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COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DELIBERATIONS PRISES 

LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2017 
 

 

 

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a :  

 

 Procédé à l’assermentation de M. Gérald Escher, Conseiller municipal, en remplacement de Mme 
Prisca Wasem, démissionnaire.  

 Décidé,  par 14 voix « pour » et une abstention, de renoncer à faire usage de son droit de veto contre 
la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 relative à la 
reconduction, en 2018, par le Fonds intercommunal, d’une subvention d’investissement de 5’000CHF 
à chaque nouvelle place de crèche créée 

 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 relative à l’octroi, en 2018, par le Fonds 
intercommunal d’une subvention pour un montant de 670’000CHF pour le financement du Bibliobus.  

 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 relative au maintien, en 2018, de 
l’enveloppe attribuée par le Fonds intercommunal à des dépenses culturelles diverses, au même 
niveau que lors de l’exercice précédent, soit pour un montant de CHF 1'000'000.-.  

 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de leur droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 relative au maintien, en 2018, de 
l’enveloppe attribuée par le Fonds intercommunal à des dépenses sportives diverses, au même 
niveau que lors de l’exercice précédent, soit pour un montant de 300’000CHF. 

 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 relative au maintien, en 2018, de la 
participation par le Fonds intercommunal au co-financement de la relève sportive pour un montant 
de 450’000CHF.   

 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 d’inscrire au budget 2018 du Fonds 
intercommunal une dépense d’investissements informatiques intercommunaux, de 1'000’000CHF, 
destinée à financer : les investissements concernant le Réseau Inter-Administrations Genevoises 
(RIAG) existant à hauteur de 500’000CHF, ainsi que les investissements du Groupement 
intercommunal d’informatique pour un montant de 500’000CHF.  

 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 de maintenir, en 2018, la participation 
du Fonds intercommunal aux coûts publics du Groupe Intercommunal pour l’Animation Parascolaire 
(GIAP) à 14%, représentant un montant de 7’000’000CHF.  
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 Décidé, par 15 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 21 juin 2017 de proroger la subvention annuelle 
accordée par le biais du Fonds intercommunal à la Ville de Genève en faveur du Grand-Théâtre pour 
un montant de 2’500’000CHF au même niveau que lors de l’exercice précédent.  

 Elu, par 15 voix « pour », M. Gérald Escher membre des Commissions Aménagement, urbanisme, plan 

directeur et mobilité ; Affaires sociales et Sports.  

 Délégué, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, M. Gérald Escher auprès des 

Sociétés sportives communales suivantes : Société de Gymnastique, Société de Gymnastiques « Les 

Sauterelles », Société de l’Equilibre Corporel. 

 Adopté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, les conclusions du rapport de 

la Commission des Affaires sociales relatif aux subventions aux associations selon le budget 2017. 

 Adopté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, les conclusions du rapport 

oral de la Commission des finances, qui recommande d’accepter cette délibération concernant 

l’octroi d’un prêt et/ou d’une avance et/ou d’un cautionnement au total de CHF 25’300'000.- à la 

société anonyme « Garage Bourgeois SA » destiné à lui permettre de financer la réalisation d’un 

projet de construction d’un immeuble de logements et d’activité sur la parcelle 316 de la commune 

de Perly-Certoux.  

 Pris, par quinze voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, une délibération décidant :  

1. D'acquérir une partie de la parcelle N° 1865, feuille 8, de la Commune de Perly-Certoux, d'une 
contenance totale de 2'519 m2 environ, sise à proximité immédiate de la parcelle 903, propriété 
de la Commune de Perly-Certoux et sur laquelle se situe le groupe scolaire, la zone sportive et la 
Mairie. 
 

2. D'ouvrir à cet effet un crédit de CHF 1’360'000.-- comprenant l'achat de la nouvelle parcelle 
détachée de la parcelle 1865 et les frais d'acquisition inhérents. 

 
3. D'autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs. 

 
4. De comptabiliser la dépense prévue directement à l’actif du bilan de la Commune de Perly-

Certoux dans le patrimoine financier comme terrain de réserve. 
 

5. D’autoriser le conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt à concurrence de CHF 
1'360'000.- afin de permettre cette acquisition. 

 Pris, par quinze voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, une délibération décidant :  

1. D’ouvrir un crédit de CHF 25’300'000.- pour l’octroi d’un prêt et/ou d’une avance et/ou d’un 
cautionnement à la société « Garage Bourgeois SA » destiné à lui permettre de financer la réalisation 
d’un projet de construction d’un immeuble de logements et d’activité sur la parcelle 316 de la 
commune de Perly-Certoux, comprenant 33 appartements dont 17 appartements HM et 16 
appartements PPE, des locaux commerciaux, des locaux-dépôts dans les sous-sols et des parkings 
souterrains et en surfaces. 
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2. De comptabiliser cette dépense au compte des investissements puis de la porter à l’actif du bilan 

dans le patrimoine Financier. 
 
3. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres pour signer la convention de 

prêt ou les actes de cautionnement. 
 

4. D'autoriser le Conseil administratif à contracter un emprunt jusqu’à concurrence du montant de la 
part du crédit qui sera accordé sous forme d’avance ou de prêt à la société. 

 
 Donné mandat, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, au Conseil 

administratif d’embellir les grillages de l’Espace 265 avec des plantes vertes ou haies.  
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