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M. Blanchard salue la présence de M. Savigny, maire, MM. Yves-Marie Trono et Christian 

Gorce, adjoints. Il souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance à 20h00. 
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A.  ADOPTION DU PROCES-VERBAL ET COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA SEANCE DU 

15 MARS 2012 

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

municipal. 

M. Yeramian indique que son nom ne figure pas sur la page de garde du procès-verbal, bien 

qu’étant présent à la séance.  

A la demande de M. Melo, le 1er paragraphe de la page 6 est modifié comme suit : « Il est 

précisé de rappeler que ces présentations sont celles que le Canton a présentées à la 

commune ».  

Sur intervention de M. Melo, il est décidé d’ajouter un mot au 4ème paragraphe de la page 6 : 

« … Il passe en vue les possibilités proposées par les mandataires qui ne retiennent pas en 

compte la route de desserte supplémentaire entre l’autoroute et la route de Saint-Julien 

souhaitée par la commune ». 

M. Melo félicite M. Giroud pour la rédaction de son procès-verbal. 

Page 9, 4ème paragraphe, correction d’une faute de frappe : « ….l’Office des faillites aurait 

dû prendre contact avec cette dernnière, , …. ». 

N'appelant aucune autre modification, le procès-verbal du 15 mars 2012 est approuvé par 11 

« pour » et 4 « abstentions ». 

M. Blanchard informe les membres du Conseil municipal qu’ils recevront prochainement la 

présentation du projet d'implantation du tram évoquée le 15 mars. 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU 15 MARS 2012 

La date du 15 mars 2011 est modifiée : 15 mars 2012. 

N'appelant aucune autre modification, le compte rendu des décisions et délibérations prises 

le 15 mars 2012 est approuvé par 11 « pour » et 4 « abstentions ». 

 

B.  COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1.  Informations diverses 

Le 7ème tournoi de football des élu(e)s aura lieu le dimanche 10 juin 2012 à 08h15 au stade 

de la Fontenette à Carouge. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la mairie avant le 

18 mai 2012. 

M. Harder suggère que la mairie transmette cette invitation aux Conseillers municipaux et, 

après discussion, il est décidé que le secrétariat transmettra cette information à tous les 

membres du Conseil municipal. 

 

C.  PROPOSITIONS DE L'EXECUTIF 

1.  Projet de délibération N° 4-2012 : Modification des limites de zones sur le territoire de la 

commune de Perly-Certoux (création d’une zone sportive, d’une zone de verdure, 

d’une zone 4B protégée, d’une zone de développement 4B affectée à de l’équipement 

public et d’une zone de développement 4B protégée) dans le secteur « En Mouraz » 
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M. Ramazzina évoque le courrier que M. Schlaepfer a adressé au DCTI en date du 12 

décembre 2011. Il fait part de sa surprise quant au contenu de celui-ci, notamment sur le 

caractère diffamatoire, voire calomnieux du point 10 de ce courrier. Il remercie M. Savigny 

de la réponse qu’il a adressée à M. Schlaepfer. Il évoque également le courrier que M. et 

Mme Saucy-Pay ont adressé au DCTI en date du 8 décembre 2011. Ces deux personnes 

portent leur inquiétude sur l’extension des terrains de football. Il précise que les partisans du 

club de football ne demandent pas nécessairement trois terrains, mais souhaitent qu’un des 

terrains soit recouvert de revêtement synthétique. Il n’y a donc pas nécessairement une 

extension du nombre de terrains de football. Cette zone sera certainement affectée à 

d’autres projets que la pratique du football. Il s’agit de rassurer cette famille sur ce point. 

M. Savigny rappelle que l’extension de la zone sportive n’est pas destinée qu’à la pratique 

du football, mais à des activités plus étendues que ce sport. S’agissant des courriers évoqués, 

M. Savigny précise qu’ils émanent de l’Exécutif in corpore après concertation, mais sous sa 

signature. Il indique que M. Schlaepfer a donné suite au courrier de la commune en 

confirmant son opposition totale. Pour mémoire, ce dernier a eu un contentieux avec la 

commune en relation avec l’acquisition de la parcelle dite de la « douane ». 

M. Ramazzina observe que, vu ce contentieux, la commune aura probablement beaucoup 

de peine à acquérir la parcelle no 1007. 

M. Melo se réfère au 3ème paragraphe de la page 2 du courrier adressé à M. et Mme Saucy-

Pay.  Il relève que l’extension d’un vaste espace vert central situé entre les quartiers actuels 

et futurs de Perly-Certoux est central dans le projet cantonal, mais ne l’est pas forcément 

dans le projet communal.  

M. Trono explique qu’il y a la volonté de créer cette zone verdure dans le plan directeur 

communal et que celle-ci rejoint également le couloir qui descend jusqu’à Certoux. Cette 

zone resterait un espace public, de verdure, avec la possibilité de créer des locaux 

communaux affectés à l’entretien de ces espaces.   

M. Blanchard passe à la lecture de cet objet. 

 

PROJET DE MODIFICATION DES LIMITES DE ZONES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE PERLY-CERTOUX (CREATION D’UNE ZONE SPORTIVE, D’UNE ZONE DE 

VERDURE, D’UNE ZONE 4B PROTEGEE, D’UNE ZONE DE DEVELOPPEMENT 4B AFFECTEE 

A DE L’EQUIPEMENT PUBLIC ET D’UNE ZONE DE DEVELOPPEMENT 4B PROTEGEE) DANS 

LE SECTEUR « EN MOURAZ » 

 

Vu le projet de plan N° 29732-528, établi par la commune, ainsi que le projet de 

loi y relatif, 

Vu la résolution du 15 septembre 2011 prise par le Conseil municipal approuvant 

l’avant projet de loi établi par la commune de Perly-Certoux et transmis à ce 

dernier le 3 novembre 2011, 

Vu la demande du 14 novembre 2011 faite par le Département des 

Constructions et des Technologies de l’Information (DCTI) pour la mise à 

l’enquête publique dudit projet portant le N° 1760 et du plan N° 29732-528, 

Vu l'affichage du dossier fait entre le 16 novembre et le 15 décembre 2011 à la 

mairie de Perly-Certoux et au DCTI, 
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Vu les observations parvenues au DCTI pendant la mise à l'enquête publique, 

transmises et reçues à la commune le 18 janvier 2012, 

Vu les réponses données à ces observations par la commune dont une 

information a été faite au Conseil municipal lors de la séance du 15 mars 2012 et 

jointes à la présente, 

Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire et de l'article 30, alinéa 1, lettre q, de la loi sur 

l'administration des communes du 13 avril 1984, 

 

sur proposition du Maire, 

 

Le Conseil municipal 

décide 

par X voir « pour », X voix « contre » et x abstention 

De préaviser favorablement/défavorablement le projet de loi de modification de 

limite de zones, plan N°29732-528 initié par la commune (version du 13 octobre 

2011). 

 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, approuve par 13 voix « pour » et 2 

« absentions » le projet de délibération N° 4-2012 : Modification des limites de zones sur le 

territoire de la commune de Perly-Certoux (création d’une zone sportive, d’une zone de 

verdure, d’une zone 4B protégée, d’une zone de développement 4B affectée à de 

l’équipement public et d’une zone de développement 4B protégée) dans le secteur « En 

Mouraz ». 

Mme Maytain précise que son abstention n’a rien à voir avec un choix personnel par rapport 

à cette modification des limites de zones, mais est dû au fait qu’une des parcelles appartient 

à l’un des membres de sa famille. 

 

D.  COMMUNICATION DE L'EXECUTIF 

1.  Présentation des comptes communaux 2011 

La parole est donnée à M. Savigny pour la présentation des comptes 2011. Sur la base de 

divers tableaux et graphiques, en possession des membres du Conseil municipal, il 

commente chaque rubrique en insistant plus particulièrement sur celles qui requièrent 

quelques explications ou qui font l’objet de demandes de précisions. 

Pour rappel, chaque ligne fait l’objet d’un commentaire détaillé, facilitant la lecture et la 

compréhension des documents. 

Comptes de fonctionnement 

Ligne 05.318 « Honoraires et prest. de service ». Il est précisé que les travaux extraordinaires 

ont été finalement reportés dans le budget 2012, notamment les diverses études concernant 

le dossier des bâtiments communaux pour 38'000 CHF puisque une réflexion plus globale au 

niveau des bâtiments du groupe scolaire (rénovation, éléments énergétiques, production de 

chaleur) va être initiée au cours de cette année 
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Ligne 21.314 «Entretien des immeubles par tiers ». Le dépassement sur cette ligne est dû à 

différents travaux d’entretien non prévisibles ou non budgétisés. Il s’agit notamment des 

travaux d’entretien obligatoires des citernes de mazout et de réparations de pannes sur les 

chaudières ; ils comprennent également la transformation de l’ancienne locale photo afin 

d’accueillir une association communale. L’accroissement des dépenses d’entretien est 

également liée au fait que la commune a changé en début 2011 son organisation au niveau 

de la répartition et la responsabilité du domaine technique et qu’il en a résulté une 

augmentation des travaux d’entretien des bâtiments et de leurs équipements. Enfin, la 

rénovation des restaurants scolaires, effectuée après que le conseil municipal ait été informé 

des travaux, participe pour 58'000 CHF au dépassement de cette ligne. 

Ligne 34 « Sport ». La sécurisation du périmètre des tennis pour un montant de 26'500 CHF n’a 

pas été réalisée, notamment en raison des effets des tournées effectuées par la société de 

surveillance, renforcées dans cette zone les nuits et les week-ends. Il y a lieu de préciser 

également que le projet de grillager l’espace autour des équipements de tennis l’aurait terni.    

Ligne 34.312 « Eau, énergie, combustible ». S’agissant de l’arrosage automatique du terrain B, 

la commune n’entamera aucun projet sans avoir terminé l’examen concernant l’étude 

énergétique du groupe scolaire, puisqu’une des variantes que l’on souhaite étudier 

concerne la possibilité d’installer sous ce terrain des sondes pour capter la chaleur 

géothermique. 

L'an passé, le budget prévoyait un amortissement complémentaire de la salle omnisports. Les 

charges d’amortissements de cet investissement seront en conséquence réduites dans les 

années à venir, ce qui permettra de mieux absorber les nouveaux amortissements qui 

résulteront des importants investissements qui sont programmés. Les amortissements 

complémentaires sont autorisés par la Loi sur l’Administration des Communes (LAC), pour 

autant qu’ils soient prévus distinctement dans le budget, ce qui avait été le cas, le résultat 

annuel permettant également de réaliser cet amortissement. 

Ligne 58 « Aide sociale ». Depuis le vote du crédit pour soutenir les actions « jobs jeunes » il y a 

5 ans, il faut reconnaître aujourd’hui que cette action n’a pas atteint son objectif, raison pour 

laquelle une réflexion sera entamée après l’établissement d’un bilan. 

Ligne 62.331 « Amortissement patrimoine administratif ». Lorsque le Conseil municipal vote les 

crédits d’engagement, il est prévu dans ceux-ci le début de l’amortissement en fonction de 

la réalisation planifiée des investissements. Néanmoins, il arrive que, pour diverses raisons, les 

travaux soient reportés d’une voire de plusieurs années, ce qui est le cas avec 

l’aménagement de la route de Base à Certoux. Dans ce cas, le début de l’amortissement est 

reporté puisqu’il faut au moins débuter des travaux avant de les amortir.  

Ligne 71 « Protection des Eaux ». Il s’agit d’une situation particulière qui concerne le Plan 

Général d’Evacuation des Eaux (PGEE). Cette année, on peut observer pour cet 

investissement un amortissement inférieur d’environ 40’200 CHF à celui budgété afin d’éviter 

de se retrouver avec un montant négatif au bilan. Cela est dû à l’encaissement en 2011 de 

subventions cantonales et fédérales. A fin 2011, les subventions reçues par la commune sont 

presque équivalentes à ce qui a été dépensé.  

Ligne 72 « Traitement des déchets ». L’augmentation par rapport au budget provient du 

réaménagement de la déchetterie avec l'installation de bennes pour les déchets 

encombrants qui ont eu beaucoup de succès. Il s’agira de vérifier si ce sont bien que des 

communiers qui apportent des "encombrants". Il faut également tenir compte des premiers 

Eco-points qui commencent à être utilisés, ainsi qu’au double type de levée. Il est prévu de 
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modifier le panneau se trouvant devant la déchetterie et d’y inscrire les pénalités encourues 

par les usagers sans droit. Il est précisé que deux containers ont été installés dans le cadre 

des travaux de réaménagement de la déchetterie pour les déchets encombrants. 

Ligne 90.330 « Perte sur débiteurs ». En réponse à la demande de M. Melo, M. Savigny précise 

que les 121'000 CHF représentent le montant des pertes sur débiteurs communiqué par 

l’Administration Fiscale Cantonale (AFC) avec une composante de contribuables qui ont 

obtenu des remises d’impôts.  

S’agissant de la variation de provision pour fluctuation de production, elle comprend les 

impôts des personnes physiques imposées au barème ordinaire et les personnes morales 

(entreprises). L’AFC communique une estimation des recettes fiscales puisque aucune 

déclaration fiscale n’est encore déposée pour l’année 2011, à l’exception des personnes qui 

auraient quitté le canton ou la Suisse au cours de l’année 2011. A la fin de l’année 2012, il 

restera toujours une part de la production fiscale relative à la période 2011 qui reposera sur 

des estimations, toutes les taxations n’ayant pas été établies. Cette situation perdurera 

pendant un certain nombre d’années, mais la part de la production estimée par 

l’administration fiscale se réduira au fur et à mesure des taxations effectuées. Tant qu’il y a 

une partie de la production qui est basée sur des estimations, il existe un risque que l’AFC se 

trompe sur ces dernières. La commune a pris en compte ce risque de correction négative 

dans les années suivantes et l’a provisionné. Les dotations ou dissolutions de telles provisions 

devraient à notre sens être enregistrées dans les lignes des recettes fiscales, mais le service 

de surveillance des communes préfère et a demandé que les communes inscrivent ces 

variations de provision dans la ligne « pertes du débiteurs ».  

Ligne 90.346 « Compensation fin. comm. françaises ». La commune reçoit dans l’année sa 

part aux impôts à la source prélevés sur les salaires des travailleurs frontaliers et, l’année 

suivante, elle doit rétrocéder aux communes françaises frontalières une part de cette 

imposition. Il s’agit de comprendre que les rétrocessions enregistrées dans les comptes sont 

donc basées sur les impôts à la source prélevés l’année précédente. Pour cette raison, la 

commune provisionne dans ses comptes les rétrocessions qu’elle devra effectuer l’année 

suivante. Il y a lieu de rappeler que pendant quelques années, le Canton, afin d’assainir ses 

finances, avait prélevé temporairement, mais sur plusieurs années, une participation 

communale surpondérée à ces rétrocessions. Compte tenu de l’augmentation importante 

des recettes fiscales d’impôts à la source durant ces années-là, la commune avait mis en 

place ce provisionnement des rétrocessions afin que leur charge soit en cohérence avec les 

recettes fiscales d’impôts à la source enregistrées dans nos comptes. Les montants présentés 

dans cette ligne du compte de fonctionnement comprennent ainsi les rétrocessions 

effectivement payées en 2011 ainsi que la variation des provisions précitées. En effet, la 

commune a extourné la provision constituée l’année précédente et a doté une nouvelle 

provision basée sur les impôts à la source reçus en 2011. M. Savigny relève que le taux de 

rétrocession des impôts à la source a augmenté sensiblement. Il suppose que cette 

constatation provient en partie de la modification des barèmes fiscaux à Genève intervenue 

en 2010, qui a induit une imposition différenciée et améliorée des couples mariés de la classe 

moyenne, ce qui a entraîné, de manière générale, une diminution de l’imposition d’un 

certain nombre de contribuables. Selon la composition des contribuables des communes, 

cela a plus ou moins d’impact. Toutefois, les rétrocessions versées aux communes frontalières 

ne sont pas calculés sur la base de l’impôt à la source effectivement prélevé, mais sur la 

base d’un pourcentage fixe des revenus soumis à cet impôt. Compte tenu de l’amélioration 

pour les contribuables des barèmes d’imposition, il en résulte que, pour un même revenu, 

l’impôt à la source est diminué, alors que la rétrocession est toujours basée forfaitairement sur 
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ce revenu. Actuellement pour la commune, le taux de rétrocession représente environ le 40% 

des impôts à la source encaissés.  

Il est relevé que les impôts sur les personnes physiques enregistrés dans les comptes sont 

inférieurs à ceux prévus au budget 2011, alors que les comptes ont toujours dépassés les 

montants prévus au budget au cours des dernières années. 

Ligne 90.409 « Taxe Professionnelle Communale ». En réponse à une question sur l’avenir de la 

TPC, M. Savigny rappelle que la Cour européenne a jugé que la Suisse avait des pratiques 

dommageables en matière fiscale. En effet, grâce à de statuts fiscaux particuliers, certaines 

entreprises sont moins imposées sur les revenus qu’elles obtiennent sur les activités qu’elles 

obtiennent à l’étranger que sur les revenus en provenance de la Suisse. Afin de maintenir 

l’attractivité fiscale de la Suisse auprès des entreprises internationales, tout en supprimant 

cette distinction non admise par la Cour européenne, les Autorités cantonales, et 

notamment de Genève, prévoient de baisser le niveau d’imposition pour toutes les 

entreprises et accessoirement de supprimer la Taxe Professionnelle. Il est prévu de baisser 

l’imposition des personnes morales à hauteur de 50 %. 

Page 9 « Bilan au 31 décembre 2011 ». S’agissant du financement des investissements, 

M. Melo demande : "s’il y a des décisions qui ont été prises sur le montant à autofinancer et le 

montant à financer par la dette." 

M. Savigny répond par la négative. Il précise que, techniquement, un budget est voté pour 

l’année même. La trésorerie excédentaire qui ressort du compte de fonctionnement 

permettra le financement partiel ou total des investissements prévus dans la même année, 

mais même si la trésorerie générée durant l’exercice n’est pas suffisante pour financer 

entièrement les investissements, cela ne veut pas dire que la commune ne dispose pas des 

moyens propres à les financer, sans nécessairement et avant de recourir à l’endettement.  

Page 9 « Bilan au 31 décembre 2011 - découvert de la CAP ». M. Savigny explique que le 

personnel communal est affilié à la CAP. Comme beaucoup de caisses publiques, la CAP n'a 

pas un taux de couverture de ses engagements de 100%. Par rapport aux engagements 

qu’elle a envers ses rentiers et les actifs, il lui manque des capitaux pour les couvrir. Le taux de 

couverture en 2011 est de l'ordre de 77,9%, ce qui représente un taux de non couverture de 

22,1%. En 2010, le taux de couverture était supérieur à 80 % et celui-ci s’est dégradé en 2011. 

Les montants figurant en 2010 et (en) 2011 en pied de bilan représentent l’insuffisance de 

couverture, que devrait potentiellement couvrir la commune, sur les engagements de la 

caisse vis-à-vis du personnel communal et les capitaux des couvertures des rentes d’anciens 

collaborateurs. Toutefois, si la commune souhaitait rompre son contrat d’affiliation avec 

cette caisse, elle devrait alors immédiatement payer cette insuffisance de couverture qui 

représente à fin 2011 un montant de 983'000 CHF. Le sujet de la CAP sera évoqué 

prochainement auprès du Conseil municipal, dans le cadre de modifications envisagées de 

sa structure juridique et de son plan de prévoyance. 

Page 9 « Bilan au 31 décembre 2011 », ligne 112. Les reliquats sont les débiteurs fiscaux. 

Page 15 « Tableau des immobilisations et des amortissements ». S’agissant du point 34 

« Construction de la salle omnisports » le montant de 492'062 CHF a été mis en évidence (en 

rouge) car figure dans ce montant l’amortissement complémentaire de 300'000 CHF qui a 

été enregistré, en plus de l’amortissement ordinaire de 192'000 CHF. La conséquence est que 

le niveau de l’amortissement ordinaire sera réduit dès 2012, puisque au lieu d’avoir 192'000 

CHF d’amortissement, celui-ci se chiffrera à 149'204 CHF (cf. colonne amortissement 2012).  
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Page 16 « Tableau des immobilisations et des amortissements ». S’agissant de la ligne 71 « Plan 

Général Evacuation des Eaux », comme évoqué précédemment, la commune a reçu cette 

année des subventions (69'281 CHF) et elle a dû inscrire un amortissement négatif de 40'423 

CHF afin d’avoir une valeur de 0 CHF au bilan à la fin 2011. 

En ce qui concerne les disponibilités figurant en page 18 du « patrimoine financier du bilan 

au 31 décembre 2011 », M. Savigny explique que l’administration communale est limitée 

dans les possibilités de placements. Elle n’a pas le droit d’effectuer des placements sur des 

produits qui ne prévoient pas au moins le remboursement du capital placé. Il n’est pas 

acceptable qu’un placement se fasse par exemple dans une obligation en euro ou dans des 

actions, car il n’y a pas de garantie de retour du capital. En ce qui concerne l’éventualité 

d’un placement en francs suisses sur un débiteur à l’étranger, il y a lieu de rester prudent 

dans l’esprit de la loi.  De tels placements devraient être acceptés par une délibération du 

Conseil municipal et par le service de surveillance des communes. 

Graphiques 

Page 2 « Evolution de la structure de l’actif et du passif ». M. Melo interpelle ses collègues sur 

l’excès de richesse de la commune. 

M. Harder indique avoir été également surpris mais positivement, car il relève que, dans un 

proche avenir, la commune investira une dépense de 20 à 25 millions de CHF concernant le 

projet de la Maison de la douane. En revanche, il n’est pas surpris que la commune n’ait pas 

de dettes. 

M. Gisiger observe que la perception de la Taxe Professionnelle risque d’être moins favorable 

à l’avenir et il faut être prudent dans la gestion future des finances de la commune. 

M. Savigny relève que la commune a eu des augmentations de recettes importantes 

notamment par certains contribuables. Si le Plan Directeur Communal se réalise avec des 

développements, il faudra financer de nouvelles infrastructures et équipements. 

M. Delaude relève qu’il faut avoir une vision future tout en ayant en tête certains projets que 

la commune serait capable de financer elle-même. 

Le président remercie M. Savigny de sa présentation et M. Nierlé, Secrétaire général, pour le 

travail effectué. Ces propos sont salués par une salve d’applaudissements. 

La séance est suspendue pendant 10 minutes. 

2.  Informations diverses  

a)  Chemin du Relai : élargissement d'un trottoir situé à gauche en descendant ce chemin 

depuis la route de Saint-Julien 

M. Gorce précise que les travaux routiers du chemin du Relai ont débutés. Ceux-ci se 

déroulent sur le tronçon compris entre la route de Certoux jusqu’à la hauteur des deux 

nouvelles constructions situées à mi-hauteur du chemin du Relai. A l’aide d’un plan, il signale 

que l’Exécutif a jugé opportun de profiter de ces travaux pour mettre aux normes le trottoir 

situé à gauche en descendant ce chemin. En effet, l’étroitesse de celui-ci ne laisse 

actuellement que très peu de place aux piétons pour se croiser et encore moins pour le 

passage de poussettes. L'entreprise a chiffré ces travaux complémentaires a environ 

50'000 CHF ce qui devrait impliquer un éventuel dépassement de crédit. 
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Le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité des membres présents, le principe d’un 

dépassement de crédit d’engagement de 50'000 CHF pour l’élargissement du trottoir situé à 

gauche en descendant le chemin du Relai depuis la route de Saint-Julien. 

 

M. Gorce relève, par ailleurs, que lors de l’estimation des coûts de l’aménagement du 

chemin du Relai, la reprise du fonds d’encaissement n’avait pas été prévue pour la partie 

supérieure du chemin, soit sur le tronçon situé entre les nouveaux bâtiments et la route de 

Saint-Julien, à savoir le même tronçon que celui concernant le trottoir dont il a été question 

précédemment. De même, il a été constaté la présence d’un collecteur non répertorié en 

mauvais état. Ces problèmes ont été détectés par la commune lors des changements par 

les SIG des services en sous-sol. Enfin, il convient encore d'ajouter 15'000 CHF de 

dédommagements aux propriétaires de la parcelle située à l’angle de route de Certoux et 

du chemin du Relai qui ont été imputés au compte d'investissements alors qu'ils devaient 

figurer au compte de fonctionnement. Ainsi, la plus-value pour l’ensemble de ces 

compléments se chiffre à environ 130’000 CHF. 

Le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité des membres présents, le principe d’un 

dépassement du crédit d’engagement d’environ 130'000 CHF. 

b)  Aménagement de la route de Lully et de la route de Base. 

M. Gorce informe que le DCTI a délivré l’autorisation de construire, soit 4 mois environ après le 

dépôt de la demande, ce qui est particulièrement rapide par rapport à d’autres 

autorisations. 

En réponse à la question de M. Gaudin, M. Gorce confirme que l’autorisation de construire 

pour les aménagements à la route de Base, concernant le tronçon compris entre la route de 

Certoux et le chemin de Foulon, n’est toujours pas délivrée alors que la délibération a été 

prise en 2009. Les raisons de ce retard sont dues au fait que le DCTI a demandé des 

compléments d’informations qui doivent faire l’objet de nouvelles études. 

c)  Bilan des activités de la FASe 

Un exemplaire du premier document de ce type réalisé par la FASe est remis à chaque 

conseiller(ère). M. Trono souligne l’intérêt d’une telle démarche qui expose de manière 

synthétique l’ensemble des activités développées au cours d’une année par les Travailleurs 

Sociaux Hors Murs (TSHM) sur le territoire des communes qui font partie du "groupe Aire". 

 

E.  PROPOSITIONS INDIVIDUELLES & QUESTIONS 

M. Melo souhaite revenir sur la présentation des comptes 2011. Tout en reconnaissant la très 

grande qualité des documents qui sont soumis aux membres du Conseil municipal et le soin 

apporté par M. Savigny dans les explications particulièrement détaillées sur les différentes 

rubriques, ce dernier se demande si, pour des questions de temps, il ne serait pas opportun 

de présenter une version synthétique de ces documents avec quelques ratios qui 

permettraient, par exemple, d’évaluer les performances de la commune. Au cas où un 

accueil favorable serait fait à sa demande, M. Melo est disposé à réfléchir sur l’établissement 

d’un tel document. 

Si plusieurs conseiller(ère)s (Mme Deuel, MM Harder, Gaudin, Ramazzina, Trono et Prina) 

comprennent la remarque de M. Melo, tous sont unanimes pour mettre en avant la difficulté 
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de la tâche afin de ne pas perdre la richesse des informations transmises par l’Exécutif tout 

en sachant que certains documents sont déjà des tableaux synthétiques. A ce propos, 

M. Savigny rappelle que la présentation des comptes relève de la compétence de l'Exécutif 

et non du Conseil municipal et qu’à ce titre, il tient personnellement à offrir la plus grande 

transparence afin que chacun(e) puisse se faire une idée aussi précise que possible de la 

manière dont est gérée la commune. 

M. Prina estime que cette proposition ne peut venir qu’en complément aux documents 

existants et, qu’à ce titre, parmi ceux-ci, on peut imaginer pouvoir disposer d’un tableau de  

bord avec une projection des dépenses et des recettes communales sur plusieurs années 

afin de s’assurer que la commune puisse faire face, notamment, aux dépenses 

d’investissements. 

De son côté, M. Harder rappelle que l’adoption du budget et des comptes font partie de la 

charge des élus et, qu’à ce titre, il est normal de consacrer deux soirées par année à ces 

sujets. M. Gorce précise, à toutes fins utiles, que dans certaines communes la présentation 

des comptes dure plus de 4 heures. 

M. Melo précise que le but de son intervention n’était pas tant de remplacer les documents 

remis par l’Exécutif, mais de les compléter par des tableaux de synthèse. Ainsi, tenant 

compte de l’avis de ses collègues, ce dernier fera des propositions dans ce sens au sein de la 

commission des finances. 

M. Gorce confirme à M. Ramazzina que l’acquisition de défibrillateurs est effectivement 

prévue au budget de cette année et que la commune organisera une séance d’information 

à la population afin que celle-ci puisse se familiariser avec ces appareils et éviter ainsi toute 

manifestation de rejet en cas de besoin. En cas de besoin, M. Ramazzina propose ses 

services. 

Revenant sur la délibération 4-2012 relative à la modification des limites de zones « En 

Mouraz », M. Gorce précise à M. Ramazzina que le processus est particulièrement long et 

complexe et se propose d'en expliquer le déroulement lors de la prochaine séance. 

En réponse à la question de M. Ramazzina, M. Trono précise que la construction de 

"l'Agorespace" ne peut se faire avant d’avoir obtenu l’autorisation du DCTI, soit dans le 

courant de l’été 2012. De ce fait, il n’est pas possible, aujourd’hui, de donner une date 

précise et de confirmer que ce nouveau lieu pourra être inauguré dans le cadre de la 

journée sportive organisée par la commission des sports. 

Tout en se référant à l’article paru dernièrement dans la Tribune de Genève, Mme Maytain 

souhaite savoir si les nouvelles mesures envisagées par l’Etat pour désengorger la région 

Genève-Sud touchent la commune. A l’aide d’un plan de site tiré du Site Internet de l’Etat, 

M. Gorce répond par la négative et indique que celles-ci se situent au niveau du carrefour 

de la Milice et concernent les communes de Lancy et de Plan-les-Ouates. 

Mme Baudet rappelle quelques évènements organisés par la commission culture et loisirs qui 

auront lieu ces prochaines semaines : 

 Visite Marché des Mattines le 21 avril 2012 

 Repas des commissions fixé au 27 avril 2012 

 Rallye communal fixé au 12 mai 2012 avec visite de la déchetterie. 
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M. Delaude rappelle la coutume de la Fête de l'Escalade à l'école et demande si la 

commune ne pourrait pas offrir la marmite aux enfants de l'école, celle-ci étant, en partie, 

financée par les parents.  

Après discussion, le principe du financement de la marmite de l’Escalade par la commune 

est accepté à l'unanimité. 

 

 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 23h25. 
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