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Le Président, M. Steve Delaude, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue MM. Yves-Marie Trono et Christian 
Gorce, Adjoints. Il excuse les absences de M.  Fernand Savigny, Maire, ainsi que de MM. Philippe Roux et Mark 
Smith. 

 

Il ouvre la séance à 20h05 en remerciant l’assemblée pour la confiance qu’elle lui a témoignée en l’élisant à la 
présidence. 

 

Le Président propose une modification à l’ordre du jour, sur demande de l’Exécutif. Cette modification est liée au 
fait que, suite à la fuite d’acide chlorhydrique survenue en avril 2013, les devis des travaux à entreprendre sur une 
partie des installations techniques de la piscine sont arrivés après l’envoi de l’ordre du jour et qu’il est urgent 
d’entreprendre ceux-ci pendant les vacances scolaires. Le montant des travaux dépassant CHF 100'000.-, il doit être 
soumis au Conseil sous forme de crédit d’engagement. Un tel crédit est soumis au délai référendaire de 30 jours. 
Toutefois, la mention de clause d’urgence, telle que prévue par la nouvelle Constitution, peut être appliquée dans le 
cas présent, ce qui permet la suppression du délai référendaire et de réaliser les travaux le plus rapidement 
possible.   

Dans la mesure où l’ordre du jour prévoyait une information relative à la piscine, le Président propose donc que, 
sous C. Communication de l’Exécutif,  le point 2 intitulé « Piscine : travaux de réfection » soit supprimé et remplacé 
par un projet de délibération. Ce projet de délibération constituera un point D. Proposition de l’Exécutif.  

 

Ainsi, l’ordre du jour modifié comprend, sous point D. Proposition de l’Exécutif : « Projet de délibération No 5-
2013 : Crédit d’engagement de CHF 250'000.- TTC pour les travaux urgents à entreprendre sur une partie des 
installations techniques de la piscine du groupe scolaire de Perly-Certoux ». 

 

Le Président fait voter le Conseil municipal : La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité des 
membres présents.  

 

Le traitement de l’ordre du jour reprend.  

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 25 avril 2013  ainsi que du 
procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 16 mai 2013 

 

Adoption du procès-verbal du 25 avril 2013 : Le Président rappelle qu’il y avait eu un doute sur les propos tenus par 

M. Melo. Le passage incriminé a été reproduit mot pour mot. Le Président lit l’extrait. Il lit ensuite la proposition de 

reformulation : 

P. 17, 3
e
 paragraphe : M. Melo calcule que la diminution de 1 ct additionnel représenterait CHF 150.- d’impôts 

par habitant, soit, pour la commune, un revenu en moins de CHF 500'000.- . M. Melo se souvient que M. 
Savigny a indiqué, lors de la séance du Conseil municipal du 18 octobre 2012, qu’une diminution de 1 centime 
additionnel représentait une charge de CHF 500'000.- pour la commune. M. Melo, en se basant sur ce chiffre et 
sur plusieurs PV de séances du Conseil municipal, a calculé que cela représenterait CHF 150.- d’impôts en moins 
par habitant. Même en regard dans la perspective de CHF 100 millions d’investissements, la commune pourrait 
faire ce geste de CHF 500'000.- en faveur des habitants. M. Melo se réserve la possibilité de revenir avec cette 
proposition dans le cadre de l’examen du budget.  

La proposition n’ayant pas appelé de commentaire, le procès-verbal de la séance du 25 avril 2013 est accepté 
par onze voix « pour »et deux abstentions.    
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Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions et délibérations prises lors de la séance du 16 

mai 2013  

P. 4, conclusion du rapport, corriger le nom de la Commission : Le rapport de la Commission Enfance et Loisirs 
Jeunesse sur le projet de distribution de la brochure  « Eaysyvote » aux jeunes de la commune de Perly-Certoux 
est adopté à l’unanimité.  
 
P. 15, paragraphe intitulé « … et l’au-revoir de la Présidente » : corriger La Présidente prend congé de sa 
fonction à la tête du Conseil municipal, et souhaite au Bureau nouvellement élu autant de plaisir à cette tâche 
qu’elle en a eu.  
 
Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 16 mai 2013 est accepté à l’unanimité des membres présents.  

 
Le compte-rendu des décisions et délibérations prises lors de la séance du Conseil municipal du 16 mai 2013 
est accepté à l’unanimité des membres présents.  
 

B. Communication du Bureau du Conseil municipal  

1. Dates des prochaines séances du Conseil municipal – 2
e
 semestre 2013 

Les dates des prochaines séances du Conseil municipal pour le 2
e
 semestre 2013 sont fixées comme suit : 

Jeudi 26 septembre; 17 octobre, 14 novembre (adoption du budget), 12 décembre.  

Ce point n’appelant aucun commentaire, le Conseil municipal entérine ces dates. 

2. Bilan des Commissions 

Le Président demande aux Présidents des commissions de transmettre à M. Nierlé, Secrétaire, leur bilan 
2012-2013 pour le 1

er
 septembre 2013. 

C. Communication de l’Exécutif 

1. Planification intentionnelle des dossiers d’investissement 2013-2016 

Le Président donne la parole à M. Gorce, pour la présentation du document de travail intitulé 
« Planification intentionnelle des dossiers d’investissement », en rappelant que l’Exécutif souhaite ici 
donner une information et non pas rouvrir le débat pour chaque projet présenté.  

M. Gorce rappelle que le document a été remis avec une note explicative. Les projets présentés couvrent la 
période 2013-2016. L’Exécutif a souhaité ce document pour avoir une vision globale des projets 
d’investissement en vue de leur planification. Il souhaitait en faire la présentation au Conseil municipal 
dans le même esprit : offrir une vision aussi globale que possible des investissements prévus, planifiés ou 
envisagés, dont certains ont déjà été évoqués en commission ou en séance plénière.  

M. Gorce passe en revue chaque projet présenté dans le document à l’aide d’une présentation powerpoint. 
En cours de présentation, les Conseillers municipaux font des commentaires ou des demandes de précision.   

Concernant la zone 20 sur un tronçon de la route de Certoux, M. Ramazzina s’interroge sur le fait que des 
emprises sont actuellement réalisées sur une zone qui pourrait, selon le Plan directeur cantonal, devenir 
zone à bâtir. Il demande s’il ne vaudrait pas mieux envisager ce chantier dans le contexte d’un plan localisé 
de quartier (PLQ). Il note que la date butoir pour ce chantier est fixée à 2015, ce qui laisse du temps pour 
envisager ce tronçon dans le contexte global d’un PLQ.  
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M. Gorce rappelle que la date butoir est celle du début réel des travaux, et qu’elle est fixée dans le cadre de 
la procédure d’autorisation pour le chantier précité. Les tractations avec les propriétaires ont été engagées 
au moment du dépôt de l’autorisation de construire. Actuellement, l’étape est celle de l’acquisition des 
bouts de parcelle concernés par le chantier. La date de début des travaux sera de toute façon tenue car il y 
a des travaux de canalisation à faire sous ce tronçon. 

M. Harder rebondit. Les propriétaires peuvent se douter qu’il y aura des déclassements dans ce secteur. M. 
Harder se demande quel est leur intérêt à vendre maintenant sachant que les terrains peuvent être 
déclassés. La commune a-t-elle un plan B ? 

M. Trono rappelle que non seulement les tractations sont engagées, mais que le projet prend sur le versant 
sud de la route, c’est-à-dire sur des zones pas forcément agricoles..  

Répondant à M. Harder, à propos d’un projet de places de parc réalisées sur la zone agricole, M. Gorce 
indique que la commune n’a pas reçu l’autorisation de créer des places de stationnement en zone agricole. 
Il ajoute que, dans le cadre de PLQ, il serait possible, suite à un déclassement de la zone agricole, d’avoir 
des cessions gratuites pour faire des aménagements. Pour les propriétaires, soit ils vendent leur terrain 
maintenant dans les limites négociées avec la commune, soit ils devront le céder gratuitement dans le 
cadre du PLQ.  

M. Trono rappelle que le projet a été présenté au Conseil dans le détail, dans le cadre du vote du crédit 
d’investissement en septembre 2011.  

Répondant à une question de M. Gaudin, M. Gorce indique qu’une piste cyclable est prévue sur le côté 
droit du troisième tronçon de la route de Certoux, qui va de la route de Lully au ch. du Pont.  

Concernant les projets de collecteurs, M. Harder signale que les SIG ont indiqué aux habitants qu’ils 
devaient refaire leurs conduites de gaz. Il trouverait judicieux que les chantiers SIG soient conduits en 
même temps que les chantiers des collecteurs de la commune.  

M. Gorce le rassure, les travaux de la commune sont à l’origine des projets de SIG. 

Observant le nombre de chantiers sur des routes planifiés pour le 4
e
 trimestre 2014, M. Blanchard fait 

remarquer que le trafic risque d’être bloqué partout.  

M. Gorce lui confirme que des études affinées de planification seront faites, mais que la circulation sera 
évidemment perturbée par ces chantiers. Il souligne que Certoux ne sera pas mis en zone « Riverains 
autorisés » mais en zone 20.  

A propos de l’aménagement de la route de Certoux, en particulier sur le tronçon route de Base – Tennis M. 
Ramazzina souhaite connaître la raison pour laquelle celui-ci n’a pas été mis en zone 20.D’autant plus qu’il 
est fréquenté par des familles avec enfants. 

Selon M. Gorce, La Direction générale de la mobilité (DGM) n’y est pas favorable dans la mesure où il n’y a 
pas de riverains sur ce tronçon.  

A la question de M. Harder qui souhaite savoir pourquoi le projet de trottoir à la route des Ravières est 
prévu seulement au 3

e
 trimestre 2015, M. Gorce indique qu’avec l’arrivée du tram, d’importantes 

modifications sont attendues sur la route de St-Julien, notamment au carrefour des Ravières. L’Exécutif a 
estimé pas judicieux de réaliser des aménagements maintenant sans connaître les emprises nécessaires 
pour le tram, car le risque est grand de devoir tout démolir plus tard. Le projet est donc maintenu dans la 
planification intentionnelle mais placé à l’horizon 2015.  
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Comme le Président demande des précisions sur l’état des discussions à propos du tram, M. Gorce informe 
que la DGM a sollicité l’Exécutif pour lui présenter les mandataires du tram chargés de la procédure PAP 
(PAP : Procédure d’Approbation des Plans). Au cours de cette rencontre, la planification a été abordée et la 
mise en service du tram confirmée en 2018, avec un début des travaux en 2015, voire 2016. De même, 
l’Exécutif a réaffirmé sa demande de route de desserte et rappelé à cet effet tous les messages délivrés 
depuis 2010.  

A la question de M. Ramazzina, M. Gorce précise que le tracé du tram tel qu’il a été présenté est le suivant : 
route de la Galaise - ch. du Tourbillon - le long de l’autoroute - carrefour et chemin des Mattines - route de 
St-Julien en direction de la ville de St-Julien-en-Genevois. Il informe qu’une séance du COPIL a lieu le 26 
juin, en présence des autorités genevoises et françaises. Il propose qu’une séance plus complète sur le tram 
soit organisée après la séance du COPIL.  

M. Gisiger, qui apprend de M. Trono que l’implantation du P+R n’est pas encore claire même pour les 
mandataires de la DGM, demande que la commune insiste pour repousser le P+R sur la route de St-Julien.  

Concernant l’emplacement du P+R, M. Gorce indique que l’Etat a retenu deux emplacements, une sur la 
commune de Plan-les-Ouates et un autre sur la commune de Perly-Certoux, variante qui semble être 
préférée. M. Gorce a précisé aux mandataires que l’emplacement d’un P+R retenu pour l’instant sur la 
commune de Perly-Certoux se trouvait sur la zone d’activités prévue dans le Plan directeur communal. Par 
ailleurs, un P+R le long du chemin des Mattines serait un aspirateur à voitures. Si celui-ci était placé de 
l’autre côté de l’autoroute, sur Plan-les-Ouates, les véhicules pourraient plus facilement rejoindre la route 
de desserte ou prendre les transports publics. L’architecte-urbaniste rencontré ce jour a compris qu’il serait 
possible aussi d’intégrer ce P+R dans une zone d’activités. Mais il n’a pas discuté de son idée avec l’Etat.  

M. Trono informe que la voie de desserte commence à prendre du sens au sein de l’Etat.  

M. Gorce ajoute que l’Exécutif est attentif au fait que cette route de desserte soit réalisée en parallèle ou 
au moins en même temps que la réalisation du tram. L’Exécutif insiste auprès de l’Etat sur le fait que cette 
route est essentielle pour éviter le report de trafic dans les villages, mais également pour faciliter la 
circulation pendant la réalisation du chantier du tram, qui aura lieu dans un environnement étroit.   

M. Ramazzina rappelle qu’il est important qu’on garde des zones d’activités dans la commune. Si l’on doit 
avoir un P+R, qu’il soit enterré, de manière à garder une zone d’activités importante en surface. 

M. Gorce précise que l’idée d’intégrer un P+R dans la zone d’activité a été formulée ce jour, pour la 
première fois par le mandataire de l’Etat. L’Exécutif n’a pas donné son avis sur cette idée.  

M. Ramazzina craint la disparition de la zone d’activité au profit du P+R.  

M. Gorce réitère que l’Exécutif n’a pas analysé ce qui n’est, pour l’instant, que l’idée de l’architecte-
urbaniste mandaté par l’Etat pour le projet du tram. Il propose que le dossier du tram, si le Conseil le 
souhaite, lui soit présenté de manière plus complète, après les différentes séances qui sont encore prévues 
sur ce sujet.  

M. Gisiger souhaite que le P+R soit déplacé à St-Julien, où il s’en trouve déjà un. Et que la route de desserte 
soit réalisée avant le chantier du tram.  

M. Gorce le rassure sur le fait que l’Exécutif plaide pour ces options-là depuis juin 2010.   

Le Président conclut les échanges sur ce point en demandant que les accès au P+R soient reliés à 
l’autoroute ou voie de contournement uniquement, et non à la route de St-Julien, si l’on veut clairement 
éviter des nuisances due au trafic sur la commune.  
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Concernant le projet de rénovation et extension de la Maison de la Douane, M. Melo signale que les 21 
millions de francs d’investissements prévus devraient être rentabilisés par le biais des locations 
d’appartements.  

M. Prina répond par la négative  puisqu’une partie des locaux, comme par exemple  l’abri PC, les parkings, 
le restaurant, etc. restent à la charge de la commune. 

M. Gorce précise que le projet sera représenté au Conseil, lorsque les soumissions, en cours, seront 
rentrées.  

Concernant la restauration des chemins pédestres, M. Melo rappelle la proposition des élèves d’avoir un 
parcours Vita ou sportif.  

A propos de la zone en Mouraz, M. Gisiger veut savoir si le Plan directeur cantonal, qui prévoit des 
logements, ne va pas entraîner un retard dans le projet communal d’en faire une zone sportive.  

M. Gorce répond que la deuxième version du PDCn laisse un espace de verdure dans cette zone. Mais il 
s’agit de l’avenir. Dans l’immédiat, les députés doivent se prononcer sur cette modification de zone.  

M. Gorce conclut sa présentation en rappelant que les projets à réaliser d’ici trois ans représentent des 
investissements estimés entre CHF 75 millions et 95 millions. Un plan financier doit encore être établi. Le 
document présente également les investissements qui devront être réalisés dans le cadre du 
développement de la commune tel que prévus dans le PDCn et PDCom, qui sont estimés à CHF 200 millions 
pour 3000 habitants de plus. 

M. Ramazzina remercie et félicite l’Exécutif pour cette présentation de ses projets, qui fournit une 
excellente base de discussion pour le travail des commissions.  

Le Président souligne que ce document est une première dans la commune.  

A 22h, il lève la séance pour une pause de 10 minutes.  

A 22h20, la séance reprend.  

2. Terrain de football : changement du pare-ballons terrain B  

M. Gorce présente quelques diapositives de l’état des stores de l’entreprise située face au terrain B. Il 
explique que les dégâts sont dus aux ballons de football qui passent par-dessus ou à travers le pare-
ballons. Le projet consiste à rehausser les barrières à l’aide d’un filet pour atteindre 10m de hauteur, pour 
éviter de nouveaux dégâts aux stores de l’entreprise voisine et à enlever la végétation qui fait prise au 
vent et fait plier les barrières. Les travaux, urgents, génèrent un dépassement au budget estimé à CHF 
70'000.-.  
 
La parole n’étant pas demandée, le Président fait voter ce dépassement de budget, accepté par douze 
voix « pour » et une abstention.  

3. Informations diverses 

 
a) Audition de l’Exécutif par la Commission de l’aménagement du Grand Conseil dans le cadre de la révision 

du Plan directeur cantonal : M. Gorce indique que l’Exécutif, accompagné par son mandataire a pu 
réexprimer la position de la commune, c’est-à-dire sa surprise que le Grand Projet Perly-Certoux-
Bardonnex-Saint-Julien figure sur la nouvelle version du PDCn alors que rien n’avait changé avec la 
version précédente.  
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b) Arrivée de la Mobility à Perly-Certoux : M. Gorce indique que l’emplacement d’abord prévu, sur l’un des 
parkings près de la Mairie, n’était pas autorisé étant sur domaine public communal. Une autre place a été 
trouvée sur le domaine privé communal, soit au niveau du parking arrière de l’école. Une procédure 
d’arrêté a dû être lancée à cet effet pour donner une base légale à d’éventuelles amendes pour les 
véhicules qui se parqueraient sur la place réservée à la Mobility. La commune attend la fin de la 
procédure pour pouvoir faire venir la voiture. Si tout va bien, le véhicule Mobility devrait être à Perly en 
septembre.  

c) Information sur une demande d’utilisation du domaine privé communal pour une activité commerciale : M. 
Gorce informe qu’une entreprise de la commune a approché l’Exécutif pour obtenir l’autorisation de 
développer, sur un espace mis à disposition par la commune, une activité de vente de nourriture et de 
boissons dans une roulotte. Après un examen minutieux de la demande, l’Exécutif est arrivé à la 
conclusion qu’il ne souhaitait pas voir cette activité se développer.  

M. Trono complète que cette activité, vue au départ comme ayant un impact social intéressant pour les 
jeunes, a pris une orientation plus clairement commerciale, l’entrepreneur souhaitant rentabiliser son 
investissement. Il devenait délicat de réserver du domaine privé communal à une entreprise, avec ces 
contraintes commerciales.  

Répondant à Mme Aubry Deuel à ce sujet, M. Trono informe que l’entrepreneur n’est pas encore informé 
de la décision de l’Exécutif, qui souhaitait la communiquer d’abord au Conseil.  

M. Harder rappelle qu’il avait déjà suggéré, il y a 4 ou 5 ans, l’examen d’une roulotte, sur le modèle du 
Chalet à Nico, par la Commission Enfance et Jeunesse. Il regrette que cet examen n’ait pas été fait. Il 
s’étonne toutefois, même sans savoir quelles contraintes étaient posées par l’entrepreneur, que l’Exécutif 
s’offusque de ce qu’une entreprise commerciale ose vouloir faire de l’argent sur territoire communal. 
D’abord parce qu’elle paie des impôts et ensuite parce qu’elle peut amener un peu de sociabilité dans 
certains lieux. Il demande qu’on réexamine sa demande pour ramener une activité, que ce soit au niveau 
du préau ou ailleurs. Il cite le succès du Chalet à Nico comme exemple pour Perly-Certoux.  

M. Trono réfute l’argument que l’Exécutif s’offusque de ce qu’une entreprise veuille faire des affaires, qui 
ne fait pas l’objet du refus. Mais le sujet a été débattu au sein de l’Exécutif et a soulevé la nécessité de 
faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Les projets n’ont pas la même dimension quand ils sont 
initiés par la commune ou par des privés. Si le Conseil souhaite repartir sur l’étude d’un projet de petite 
restauration, c’est possible.  

A la question de M. Harder qui demande s’il y a eu des négociations avec l’entrepreneur, M. Trono 
répond par l’affirmative et précise que les exigences de ce dernier ont également évolué, au point 
qu’elles n’étaient plus compatibles avec un usage du domaine privé communal.  

M. Ramazzina est favorable à ce qu’une Commission examine l’usage du domaine privé communal aux 
fins d’un tel projet et qu’on donne à l’entrepreneur, ou à un autre, sa chance, dans le cadre définit par la 
Commission.  

M. Trono donne quelques détails sur le projet initial et son évolution : Ne souhaitant pas mettre à 
disposition un emplacement à l’arrière de la Mairie, l’Exécutif a proposé le parking de la Chapelle durant 
la saison d’hiver et le Couvert de Certoux durant la période estivale. L’entrepreneur a accepté le premier 
mais pas le deuxième emplacement. Ensuite, l’Exécutif a précisé les contraintes posées par la proximité 
de la Chapelle, notamment un souhait que la roulotte soit fermée lors des messes et offices religieux et 
qu’il n’y ait pas de terrasses. L’entrepreneur n’était pas tout à fait d’accord avec ces contraintes, qui 
bridaient son objectif commercial, ce qui se comprend. Sur ces faits, l’Exécutif a préféré renoncer à 
mettre à disposition le domaine privé communal. D’où la question que l’Exécutif souhaite poser au 
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Conseil municipal : si ce type de projet est souhaitable pour la commune, doit-il être porté par la 
commune ou par un privé ? Et si c’est par la commune, à quel lieu, etc. 

Répondant à M. Gaudin, M. Trono explique que l’Exécutif a trouvé inadéquat une roulotte de nourriture 
sur la place de la Mairie. D’autant que cet espace est utilisé pour les besoins de la Mairie et pourrait être 
occupé par l’extension de celle-ci.  

M. Harder réitère son souhait qu’une commission réfléchisse à un cahier des charges autour d’un projet 
de petite restauration. Il rappelle que le préau de l’école est désormais très occupé, avec l’Agorespace 
pas loin, et qu’il y a quelque chose à faire à cet endroit.  

M. Melo mentionne que le Chalet à Nico n’est pas un projet communal mais a été amené par l’extérieur 
et que la commune a procédé par tâtonnement avant de trouver le lieu idéal. Il regrette que l’Exécutif 
n’ait proposé que  le parking de la déchetterie comme lieu, peu engageant pour le développement d’une 
telle activité.  

Mme Baudet ne se souvient pas que la Commission Culture et Loisirs ait reçu le mandat d’étudier un tel 
projet. Celle-ci avait réfléchi à l’animation du Four à pain.  

M. Trono répond à Mme Maytain que l’entrepreneur prévoyait de laisser sa roulotte au même endroit 
toute l’année et n’envisageait pas de la reprendre chaque soir.    

M. Gaudin précise que la question posée à la Commission Culture et loisirs était celle de savoir si 
l’utilisation du four à pain justifiait sa réfection et sa fermeture, et non pas la faisabilité d’élaborer un 
projet de petite restauration.  

Mme Aubry Deuel suggère que la Commission sociale soit saisie, mais Mme Wasem indique que le côté 
social n’est pas forcément l’élément principal dans ce type de projet.  

M. Trono indique que l’administration a déjà élaboré un dossier fourni sur ce qu’il est possible ou non de 
faire sur le domaine privé communal et qu’il peut être transmis à la commission en charge de ce dossier.  

M. Harder propose que le projet soit renvoyé en Commission du domaine communal. 

Mme Wasem demande que le mandat à la commission soit précisé, ce qui permettra ensuite d’attribuer 
le dossier à la commission adéquate.  

M. Trono souhaite que le travail déjà effectué sur le projet de l’entrepreneur soit reconnu et qu’une 
commission apporte un éclairage supplémentaire et tranche aussi sur l’initiative d’un tel projet, si ça doit 
venir de la commune ou d’un privé.  

M. le Président, appuyant M. Ramazzina, demande que le mandat à une commission soit définit.  

Mme Baudet propose le mandat suivant : Etudier la possibilité d’implanter un commerce de type « Chalet 
à Nico » sur la commune.  

M. le Président fait voter le mandat et le renvoi de ce mandat à la Commission Culture et Loisirs. 

A l’unanimité des membres présents, les Conseillers municipaux décident de donner le mandat à la 
Commission Culture et loisirs d’étudier la possibilité d’implanter un commerce de type « Chalet à 
Nico » sur la commune.  

d) Subvention de deux représentations du spectacle « Ca m’saoûle » deThéatrochamp au CO des Voirets : M. 
Trono rappelle que la Commission Enfance et Jeunesse avait débattu d’une demande de financement de 
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ce spectacle et avait réservé son soutien financier à la garantie que ce spectacle soit proposé au CO 
Voirets, école que la majorité des jeunes de 12 à 14 ans de la commune fréquentent. Le CO Voirets a écrit 
à l’Exécutif récemment pour demander le soutien financier de la commune, au prorata du nombre 
d’élèves communiers inscrits, pour deux représentations de ce spectacle les 14 et 15 octobre 2013.  Le 
montant pour Perly serait de CHF 1800.-.  

M. Melo informe qu’il a vu le spectacle et que celui-ci vaut la peine, car il suscite le débat.  

Mme Maytain se souvient que le projet était un beau projet, adapté aux jeunes et que la problématique 
est importante.  

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

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accorde la subvention de CHF 1800.- au CO 
Voirets pour le financement de deux représentations du spectacle de Théatrochamp, « Ca m’saoûle ! » 
en octobre 2013.  

e) Subvention d’un spectacle de la Compagnie Zappar pour l’école, à hauteur de CHF 4000.- : M. Trono 
informe que l’école a emmanché ce projet avec la Cie Zappar. L’association l’Ere des Belles est également 
partie au projet. Il rappelle que l’école est bien dotée en matière de subvention communale pour des 
spectacles : un budget de CHF 5000.- est prévu pour un spectacle annuel et, en 2013, dans le cadre des 40 
ans de l’école, un financement de CHF 4000.- a été accordé en plus pour un concert du chanteur Gaëtan. 
La nouvelle demande de subvention qui vient d’arriver est en trop. La réflexion de l’Exécutif est que la 
commune a déjà bien répondu aux sollicitations de l’école cette année, en matière de spectacles et qu’il 
ne donnera pas de réponse positive à cette demande.  

Mme Baudet souligne que l’école était ici intéressée par des ateliers autour du spectacle, qui concernent 
9 classes et durent une matinée. La période serait plutôt en octobre 2013. Elle trouve cher, c’est vrai, 
mais il y a un bel échange culturel puisque des Haïtiens sont impliqués dans ces ateliers.  

Mme Maytain pensait que les ateliers étaient gratuits et que le spectacle générait des frais. D’autres 
communes sont aussi sollicitées. Sa crainte est que si la commune ne paie pas, le spectacle ne se fasse 
pas.  

M. Trono répond que la commune a déjà bien donné. Il demande que le Conseil municipal dise s’il 
souhaite qu’il y ait encore un financement par la commune d’un spectacle pour l’école en automne 2013. 
Si oui, le projet sera envoyé en commission pour déterminer si le spectacle vaut la peine.  

M. Harder estime que le budget est voté en automne et que cela ne va pas si la commune dépense le 
double du budget en dépassement.  

M. Melo précise que ce spectacle s’inscrit dans la continuité de la Semaine multi activités organisée juste 
avant par l’Ere des Belles. Les enfants intéressés par des ateliers peuvent s’inscrire à la Semaine multi 
activités.  

Mme Baudet propose que le montant pour ces ateliers soit pris sur le budget 2014, d’autant que ces 
ateliers peuvent être repoussés en automne.  

Mme Maytain rappelle que seulement 9 classes sont concernées par ce projet, alors que le budget 
prévoit un spectacle pour toute l’école. Par ailleurs, la commission avait préavisé défavorablement ce 
spectacle. 

M. Trono indique que le principe de prendre sur le budget 2014 pour un spectacle qui se déroule en 2013 
n’est pas bon.  
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M. Gorce rappelle que la commune ne doit pas être mise devant le fait accompli de soutenir un projet 
sinon ce projet ne se fait pas. Si cette troupe veut un financement pour 2014, elle doit venir avec un 
projet pour 2014.  

D. Projet de délibération N° 5-2013 : Crédit d’engagement de CHF 250'000 TTC pour les travaux urgents à 

entreprendre sur une partie des installations techniques de la piscine du groupe scolaire de Perly-

Certoux  

Le Président lit l’art. 79 de la Constitution (nouvelle teneur) sur la clause d’urgence : 

Art. 79 Clause d’urgence 

1
 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du 

conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en 

considération, mais au moins à la majorité de ses membres. 

Le Président explique que le résultat du vote sera donné par la majorité des Conseillers municipaux qui se 
sont exprimés, les abstentions ne comptant pas. Les Conseillers municipaux ayant compris le principe, le 
Président passe la parole à M. Gorce.  

M. Gorce rappelle l’incident survenu à la piscine en mars 2013 et la nécessité de faire les travaux de 
réparation du local technique pendant l’été, en l’absence des élèves. Il détaille la documentation remise en 
séance aux Conseillers municipaux, qui comporte la délibération et un tableau des coûts. Le total des coûts 
s’élève à CHF 250'000.-.  

M. Harder demande si la procédure de marché public doit être suivie. 

M. Gorce répond par l’affirmative, tout en précisant que la procédure choisie dans le cas présent est celle 
du gré à gré.  

A M. Harder qui pose la question, M. Gorce informe que l’assurance RC devrait entrer en matière sur les 
éventuelles pertes de l’Hippocampe Club.  

M. Trono informe que les travaux seront conduits dans le courant de l’automne.  

Le Président fait voter la délibération, qu’il lit :  

OUVERTURE D’UN CREDIT D'ENGAGEMENT DE CHF 250'000 TTC POUR LES TRAVAUX URGENTS A 
ENTREPRENDRE SUR UNE PARTIE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE LA PISCINE DU GROUPE SCOLAIRE 
DE PERLY-CERTOUX 

Vu les articles 30, lettre « e » et 31 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

Vu la nécessité d’entreprendre, suite à la fuite d’acide chlorhydrique survenue le 13 mars 2013, des travaux 
en urgence au niveau de l’installation d’entreposage de produits chimiques utilisé pour le traitement des 
eaux de la piscine du groupe scolaire de la commune de Perly-Certoux, 

Vu la condition préalable à l’ouverture de la piscine fixée par le service de l’écologie de l’eau de rendre les 
installations conformes aux législations cantonales et fédérales en matière de protection des eaux, 

Vu la nécessité d’avancer les travaux d’entretien des pompes de circulation d’eau de la piscine prévus 
initialement en 2014, 
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Vu la nécessité d’ouvrir le plus rapidement possible le bassin de natation aux élèves de l’école et à la 
population en raison de son importante fréquentation, 

Vu l’information faite au Conseil Municipal du 14 mars 2013, 

Sur proposition du Maire 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, soit 13 voix « pour » 

décide 

1. D’autoriser les travaux urgents portant sur une partie des installations techniques de la piscine du groupe 
scolaire de Perly-Certoux. 

2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de CHF 250'000.- TTC destiné à la réalisation du projet décrit 
sous chiffre 1 dont à déduire d’éventuelles participations d’assurances. 

3. De comptabiliser la dépense nette dans le compte des investissements, sous rubrique 34.503, puis de la 
porter à l’actif du bilan de la commune de Perly-Certoux dans le patrimoine administratif. 

4. D’amortir la dépense prévue de CHF 250'000.- TTC au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de 
fonctionnement sous la rubrique 34-331, de 2014 à 2023. 

5. De munir la présente délibération de la clause d’urgence, conformément à l’article 79 al. 1 de la 
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 et à l’article 32 de la loi sur 
l’administration des communes du 13 avril 1984, dès lors qu’en raison des délais fixés, la mise en vigueur de 
la décision ne peut souffrir du retard dû à une éventuelle procédure référendaire. 

E. Propositions individuelles & questions 

Spectacles à l’école : Mme Maytain revient sur deux spectacles donnés aux enfants. Même si l’un a été moins 
adapté, ils ont été appréciés par les élèves. M. Trono informe qu’un problème a été posé par un spectacle, 
choisi à la va-vite, et que cela fera l’objet d’un courrier de la Mairie aux organisateurs.  

40e anniversaire de la Chapelle : Mme Maytain fait part de la déception de la Paroisse catholique quant à 
l’absence, remarquée, des Autorités à la partie officielle organisée à la Chapelle à cette occasion. Elle suggère 
que, si l’Exécutif ne peut prendre part, que la commune soit représentée par quelqu’un d’autre. M. Harder 
souligne que le courrier ne mentionnait pas les Conseillers municipaux comme invités officiels attendus. M. 
Gorce explique qu’il n’y avait aucune volonté de l’Exécutif de bouder l’événement. Beaucoup d’activités 
avaient lieu le même jour qui expliquent cette absence. L’Exécutif s’excusera auprès de la Paroisse.  

Tournoi de football des élus : M. Ramazzina présente un diaporama de sa composition sur le tournoi des 
Conseils municipaux, qui a réuni 9 communes dont Perly à Cartigny, le dimanche 9 juin 2013.  

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 23h40.  

 

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


