale – Conseil municipal – Dédommagements 

L’ajustement de 6000 frs supplémentaires inscrit sur demande de la Commission Culture et 
Loisirs pour la sortie annuelle du Conseil municipal surprend plusieurs Conseillers 
municipaux. M. HARDER estime que le Conseil devrait montrer l’exemple en matière 
d’économie et il propose de revenir à la somme inscrite au budget 2012.  

A propos du montant, la Présidente explique qu’il  été fixé après une étude comparative 
avec les pratiques d’autres communes. Mme WASEM ajoute que celui-ci permet d’avoir 
une marge, mais ne doit pas être dépensé obligatoirement.  

M. SAVIGNY rappelle que les jetons de présence sont soumis à l’AVS et imposés. De telles 
charges sociales impacteraient aussi le budget. Néanmoins, Perly-Certoux n’a pas choisi 
ce mode de rémunération. Les Conseillers municipaux ne sont que dédommagés en 
nature, par le biais d’une sortie. Nous ne pouvons exclure cependant qu’une 
augmentation sensible du niveau du coût de celle-ci puisse entraîner sa soumission aux 
charges sociales.  

11.352 Police municipale – Participation aux frais des communes  

Un écart de + 20'000 frs est relevé avec le budget 2012. M. SAVIGNY l’explique par une 
participation accrue de la commune aux APM de la commune de Plan-les-Ouates.  

M. GISIGER demande ce qu’on a de plus pour 20'000 frs. M. SAVIGNY explique qu’il s’agit 
d’une estimation établie à partir du contrat conclu entre la commune de Bardonnex et 
Plan-les-Ouates, pour des prestations comparables à celles que nous imaginons pour notre 
commune, mais ramenées à la dimension de son territoire, un des plus petits du cantons. Il 
s’agit concrètement d’acheter des heures d’APM à Plan-les-Ouates.  
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M. SAVIGNY précise que dans la dernière version des conventions qui légalisent le recours 
d’une commune à la police municipale de Plan-les-Ouates, il est prévu une rétrocession 
de 50% du produit des amendes perçues sur le territoire de la commune à la commune 
même (alors que 100% du produit des amendes allait à Plan-les-Ouates dans une première 
version de la convention).  

M. HARDER rappelle qu’il s’était opposé à ce projet de collaboration, car finalement, elle 
revient à collecter des amendes sur un territoire communal tiers et non à assurer la sécurité 
de la population. Par ailleurs, il trouve le projet coûteux si celui-ci se limite à faire assurer la 
sécurité d’une manifestation par deux APM. 

M. SAVIGNY indique que d’autres activités sont attendues des APM, comme le contrôle 
de la hauteur des haies, par exemple. M. TRONO ajoute que ce montant permet d’assurer 
la présence de deux APM pour 2h30 par semaine environ, horaire lissé sur l’année, selon 
les besoins de la commune de Perly-Certoux. M. GORCE ajoute que l’on attend de ces 
agents, en plus de la surveillance des places de stationnement, une présence préventive, 
par le biais de contacts avec les habitants, et dissuasive, pour prévenir les cambriolages 
sur le territoire communal.  

5.54.352  Prévoyance sociale – Institutions pour la jeunesse – Participation aux frais des 
communes  

Une augmentation de la participation communale au GIAP de 2500 frs par rapport à 2012 
est inscrite au budget 2013.  

Monsieur Savigny indique que ce coût aurait pu ou pourrait être beaucoup plus élevé, en 
lien avec le projet de fusion des deux caisses de pension cantonales CIA et CEH. Il y est en 
effet prévu que la CIA soit recapitalisée, à charge des entités et collectivités affiliées. Or le 
personnel du GIAP qui travaille dans les communes est assuré en prévoyance 
professionnelle auprès de la CIA. Pour le GIAP, cela représenterait plusieurs millions de 
francs à répartir entre les communes. Toutefois, d’autres sources de financement sont 
envisagées pour couvrir un tel coût, notamment le recours au Fonds Intercommunal et 
l’utilisation de la fortune du groupement.  

7.72. Protection aménagement environnement - Traitement des déchets  

Une augmentation de 89'000 frs est constatée par rapport au budget 2012. 

A la demande de M. HARDER qui souhaite connaître les motifs de cette hausse , M. 
SAVIGNY répond qu’il y a effectivement une augmentation du volume des déchets 
ménagers et qu’elle est cohérente avec l’évolution de la population. Par contre, une 
augmentation des coûts est également constatée à la suite de la mise en service de 
nouveaux éco-points et des nouveaux aménagements de la déchetterie (encombrants). 

9.90. Finances et impôts – impôts  

M. SAVIGNY rappelle son préambule : les recettes sont difficilement prévisibles. 
Notamment celles des personnes morales, qui pourraient diminuer à court ou moyen 
terme de 75% si la Confédération n’accepte pas de participer à la diminution de la 
fiscalité des entreprises, nécessaire pour maintenir l’attractivité de Genève.  
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Mme AUBRY DEUEL demande si la baisse du taux d’imposition des entreprises ne va pas en 
attirer de nouvelles, ce qui compenserait la perte initiale des départs par de nouvelles 
arrivées ? 

M. SAVIGNY rappelle que la concurrence fiscale se joue également au niveau 
intercantonal, et pas seulement au niveau européen ou international. La Cour 
européenne exige une égalité de traitement dans l’imposition des bénéfices des 
entreprises installées dans notre pays, quelle que soit la provenance, nationale ou 
internationale, de leurs revenus. Le canton prévoit de diminuer globalement la fiscalité des 
entreprises. Celles au bénéfice d’un statut fiscal vont voir leurs impôts augmenter dans des 
proportions que l’on suppose acceptable pour elles, mais celles qui ne bénéficiaient pas 
de tels statuts fiscaux verront leurs charges fiscales diminuer, ce qui pourrait également 
attirer de telles entreprises. 

Il poursuit, en réponse à une remarque de M. GAUDIN, que les entreprises établies à Perly-
Certoux ne bénéficient pas, à sa connaissance, de statuts fiscaux. Ainsi, Perly supporterait 
en plein la diminution de la fiscalité, même si les entreprises restent sur son territoire. Il y a 3 
semaines, le Conseil d’Etat a fait un communiqué sur les projets de loi visant la fiscalité des 
personnes physiques (comme l’abolition de l’imposition sur le lieu de travail), en invitant les 
communes à faire part de leur position sur cette décision d’ici la fin de l’année, ce qui est 
un délai difficilement acceptable. En ce qui concerne les personnes morales, c’est 
seulement au cours de la semaine précédant cette séance, que le Conseil d’Etat a 
communiqué sa stratégie de diminuer le taux d’imposition des personnes morales à 13%.  

M. GISIGER ajoute que la commune subit deux pressions : celle de l’Union européenne, qui 
jalouse la Suisse, et elle du Parti socialiste qui demande l’abolition des forfaits et statuts 
fiscaux dans une initiative populaire.  

M. MELO se souvient de projections montrant une augmentation de la population à Perly. 
Il demande ce qu’il en sera des recettes fiscales liées à cette augmentation de la 
population, et si celle-ci pourrait compenser une diminution des recettes fiscales des 
entreprises ? 

M. SAVIGNY répond qu’il ne faut pas s’attendre à ce que des nouveaux contribuables 
avec de gros revenus viennent s’établir à Perly si de nouveaux logements sont mis à leur 
disposition. Il n’y aura donc vraisemblablement pas de compensation significative de 
recettes fiscales à attendre avec une augmentation de la population.  

Il annonce qu’il est aussi envisagé par le canton que le fonds de péréquation 
intercommunale disparaisse (compte 9.90.408), ce qui signifierait que les impôts 
communaux des personnes morales établies à Perly iraient à 100% dans la caisse 
communale, mais cela n’aurait pas de grands effets sur les finances communales, car 
cela compenserait à peine la perte de notre participation à la répartition de ce fonds.  

M. SAVIGNY résume ainsi, le budget de fonctionnement 2013 : il se présente avec un total 
des dépenses inscrites au budget se montant à 9,055 millions de francs, soit près de 
400'000 francs inférieurs au budget 2012, avec des recettes fiscales d’environ 500'000 
francs inférieures au budget actuel. Ce qui donne, dans l’hypothèse des recettes 
annoncées pour la préparation de ce budget, un résultat nul. 
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Dans le cadre de cet exercice d’établissement du budget, nous avons dû, dans le 
contexte évoqué des prévisions fiscales communiquées par l’Etat, rechercher des 
économies. Ainsi, des amortissements ont été reportés en 2014 (pour un montant de 
165'000 frs) en prenant en compte la réalité des dates de réalisation de certains 
investissements. D’autre part, un certain nombre de travaux/achats prévus sur 2012 
avaient initialement été reportés dans le cadre du budget 2013. Toutefois, après analyse, il 
a été décidé de réaliser cette année encore tous ceux qui pouvaient l’être. L’Exécutif 
propose également au Conseil municipal d’accepter que certaines dépenses initialement 
prévues dans le budget 2013 soient déjà engagées en 2012, ce qui pourrait provoquer 
quelques dépassements dans les lignes budgétaires pour un montant total d’environ 
60’000 frs. Il s’agit par exemple du changement d’éclairage du chemin de la mairie et du 
mail le long du terrain de football, pour raison d’efficience énergétique, l’installation de 
miroirs dans la salle de rythmique, l’achat de stylos pour les promotions citoyennes.  

M. SAVIGNY passe en revue les informations reçues sur les recettes fiscales. Il rappelle que 
pour l’établissement du budget de fonctionnement 2013 les prévisions communiquées par 
l’Etat de baisse des recettes fiscales des personnes morales avaient été prises en 
considération.  

Toutefois, comme indiqué au début de la présentation de ce soir, nous avons reçu il y a 
deux jours de nouvelles prévisions de recettes fiscales. Les estimations sur les personnes 
physiques ne changent pratiquement pas, avec une variation faible, de 3%, par rapport à 
ce qui est inscrit au budget. En revanche, nous avons été informés d’une forte 
modification des prévisions fiscales concernant les personnes morales avec une correction 
à la hausse de plus de 60 % ou CHF 1.3 millions.   

L’Exécutif propose de modifier le budget de la manière suivante. Il est tout d’abord relevé 
que, compte tenu des investissements déjà décidés et ceux qui le seront prochainement, 
les comptes de la commune devront supporter une importante augmentation des 
charges d’amortissements. Nous constatons par ailleurs que d’importants investissements 
anciens seront entièrement amortis à fin 2018 ce qui allégera alors les comptes 
communaux suivants.   

L’Exécutif propose pour cette raison d’accélérer l’amortissement de ces anciens 
investissements pour CHF un million d’amortissements complémentaires budgétisé en 2013, 
soit 300'000 francs sur la salle omnisport et 700’000 francs sur le groupe scolaire, ce qui lui 
permettra de faire face aux amortissements des nouveaux investissements envisagés, 
notamment au niveau des routes et équipements communautaires.  

Il est rappelé qu’en 2009, de tels amortissements complémentaires ont été enregistrés, 
ainsi qu’en 2011 et dans le budget 2012, notamment sur la salle omnisports. 

M. MELO se réjouit de ces bonnes nouvelles financières, toutefois, il est choqué qu’on 
envisage une optimisation budgétaire. Il souhaiterait que les ménages bénéficient de 
cette manne et qu’on envisage plutôt une diminution des centimes additionnels. C’est 
une proposition qu’il a déjà faite l’an dernier et qu’il entend défendre à nouveau. 

M. SAVIGNY prend note de cette option mais prévient que le Conseil municipal devra 
alors être prêt à augmenter les centimes additionnels potentiellement au-delà du niveau 
actuel, pour compenser une probable diminution des recettes fiscales sur les personnes 
morales et couvrir les nouvelles charges issues des investissements à venir. 
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M. HARDER s’étonne de ces annonces multiples, et divergentes du canton. Il demande si 
l’on doit tenir compte dans le budget des estimations de l’administration des finances ou si 
l’on peut faire ce que l’on veut ? 

M. SAVIGNY estime que la commune a fait des bonis successifs importants au cours des 
dernières années qui lui donnent une capacité importante d’absorber une perte, si les 
recettes fiscales effectives en 2013 devaient finalement s’avérer en dessous de la dernière 
prévision. Il précise que ces prévisions sont faites par l’Etat sur la base d’enquêtes menées 
auprès de quelques entreprises importantes sur le canton : Il est fort probable que parmi 
celles-ci figure une des entreprises installées sur la commune. L’adaptation des prévisions 
est donc vraisemblablement fondée sur une hypothèse plausible, basée sur les prévisions 
de l’entreprise elle-même en ce qui concerne ses bénéfices.  

M. HARDER demande si, dans l’hypothèse où l’on ferait l’amortissement complémentaire 
proposé et que le résultat budgétaire final soit de 1 million de francs inférieur, la commune 
pourrait alors faire une perte comptable de 1 million, avec l’enregistrement des 
amortissements complémentaires ? 

M. SAVIGNY répond par l’affirmative dans la mesure où ce million est inscrit au budget de 
fonctionnement. Néanmoins, l’enregistrement de ces amortissements complémentaires 
dans les comptes 2013 se décidera en fonction des données fiscales qui seront 
communiquées par le département des finances au moment du bouclement des 
comptes 2013. Il rappelle que c’est le budget qui ne doit pas être déficitaire.  

Par ailleurs, parmi les éléments susceptibles d’influencer les comptes 2013, M. SAVIGNY 
signale la modification envisagée des statuts de la CAP, la caisse de pensions de la 
commune et des SIG, ainsi que sa recapitalisation qui pourrait coûter à Perly, 343'000 frs.  

M. PRINA salue la proposition de l’Exécutif, qui lui semble la plus à même de garantir le 
futur. Modifier le centime additionnel ferait entrer la commune dans un yoyo, que la 
population comprendrait mal.  

M. SAVIGNY demande que le Conseil se prononce sur la proposition de l’Exécutif, de 
manière à ce que la Commission des finances puisse examiner un budget ainsi modifié. 

La Présidente met aux voix la révision du budget présenté aujourd’hui, soit avec la 
proposition d’amortissement complémentaire couvert par les prévisions de recettes 
supplémentaires des personnes morales. 

Le Conseil municipal accepte la révision du budget 2013, soit l’inscription 
d’amortissements complémentaires de 1 million de francs couverts par des recettes sur les 
personnes morales augmentées de CHF 1.3 millions, par onze voix pour et une abstention.  

La parole n’est pas redemandée sur le point 0.05.317 Administration générale – Conseil 
municipal – Dédommagements. 

Concernant le point 11.352 Police municipale – Participation aux frais des communes, 
suite à une demande de M. HARDER sur les APM, il est proposé de laisser le montant inscrit 
au budget, et que le sujet des APM soit débattu lors d’une prochaine séance. S’il devait y 
avoir refus du projet par le Conseil, le montant inscrit au budget ne serait alors pas 
dépensé. 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 19 octobre 2012 Page 9/10 

 

 
La séance est suspendue à 22h pour 10 minutes. 

La Présidente passe la parole à M. SAVIGNY pour l’examen du budget des investissements 
2013.  

M. SAVIGNY indique que le budget des investissements présente un montant total de 9,470 
millions de francs, et des revenus pour 207'000 francs, soit un montant des investissements 
nets de 9,263 millions de francs,  

Il parcourt les différentes composantes de ce budget des investissements 2013. L’examen 
des points n’appelle pas de discussion sauf le point 2.21.503 Enseignement et formation – 
Ecoles publiques – groupe scolaire : étude efficience énergétique : M. DELAUDE obtient 
confirmation que le montant estimé de 100'000 frs porte sur l’intégralité du bâtiment. M. 
SAVIGNY répond à M. MELO que le contrôle de l’amiante est opéré par les entreprises qui 
doivent intervenir sur le site. Le budget des investissements sert surtout à estimer les 
montants dont la commune devra disposer en trésorerie pour financer ce niveau 
d’investissements. 

M. SAVIGNY présente le tableau des amortissements et des immobilisations, le tableau de 
bouclement du budget 2013, lequel présente, avant les modifications proposées ce soir, 
un excédent de revenu de 514 francs et le tableau de synthèse par fonction des 
amortissements. Concernant la colonne 2012, M. SAVIGNY précise que les chiffres ont été 
actualisés dans la mesure où ils tiennent compte des crédits bouclés lors du bouclement 
des comptes 2011. De ce fait, leurs amortissements sont calculés sur la base des dépenses 
effectives et non plus sur le montant du crédit voté.  

La Présidente remercie MM. SAVIGNY et NIERLE pour leur travail et la qualité de la 
présentation de ce budget.  

E. COMMUNICATION DE L’EXECUTIF 

1. Informations diverses 

a. Création de l’Amicale de la Cie des sapeurs pompiers : M. SAVIGNY explique que cette 
création répond à la nécessité de distinguer les tâches ordinaires de la Compagnie des 
tâches annexes, comme l’organisation de manifestations. M. BLANCHARD espère que 
cette création s’accompagnera d’une amélioration des prestations offertes dans le cadre 
des fêtes. Il fallait attendre plus d’une heure pour avoir à manger lors du 1er Août. M. 
TRONO informe qu’un retour sur ces dysfonctionnements constatés est attendu de la 
Compagnie.  

b. Projet d’aménagement d’un parcours de santé au bord de l’Aire : réponse de la commune 
de Bernex.  M. SAVIGNY informe que la commune de Bernex s’est retirée du projet, suite à 
un préavis défavorable de sa Commission du paysage. Par conséquent, l’engagement de 
Perly-Certoux dans ce projet n’est plus d’actualité. La commune reste intéressée à l’achat 
de certaines parcelles de ces zones de nature, notamment pour en assurer l’entretien et 
la propreté. Le Canton ne veut pas les vendre mais veut bien convenir d’une convention 
avec la commune pour en fixer les modalités d’entretien. Une information suivra.  

c. Maison de la Douane : Demande d’autorisation acceptée le 25 septembre 2012 (sous 
réserve d’un recours déposé dans les trente jours dès parution dans la FAO du 2 octobre 
2012). M. GORCE indique qu’une étape est franchie, qui permet d’avancer dans ce 
dossier.  
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d. Article paru dans la Tribune de Genève du 13-14 octobre 2012, intitulé « Des communes 
n’ont pas réclamé des millions ». M. SAVIGNY résume : il s’agit des taxes d’équipement qui 
sont prélevées par le canton sur chaque autorisation de construire sur les parcelles en 
zones de développement et qui sont à disposition des communes pour financer les 
investissements que ces dernières sont amenées à réaliser en matière d’équipement. 
Comme pour toutes les communes, ces taxes sont dûment enregistrées dans le bilan de la 
commune. On retrouve à l’actif du bilan au 31 décembre 2011 le montant à peu près 
équivalent à celui légèrement plus élevé mentionné dans l’article, de nouvelles taxes 
ayant été prélevées par l’Etat durant 2012 et au passif, dans les engagements envers les 
financements spéciaux. Il faut donc retenir de l’article de la TG que la Cour des comptes 
épingle la gestion du prélèvement de ces taxes par l’Etat et non pas que les communes 
auraient « oublié » de réclamer cette somme.  

e. Pédibus : point de situation sur l’entrée en service de deux lignes depuis la rentrée scolaire.  
M. TRONO se félicite du succès de ces deux lignes, garanties par un nombre très important 
d’accompagnants. Sur la ligne rouge (Perly-Village), 18 accompagnants encadrent 16 
enfants en 4 trajets (matin, midi, après-midi, soir). Sur la ligne bleue (Certoux), 8 
accompagnants ont été trouvés pour guider 11 enfants à l’école, en deux trajets 
seulement (midi et après-midi). M. TRONO informe que l’accueil des enfants après l’école 
par les associations communales, le GIAP et Jeunesse et Sport fera l’objet d’un bilan après 
cinq ans d’activités. En 2012, cinq associations communales sont inscrites pour offrir un tel 
accueil, tout se met en place pour un démarrage des activités en novembre.  

f. Espaces verts et Commune fleurie : Perly-Certoux premier prix. M. Gorce a le plaisir 
d’annoncer que cette année, la Commune s’est hissée au 1er rang du Concours de la 
Commune la plus fleurie. Ce qui sera valorisé par des panneaux « Commune la plus fleurie 
2012 » aux entrées de la commune. Le gain est un bon de 2000 frs qui servira à l’achat de 
plantes. La coupe qui accompagne ce prix restera définitivement à la commune 
seulement si elle remporte trois fois cette distinction.  

M. Gorce ajoute que la compagnie des sapeurs pompiers a passé avec succès 
l’inspection.  

F. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET QUESTIONS 

Félicitations diverses : M. BLANCHARD signale que la troupe de théâtre de la commune a 
remporté le premier prix d’un concours de théâtre amateur ; M. MELO félicite pour le 
nouveau logo de la commune ; et M. HARDER félicite les organisateurs pour la magnifique 
sortie du Conseil.  

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 23h00.  

 

 La présidente du Conseil 
 Corinne Baudet 
 

 Le vice-président du Conseil 
 Steve Delaude 

 
 
 Le secrétaire 
 Jacques Nierlé  

 


