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La vice-présidente, Mme Prisca Wasem, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle salue M.  Fernand Savigny, maire, 
ses adjoints, MM. Yves-Marie Trono et Christian Gorce ainsi que le public présent. Elle excuse l’absence de M. Steve 
Delaude, président, qu’elle remplace pour cette séance, et annonce que M. Raphaël Prina rejoindra plus tard le 
Conseil.  

 

Elle ouvre la séance à 20h06. 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 26 septembre 2013 

 P. 7, 3
e
 paragraphe, compléter la 2

e
 phrase A son avis, il ne sera pas possible de commencer quoi que ce soit 

sur la zone En Mouraz avant dix ans, pour diverses raisons dont l’opposition annoncée d’un habitant et d’un 
rapport de minorité déposé contre ce projet de loi.  

 Chapitre E. Propositions de l’Exécutif, point 2. Demande du FCPC, modifier dans tout le chapitre, la 
demande de terrain synthétique pour les terrains B ou C par les terrains B et C, sauf dans la formulation du 
mandat à l’Exécutif, pour les terrains B, C ou A, correcte.  

 P. 4, milieu de la page, corriger AGC par ACG.  

Ainsi modifié, le procès-verbal du 26 septembre 2013 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 26 septembre 2013 

Le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 26 septembre 2013 est accepté à l’unanimité 

des membres présents.  

B. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Nomination des Présidents(e)s et Vice-président(e)s des locaux de votes pour 2014 
La vice-présidente rappelle les dates des scrutins en 2014 : 9 février, 13 avril, 18 mai, 28 septembre et 30 
novembre.  

S’annoncent pour assumer la présidence, vice-présidence et suppléances, MM. Roux, Wenger, Gisiger et 
Ramazzina.  

Ils sont chaleureusement remerciés et applaudis.  

2. Prise de position du Conseil municipal suite aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire de 
l’ACG du 11 septembre 2013 

Avant de procéder au vote, la vice-présidente souhaiterait que M. Harder reformule la question qu’il avait 
posée lors de la dernière séance, sur ces votes relatifs aux décisions de l’ACG. 

M. Harder précise qu’il trouvait extraordinaire qu’en cinq minutes, le Conseil vote pour 13 millions de francs 
d’investissements des investissements qui concernent 45 communes, et sans savoir quelle est la quote-part de 
Perly-Certoux.  

M. Savigny précise qu’il n’est pas demandé de voter pour accepter mais pour renoncer à utiliser un droit de 
veto. Il s’agit d’une avancée démocratique par rapport à la pratique d’il y a quelques années. A cette époque, 
au Fonds d’équipement, qui est devenu le Fonds intercommunal, les décisions étaient prises par l’assemblée 
des communes sans que les Conseils municipaux reçoivent même une information à ce sujet.  
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M. Savigny rappelle que le financement du Fonds intercommunal (FI), créé en 2010, découle de la loi sur le 
renforcement de la péréquation intercommunale. M. Savigny présente un tableau, remis aux Conseillers 
municipaux avec les documents relatifs au budget 2014, qui décline les différents modules financiers prévus 
par cette loi. La péréquation vise une redistribution des recettes fiscales des communes favorisées vers les 
communes défavorisées. Au total pour 2014, les échanges portent sur 16,5 millions de francs. Pour Perly-
Certoux, l’impact pour 2014 s’élève pour la péréquation des ressources à environ CHF 1000.-. Autre module, la 
Ville de Genève s’étant fait reconnaître comme assumant des charges importantes pour l’ensemble des 
communes, elle bénéficie d’un soutien financier de 7,4 millions, soit, pour Perly-Certoux, un coût de CHF 
95'000.-. Troisième module, le financement des crèches, prévu dans la loi, prévoit un financement de CHF 
10'000.- par place et par année, soit 46 millions en 2014 répartir sur l’ensemble des communes au prorata de 
la valeur de leur centime additionnel. Pour Perly-Certoux, un montant de CHF 320'000.- est prévu pour 2014, 
en progression par rapport à 2013, ce qui signifie que de nouvelles places de crèches ont été créées dans les 
communes au cours des dernières années. Enfin, un quatrième module est destiné à alimenter le FI et les 
subventions destinées à aider les communes qui ont des dettes à en payer les intérêts. Il s’agit d’un montant 
fixe de 23 millions auxquels est soustrait le montant des subventions. La part de Perly est de CHF 159'000.-. Il 
reste 15,7 millions de francs qui vont dans le FI, et c’est sur l’utilisation de ces 15,7 millions de francs décidée 
par l’assemblée des communes que les Conseils municipaux peuvent faire usage de leur droit de veto. Perly 
alimente ces 15,7 millions de francs à hauteur de CHF 109'000.-, ce qui représente environ 0,7% du total du 
financement.  

Ces précisions apportées, la vice-présidente met aux voix la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de 
l’ACG du 11 septembre 2013.  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto contre 
la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 11 septembre 2013 relative à l’octroi à la 
Ville de Genève, via le Fonds intercommunal, d’une subvention d’investissement pour la réalisation de 
locaux d’artistes destinés au Groupement des Usagers de la SIP (GUS), à concurrence d’un montant de CHF 
200'000.-, soumise au droit de veto des Conseils municipaux (art. 60C LAC). 

3. Prise de position du Conseil municipal suite aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG 
du 28 septembre 2013 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto contre 
la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 11 septembre 2013 relative aux contributions 
demandées aux communes pour le financement du budget 2014 de l’ACG.  

Par rapport à son explication précédente, M. Savigny apporte le complément que cette décision-ci porte sur le 
financement même de l’ACG et n’est pas issue du FI. Mais il s’agit bien d’une décision financière destinée à 
couvrir le fonctionnement de l’ACG.  

4. Dates des prochaines séances du Conseil municipal 
 
La vice-présidente fait part des prochaines dates du Conseil municipal pour le 1

er
 semestre 2014.  

Personne ne demande la parole.  
 
Les dates des séances du Conseil municipal pour le 1

er
 semestre 2014 sont : 23 janvier, 13 février, 13 mars, 10 

avril (présentation des comptes 2013), 15 mai (adoption des comptes 2013) et  19 juin. 
 
5. Informations diverses 
 
a) Courrier du Conseil d’Etat sur le comportement des Conseillers municipaux : La vice-présidente informe que 

la commune a reçu un courrier du Conseil d’Etat relatif au comportement à adopter lors des séances du 
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Conseil municipal. Le comportement des conseillers municipaux de Perly-Certoux étant exemplaires, elle 
renonce à donner lecture de ce courrier, dont une copie a été déposée sur la place de chaque membre.  
 

b) Soirée citoyenne : la vice-présidente informe qu’elle aura lieu au Théâtre du Léman le lundi 24 février 2014. 
Elle note que M. Blanchard y aura sa fille et demande si d’autres Conseillers municipaux souhaitent s’y 
rendre. Mme Aubry Deuel fait part de son intérêt. La vice-présidente indique qu’un repas est offert aux 
jeunes de Perly-Certoux par la commune au mois de mars 2014.  

  
C. Rapport de commissions 

1. Rapport de la Commission de la Sécurité civile sur le budget 2014 de la Cie des sapeurs-pompiers 

M. Roux indique que M. Gorce assistait également à la séance de la commission, ce qui n’est pas mentionné 
dans le rapport. Il informe que l’idée d’un rapprochement entre la compagnie de Bardonnex et de Perly-
Certoux est une bonne chose. La Commission laisse l’Exécutif rencontrer l’Exécutif de Bardonnex pour préciser 
les modalités de ce rapprochement, notamment au niveau de la gestion d’un budget commun.  

M. Trono précise que l’idée d’une compagnie intercommunale n’est pas encore à l’ordre du jour. Il s’agit ici de 
collaboration uniquement.  

M. Gorce informe qu’une séance entre les Exécutifs est prévue sur ce sujet.  

M. Savigny ajoute que le budget 2014 présenté ce soir contient un chiffre pour assurer le fonctionnement de la 
Cie des pompiers, même si le budget futur commun doit encore être déterminé. Même s’il est difficile de faire 
la comparaison avec 2013, puisque le budget 2014 tient compte déjà de l’édition d’un budget commun, le 
montant 2014 est à peu près semblable au montant 2013. M. Savigny ajoute que l’Exécutif est toutefois 
satisfait que les deux compagnies aient initié ensemble une recherche de synergies pour assurer leur 
fonctionnement.  

Répondant à M. Ramazzina sur l’information future du Conseil municipal sur les achats des compagnies, MM. 
Savigny et Gorce précisent que les compagnies ont pour l’instant établi l’inventaire de leur matériel et leurs 
besoins. Pour la suite, M. Gorce indique que tout dépendra de la forme que prendra le rapprochement de ces 
compagnies. Le Conseil municipal aura un feedback de ces avancées.  

M. Blanchard signale que la Commission a reçu un budget présentant des charges communes. La Commission 
n’a pas voulu se définir sur une clé de répartition et laisse cette tâche à l’Exécutif. 

M. Savigny ajoute que les rubriques communes ne représentent qu’une petite partie du budget des 
compagnies et que celles-ci sont réparties en fonction d’une clé de répartition basée sur le nombre d’habitants 
par commune. En réponse à la question de M. Ramazzina, il confirme que le détail par rubrique est mentionné 
dans le libellé du budget et figure sous le budget du service du feu. 

La parole n’étant plus demandée, la vice-présidente faite voter le rapport.  

A l‘unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve le rapport de la Commission de la 
Sécurité civile sur le budget 2014 de la Cie des sapeurs-pompiers. 

 

D. Proposition de l’Exécutif 
1. Présentation du budget communal 2014 

M. Savigny rappelle que les Conseillers municipaux ont reçu tous les documents relatifs au budget 2014, ainsi 
qu’une note d’accompagnement explicative des commentaires introduits dans le budget de fonctionnement 
2014.  

M. Savigny parcourt ensuite le budget 2014, fonction par fonction.  

A 20h50, la vice-présidente salue l’arrivée de M. Prina. 

L’examen du budget ne fait pas l’objet de commentaires particuliers, sauf aux points suivants : 
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2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

M. Melo souhaite avoir des informations sur les lignes 314. Achats de fourniture et marchandises, sur une 
diminution de CHF 47'700.-,  315. Entretien mobilier par des tiers, sur une augmentation de CHF 45'000.- liée 
à l’achat de mobilier scolaire et 318. Honoraires et prestations de service, d’où vient la diminution de CHF 
55'000.- . 

M. Savigny rappelle que les diminutions par rapport au budget 2013 peuvent être liées à des dépenses 
extraordinaires inscrites dans le budget 2013. Les commentaires du budget 2014 y font référence. Par 
exemple, dans le 314 de l’an passé figurait le remplacement des stores, ce qui explique la différence des CHF 
55'000.-  avec le budget 2014. La rubrique 315 est issue d’un constat du Service technique sur l’état du 
mobilier des classes, qui doit être restauré. Quant à la rubrique 318, la différence provient d’un montant de 
CHF 60'000.- qui avait été réservé en 2013 pour faire une étude sur l’isolation du bâtiment scolaire. Mais, en 
2013, le Conseil a voté un crédit d’étude pour la réalisation d’un audit général du groupe scolaire sur 
l’ensemble du groupe scolaire pour CHF 190'000.-, qui remplace l’étude prévue en 2013.  

30.311 Encouragement à la culture - matériel mobilier, machines, véhicules  

En réponse à une question de M. Melo, M. Savigny précise que les anciennes tables de la salle communale 
seront conservées pour des manifestations extérieures.  

M. Trono confirme à Mme Aubry Deuel que le Service technique a vérifié le bien-fondé de sa demande de 
remplacer les tables et les bancs avant d’inscrire le montant de la dépense dans le budget 2014. 

33.301 Parcs et promenades – Traitements du personnel 

M. Melo demande ce que fera la personne supplémentaire engagée.  

M. Savigny répond que le Service a des tâches toujours plus importantes et qu’il fait déjà appel à une auxiliaire, 
inscrite dans le budget actuel, à 80%. Cette personne travaille de février-mars jusqu’à octobre au sein de notre 
administration. Ce nouveau poste reprend cette fonction et complète aussi les prestations et les capacités du 
Service, par exemple, pour les piquets de neige en hiver.  

M. Gorce, en réponse à M. Ramazzina, indique que l’offre d’emploi sera publiée dans les pages Emploi des 
médias genevois et dans nos organes de communication communaux.  

34.365 Sports – Institutions privées  

M. Ramazzina souhaite s’assurer que la Commission des sports disposera bien du budget de CHF 65'000.- 
qu’elle a proposé pour tenir compte du nombre de juniors en augmentation qu’elle aura à soutenir, en plus 
d’autres activités.  

M. Nierlé confirme que la Commission disposera bien de CHF 60'000.- pour les juniors et de CHF 5’000.- 
supplémentaires pour ses autres activités, plus particulièrement pour Urban training dont la participation 
communale figure pour CHF 3'000.- sur la ligne 365 et CHF 2'000.- sur la ligne 318.  

A M. Melo, qui demande dans quelle rubrique figure l’entretien des bâtiments sportifs, M. Savigny qu’il figure 
sous la rubrique 34. SPORTS. Il précise que le Tennis Club n’a pas demandé d’entretien pour son bâtiment en 
2014, ce que regrettent des Conseillers municipaux, vu l’état du bâtiment. 

L’Exécutif précise que le Service technique contrôle régulièrement les bâtiments mais que les utilisateurs 
doivent aussi signaler des problèmes.  
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M. Melo se demande si cela ne serait pas opportun d’attribuer aux clubs concernés une certaine somme pour 
l’entretien régulier de leurs bâtiments.  

M. Savigny répond que c’est à la commune d’entretenir les bâtiments communaux. Attribuer un forfait 
équivalent aux clubs serait problématique, compte tenu de l’état de vétusté différent des bâtiments. La 
commune prévoit les entretiens extraordinaires sur la base d’un devis, ce qui lui donne une enveloppe qu’elle 
peut inscrire dans son budget.  

Les Conseillers municipaux s’inquiètent de la régularité des inspections des bâtiments communaux. L’Exécutif 
répond que le Service technique en effectue régulièrement mais réaffirme que les utilisateurs doivent 
également signaler les problèmes.  

62.301 Routes communales – Traitements du personnel  

Constatant le commentaire relatif à l’engagement de personnel à 50%, M. Harder demande ce qu’il en est par 
rapport à l’engagement de personnel à 100% signalé sous 33.301 Parcs et Promenades. Or, s’il anticipe sur les 
graphiques les charges de personnel, celles-ci sont stables.  

M. Savigny informe que les coûts salariaux des personnes sont ventilés dans les rubriques en fonction du 
temps qu’ils passent dans différentes activités.  

M. Harder ne comprend pas le calcul des pourcentages. 

M. Gorce précise qu’il faut soustraire du 100% des Espaces verts les 80% des auxiliaires. M. Savigny renchérit 
que la commune engage 2 personnes, mais que cela ne représente pas 200%, puisque une personne remplace 
l’auxiliaire. M. Trono précise que cela représente donc un 120% et M. Savigny ajoute que l’administration 
générale augmente un taux de travail de 10%, cela fait 130% de temps de travail supplémentaire.  

M. Trono rappelle que la feuille de route, présentée au Conseil municipal, indique bien le nombre de projets à 
venir, que le Service technique dans sa dotation actuelle ne peut pas les gérer sans une personne 
supplémentaire. Il souligne que des travaux importants, comme le remplacement des collecteurs n’ont pas été 
effectués depuis 40 ans. Il faut les faire maintenant, et suivre aussi dans le futur les projets liés à l’évolution de 
la commune.  

M. Harder se demande ce qu’on fera avec le personnel engagé une fois les chantiers terminés.   

M. Gorce explique que l’administration communale a évolué depuis vingt ans. Aujourd’hui, il faut consacrer 
énormément de temps à des séances de travail, par exemple sur le tram, ou à des séances de préparation et 
de suivi de chantiers, pour nos projets ou pour les projets qui sont soumis à la commune par le canton. Or, tout 
le temps requis pour ces séances montre qu’une ressource supplémentaire à la commune est nécessaire. 
L’alternative, souligne M. Gorce est de réduire la voilure, et de ne pas faire des choses. La demande de poste 
supplémentaire permet de répondre aux objectifs de la feuille de route. Mais il est possible de repousser les 
zones 20 et les zones 30, mais certaines choses ne peuvent pas être repoussées, comme les collecteurs. M. 
Gorce poursuit qu’aujourd’hui, un collaborateur qui irait à toutes les séances du tram, qui tondrait la pelouse 
et qui changerait les ampoules, ce n’est juste plus possible. L’Exécutif reste convaincu que les projets à venir, le 
tram et d’autres, permettent de pérenniser ce poste.  

M. Harder précise qu’il n’a jamais demandé de réduire la voilure mais il constate que depuis 5 ans, l’Exécutif 
propose chaque année un poste supplémentaire, et que c’est quand même l’inflation. Par ailleurs, les chantiers 
qui sont prévus seront confiés à des mandataires externes.  

M. Gisiger se dit confus. Lors des discussions sur la caisse de pension, il y avait 9,5 employés qui étaient dans 
cette caisse. Là, il ne sait plus combien l’administration compte d’employés et combien il y en aura l’année 
prochaine.  
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MM. Savigny et Gorce répondent qu’il y a 12 personnes affiliées à la caisse de pension, représentant 10.5 ETP 
(Equivalent temps plein) et il y en aura 2 de plus l’an prochain.  

Répondant à M. Gaudin, M. Savigny précise que la comparaison avec les communes est difficile car les 
prestations externalisées diffèrent.  

M. Gaudin s’inquiète que les charges de la commune augmentent tandis que les revenus vont probablement 
baisser. Il souligne que l’augmentation de personnel n’est pas forcément visible en termes de prestations 
offertes à la population et que les communiers ne voient pas toujours l’avantage d’avoir du personnel en plus.  
Ce à quoi M. Trono rappelle que la feuille de route avait cet objectif de montrer les projets à venir.  

M. Gisiger voudrait savoir si les ressources sont bien employées, si l’administration est efficiente ou pas. 

M. Gorce fait le constat que le personnel en place fait des heures supplémentaires pour pouvoir offrir les 
prestations actuelles, que sur certains dossiers, on prend du retard sur les échéances qu’on se fixe, parce qu’on 
n’a pas les ressources nécessaires pour le faire et qu’on ne peut pas demander davantage aux collaborateurs.  

M. Gisiger comprend qu’actuellement l’administration communale manque de ressources, ce que M. Gorce 
confirme.  

M. Savigny ajoute que la participation à des séances pour le tram ou d’autres projets comme les Cherpines, qui 
vont avoir des impacts pour Perly-Certoux et pour permettre de réagir est extrêmement dévoreuse en temps. 
Si des projets prennent du retard, c’est regrettable mais c’est l’Exécutif qui demande que du temps soit 
consacré à ces séances, importante pour l’avenir de la commune. Par ailleurs, l’administration cantonale a 
aussi alourdi les procédures. Quant à la couverture de ces charges par les recettes, l’avenir le dira mais 
l’Exécutif communique suffisamment sur l’évolution des recettes pour permettre au Conseil d’apprécier ce fait. 
Actuellement, on a une marge de manœuvre pour passer un cap et un besoin de ressources supplémentaires 
pour suivre des projets importants de ces trois prochaines années au moins. 

Au total, le budget de fonctionnement 2014 affiche des dépenses de CHF 10,092 millions, soit un montant à 
CHF 3000.- près équivalent au budget 2013, et des recettes de CHF 10,282 millions, soit de CHF 108'000.- 
inférieurs au budget actuel.  

M. Melo demande si l’arrivée de nouveaux habitants est prise en compte dans les revenus.  

M. Savigny répond que la prise en compte n’est pas directe. La fiscalité est déterminée sur la base des 
contribuables existants. Les nouvelles habitations étant pour partie des LUP, les locataires de ces logements 
n’ont en principe pas de revenus qui génèrent des recettes fiscales significatives. Pour les autres logements, on 
ne sait rien des revenus de leurs occupants. M. Savigny rappelle que la commune reçoit 57% (part privilégiée) 
des impôts communaux d’un contribuable domicilié sur la commune et travaillant sur une autre commune. Et 
que les impôts communaux ne représentent qu’une partie des impôts payés par un contribuable.  

Comme M. Melo s’étonne que l’Exécutif ne puisse pas faire de prévisions optimistes, alors que chaque année, 
les comptes bouclent avec des recettes fiscales extraordinaires de CHF 3 millions,  M. Savigny réplique qu’il 
s’agit de bénéfices provenant de corrections de la fiscalité des années précédentes.  

M. Harder demande quelles seront les incidences futures de l’uniformisation des multinationales sur 
l’imposition des personnes morales. Il calcule que la baisse sera de 50% des recettes fiscales pour Perly-
Certoux et qu’il faut l’anticiper.  

M. Savigny ne peut que répéter ce qu’il a déjà dit à ce Conseil : toutes les modalités liées à cette uniformisation 
ne sont pas encore connues, des compensations peuvent aussi émerger. Oui, ce sont des montants importants 
qui seraient en diminution, mais M. Savigny rappelle que les recettes fiscales des personnes morales sont hors 
de proportion pour Perly-Certoux, par rapport à sa taille et au nombre d’entreprises sur la commune. Cette 
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situation est exceptionnelle et d’une certaine manière risquée pour la commune. M. Savigny complète en 
rappelant d’autres lois en préparation, dont l’imposition des contribuables à 100% à la commune de domicile. 
Dans la situation actuelle aussi, la commune reçoit des montants importants d’impôts des personnes 
travaillant à Perly-Certoux sans y être domiciliées. Le changement de système aura donc un impact encore 
inconnu mais des bouleversements sont à prévoir dans une commune comme la nôtre. M. Savigny espère que 
les communes seront concertées sur les conséquences pour elles de ces divers projets de lois. Il invite à 
considérer les dépenses extraordinaires, soit des dépenses « non répétitives » de l’ordre de CHF 1,4 millions, 
même si elles figurent régulièrement dans les budgets en raison des contraintes posées aux collectivités 
publiques, comme l’obligation de passer par des marchés publics ce qui allonge la durée du projet. M. Savigny 
estime difficile de tirer une conclusion. Il rappelle que l’échéancier de ces changements de lois est fixé à 
l’horizon 2018, mais avant 2020, donc relativement rapide. L’attribution du 100% de taux d’imposition des 
personnes physiques à la commune de domicile, comme le propose le Conseil d’Etat, vise à favoriser les 
communes qui accueilleront de nouveaux habitants. Pour notre commune,  qui perdra la part des impôts des 
personnes physiques dévolue à la commune professionnelle, la balance ne sera pas forcément positive.  

M. Gisiger soutient l’approche prudente de l’Exécutif, pour préserver des moyens pour la réalisation des 
grands projets que sont la Maison de la douane et la crèche.   

M. Trono intervient pour dire que lorsque les données seront plus claires sur la fiscalité future, la commune 
pourra aussi remodeler sa fiscalité et son taux d’imposition.  

La présentation du budget reprend avec la présentation du budget de fonctionnement par nature, puis avec 
celle du budget des investissements.  

M. Savigny indique que le budget des investissements 2014 prévoit CHF 9,255 millions, des revenus et 
subventions de CHF 207'000.-, soit des investissements nets à financer 9,048 millions.   

M. Savigny précise que le budget des investissements 2014 prévoit les crédits d’engagement déjà votés par le 
Conseil mais également ceux estimés pour les projets à venir. Ces crédits futurs seront soumis pour 
approbation au Conseil municipal par le biais de délibérations.  

34.501 Sports – Terrain de football – étude d’un terrain synthétique 

M. Harder demande pourquoi aucun montant n’est inscrit alors que le Conseil municipal a décidé de renvoyer 
cette étude à l’Exécutif lors de sa dernière séance.  

M. Savigny explique que c’est justement parce qu’on est en phase d’étude qu’aucun montant n’est indiqué. Ce 
qui n’empêche pas le Conseil municipal dit-il, d’engager un crédit d’investissement en 2014 pour la réalisation 
de ce terrain.  

M. Harder, soutenu par M. Ramazzina, demande qu’un montant soit inscrit dans ce budget, puisqu’il est 
certain que l’étude sera terminée en février 2014, le terrain peut être réalisé dans la foulée.   

M. Savigny rappelle que le budget d’investissements sert à voir si la commune a la capacité financière de 
réaliser tous ses investissements. Un montant devrait être inscrit que si l’on est sûr de réaliser le projet dans 
l’année. La réalisation du terrain synthétique demandera de passer par des procédures d’autorisation, un 
appel d’offre, des soumissions, qui prennent plusieurs mois. M. Savigny rappelle que l’absence de montant 
permet de voter un crédit d’engagement de toute manière. Si le Conseil souhaite qu’un montant soit inscrit, 
qu’il dise quel montant.  

M. Harder propose le montant de CHF 1 million.  

La vice-présidente met l’inscription de ce montant dans le budget 2014 aux voix. 
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Le vote révèle une égalité des voix à sept voix « pour » et sept voix « contre » et une abstention.  

Constatant le résultat, la vice-présidente départage en cas d’égalité des voix (art. 40 du Règlement du Conseil 
municipal).  

Par huit voix « contre », sept voix « pour » et une abstention, le Conseil municipal renonce à inscrire un 
montant de CHF 1 million à la ligne 34.501 « Sports – Terrain de football – étude d’un terrain synthétique » 
du budget des investissements 2014. 

L’examen du budget des investissements 2014 se conclut sans autre discussion. 

A 22h30, la vice-présidente lève la séance pour une pause.  

A 22h45, la séance reprend.  

M. Savigny présente les différents graphiques qu’il a préparés sur le budget 2014. Ces graphiques ne soulèvent 
pas de questions.  

Au terme de cette présentation, la vice-présidente remercie MM. Savigny et Nierlé pour la qualité des 
informations et documents qu’ils ont préparés. Ils sont applaudis.  

 

E. Communication de l’Exécutif 
1. Informations diverses 

a. Garantie de déficit pour Certoux-Bouge 
M. Savigny communique que l’association Certoux-Bouge a envoyé un courriel informant l’Exécutif qu’elle 
n’aurait pas besoin de la garantie de déficit promise, la manifestation Certoux Celtique s’étant conclue sur 
un bilan positif malgré les conditions météorologiques catastrophiques.  
 
Mme Dudley-Martin Ricca tempère cette bonne nouvelle, en informant que Certoux Celtique s’est conclu 
sur un déficit très important, de CHF 13'000.-. Mais, une autre manifestation a permis à l’association de 
couvrir ce déficit, comblé aussi avec de l’argent que l’association avait sur son compte. Le comité de 
Certoux Bouge estime que la décision de ne pas solliciter la garantie de déficit aurait dû être différente et 
écrira un nouveau courrier à l’Exécutif.  
 
M. Savigny indique que le mail ne mentionnait pas le déficit. L’Exécutif attendra le courrier de Certoux-
Bouge. M. Savigny félicite toutefois Certoux-Bouge pour l’organisation d’une telle manifestation.  
 
b. PDCom – bilan de la séance avec  le Conseiller d’Etat F. Longchamp  
M. Savigny rappelle la présentation au Conseil municipal de la stratégie que l’Exécutif souhaitait mettre en 
place, suite à l’adoption par le grand Conseil du Plan directeur cantonal 2030. M. Savigny explique que 
l’Exécutif, ayant demandé un rendez-vous à M. Longchamp, a rapidement été reçu par ce dernier. L’objet 
du rendez-vous était de discuter des points communs entre le PDCn et le PDCom, pour lancer une 
démarche de révision partielle du PDCom, de sorte que l’Exécutif puisse poursuivre ses travaux et 
communiquer sur cet instrument.  M. Longchamp a accueilli favorablement la proposition de la commune. 
La question qui reste est celle du temps nécessaire pour mettre à jour notre PDCom. Notre mandataire 
l’estime à une année minimum puisqu’il faut repasser par les services de l’Etat ; la vision de l’Exécutif est 
que cela ne devrait pas prendre plus que six mois maximum. M. Longchamp a donné instruction en interne 
aux services de l’Etat pour que ceux-ci fassent diligence dans le traitement du dossier. M. Savigny conclut 
en disant que cette démarche a été positive à cette étape-là. Le document revu sera présenté à la 
Commission de l’Urbanisme et du Plan directeur du Conseil municipal. Par la suite, le PDCom devra être 
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amendé à la suite du développement du Grand Projet relatif à Perly, mais ce n’est pas pour demain, le 
Conseiller d’Etat ayant bien indiqué que la priorité de l’Etat, c’était les Cherpines.  
 
M. Savigny rappelle que le PDCn n’aura de valeur que lorsque la Confédération l’aura validé, un processus a 
priori pas acquis, car le PDCn prévoit le déclassement d’un certain nombre de zones agricoles, un point sur 
lequel la Confédération est sensible. M. Savigny pense que l’examen du PDCn va donc prendre du temps, et 
que la commune interviendra dans ce processus en écrivant à la Confédération.  
 
Répondant à M. Harder sur le délai de 6 mois, M. Gorce indique que l’Exécutif estime raisonnable ce délai 
maximum pour adapter le PDCom aux points de convergence avec le PDCn. 
 
M. Trono indique qu’un rendez-vous est prévu entre notre mandataire et le haut fonctionnaire de l’Etat 
responsable de ce dossier pour faire la synthèse.  
 
Répondant à M. Ramazzina, qui veut savoir ce qui se passerait si le PDCn était adopté avant notre PDCom, 
l’Exécutif confirme que cela ne changerait rien, si ce n’est le rapport de force sur les objectifs quantitatifs 
fixés par l’Etat, qui subsistent. D’où la démarche qui sera faite parallèlement par la commune à la 
Confédération, explique M. Trono, pour expliquer que la vision à terme du PDCn 2030 ne convient pas à 
Perly.   
 
c. Réponse à M. Gisiger concernant sa demande de renforcement des contrôles de circulation 
M. Gorce informe que l’Exécutif a écrit à la gendarmerie pour signaler ce problème de sortie de véhicules 
de l’autoroute à Perly pour re-rentrer plus loin sur cette même autoroute. La gendarmerie a pris rendez-
vous avec la Mairie pour discuter de mesures à prendre pour éviter ce fait.  
 
M. Gaudin demande si des obstacles physiques seraient possibles pour empêcher ces voitures d’aller tout 
droit.  M. Savigny répond que les voitures qui viennent de Plan-les-Ouates doivent pouvoir tourner sur la 
gauche pour entrer sur l’autoroute. M. Gorce rappelle que le tronçon est confédéral, que la commune n’est 
pas compétente pour l’aménagement de ce carrefour.   
 
d. Nouveau journal communal  
M. Savigny informe qu’à la prochaine séance du Conseil municipal, le nouveau journal communal sera 
distribué en primeur aux Conseillers municipaux. Il paraîtra 4 fois par an et ne fera pas concurrence aux 
pages de la Mairie publiées mensuellement dans Le Petit Perlysien.  
 
 

F. Propositions individuelles & questions 
a. Projet de construction sur zone agricole : Mme Aubry Deuel indique qu’un habitant lui a demandé si 

elle était informée d’un projet de construction de 170 logements sur une parcelle agricole au chemin 
du Relai. Ce projet serait très avancé, selon cet habitant. M. Savigny répond que c’est très peu 
vraisemblable, dans la mesure où il s’agit de zone agricole.  
  

b. Rapport de police sur la fuite de la piscine : M. Ramazzina demande si ce document a été reçu. M. 
Gorce répond que non et que l’Exécutif a reçu confirmation qu’il n’y aurait pas de rapport de police sur 
cet incident.  
 

c. Banderoles à Certoux contre le trafic de transit : Mme Maytain signale que des banderoles contre le 
trafic de transit ont été pendues le long des murs de Certoux. Elle voudrait savoir si l’Exécutif, qu’elle a 
avisé, a décidé de réagir par courrier à ces banderoles. Mme Maytain informe qu’une pétition 
circulerait dans le village. M. Savigny répond que la commune agit pour aménager cette route. M. 
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Gorce précise que ces aménagements sont une réponse aux critiques affichées et qu’il est difficile 
d’écrire sans savoir à qui. L’Exécutif n’a pas connaissance de la pétition.  

Mme Maytain trouverait bien que l’Exécutif re-communique sur ses projets, l’apparition de ces 
banderoles indiquant que les gens attendent quelque chose.  

M. Trono rappelle que le projet fait l’objet d’une demande de compléments de la part du 
Département.  

M. Savigny précise que ce complément demandé est un aménagement depuis la route de Base destiné 
à empêcher les voitures de tourner, mais sans barrières physiques.  

M. Gorce précise qu’un transit de véhicules, notamment agricoles, doit être assuré. Le mandataire 
travaille sur l’aménagement qui conviendrait aux différents usagers et répondrait aussi à la demande 
du Département. Si aucune solution n’est trouvée, l’Exécutif demandera une interdiction de tourner à 
droite, sachant que sans barrière physique, il sera difficile de l’empêcher réellement.  

Mme Maytain demande si les explications fournies au Conseil municipal ne pourraient pas être 
données aux gens, au vu de leur impatience et attente.  

M. Trono craint de créer des attentes alors que la procédure peut prendre du temps. Il indique que, si 
une pétition arrive à la Mairie avec un groupe de signataires, l’Exécutif les recevra.  

Concernant l’effet de la modification des feux aux carrefours route de St-Julien, M. Trono indique que 
des comptages ont été commandés pour avoir une idée claire et pas uniquement des impressions 
d’amélioration ou de péjoration.  

d. Réouverture de la piscine : A Mme Camarena Escriva, qui le demande, M. Gorce répond que les 
travaux à la piscine suivent le planning, avec une réouverture prévue en janvier 2014.  

 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 23h51.  

 
 
 
 
 La vice-présidente du Conseil  Membre du Bureau 
 Prisca Wasem  Cristina Camarena Escriva 
 
 
 
 
  Le secrétaire 
  Jacques Nierlé 


