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Avant-propos  

 
La loi prévoit que ce rapport décrive la situation qui prévaut dans la commune au 31 
décembre de l’année écoulée. Il est donc possible qu’il se trouve un peu décalé de l’actualité 
observée au moment de son acceptation et de sa diffusion. 
 
 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

1. Autorités communales 

Exécutif  

Maire Fernand Savigny 

Adjoints Anne Périer Kessi 

 Jean Serrano 
 

Conseil Municipal 

 

Président  Joaquim Nkidiaka (jusqu’au 8.05.2008) 

 Gabrielle Borle Conradin (dès le 8.05.2008) 

Vice-Président Gabrielle Borle Conradin (jusqu’au 8.05.2008) 

 Corinne Jolivet (dès le 8.05.2008) 

Membre Michel Ramazzina (jusqu’au 8.05.2008) 

 Christian Gorce (dès le 8.05.2008) 

Secrétaire Jacques Nierlé, Secrétaire général 
 

 
 

Conseiller(ère)s 

Corinne Baudet 

Hervé Blanchard  

Gabrielle Borle Conradin  

Claudio Deuel 

Pablo Garcia (jusqu’ au 30.09.2008) 

Thomas Gaudin 

Christian Gorce  

Frédéric Harder 

Corinne Jolivet 
 

Sigfrido Lezzi (dès le 16.10 2008) 

Geneviève Maytain 

Joaquim Nkidiaka 

Raphaël Prina 

Patrick Ricca 

Philippe Roux 

Yves Marie Trono 

Prisca Wasem 
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Nominations aux diverses commissions 

 
 

Délégué de l’Exécutif : Fernand Savigny 
 
Finances Ad hoc maison de la douane 
Raphaël Prina, président Yves Marie Trono, président 
Christian Gorce, membre Corinne Baudet, membre 
Joaquim Nkidiaka, membre Gabrielle Borle Conradin, membre 
 Claudio Deuel, membre 
Urbanisme et plan directeur  Thomas Gaudin, membre 
Frédéric Harder, président  Frédéric Harder, membre 
Thomas Gaudin, membre  Sigfrido Lezzi, membre 
Sigfrido Lezzi, membre 
Raphaël Prina, membre 
Prisca Wasem, membre 
 
 

Délégué de l’Exécutif : Anne Périer Kessi 
 
Enfance et jeunesse Environnement 
Geneviève Maytain, président Corinne Jolivet, président 
Christian Gorce, membre Gabrielle Borle Conradin, membre 
Corinne Jolivet, membre Raphaël Prina, membre 
Michel Ramazzina, membre Michel Ramazzina, membre 
Yves Marie Trono, membre Prisca Wasem, membre 
 
Affaires sociales Sports 
Joaquim Nkidiaka, président Michel Ramazzina, président 
Corinne Baudet, membre Hervé Blanchard, membre 
Claudio Deuel, membre Patrick Ricca, membre 
Corinne Jolivet, membre Philippe Roux, membre 
Philippe Roux, membre Prisca Wasem, membre 
Yves Marie Trono, membre 
 
 

Délégué de l’Exécutif : Jean Serrano 
 
Sécurité civile Bâtiments, routes et domaine communal 
Philippe Roux, président Hervé Blanchard, président 
Hervé Blanchard, membre Thomas Gaudin, membre 
Gabrielle Borle Conradin, membre Christian Gorce, membre 
Corinne Jolivet, membre Frédéric Harder, membre 
 Sigfrido Lezzi, membre 
Culture et loisirs Geneviève Maytain, membre 
Claudio Deuel, président 
Corinne Baudet, membre 
Gabrielle Borle Conradin, membre 
Joaquim Nkidiaka, membre 
Patrick Ricca, membre 
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A  CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil municipal a siégé 10 fois. Il a pris 8 délibérations et 1 résolution. Le Bureau a 
siégé avant les séances du Conseil municipal 15 jours avant celles-ci. Les séances ont été 
successivement présidées avec compétence par M. Joaquim Nkidiaka et Mme Gabrielle 
Borle Conradin. De leur côté, les commissions se sont réunies en fonction des objets à 
traiter.  
 
Au cours de cette année de législature, M. Pablo Garcia a démissionné en raison de sa 
nomination comme député au Grand Conseil genevois et a été remplacé par M. Sigfrido 
Lezzi, tous deux membres de l’Alternative villageoise. 
 
 

B  EXÉCUTIF 
De son côté l’Exécutif a tenu 40 séances protocolées. Le maire et les adjoints se réunissent 
une fois par semaine, le jeudi après-midi. Ils assistent par ailleurs aux séances du bureau du 
Conseil municipal ainsi qu’aux séances du Conseil municipal. En dehors de ces séances, 
d’autres sont également organisées pour traiter des dossiers particuliers, respectivement 
recevoir des personnes en relation avec ces dossiers. Par ailleurs, et en relation avec leur 
fonction, les membres de l’Exécutif ont également participé à des activités ou ont assumé 
des tâches durant l’année. Nous les décrivons succinctement ci-dessous : 
 

Fernand Savigny  : -  Président du Fonds d’Equipement communal (FEC - fondation 
cantonale de droit public versant plusieurs dizaines de millions de 
francs de subventions ou participations à des financements de 
projets au niveau communal et cantonal). 

  -  Membre du groupe de travail de l’ACG (Association des Communes 

Genevoises) constitué pour étudier le projet de renforcement de la 
péréquation financière des communes.  

  -  Membre du groupe de travail de l’ACG constitué pour étudier sa 
réforme institutionnelle. 

  - Membre du collège du PACA (Plan d’Aménagement Coordonné 

d’Agglomération) de la zone Saint-Julien – Plaine de l’Aire. 
 

Anne Périer Kessi : - Membre de la commission ad hoc de l’Association des Communes 

Genevoises (ACG) constituée pour examiner l'avenir et la 
réorganisation du Bibliobus. 

  - Membre de la commission de l’ACG « Enfance et Jeunesse » pour 
traiter diverses questions liées aux jeunes comme, par exemple, les 
familles d'accueil, les jeunes en rupture, etc. 

  - Membre du groupe de pilotage de la Fondation genevoise pour 

l’Animation genevoise Socioculturelle (FAS’e) pour la région AIRE. 
  - Diverses réunions réunissant l’ACG et la FAS'e pour les questions 

fondamentales liées à cette fondation. 
 

Jean Serrano : - Membre du groupe de l’Office Régional de la Protection Civile 
(ORPC - Salève). 

  - Membre du groupe de travail du Plan directeur des Transports 
collectifs 2011-2014 chargé de faire des propositions dans le cadre 
du nouveau plan quadriennal. 

  - Membre du groupe de travail intercommunal du Plan Général 

d’Evacuation des Eaux (PGEE) chargé de collecter de la manière la 
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plus économique et la plus sûre toutes les eaux usées des 
ménages, des industries et de l’artisanat, ainsi que les eaux claires 
pour les acheminer rapidement vers une installation de traitement 
ou un milieu récepteur. 

  - Membre du groupe de travail du Noctambus. 
  - Membre du groupe de travail intercommunal concernant le Réseau 

secondaire 

  - Membre du groupe de travail du Comité Régional Franco Genevois 
(CRFG) 

 
 

C ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
L’administration communale est placée directement sous la responsabilité du maire. 
 

L’administration met en œuvre les moyens à sa disposition afin de répondre aux besoins de 

la population et aux nouvelles tâches résultant en partie de demandes ou décisions du 

Conseil municipal ainsi que de l’Exécutif, et en partie de requêtes ou directives d’autorités 

cantonales et fédérales. 

 
Le nombre de billets journaliers CFF vendus provenant des deux abonnements généraux est 
resté pratiquement stable puisque l’on dénombre 625 billets vendus contre 627 en 2007. Le 
prix du billet journalier est resté à 30CHF. En accord avec les communes avoisinantes 
offrant les mêmes prestations, la population a également pu acquérir des billets journaliers 
de train auprès des administrations de Plan-les Ouates, Bardonnnex et Troinex. 

 

1. COLLABORATEURS MUNICIPAUX 
 

Administration : 

Jacques Nierlé, secrétaire général 

Armelle Drouin, secrétaire 

Marcelle Novelle, secrétaire 

Laura Corradin, comptable 

 

Exploitation : 

Daniel Guisolan, responsable technique 

 

Conciergerie : 

Carmine Di Resta 

Ricardo Soares 

 

Espaces verts et routes : 

Olivier Fontaine Vive Curtaz 

Stéphan Wasem 
 
 
Après vingt trois ans passés au service de la commune, Madame Gabrielle Page, connue 
sous le surnom de « Mirande » a démissionné, souhaitant donner une nouvelle orientation à 
sa vie personnelle. D’abord engagée comme concierge de 1982 à 1986, elle a ensuite 
assisté les secrétaires généraux de Mairie de mai 1986 à août 2008 et développé des 
compétences en matière de gestion administrative et de secrétariat. Mme Page a également 
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assuré la fonction d’Officier d’Etat civil pour la commune de Perly-Certoux de 1997 à 2002. 
Ses qualités personnelles, notamment sa disponibilité, son enthousiasme et sa vivacité 
d’esprit, tout comme ses connaissances acquises au cours des années écoulées, lui ont 
permis d'assurer d'une manière autonome et avec aisance les diverses tâches qui lui ont été 
confiées. Nous lui souhaitons bonne route pour la suite et la remercions encore 
chaleureusement pour toutes ces années passées au service de la population. 
 
D’abord engagée sous contrat de durée limitée de trois mois pour assurer l’intérim après le 
départ de Madame Gabrielle Page, Mme Armelle Drouin a été par la suite engagée pour une 
durée indéterminée, après avoir postulé pour le poste laissé vacant. La candidature de Mme 
Drouin a été retenue au terme d’une procédure d’étude des nombreux dossiers reçus pour 
ses nombreuses qualités tant professionnelles qu’humaines. Son taux d’activité au sein de 
l’administration communale est de 80 %. 
 
Face aux tâches de plus en plus nombreuses et variées que doivent assumer notre 
administration communale, respectivement notre secrétaire général, nous avons réorganisé 
notre administration communale et engagé une comptable à temps partiel (20%) depuis le 
1

er
 août 2008 en la personne de Mme Laura Corradin, qui travaille également à temps partiel 

à la Mairie de Bardonnex et pour qui la comptabilité d’une collectivité publique communale 
n’a pas de secret 
 
Nous souhaitons à ces deux nouvelles collaboratrices la bienvenue au sein du personnel 
communal. 
 
Le nombre de personnes travaillant au secrétariat est ainsi passé de 3 à 4 pour un nombre 
de postes à temps complet resté identique, soit 2.5 postes, ce qui reste modeste pour une 
commune de notre taille. 
 
Enfin, dans le domaine de la gestion de la Taxe Professionnelle Communale (TPC), l’action 
de l’administration communale se cantonnait jusqu’aux derniers mois de l’année dernière à 
l’accomplissement de différentes démarches visant à fournir au Département des Finances 
les données collectées auprès des contribuables et les montants des bordereaux à 
percevoir. L’administration fiscale gérait, quant à elle, la production des taxations et leur 
perception auprès des contribuables. La commune a décidé de reprendre depuis novembre 
l’ensemble des tâches administratives relatives à la gestion de la Taxe Professionnelle 
Communale, ayant trait à la période fiscale entière de l’année écoulée. Pour ce faire, elle a 
mis en place les outils informatiques adéquats permettant sa gestion efficiente, efficace et 
sûre. Dorénavant, ces recettes fiscales seront directement perçues par la commune et ne 
seront donc plus grevées des frais de perception (4.5 % des montants encaissés) facturés 
par le canton. Dans ce contexte, un mandat a été confié à un mandataire indépendant qui a 
eu pour mission la mise en place des modules complémentaires de comptabilité 
(comptabilité tiers avec BVR), de gestion de la taxe professionnelle et les paramétrages 
informatiques nécessaires comprenant notamment la saisie du rôle des contribuables ainsi 
que les données associées. Même si la mise en place et l’organisation de la gestion de la 
TPC a consisté en un travail initial significatif qui facilitera et sécurisera cette gestion au 
cours des années qui viennent, l’importance prise par la taxe professionnelle, en termes de 
volume de recettes et de nombre de dossiers à traiter, nécessitera vraisemblablement le 
recours partiel à un mandataire externe pour traiter notamment des cas particuliers de 
taxation, à défaut de renforcer notre administration communale. 

 

Au total, l’administration communale dispose de 7.5 postes de travail équivalent plein temps 

pour couvrir l’ensemble des tâches dévolues à la commune. 
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Il est probable qu’au cours des prochaines années, il sera nécessaire d’engager de 

nouvelles personnes pour assumer dans des conditions satisfaisantes l’augmentation des 

tâches et fournir à la population les prestations qu’elle attend. 

 

 

2. Bâtiments communaux 

La salle des mariages a fait l’objet d’un rafraîchissement et un achat de nouvelles chaises a 

été effectué. De même, nous avons procédé au remplacement des tables de la petite salle 

communale située dans le bâtiment de la mairie. Pour mémoire, ce mobilier est 

principalement utilisé par la population résidant sur le territoire communal puisque la mairie 

met à sa disposition, sous certaines conditions, ces deux salles communales. 

 

Les loges du théâtre, situées au sous-sol de la grande salle de la mairie étant 

particulièrement vétustes, nous avons entrepris une réfection complète de celles-ci mais 

également des divers locaux annexés tout en sécurisant cette partie du bâtiment de la 

mairie. Nous pouvons ainsi offrir aux principaux utilisateurs des lieux, à savoir Perly-sur-

scène ainsi que l’Ere des Belles, des installations rénovées offrant un cadre mieux adapté 

aux besoins des associations. 

 

Plusieurs études portant sur le potentiel d'économies énergétiques des bâtiments 

communaux ont été lancées et nous permettront de prendre d’éventuelles mesures à partir 

de 2009 après la remise des conclusions de ces études. 

 

Enfin, suite à l’incendie en décembre 2007 du hangar qui jouxte les courts de tennis à 

Certoux, ce dernier a fait l’objet de mesures de consolidation avant démolition afin de 

permettre son utilisation dans le cadre de certaines manifestations communales, en 

attendant la construction d’un nouveau bâtiment prévu dans le cadre de la Renaturation de 

l’Aire dont les travaux débuteront en 2009 (le hangar devant être détruit dans le cadre de ce 

projet). 

 

Faute de locaux disponibles suffisants, la mairie loue, depuis le 1
er
 septembre, des locaux 

d’entreposage situés en zone agricole afin de répondre aux besoins de la Voirie, 

respectivement à l’entreposage de son matériel. 

 

 

 

 

II. SECURITE PUBLIQUE 
 
 
 

A POPULATION 
La population demeure relativement stable, puisque la commune de Perly-Certoux comptait 
2851 habitants au 31 décembre 2007 et 2821 au 31 décembre 2008, soit 30 de moins. 
Celle-ci se compose de 2148 suisses et 673 étrangers et la pyramide des âges est 
représentée dans le graphique qui suit : 
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Situation démographique au 31 décembre 2008 - Perly-Certoux
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L’évolution de la pyramide des âges au cours des années passées présentée dans les 
graphiques qui suivent permet de confirmer les constatations déjà relevées l’an dernier, à 
savoir une insuffisance de naissances ou d’enfants, et d’autre part une forte progression des 
personnes atteignant, respectivement dépassant, l’âge de la retraite : 
 

POPULATION DE PERLY-CERTOUX

0

50

100

150

200

250

300

 =>90

ans

85 à 89

ans

80 à 84

ans

75 à 79

ans

70 à 74

ans

65 à 69

ans

60 à 64

ans

55 à 59

ans

50 à 54

ans

45 à 49

ans

40 à 44

ans

35 à 39

ans

30 à 34

ans

25 à 29

ans

20 à 24

ans

15 à 19

ans

10 à 14

ans

5 à 9 ans 0 à 4 ans

N
o

m
b

re
 d

'h
a
b

it
a
n

ts

Etat 31.12.00 Etat 31.12.01 Etat 31.12.02 Etat 31.12.03 Etat 31.12.04 Etat 31.12.05 Etat 31.12.06 Etat 31.12.07 Etat 31.12.08
  

 
 
 



 

 
 

 

Rapport administratif et financier 2008 Page 10 

Evolution de la population de Perly-Certoux
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Enfin, pour comprendre la provenance de l’évolution de la population d’une année à l’autre, 
le graphique qui suit donne la décomposition de celle-ci : 
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Ce graphique permet de constater qu’environ 10 % de la population est renouvellée chaque 
année. La diminution nette enregistrée en 2008 est due au fait que le nombre de personnes 
ayant quitté la commune n’a pas été compensé par de nouvelles arrivées, le nombre de 
naissances, bien qu’en diminution depuis 3 ans, étant cependant toujours supérieur au 
nombre de décès. 
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Les autorités communales ont rendu 6 préavis positifs de naturalisation. Il s’agit pour la 
plupart de personnes habitant la commune depuis de nombreuses années, si ce n’est pour 
certaines d’entre elles, depuis leur naissance. 
 
La célébration des promotions citoyennes à laquelle ont été conviés les 35 jeunes ayant 
atteint leur majorité en 2008, soit 13 filles et 22 garçons nés en 1990 a eu lieu le mardi 29 
janvier 2008 au Théâtre du Léman (anciennement le Grand Casino). Ces nouveaux citoyens 
ont également été conviés en mars 2008 pour un repas, qui se révèle toujours très 
sympathique et au cours duquel leur sont remis un stylo en argent aux armoiries 
communales ainsi qu’un ouvrage explicatif sur les institutions helvétiques. 
 
La mairie a délivré 357 documents d’identité durant l’année contre 487 en 2007, diminution 
relativement normale après le fort taux de renouvellement que nous avons connu depuis 
l’introduction du nouveau passeport en 2003. 
 
Sur le plan de l’activité économique, nous relevons à fin 2008, 152 entreprises enregistrées 
sur notre territoire, offrant pas loin de 947 places de travail. Les chiffres recensés en 2007 
étaient de 135 entreprises avec 900 places de travail. Cette différence s’explique, en partie, 
par la reprise depuis 2008 de la gestion intégrale de la taxe professionnelle par la mairie, 
comprenant le contrôle du rôle des contribuables, dont les chiffres mentionnés ci-dessus 
sont extraits. Nous reviendrons plus largement sur l’impact financier lié à l’activité 
économique dans la partie financière de ce rapport. 
 
 

B INCENDIE ET SECOURS 
Le rapport annuel établi par la Compagnie des sapeurs pompiers volontaires fait état d’un 
effectif de 29 sapeurs, femmes et hommes, au 31 décembre 2008 et de 32 interventions, 
dont 11 sur le territoire de la commune de Perly-Certoux et 21 sur celle de Bardonnex. Il 
mentionne, par ailleurs, 2 interventions du Service d’Intervention et Secours de la Ville de 
Genève. 
 
Ainsi, la compagnie a consacré plus de 257 heures en interventions, 281 heures de gardes 
de préservation, 1319 heures d’exercices et 15 heures en formation. 
 
Le Conseil municipal a préavisé favorablement et à l’unanimité des membres présents, la 
nomination du Lieutenant Patrick Bourgeois au grade de 1er Lieutenant. Au cours de 
l’année, nous avons enregistré trois nouvelles admissions de sapeurs : Madame Isabelle 
Michaud, Messieurs Stéphane Wyss et Christian Bonny. 
 
En 2008, et à l’instar des années précédente, la compagnie a également participé 
activement à l’organisation de plusieurs manifestations, soit la Vogue, les promotions 
scolaires, la Fête nationale du 1

er
 août avec notamment un spectacle de feux d’artifices et le 

Gymkhana, autant d’événements qui animent et rythment la vie communale. 
 
 

C Protection Civile 
L’OPC Salève a procédé à un exercice les mercredi 24 et jeudi 25 septembre consistant 
notamment à achever les travaux d’élagage et de nettoyage commencés en 2007 de la 
parcelle N° 524, sise en bordure de la route de Certoux à Certoux et appartenant à la 
commune. Dans le cadre de l’Euro en juin 2008, le personnel de l’OPC Salève a participé à 
la gestion logistique du poste sanitaires situé à Plan-les-Ouates à hauteur de 15 
engagements. 
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Afin de répondre aux normes légales, la commune a procédé à des travaux de sécurité des 
locaux de la protection civile qui sont mis à la disposition d’associations communales. 
 
 
 

III. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
 
A la rentrée scolaire de 2008, on dénombrait 296 élèves inscrits dans notre école primaire, , 
dont 154 en division élémentaire (1

ère
 et 2

ème
 primaire) et 142 en division moyenne (3

ème
 à 

6
ème

 primaire) soit 21 de plus qu’à la rentrée 2007. 
 
Sur notre invitation, le traditionnel repas de fin d’année scolaire a rassemblé en juin dernier 
non seulement les enseignants et le personnel du parascolaire (GIAP), mais également celui 
des restaurants scolaires, les maîtres de musique, de gym, de rythmique, les bibliothécaires 
de l’école, le TSHM (travailleur social hors murs) de la Maison des Jeunes, les jardinières du 
Jardin d’enfants « Les Moustiques », les membres du Conseil municipal et le personnel 
communal. Depuis cette année, les mamans de jour sont également invitées au repas. 
 
A cette occasion, nous avons pu remercier Madame Josette Giacobino (maîtresse d’appui) 
qui a pris sa retraite et Madame Christine Lamy (maîtresse spécialiste de musique et de 
rythmique) qui poursuit sa carrière dans un autre établissement. 
 
Enfin, avec la nomination des directrices et directeurs d’établissements qui prennent leurs 
fonctions dès la rentrée 2008, quelques changements sont à relever. Ainsi, tout en restant à 
l’école de Perly-Certoux, Madame Eve Martina Carrard et Monsieur Vincent Dupertuis 
terminent leur fonction de principalat pour se consacrer uniquement à l’enseignement. 
Madame Véronique Bigio termine son activité d’inspectrice dans la zone où se situe notre 
école et prendra la nouvelle fonction de directrice de l’établissement scolaire regroupant les 
écoles de Chambésy, Collex, Genthod alors que M. Cédric Sénebier prend celle de directeur 
de l’établissement scolaire regroupant les écoles de Perly-Certoux et de Bardonnex dès la 
rentrée 2008/2009, dans un bureau qui lui a été aménagé dans l’école de Perly-Certoux. 
 
Divers travaux d’entretien ont été effectués en 2008 au niveau des bâtiments du groupe 
scolaire. On peut relever, en particulier, la rénovation des vestiaires, des éclairages et des 
faux plafonds. De plus, nous avons entrepris la réfection de la sortie de secours de la salle 
Polyvalente. 
 
Au niveau des manifestations scolaires, la commune a soutenu, sur proposition de la 
commission Enfance et Jeunesse, la représentation d’une pièce de Eugène Ionesco préparé 
par les élèves de l’atelier théâtre et musique du Cycle d’Orientation des Voirets. Ce 
spectacle a été présenté aux élèves de l’école au mois de juin. 
 
Enfin, des prix de la commune de Perly-Certoux recompensant l’achévement d’un cursus 
scolaire en postobligatoire ont été décernés lors des cérémonies de clôture des écoles à :  
 

 Collège Rousseau : 
CHF 300.- pour l’obention de la meilleure maturité de Perly-Certoux, décerné à Karin 
Haggemann 
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 Ecole de Commerce Emilie Gourd : 
CHF 300.- avec une moyenne minimale de 5 pour l’obtention du certificat de capacité 
2008 décerné à Mirco Ragnelli 

 Ecole de Staël : 
CHF 300.- pour la meilleure moyenne de maturité décerné à Charlotte Praplan 
CHF 300.- pour la meilleure moyenne d’anglais, section apprentissage commercial, 
décerné à Steve di Nardo 

 Ecole de commerce Aimée-Stitelmann : 
CHF 300.- prix de l’audace pour l’élève qui a fait preuve d’initiative et d’originalité 
pour atteindre des objectifs en lien avec sa formation, décerné à Jeanne Wires 
Hassel 
 

 
 

IV. CULTURE ET LOISIRS 
 
 

A Encouragement à la culture 
La commune a acquis deux tentes qui sont mises à disposition des associations 
communales dans le cadre de leurs manifestations. Le Conseil municipal a accordé, sur la 
proposition de la commission Culture et Loisirs, une contribution financière pour les 75 ans 
du Conservatoire populaire de musique qui offre des cours de musique depuis 1983 dans 
les locaux situés au dessus du jardin d’enfants. Un spectacle préparé par les élèves du 
Conservatoire a été présenté le 12 avril 2008 et a réuni un large public conquis par les 
prestations des enfants.  
 
Nous saluons l’arrivée d’une nouvelle association, créée en septembre 2008. Il s’agit de 
l’association ARTAL dont les buts sont de divertir les jeunes habitants de la commune et des 
environs au moyen des musiques d’aujourd’hui ainsi que de favoriser des rencontres, mais 
également de susciter des vocations artistiques et mettre à disposition un atelier d’art 
plastique. 
 
L’offre de manifestations à la population des associations communales est particulièrement 
riche et diversifiée. Nous relèverons parmi celles-ci : 
 
- Les Failles organisées chaque année par l’association Certoux Bouge en mars 2008. 
- Le cabaret de l’Ere des Belles en avril 2008. 
- La soirée jeux organisée par la commission Culture et Loisirs en mai 2008. 
- Le concert organisé par la chorale du Val de l’Aire en juin 2008. 
- Le festival Rock en l’Aire organisé sous le hangar près des tennis par l’association Perly-

Rock qui s’est déroulé tous les dimanches du 1
er
 juin au 13 juillet 2008. A noter que cette 

première édition a remporté un vif succès. 
- La fête Celtique organisée par l’association Certoux Bouge en septembre 2008. 
- La Revue « le Ragot est servi » montée par l’association théâtrale Perly-sur-scène en 

novembre 2008. 
- Le marché des artisans organisé chaque année en automne par l’association du même 

nom. 
- Le marché de Noël en décembre. 
 
Loin d’être exhaustive, cette liste ne reflète qu’une partie de l’activité développée par les 
associations culturelles sises sur la commune. Certaines associations se produisent même à 
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l’extérieur de la commune, comme c’est le cas pour la chorale du Val de l’Aire qui a chanté 
au CESCO lors d’un service œcuménique. 
 
Le service du bibliobus est une prestation acquise contre rémunération par la commune de 
Perly-Certoux à la Ville de Genève, selon un tarif forfaitaire fixé par convention. Pour l’année 
2008, nous relevons 3’943 prêts de livres, dont 1’777 à des adultes et 2’166 à des enfants, 
soit une augmentation d’environ 2.5% par rapport à l’année précédente. 
 
 

B Parcs et promenades 
Le service des parcs et promenades s’est doté d’une nouvelle tondeuse autoportée afin de 
soulager l’ancienne qui donnait quelques signes de faiblesse. Grâce au travail 
particulièrement soigné de nos jardiniers Olivier Fontaine Vive Curtaz et Stéphan Wasem, la 
commune s’est vue décerner, une nouvelle fois, le deuxième prix dans le cadre du concours 
intercommunal des fenêtres et des balcons fleuris, catégorie des communes de 1'001 à 
5'000 habitants. 
 
Le service des parcs et promenades a entrepris le nettoyage de la parcelle sise au chemin 
des Vignes acquise en cours d’année sur laquelle se trouvent un verger et une pépinière 
non entretenus. Compte tenu de la vétusté de la cabane existante, celle-ci a été remplacée 
par une neuve de même gabarit. Cette parcelle et sa cabane peuvent être mises à la 
disposition des associations communales. 
 
Des poubelles et des bancs ont été installés dans différents endroits de la commune. De 
même des distributeurs de sachets pour chiens sont à disposition dans divers lieux de la 
commune, permettant ainsi aux propriétaires de nos amis à quatre pattes de maintenir notre 
environnement propre. 
 
 

C Sports 
En 2008, trois mérites sportifs ont été attribués. Dans la catégorie sport collectif, ce dernier a 
été attribué à l’équipe de football composée d’élèves de 6ème primaire (6P) pour sa victoire 
en final du 60ème tournoi scolaire. En catégorie sport individuel, deux mérites ont été 
décernés, le premier à Monsieur Bonvin, âgé de 80 ans, pour ses nombreuses 
performances dans la pratique du golf au cours de sa carrière, et le second à la jeune 
Sabine Fellman, gymnaste artistique pour ses performances durant l’année en cours. 
 
Dans le domaine des activités sportives, nous pouvons relever l’engagement des 
associations sportives communales qui offrent à la population une large palette d’activités 
sportives et organisent diverses manifestations. A ce propos, nous citerons : 
 

- Le tournoi juniors de foot en salle en mars 2008 
- Le tournoi de badminton parents/enfants en avril 2008 
- Le tournoi des ceintures de capoeira en mai 2008 
- La semaine multisports organisée par l’association l’Ere des Belle en août 2008 
- Les tournois interclubs du tennis en mai et juin 2008 

 
Cette liste ne tient évidemment pas compte des nombreuses rencontres et compétitions des 
clubs sportifs qui, toute l’année, défendent les couleurs de Perly-Certoux. Notons également 
que certaines sociétés sportives, comme le Football Club de Perly-Certoux (FCPC), le 
Badminton et la Gymnastique ont participé à de nombreuses compétitions à l’extérieur de la 
commune. 
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Sur le plan des entretiens des infrastructures dédiées à la pratique du sport, la commune a 
effectué un certain nombre de travaux à la buvette du FCPC. Il s’agissait principalement de 
résoudre des problèmes d’infiltration d’eau et d’humidité. 
 
Sur proposition de la commission des sports, le Conseil municipal a attribué des subventions 
aux mouvements juniors des associations suivantes : Foot, Tennis, Gymnastique, 
Badminton et Capoeira. 
 
Le Conseil municipal a reconduit le soutien du programme "Sport pour tous" en collaboration 
avec la FAS’e. La salle polyvalente a ainsi été mise à la disposition des jeunes âgés de 12 à 
18 ans tous les dimanches après-midi de janvier à mars. Une quarantaine de jeunes ont 
participé régulièrement à ces dimanches dédiés à des rencontres autour de la pratique d’un 
sport. 
 
Lors de sa séance du 13 mars 2008, le Conseil municipal a examiné le rapport de la 
commission des sports relatif à l’étude de faisabilité d’un terrain de football avec revêtement 
synthétique. Basé sur cet examen et les conclusions de ce rapport, le Conseil municipal, 
reconnaissant les besoins croissants en équipements sportifs pour la commune, a considéré 
qu’ils ne pourront être convenablement couverts que par l’extension de la zone sportive au 
sud-ouest du chemin de la Mairie, extension par ailleurs prévue dans le plan directeur 
communal. Il a, dans ce contexte, appuyé fermement la démarche de l’Exécutif visant à 
obtenir le plus rapidement possible de l’Etat le déclassement des terrains de cette zone pour 
l’extension des infrastructures sportives communales, ce qui permettra à la commune 
d’acquérir une ou plusieurs parcelles qui y sont situées. 
 
 

D Autres loisirs 

En avril 2008 ont débuté les travaux de réfection de la petite maison située sur la parcelle 

No 877, communément appelée "Maison Besson". Ces derniers ont duré 8 mois et les 

locaux ont été aménagés en fonction des affectations prévues par la commission ad hoc 

"Maison Besson" par vote du Conseil muncipal. Ainsi, le rez-de-chaussée inférieur est 

exclusivement réservé à des activités pour les jeunes, le rez-de-chaussée supérieur est 

quant à lui destiné aux jeunes et aux associations ayant un lien avec la jeunesse et le 1
er
 

étage est mis à la disposition des commissions du Conseil municipal et des sociétés 

communales. Cette affectation sera réexaminée dans le courant de l’année 2009 sur la base 

notamment des demandes et besoins qu’auront exprimés les associations. 

 
Le centre aéré a organisé sa 3

ème
 édition avec pas moins de 45 enfants sur deux semaines. 

Précédemment encadrés par des professionnels de la Fondation genevoise pour l’Animation 
Socioculturelle (FASe), les organisateurs ont assumé, pour la première fois, la totalité des 
responsabilités comprenant notamment l’engagement de jeunes disposant des qualifications 
requises et l’encadrement pendant les semaines d’accueil. 
 
En partenariat avec la FASe, de nombreuses activités ont été développées tout au long de 
l’année. La Maison des Jeunes, sous l’impulsion de l’animateur de la FASe et de la 
commission "Enfance et Jeunesse" a ainsi organisé une journée portes ouvertes qui a 
remporté un franc succès. Au programme, une présentation des lieux et des activités 
proposées en été 2008, des animations, du spectacle et des concerts. Les jeunes se sont 
beaucoup investis dans le déroulement de cette journée. Cela a été l’occasion de mieux 
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faire connaître auprès des parents, des adolescents et préadolescents le travail effectué 
par les travailleurs sociaux de la FASe et de communiquer avec eux. 
 
Après cinq années de présence sur notre commune, Monsieur Jean-Christophe Lacroix, 

TSHM (Travailleur Social Hors-Murs) de la FASe a opté pour un nouvel engagement, avec 
un taux d’activité accru, auprès d’une autre commune genevoise. Nous le remercions 
vivement pour son action, son engagement et sa disponibilité envers nos jeunes et formons 
nos meilleurs vœux pour la suite de son parcours professionnel. Il a été remplacé dès le 1

er
 

décembre 2008 par Madame Sandrine Greenwood, également TSHM et déjà active au sein 
de la FASe. Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue et plein succès dans sa 
nouvelle fonction. 
 

Au début de l’année, la commune a signé une nouvelle convention relative à la mise à 

disposition d’un local en gestion accompagnée, avec deux jeunes du village encadrés dans 

leur démarche par le travailleur social hors murs de la FASe. L’idée est de responsabiliser 

progressivement les jeunes dans l’accomplissement d’activités autonomes  dans le cadre de 

règles auxquelles ils adhèrent par leur signature et celles de leurs parents (respect des 

locaux, des horaires et des conditions énoncées dans la convention). La première 

expérience menée par la commune en 2006 s’est déroulée d’une façon très satisfaisante. 

Deux des trois jeunes signataires de cette première convention sont actuellement en 

formation de monitorat et sont déjà partiellement en charge de la Maison des jeunes durant 

les heures d’accueil libre. Cela leur permet donc de faire un premier pas dans la vie active et 

de s’engager dans la voie d’une formation professionnelle. 

 
 
 

V. PREVOYANCE SOCIALE 
 
 
La commune compte désormais une nouvelle nonagénaire, à savoir Mme Andrée Plautin. 
Par ailleurs, un nonagénaire de notre commune, M. Lucien Hottelier, qui, lors de ses 
nombreuses promenades dans le village aspirait à une pause bienvenue, a souhaité que le 
cadeau que la commune voulait lui offrir pour fêter cet anniversaire se concrétise sous la 
forme d’un banc placé judicieusement sur son itinéraire, plus précisémment à proximité de la 
poste. Après de longues démarches administratives celui-ci a pu être installé à la fin de l’été 
2008. 
 
Le repas de Noël, auquel sont conviés tous les aînés de la commune, a une nouvelle fois 
été un succès en attirant 267 convives. Comme chaque année, cette soirée a été l’occasion 
pour nos aînés de partager un moment chaleureux et convivial grâce à la fidèle participation 
des Musiciens du Léman qui en ont assuré pour la 31

ème
 fois l’animation musicale. Un 

intermède musical proposé en cours de soirée par le "Mariachi Veracruz" a également 
permis aux convives de découvrir l’ambiance également entraînante de la musique 
mexicaine. 
 
Le Club des aînés qui a fêté cette année ses trente ans d’existence a proposé des activités 
toujours aussi riches que variées. Les aînés de la commune qui le souhaitaient ont pu, ainsi, 
participer aux traditionnels goûters, ainsi qu’aux lotos, scrabble, films et autres 
divertissements du jeudi après-midi. Par ailleurs, ce ne sont pas moins de cinq sorties qui 
ont été organisées par le dynamique comité. 
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Face au nombre croissant de repas à servir, l’Association des restaurants scolaires a dû 
engager une seconde cuisinière, Madame Paola Moschella, qui a commencé son activité en 
avril 2008. Ce ne sont pas moins de 10’267 repas qui ont été servis aux enfants, soit 832 de 
plus qu’en 2007 et 2'127 de plus qu’en 2006. 
 
Une cinquantaine d’enfants âgés de 2 à 4 ans ont fréquenté la garderie et jardin d’enfants 
"Les Moustiques". Dans le cadre de leur activité, les jardinières ont organisé à la salle 
polyvalente une exposition de peinture et un spectacle qui ont été préparés par les plus 
grands. De même, la journée Portes ouvertes qui a eu lieu en avril a rencontré comme 
toujours un franc succès. 
 
Nous ne pouvons pas terminer ce tour d’horizon sans évoquer le travail des mamans de 
jours affiliées à l’association intercommunale "Les Poussins". En effet, nous constatons que 
cette forme d’encadrement répond aux attentes de nombreux parents qui veulent bénéficier 
de prestations de personnes accueillant chez elles leur(s) enfant(s). 
 
Sur proposition de la commission sociale, le Conseil municipal a accepté le principe d’une 
participation financière de CHF100 pour les jeunes de la commune sur leur abonnement 
annuel TPG Junior conclu ou renouvelé durant l’année. Cette décision, qui vise à alléger la 
charge des familles, concerne tous les jeunes de 6 à 25 ans révolus. Les TPG ont pu 
constater sur notre commune une augmentation des abonnements juniors de 42% par 
rapport à 2007, dont une grande partie peut être attribuée à l’offre promotionnelle proposée 
par la commune. Cette action couvre également les détenteurs d’un abonnement CFF 
juniors conclu dans les mêmes conditions et qui poursuivent leur scolarité en dehors du 
canton de Genève. Le nombre total d’abonnements subventionnés a été de 142. 
 
Au début du mois de mai, la commune a organisé une séance d’information portant sur les 
mesures envisagées visant à favoriser l’intégration des jeunes âgés de 16-25 ans dans le 
monde du travail. Cette séance a réuni une cinquantaine de personnes, dont quelques 
entreprises et un grand nombre de jeunes. En effet, partant du constat que le taux de non-
activité chez les jeunes et les jeunes adultes est préoccupant, et consciente de leur difficulté 
à intégrer le marché du travail, le Conseil municipal, sur la base d’une proposition de la 
commission sociale, a décidé de soutenir les démarches des jeunes de la commune et 
favoriser leur accès à une activité professionnelle. Concrètement, la commune participe 
financièrement au coût salarial du jeune chez l’employeur à raison de 30% de son salaire 
pendant au maximum les 200 premières heures du contrat, à titre de compensation pour  
l’effort d’accueil de l’employeur et son implication, respectivement le temps qu’il consacre, 
pour accompagner le jeune dans ses premières activités. Six jeunes ont pu ainsi bénéficier 
indirectement de cette nouvelle prestation communale. 
 
Le Conseil municipal a accepté le rapport de la commission sociale qui, après avoir examiné 
près d’une centaine de dossiers de demandes de subvention, en a retenu 18. Sur une 
enveloppe budgétaire de CHF 27'000.-, CHF 16'500.- ont été octroyés à des associations 
genevoises et CHF 10'500.- à des associations étrangères. 
 
Par ailleurs, le Conseil municipal a accepté la proposition de la commission sociale de 
redéfinir les critères d’attribution des subventions communales dans ce domaine. Ainsi, 
l’enveloppe budgétaire à disposition se répartira dorénavant comme suit : 1/3 pour couvrir 
des frais de fonctionnement des associations et 2/3 pour participer au financement de 
projets concrets. 
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Dans le cadre de l’important projet géré par la commune, le Conseil municipal a voté un 
crédit d’étude de CHF 915'000.-- afin de poursuivre et développer le projet de " lieu de vie 
intergénérationnel" sur la parcelle 492 dite "Maison de la Douane", au 300 route de Saint-
Julien, jusqu’au niveau de la demande d’autorisation de construire. Il est important de 
signaler que la commune a obtenu du Conseil d’Etat la confirmation qu’elle n’aura pas à 
attendre l’élaboration d’un plan localisé de quartier (PLQ). En effet, tout en réservant sa 
décision définitive sur la base de la demande d’autorisation de construire qui sera déposée, 
ce dernier a admis que le projet de la commune remplissait les conditions lui permettant de 
bénéficier de la dérogation prévue par la loi. 
 
Le Conseil municipal a suivi les recommandations du rapport de la commission ad-hoc 
"Maison de la douane" préavisant favorablement sur des modifications au projet initial 
proposées par l’Exécutif. Il a ainsi accepté le principe de la construction légère juxtaposée 
sur la façade nord-est de l’ancienne maison existante, permettant des accès aux locaux 
conformes à la législation puisque ce bâtiment est destiné à un usage public. Le Conseil 
municipal a, par ailleurs, accepté le principe de l’étude d’un parking souterrain utilisable 
comme abris de Protection Civile, qui permettra de couvrir les places dont la commune doit 
disposer selon les prescriptions de la loi fédérale. Il a également soutenu l’augmentation de 
la surface d’un parking souterrain à proximité de l’ancienne maison, de façon à porter sa 
capacité totale à 45 places. Enfin, il a  accepté l’étude d’un étage supplémentaire sur le 
nouveau bâtiment permettant ainsi la construction de quatre appartements supplémentaires.  

 
 
 

VI. TRAFIC 
 
 
A la suite des nombreuses interventions de la commune mentionnées dans notre rapport 
administratif en 2007, des projets d’aménagement du chemin des Mattines ont été 
présentés par les représentants du DCTI (Département des Constructions et des 
Technologies de l’Information). L’option retenue par l’Exécutif pour l’élaboration d’un projet 
définitif prévoit la création d’une piste cyclable / trottoir de chaque côté de la route. En effet, 
cela permettra une meilleure sécurité pour les usagers et nécessitera de plus faibles 
emprises sur les terrains des propriétaires concernés de part et d’autre de la route. Quant à 
la section cantonale de la route de Base, dont les aménagements de sécurisation ont déjà 
été formellement autorisés, ce dossier fait l’objet de dernières négociations entre l’Etat de 
Genève et les propriétaires concernés. Rappelons que l’aménagement de cette route 
prévoit notamment la réalisation d’une piste cyclable et de trottoirs afin d’assurer une 
meilleure sécurité sur ce tronçon particulièrement fréquenté. 

 
Deux demandes d’autorisations de construires relative aux aménagements du chemin du 
Relai et du chemin des Mollex ont été déposées auprès de l’Etat. Ces deux projets prévoient 
un certain nombre de mesures visant à la modération du trafic et à la réalisation de trottoirs, 
de ralentisseurs et de places de stationnement alternées sur ces deux chemins dont la 
catégorisation en zone résidentielle 20 Km/h a été demandée. 

 

A la demande de l'Exécutif, un plan du réseau routier communal détaillant notamment le 

revêtement de chaque chemin et chaque route, assorti d’un rapport d’inspection sur l’état de 

ces axes a été élaboré par un professionnel. Ce document permettra à la commune et aux 

membres de la commission des routes d’améliorer la planification des travaux d’entretien 

nécessaires. 
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L’Exécutif, en présence du président du Conseil municipal et de celui de la commission des 

routes et du domaine communal, a rencontré les représentants d’un groupe d’habitants 

pétitionnaires souhaitant faire part de problèmes de circulation et de sécurité notamment sur 

le chemin des Crues. Cette séance a permis à ces communiers de comprendre que leurs 

préoccupations étaient également partagées par la commune, et de prendre connaissance 

des projets d’aménagements de la commune dans cette zone du village de Perly, destinés à 

y répondre. 

 
La Mairie, sur proposition de la commission des routes et du domaine communal a invité la 
population à une soirée d’information en mai 2008 au cours de laquelle ont été présentées 
toutes les études d’aménagements des voies de communication sur la commune. Un 
exposé sur les spécificités des zones 20 km/h et 30 km/h a été présenté par un représentant 
de l’Office Cantonal de la Mobilité. 

 

Le projet de loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bardonnex 
et destiné à accueillir une aire autoroutière de ravitaillement au lieu-dit « La Planche » a 
suscité une réaction de la commune de Perly-Certoux. Ce projet de loi ne faisait en effet 
référence à aucun projet concret alors que la modification des limites de zones envisagées 
semblait dictée par une conception bien définie d’aménagement d’une aire autoroutière. La 
commune a noté toutefois que les modifications de zones envisagées devaient découler 
d’un projet ou d’un concept qui s’écartait de la ligne philosophique du projet primé lors du 
concours réalisé en 1997, et dans lequel des aménagements spéciaux (talus, bassin de 
rétention) avaient été envisagés pour réduire les nuisances sur la population de notre 
commune. Directement touchée par un tel futur aménagement à proximité des habitations 
de Perly, la commune a donc manifesté son souhait d’être associée au développement d’un 
projet lors de la mise à l’enquête publique.  

 

Enfin, en novembre 2007, avec seize autres communes concernées par les problèmes de 
circulation transfrontalière, la commune a signé une Charte intercommunale demandant au 
canton d’être considérées comme un interlocuteur privilégié dans la recherche de résolution 
des problèmes, tout en émettant un certain nombres de mesures concrètes. Concernant 
Perly-Certoux, il s’agissait notamment de renforcer la capacité de la ligne D, celle de la 
douane de Bardonnex et de restreindre très sérieusement la circulation sur la petite route 
frontalière de Certoux, par l’adaptation des heures d’ouverture de celle-ci.  

 

 

 

VII. PROTECTION DES EAUX, AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 
 
 

A PROTECTION DES EAUX 

Lors de la séance de décembre, le Conseil municipal a pris une délibération pour l’ouverture 

d’un crédit en vue de la construction d’un collecteur des eaux de ruissellement à la hauteur 

du chemin des Polies et du chemin du Pont afin d’éviter les inondations dues aux eaux de 

ruissellement dont la gestion est de la compétence communale.  

 

L’établissement du Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE), débuté en 2004, est 
toujours en cours de réalisation. Pour mémoire, ce plan « PGEE » a pour objet de donner 
une description précise du système d’assainissement actuel et de son état. Son 
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établissement a été confié à un bureau mandaté en commun par les communes de 
Bardonnex, Bernex, Confignon et Perly-Certoux. 
 
 

B VOIRIE, DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT 
Un grand nombre d’habitants de la commune ont participé à la soirée cinéma du 4 février 
2008 qui proposait dans les locaux de la mairie la projection du film de David Guggenheim 
avec Al Gore « Une Vérité qui dérange ». Cette soirée a donné l’occasion à l’Exécutif 
d’exposer les actions entreprises par la commune dans le domaine de l’environnement. Il y a 
été relevé la volonté communale de favoriser l’implantation d’Eco-point sur le territoire 
communal lors de nouveaux aménagements ou constructions, le lancement d’études 
énergétiques et environnementales de nos bâtiments communaux et celle sur l’éclairage 
public. 
 
Au cours de l’année, 957 tonnes de déchets ménagers ont été levés, soit une hausse de 40 
tonnes de plus qu’en 2007. 
 
Les objets encombrants ont totalisés 8 tonnes contre 11 en 2007, soit 3 tonnes de moins. 
 
Les tournées de ramassage des déchets verts de cuisine et de jardins ont permis de recolter 
au total 305 tonnes ou 46 tonnes de plus que l’an dernier, soit : 
 

 179 tonnes de déchets de jardins/espaces verts communaux collectés par la 
commune 

 126 tonnes de déchets de cuisine et jardin mélangés (porte à porte) 
  

Ce ne sont pas moins de :  

 152 tonnes de papier (6 tonnes de moins qu’en 2007) 

 6280 kilos de bouteilles en pet (120 kilos de plus qu’en 2007) 

 98 tonnes de verre (équivalent à 2007) 

 1940 kilos d’aluminium et de fer-blanc (210 kilos de moins qu’en 2007), et 

 196 kilos de piles (112 kilos de plus qu’en 2007) 
qui ont été triés par les habitants et ramassés par la commune. 
 
Enfin, la population a déposé 12'935 kg de textiles usagers dans les containers de récolte 
(soit 1'494 kilos de moins qu’en 2007). 
 
L’obligation d’utiliser de la vaisselle compostable ou biodégradable lors des manifestations 
organisées par les sociétés communales ayant été introduite en 2008, la commune a 
organisé une séance d’information à l’intention de toutes les sociétés communales le 28 
avril, afin de présenter la mise en application pratique de cette mesure et répondre aux 
questions. En contrepartie de l’obligation précitée et des coûts qu’elle induit pour les 
associations communales, la Commune prend à sa charge le défraiement des jeunes 
engagés par les organisateurs pour garantir un tri approprié des déchets lors des 
manifestations communales qu’elles organisent. 
 
La commission de l’environnement a été chargée d’examiner différentes mesures d’incitation 
de la population à utiliser des moyens de mobilités douce, comme par exemple une 
participation financière lors de l’acquisition d’un vélo électrique. Le Conseil municipal 
prendra une décision sur la base d’un rapport qui devrait lui parvenir dans le courant de 
l’année prochaine. 
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Enfin, l’Exécutif a mandaté l’association SWISS RECYCLING, qui regroupe des sociétés 
spécialisées dans la récupération de déchets au niveau Suisse, afin d’établir un diagnostic 
sur la gestion des déchets sur le territoire communal. Les constatations et propositions 
contenues dans ce rapport, rendu en fin d’année, seront complétées par l’analyse et les 
commentaires des entreprises mandatées par la commune pour la gestion des déchets 
provenant de notre territoire, avant d’être transmises à la commission de l’environnement 
pour examen. 
 
 

C COLUMBARIUM ET CIMETIÈRE 
L’agrandissement du columbarium et l’aménagement du cimetière ont été achevés avec la 
pose de la croix restaurée et de la dalle du Jardin du Souvenir. Durant l’année écoulée, 11 
personnes ont été inhumées au cimetière de Perly-Certoux et 5 reposent au nouveau 
colombarium de Perly-Certoux. 
 
 

D AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
L’Exécutif a donné son préavis sur 12 demandes d’autorisations de construire selon la 
répartition suivante : 
 

- 4 demandes d’Autorisation par Procédure Accélérée (APA) dont 3 ont été préavisés 
favorablement et 1 sous réserve 

- 7 demandes d’autorisation définitives, dont 3 préavisées favorablement, 2 
favorablement mais avec remarques, 1 sous réserve et 1 négative. 

- 1 demande définitive, préavisée favorablement. 
 
Le Conseil municipal s’est déclaré favorable au principe d’une acquisition de la parcelle sur 
laquelle est située l’ancienne gendarmerie, sise au n° 279 de la route de St-Julien, propriété 
de l’Etat de Genève. Avant de proposer au cours de l’année prochaine une délibération en 
vue de son acquisition, l’Exécutif a fait réaliser une étude des possibilités d’aménagements 
de cette parcelle, afin d’appréhender son potentiel d’utilisation par la commune, et disposer 
d’un moyen de valider le prix demandé par l’Etat. 
 

Le projet de Renaturation de l’Aire a été modifié par le canton, en l’améliorant notablement 

au niveau de la zone des équipements communaux de tennis. Ces modifications répondent 

notamment aux remarques et craintes soulevées par la commune concernant plus 

particulièrement la sécurisation des ouvrages. Ainsi, la création de l’important fossé vertical 

en béton qui avait été envisagé à proximité du futur hangar destiné à accueillir des 

événements et manifestations communales, a été abandonnée au profit d’un aménagement 

plus adapté et plus conforme à l’esprit d’une renaturation, puisqu’il prévoit l’écoulement et la 

diminution du niveau de la rivière par plusieurs escaliers successifs, similaires à ceux 

existants déjà depuis le pont de Certoux. Ces modifications ont été rendues possibles par le 

rehaussement du canal de récolte des eaux de ruissellement en provenance du coteau de 

Soral, canal qui rejoint la rivière de l’Aire dans cette zone. 

 

Comme cela a été mentionné dans notre rapport de l’an dernier, le projet de renaturation de 

l’Aire comprend la construction d’un couvert équipé pour les manifestations communales. 

Cette construction remplacera le vieil hangar de Certoux qu’on ne pouvait rénover et qui est 

destiné à être démoli dans le cadre de la renaturation de l’Aire. Dans toutes les discussions 

avec les services de l’Etat portant sur les conséquences du projet de renaturation sur le 

territoire communal et les propriétés du domaine privé ou public de la communes, les 
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avantages que retirerait la commune ont toujours été mis en avant (fermeture de la route de 

Certoux, construction du nouveau couvert, nouveaux espaces propices aux promenades, 

etc), sans qu’une contribution financière de la commune ne soit mentionnée. C’est donc 

avec surprise que l’Exécutif a été abordé par l’Etat en fin d’année pour traiter du sujet d’une 

telle participation. Toutefois, en prenant en considération le fait que l’évolution du projet de 

renaturation amenait des améliorations sensibles ainsi que des emprises sur les propriétés 

de la commune moins importantes qu’initialement prévu, qu’une grande partie de la surface 

de l’ancien hangar sera restituée à l’usage de la population sous la forme d’un parc public 

tandis que le nouveau couvert disposera d’équipements mieux adaptés à l’organisation de 

manifestations communales, le principe d’une telle participation financière a été accepté et 

celle-ci a été estimée à hauteur de CHF 200'000. La destruction de l’ancien hangar et la 

construction du nouveau couvert devront être réalisées dans le courant du printemps et le 

début de l’été 2009, des dispositions étant prises par l’Etat afin d’assurer que les 

manifestations prévues dans l’ancien hangar durant cette période puissent se dérouler dans 

les meilleures conditions possibles.  

 

 

Après une longue procédure initiée en 2006, le plan localisé de quartier (PLQ) de la zone 
« en Tire », située près de la poste, a finalement été adopté par le Conseil d’Etat le 23 juillet. 
Ce PLQ étant entré en force, plusieurs projets de construction ont déjà été étudiés par des 
promoteurs, voire des demandes d’autorisations de construire déposées. 
 
 

Selon les initiateurs de l’important Projet d’agglomération franco-valdo-genevois 

(PAFVG), il « répond à la volonté de créer un échelon de gouvernance à la mesure des 
solidarités qui unissent le canton de Genève, le district de Nyon dans le canton de Vaud 
et les territoires voisins des départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. Il 
implique 204 communes, 2 départements français, 2 cantons suisses et 2 pays. Il s’agit 
de relever les importants défis de la métropole franco-valdo-genevoise : accueillir le 
développement, répondre aux besoins de logement, de mobilité et préserver un cadre de 
vie exceptionnel. Pour relever ces défis, les partenaires français, vaudois et genevois ont 
convenu de réaliser ensemble le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois».  

 
 
Il est utile de rappeler que la charte d’agglomération a été signée « au pas de charge » en 
décembre 2007 par les différents partenaires associés à cette démarche, sans réelle 
concertation des communes. Le Conseil d’Etat avait en effet user de tout son poids pour que 
cette charte soit signée avant la fin de l’année 2007, condition nécessaire pour que le canton 
puisse bénéficier des subventions du fonds d’infrastructure fédéral pour le trafic 
d’agglomération. Nous rappellerons que ce fonds d’infrastructure sert à financer les voies de 
communications dans les agglomérations ainsi que l’achèvement et l’aménagement du 
réseau des routes nationales existant. Sur une durée de 20 ans, ce sont au total 
CHF 20 milliards qui seront disponibles dans ce fonds.  
 
 
Le PAFVG a pris en considération une augmentation de la population de 200'000 personnes 
et de 100'000 places de travail sur un peu plus de 20 ans. Les technocrates engagés sur 
l’étude de ce projet ont déterminé que les nouveaux logements et les nouvelles places de 
travail se répartiraient comme suit :  
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Les hypothèses retenues sont ainsi une augmentation de la population de 32'000 personnes 
et la création de 14'000 places de travail dans la zone qui nous touche, qui comprend 
l’espace allant de la Praille-Acacias à Neydens, en France, et comprenant également 
Archamps : 
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Le projet d’agglomération se décompose en différents Périmètres d’Aménagement 

Coordonné d’Agglomération (PACA), qui font l’objet d’études. La zone qui est présentée 
dans le plan ci-dessus est celle qui entre dans l’étude de la zone qui nous touche, étude qui 
a été dénommé "PACA Saint-Julien / plaine de l’Aire". La lecture de ce plan permet de 
comprendre que notre commune est nécessairement concernée par cette étude, dont 
l’objectif à terme sera de fournir des recommandations au Conseil d’Etat pour la révision du 
plan directeur cantonal qu’il soumettra au Grand Conseil au cours des prochaines années. 
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Les PACA sont des secteurs de développement liés à la création d’axes de transports 
publics desservant lieux d’habitation et d’activité, dans de bonnes conditions d’accessibilité 
et selon les principes de développement durable. 
 
Un collège a été constitué pour suivre l’étude de notre PACA, composés (majoritairement) 
d’experts en urbanisme ainsi que des Maires des communes françaises et suisses 
concernés par ce territoire. La mission de ce collège est de confier à 3 bureaux d’urbanistes 
le mandat de procéder à des études tests. Le cahier des charges de ces mandataires vise 
notamment à déterminer de quelle manière intégrer, à l’horizon 2030, 32'000 habitants 
supplémentaires et 14'000 nouvelles places de travail dans ce périmètre de part et d’autre 
de la frontière, respectivement à valider ces hypothèses compte tenu des objectifs et critères 
qui doivent être respectés, notamment en matière de préservation des zones agricoles, de 
l’environnement, de l’amélioration des infrastructures en matière de mobilité, etc. Il y a lieu 
de préciser que le projet d’agglomération est basé sur trois concepts, a) une agglomération 
compacte, capable de répartir le développement sans disperser l’urbanisation et de 
répondre aux besoins de mobilité sans gaspiller les ressources environnementales, b) une 
agglomération multipolaire, dans laquelle notamment Saint-Julien s’est fait reconnaître 
comme un pôle régionnal à desservir, c) une agglomération verte, qui préserve les 
paysages, une agriculture dynamique et les zones naturelles et qui assure une forte 
présence de la nature en ville.  
 
Le collège de notre PACA a commencé ses travaux en septembre 2008, selon un agenda 
sur lequel les magistrats des communes n’ont pas été consultés. L’essentiel des documents 
devant être émis sous la responsabilité de ce collège ont été préparés par les personnes en 
charge du projet d’agglomération, sur la base notamment de leurs propres études 
préalables qu’elles ont réalisées. Cette documentation volumineuse a été parfois remise aux 
membres du collège que peu de temps avant leur séance, voire la veille de celle-ci. Dans ce 
contexte, le projet de cahier des charges destiné aux bureaux d’ubanistes pour définir leur 
mandat comportait de mon point de vue des passages très (trop) directifs sur les scénarios 
qu’ils devaient envisager, alors que le principe même des études tests qui leur sont confiées 
est de leur laisser une grande liberté. Même si, après avoir exprimé mon opinion, certains 
passages ont été modifiés lors de la rédaction finale du cahier des charges, il en résulte le 
sentiment que notre participation à un tel collège, en qualité de magistrat communal, 
pourrait avoir pour but d’entériner des concepts déjà élaborés par les responsables du projet 
d’agglomération, en accord avec l’Etat, et de permettre de les présenter comme étant le 
résultat d’une large concertation, voire d’un concensus, notamment avec les magistrats 
communaux. Il y a lieu de préciser que ce sentiment semble partagé par plusieurs autres 
magistrats communaux engagés dans des PACA.  
 
Néanmoins, les études engagées seront dans tous les cas intéressantes et utiles dans la 
mesure où les 3 bureaux sélectionnés par le collège pourront donner en 2009 leurs 
réflexions et leurs visions du développement futur de la zone du PACA et surtout présenter 
leurs propositions de mesures permettant de régler les importants problèmes de circulation, 
respectivement de trafic de transit que notre commune et les communes frontalières de la 
région subissent, en espérant que les développements de population et de places de travail 
envisagés ne génèrent pas de nouvelles nuisances dans ce domaine. 
 
Le Conseil municipal a été tenu au courant régulièrement de l’avancement de la démarche 
du collège dans lequel  nous sommes engagés. Il a ainsi été sensibilisé sur l’importance de 
ce dossier pour l’avenir de notre commune. Une commission ad’hoc du Conseil municipal 
sera dans ce contexte constituée au début de l’année 2009 afin de le suivre et évaluer les 
conséquences des différents scénarios qui seront immaginés par les bureaux d’urbanistes 
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mandatés afin de permettre à la commune de se déterminer sur les recommandations et 
propositions qui seront intégrés dans le rapport final du collège, en fin d’année 2009, après 
le dépôt par les mandataires de leur propre rapport final. Dans cette démarche, l’Exécutif et 
le Conseil municipal auront le soucis de défendre les intérêts de la commune et de sa 
population, afin d’assurer la préservation de son environnement et le maintien, voire 
l’amélioration de sa qualité de vie.  
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II. FINANCES 

 

 

 

 
ANALYSE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2008 

 

 

 

A  Compte de fonctionnement 
 
Le résultat ressortant de notre compte de fonctionnement est une nouvelle fois excellent 

puisqu’il présente un excédent des revenus de CHF 1'639'413 en regard d'un boni budgétisé 
de CHF 159’545, soit un montant de CHF 1'479'868 supérieur au budget. Cet important 
écart provient pour CHF 2'060’520 ou 28.5 % de produits supérieurs à ceux budgétisés, 
compensés par CHF 580’652 ou 8.2 % de charges supérieures à celles prévues au budget.  
 

Au niveau de nos recettes, dont le total se monte à CHF 9'282’880, l'écart est 
essentiellement imputable pour CHF 1'911’783 à des recettes fiscales supérieures aux 
prévisions et, accessoirement, pour CHF 118’310 à des revenus du placement de capitaux 
plus élevés que prévu. Par rapport à l’exercice 2007, les recettes fiscales enregistrées dans 
nos comptes ont a nouveau progressé de CHF 534'184 ou 6.5 %, après la croissance de 
CHF 1'159'817 ou 16.5 % enregistrée entre 2006 et 2007. 
 

Le produit de l'imposition des personnes physiques, qui se monte au total à 
CHF 6'260'621, est  supérieur de CHF 627’921 ou 11.1 %, au montant budgétisé. Ces 
recettes sont également supérieures de 8.7 % ou CHF 175’497, à celles enregistrées en 
2007. Cette nouvelle progression est assez surprenante, étant donné qu’une des 
conséquences de la diminution des centimes additionnels en 2006 aurait dû conduire à la 
baisse des recettes fiscales en 2008. Il y a lieu en effet de se rappeler que notre part 
privilégiée dans l’imposition du revenu des personnes physiques est passée de 79 % en 
2005 à 74 % en 2006, puis à 69 % en 2007, et enfin de 64 % en 2008 ce qui devait induire 
une diminution de nos recettes fiscales de l’ordre de 3% entre 2007 et 2008. Il est utile de 
préciser également que notre part privilégiée dans l’imposition des personnes physiques 
descendra à nouveau en 2009 pour se situer à 63 %. Cette évolution est une des 
conséquences indirectes attendues de notre décision de réduire notre centime additionnel 
en 2006. Nous verrons plus loin que la raison principale de la forte progression des recettes 
fiscales enregistrée dans nos comptes provient de l’imposition à la source des personnes 
physiques. 
 
Lors de l’établissement du budget 2008, nous ne disposions que des résultats fiscaux de 
l’exercice 2006 et des estimations du département des finances sur les recettes fiscales 
2007 et 2008 concernant notre commune. Relevons que les prévisions que l’Etat nous avait 
communiquées pour l’élaboration de notre budget 2008 sont de 8.1 % en dessous des 
recettes fiscales que nous enregistrons dans les comptes 2008.  
 
Pour comprendre et analyser l’évolution de nos recettes fiscales sur les personnes 
physiques, il n’est pas inutile de rappeler que celles concernant l’année en cours et 

enregistrées dans nos comptes ne représentent, en grande partie, que des estimations de 
production fiscale du département des finances, étant donné que pratiquement aucun 
bordereau de taxation n’a été émis par l’administration fiscale pour 2008. En effet, le 
système fiscal prévoit que les personnes physiques imposées au barème ordinaire paient 
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leurs impôts de l’année sur la base des revenus et de la fortune acquis au cours de cette 
même année. Il en résulte que ces données ne peuvent être connues de façon précise 
qu’au cours de l’année suivante, en l’occurrence 2009, lorsque les contribuables remplissent 
leur déclaration fiscale 2008. Pour cette raison, la production fiscale des personnes 
physiques enregistrée chaque année dans nos comptes depuis 2001 est basée 
essentiellement sur des estimations. Celle de 2008 l’est donc aussi pour les mêmes raisons. 
Toutefois, les comptes 2008 enregistrent aussi les écarts, ou les corrections, entre les 
productions estimées enregistrées dans nos comptes de 2001 à 2007 et les productions 
effectives résultant des bordereaux de taxation établis par l’administration fiscale cantonale 
entre 2002 et  2008, voire au début 2009. Ces corrections enregistrées dans les comptes 

2008 représentent un chiffre positif net de CHF 107'161, contre CH 186’302 de corrections 
également positives enregistrées dans les comptes en 2007. 
 
Au niveau de l’ensemble des communes, la correction des productions concernant les 
années antérieures enregistrée en 2007 est également positive, mais proportionnellement 
beaucoup plus importante. Il est intéressant de mentionner encore qu’à fin 2008, les 
recettes fiscales de notre commune concernant 2005, 2006 et 2007 enregistrées dans nos 
comptes comprenaient pour respectivement 98.4 %, 94.8 % et 76.2 % d’impôts résultant de 
taxations effectives reçues par nos contribuables, le solde correspondant à des estimations. 
Au niveau de l’ensemble des communes, les recettes fiscales 2005, 2006 et 2007 ne sont 
basées sur des taxations effectives que pour respectivement 96.6 %, 91 % et 58 %. Le 
niveau des corrections futures des estimations de nos productions fiscales devrait donc être 
moins important qu’au niveau cantonal. 
 
Pour nous permettre de suivre l’évolution de nos recettes fiscales, celle de la composition de 
nos contribuables, et les simuler pour l’avenir,  nous attendons toujours avec intérêt les 
statistiques fiscales établies par le département des finances. Ce dernier nous avait transmis 
des statistiques au cours de l’année 2006. Elles ne portaient cependant que sur les 
taxations 2003, ledit département ne voulant pas communiquer de statistiques fiscales sur 
une année avant que les taxations effectives la concernant dépassent 90 % de la production 
fiscale de l’année pour l’ensemble des communes du canton. Aucune information statistique 
ne nous avait été transmise par le département des Finances en 2007. Toutefois, nous 
avons reçu en 2008 les statistiques sur la composition de nos recettes fiscales, 
respectivement de nos contributables, concernant les deux années 2004 et 2005. Le 
graphique qui suit montre la répartition des impôts perçus en 2005 et le nombre de 
contribuables personnes physiques selon l’importance des impôts sur le revenu qu’ils 
versent à la commune.  
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Composition des contribuables de Perly-Certoux selon les impôts payés en 2005
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Nous pouvons tirer de ces statistiques que 25 % des contribuables de notre commune 
payaient 71 % des impôts que nous encaissons. Le graphique ci-dessous présente les 
variations constatées dans la composition de nos contribuables entre 2003 et 2005. Nous y 
constatons à nouveau une sensible augmentation des contribuables qui ne paient pas 
d’impôts ou des impôts communaux inférieurs à CHF 1'000. Par ailleurs, nous pouvons voir 
que la progression des impôts en 2 ans est supportée par la classe moyenne. 
 

Composition des contribuables de Perly-Certoux selon les impôts payés  Variations 2005 - 2003
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Le graphique qui suit permet de voir certains effets du système postnumerando dans 
l’imposition du revenu des personnes physiques soumises au barème ordinaire (soit les 
contribuables qui remplissent une déclaration fiscale genevoise). Nous y constatons les 
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différences entre la production enregistrée dans les comptes d’une année sur la base des 
informations communiquées par le département des finances (y compris les corrections 
concernant les années antérieures) et la production effective corrigée relative à cette année 
et connue après coup. Nous pouvons constater que les recettes effectives provenant de 
cette catégorie de contribuables ont progressé de façon très régulière de 2002 à 2005, pour 
diminuer en 2006 et en 2007, comme conséquence naturelle de la diminution des  centimes 
additionnels. 
 
 
 

Commune de Perly-Certoux
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Pour illustrer la difficulté d’estimer nos recettes fiscales lors de l’élaboration des budgets 
communaux, nous présentons, ci-après, un graphique mettant en évidence les différences 
entre les prévisions de recettes fiscales pour l’ensemble des personnes physiques 
communiquées par le département des finances, les recettes budgétisées et celles 
effectivement enregistrées (y compris corrections sur le passé) dans nos comptes. 
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COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES
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Enfin, nous présentons encore, pour terminer ce chapitre sur l’imposition des personnes 
physiques, un graphique illustrant l’évolution des recettes d’imposition à la source.  
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Nous pouvons constater une importante progression de ces recettes entre 2002 et 2004, qui 
est probablement à mettre en parallèle avec la création de nouvelles places de travail sur 
notre territoire. Nous avions constaté en 2006 et 2007 également d’importantes 
progressions de respectivement CHF 294'000 et CHF 400’163 de notre part aux recettes 
d’imposition à la source. A nouveau en 2008, et de façon surprenante, nous constatons une 
nouvelle et importante progression de CHF 211’943 ou 12.5 % de nos recettes issues de 
l’imposition à la source des personnes physiques. Il est utile de mentionner qu’il est 
intéressant pour une commune de recevoir une partie de sa production fiscale au travers de 
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l’imposition à la source. En effet, cette imposition est prélevée durant l’année fiscale (2008) 
sur les revenus des contribuables concernés. La commune touchant immédiatement 
l’intégralité de la perception y relative, le niveau de cette imposition est donc certain (il ne 
s’agit pas d’une estimation du département) et la commune n’est pas exposée à un risque 
de perte sur débiteur fiscal. Un autre élément favorable découle du fait que les recettes 
provenant de l’imposition à la source des personnes physiques ne sont influencées ni par le 
niveau de notre part privilégiée dans l’imposition des revenus et de la fortune professionnelle 
de nos contribuables domiciliés sur la commune, ni par celui de nos centimes additionnels. 
L’évolution des recettes de l’imposition à la source est ainsi la cause essentielle de la 
progression inattendue des recettes fiscales provenant de l’imposition des personnes 
physiques par rapport à 2007. Il est intéressant de relever que les recettes provenant de 
l’imposition à la source représentent à la fin 2008 plus de 30 % (près de 28 %  en 2007) de 
l’ensemble des recettes fiscales sur les personnes physiques. Si nous ajoutons à ce ratio la 
part de nos recettes fiscales provenant de l’imposition de personnes physiques imposées 
selon le barème ordinaire travaillant sur notre territoire, mais domiciliées dans d’autres 
communes genevoises, nous pouvons aisément conclure qu’une part très importante de nos 
recettes fiscales provient de contribuables non domiciliés sur notre commune. Nous ne 
connaissons pas la cause de la forte progression du produit de l’imposition à la source en 
2007 et en 2008, ni ne savons si le niveau atteint se reproduira au cours des années 
prochaines. Par ailleurs, l’évolution des postes de travail situés sur notre commune ne 
permet pas d’expliquer entièrement l’évolution enregistrée. Nous supposons ainsi qu’elle 
peut être due en partie à l’augmentation de la masse salariale soumise à cette imposition. 
Dans l’hypothèse où cette progression proviendrait de l’attribution de gratifications 
exceptionnelles, un tel niveau pourrait alors ne pas se reproduire dans l’avenir.  
 
Pour terminer ce chapitre sur les impôts à la source, nous rappellerons qu’en raison de la loi 
sur la participation des communes à l’assainissement  des finances de l’Etat qui a déployé  
ses effets dans un premier temps pour les années 2006 et 2007 avant d’être prolongée 
durant 2008 et 2009 au travers d’une nouvelle loi sur l’alimentation du Fonds d’Equipement 
Communal, l’Etat prélève une participation communale supplémentaire pour financer la 
rétrocession aux communes frontalières. Pour l’année 2008, cela représente une charge 

extraordinaire de CHF 151'530 (134'623 en 2007) pour notre commune. Enfin, sur la base 
du constat que ces rétrocessions sont calculées sur la production des impôts à la source 
encaissés l’année précédente, et seront dues même si nos recettes d’imposition à la source 
se raréfiaient ou disparaissaient, nous avons enregistré dans nos comptes 2008  les 
rétrocessions que nous devrons payer en 2009. A la suite de cet enregistrement, le compte 
de fonctionnement 2008 contient pour CHF 514'000 de charge extraordinaire de 
« rattrapage » de retrocessions.  
 

Au niveau de l'imposition des personnes morales, la commune a enregistré une nouvelle 

importante progression des recettes de CHF 359'628 ou 29 %, après la forte progression 
que nous avions déjà enregistrée en 2006 de CHF 626'172,  soit de 104 % par rapport à 
l’exercice 2006. Comparés aux prévisions budgétaires, nous constatons également des 
chiffres considérablement supérieurs au budget de CHF 1'135’993 ou 252 %. Nous 
rappellerons que les recettes fiscales des personnes morales enregistrées dans nos 
comptes comprennent des ajustements ou des corrections des estimations de recettes 
enregistrées dans nos comptes précédents. Ces rectifications sont dues au fait que les 
personnes morales étant imposées selon le système postnumerando, les recettes fiscales 
résultant de leur imposition ne sont définitivement connues et/ou communiquées par le 
département des finances qu’après l'exercice concerné, une fois effectuée la totalité des 
taxations y relatives. Ainsi, les comptes 2008 contiennent d’importantes corrections positives 
totalisant CHF 523'119 ayant trait aux exercices antérieurs, alors que les recettes 
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enregistrées en 2007 contenaient déjà de telles corrections pour CHF 491’512. Si nous 
excluons ces éléments extraordinaires, nous constatons une légère diminution des recettes 
fiscales des personnes morales de l’ordre de 9 % entre 2007 et 2008, comme le graphique 
ci-dessous permet de le constater.  
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La baisse des recettes fiscales peut être appréhendée en comparant les recettes fiscales 
effectives de la période 2007 connues à postériori (CHF 1'173’454) avec les recettes 
estimées par le département des finances pour la période 2008 (CHF 1'064’374). Nous 
n’avons aucune information de la part de ce dernier nous permettant de comprendre les 
causes de ces évolutions. Compte tenu de la conjoncture économique prévalant à la fin de 
l’année 2008, alors que le niveau des recettes estimées par l’Etat est élevé, nous avons 
enregistré dans nos comptes un provision pour couvrir le risque d’estimation du département 
des finances à hauteur de 20 % (ou CHF 212'800) de ses estimations. 
 
Nous rappellerons encore que nous ne disposions, pour estimer les recettes fiscales des 
personnes morales lors de l’élaboration du budget 2008, que des chiffres ressortant de nos 
comptes 2006 qui présentaient des recettes de CHF 601’693, et dont CHF 140’207, avaient 
trait à des corrections de productions estimées d’années antérieures. Enfin, rappelons que 
le petit nombre de personnes morales imposées sur notre commune, conjugué à la volatilité 
de leurs bénéfices imposables, peut entraîner des variations très importantes des recettes 
fiscales d’une année à l’autre. Le graphique précédent fait ressortir que le simple examen 
des montants enregistrés dans nos comptes ne permet pas d’analyser l’évolution réelle des 
recettes fiscales des personnes morales. 

 
Notre participation au fonds de péréquation, calculée sur la base de notre indice de capacité 
financière et celui de notre population, est supérieure de CHF 98'310 au budget de 
CHF 394'000, mais inférieur de CHF 7'588 au montant enregistré en 2007. Le fonds de 
péréquation étant alimenté par une partie de l'imposition des personnes morales présentes 
sur le canton, c'est au résultat de cette imposition, respectivement à l’augmentation de la 
production fiscale des personnes morales au niveau cantonal,  que nous devons l’évolution 
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de notre participation, car l’amélioration de notre indice de capacité financière a eu pour effet 
de réduire notre part à ce fonds. 
 
Enfin, le produit de la taxe professionnelle communale de CHF 409’400 est supérieur de 
CHF 59'400 ou 17 % au niveau prévu au budget de CHF 350'000, et est légèrement 
supérieure de 8.8 % à la production enregistrée dans les comptes en 2007. Ce niveau de 
recettes est à mettre en parallèle avec l’arrivée d’entreprises contribuables sur le territoire 
communal au cours des dernières années, respectivement à des répartitions entre 
communes de la taxe professionnelle d’entreprises qui déploient des activités sur leurs 
territoires. 
 
Pour terminer cet examen des recettes fiscales enregistrées dans nos comptes, nous 
présentons ci-dessous un graphique permettant d'appréhender leur composition et leur 
évolution au cours des années écoulées. En cumulant les deux premières composantes, ce 
graphique permet de comprendre l'importance de l'imposition des personnes physiques 
dans la composition de nos recettes, et notamment l’importance de la part prise par les 
recettes provenant de l’imposition à la source de personnes physiques. 
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Ce graphique met également en évidence la forte évolution des recettes fiscales sur les 
personnes morales enregistrées dans nos comptes en 2004, qui contenaient pour 54 % ou 
CHF 436’039 de corrections d’impositions relatives aux exercices antérieures, puis en 2006 
avec pour CHF 140'206 de telles corrections, et en 2007 avec CHF 491’512. Nous pouvons 
constater enfin la très forte progression de ces recettes en 2008, en rappelant que ces 
dernières contiennent une nouvelle fois pour CHF 523’119 ou 33 % de corrections positives 
relatives aux exercices antérieures. 

 
Au niveau de nos charges, leur total se monte à CHF 7'643’467, soit un montant de 
CHF 580’652 (ou 8.2 %) supérieur à celui prévu au budget.  
 



 

 
 

 

Rapport administratif et financier 2008 Page 35 

Au niveau des dépassements de dépenses par rapport au budget, dépassements qui se 
montent au total à CHF1’431’569, nous relèverons que les plus importants sont une 
conséquence des bons résultats enregistrés au niveau de nos recettes fiscales, 

repectivement sont liés à celles-ci. Nous avons en effet renforcé pour CHF 153'400 nos 
provisions pour risque de pertes sur les débiteurs fiscaux, pour tenir compte de la péjoration 
de la situation économique prévalant à la fin de l’exercice et au début 2009. Au 31 décembre 
2008, ces provisions représentent environ 51 % des débiteurs (45 % en 2007). Nous avons 

également fortement augmenté de CHF 510'000 nos provisions pour risque d’estimation, qui 
atteignent ainsi CHF 760'000. En effet, nous rappelons que les recettes fiscales 2008 des 
personnes physiques et des personnes morales enregistrées dans nos comptes ne 
représentent essentiellement que des estimations communiquées par le Département de 
Finances. Ces provisions couvrent ainsi le risque de surévaluation de ces estimations. Nous 
avons analysé plus haut la forte progression des recettes des personnes morales dont 
l’estimation pour la période fiscale 2008 représente CHF 1'064'000. La réalité de ces 
recettes dépendra de leurs réels bénéfices imposables 2008, et il est aisé de comprendre 
que le niveau de ces recettes pourrait s’écarter fortement de l’estimation du canton. Enfin et 
comme mentionné lors de l’analyse des recettes fiscales, nous avons augmenté de 

CHF 514'000 la provision pour rétrocessions à verser aux communes frontalières au titre de 
compensation financière. Le niveau de la provision atteint ainsi CHF 684'000 et couvre la 
totalité de la rétrocession que nous devrons verser en 2009 aux communes frontalières, et 
dont le calcul est basé sur les recettes d’imposition à la source des personnes physiques 
que nous avons reçues en 2008. Enfin, depuis l’exercice 2008, la commune gère au travers 
de son secrétariat la totalité de la procédure relative à la taxation et à la perception de la 
taxe professionnelle communale. La mise en place de l’organisation administrative et des 
outils informatiques permettant la gestion par la commune de cette taxe a été réalisée avec 
l’aide d’un mandataire indépendant. Le coût de la cette mise en place ainsi que la gestion de 
la taxe professionnelle pour la période 2008 a provoqué un dépassement de CHF 37'617, 
car aucun montant n’avait été prévu au budget. 
 
Nous rappellerons que la loi sur la participation des communes à l’assainissement des 
finances de l’Etat avait déployé ses effets sur 2006 et 2007. Une nouvelle loi portant sur 
l’alimentation du fonds d’équipement communal a cependant succédé à la loi précitée et en 
a prorogé les effets sur la période 2008 et 2009, soit des charges pour les communes. Ainsi, 
une partie de celles-ci sont enregistrées dans nos frais de perception pour environ 
CHF 118'000 et dans nos participations aux rétrocessions aux communes frontalières pour 
un montant de CHF 152’000. Il y a lieu de mentionner qu’au dela de l’exercice 2009, ces 
charges seront remplacées par celles qui découleront de la loi sur le renforcement de la 
péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité qui vient 
d’être adoptée par le Grand Conseil. 
 
Pour les autres charges, nous constatons globalement d’importantes économies totalisant 

environ CHF 851’000 par rapport aux chiffres budgétisés. Lors de l’élaboration du budget, 
nous avions pris en considération la nouvelle charge représentant CHF 38'900 concernant 
l’alimentation des caisses de retraites des pompiers volontaires, alimentés précédemment 
par les taxes prélevées aux compagnies d’assurance incendie. Toutefois le Grand Conseil a 
finalement renoncé à faire supporter aux communes cette alimentation. Nous enregistrons 
par ailleurs des dépenses inférieures de CHF 72'124 au budget en matière d’achat d’eau, 
d’électricité et de combustibles, le budget ayant pris notamment l’hypothèse de la poursuite 
de l’augmentation des prix des carburants et huiles de chauffage constatée à fin 2007. Au 
niveau des charges par nature portant sur l’entretien des immeubles, nous avons dépensé 
CHF 179'253 de moins que prévu au budget, en raison d’économies réalisées ainsi que de 
report de dépenses sur l’exercice 2009 (notamment la réfection des gradins du préau de 
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l’école, les travaux prévus à proximité de la douane de Certoux pour récolter des eaux de 
ruissellement, le changement de moquette de la salle du conseil municipal). Au niveau des 
honoraires et prestations de services acquis, nos charges sont de CHF 212’069 inférieures 
au budget, en raison du report de certaines dépenses ou études sur 2009,  de dépenses 
inférieures au budget (études en matière de circulation, d’aménagement, des bâtiments – 
audit énergétique des bâtiments – d’infrastructures sportives etc.).  
 
Nous avons mentionné plus haut que le poste enregistrant les pertes effectives sur nos 
débiteurs fiscaux et les provisions pour couvrir les risques de pertes sur ceux-ci, ainsi que 
les provisions pour risque d’écart d’estimation de production, présentaient des charges 
supérieures à celles prévues au budget, en raison notamment de l’augmentation du niveau 
de notre provision couvrant le risque de perte sur nos débiteurs fiscaux. Cette provision se 
situe à CHF 1'758'000 au 31 décembre 2008. Nous rappelons sur le sujet de l’évaluation du 
risque de perte sur nos contribuables que nous n’avons que peu d’informations sur le 
véritable niveau de nos débiteurs fiscaux, ou sur la composition des créances fiscales en 
souffrance. Depuis le bouclement des comptes 2007, le département des finances nous  
communique toutefois des chiffres partiellement précis en regard de la situation de nos 
débiteurs classifiés par période fiscale. Il nous a ainsi été indiqué que le montant de nos 
débiteurs fiscaux concernant uniquement les périodes fiscales 2001 à 2004 étaient 
désormais déterminé de façon précise. Il ressort de ces données que nous pouvons 
apprécier de façon plus sûre la réalisation effective des pertes sur nos contribuables pour 
ces périodes, et appréhender le risque encouru sur le solde des créances encore dues, 
toujours en relation avec ces mêmes périodes fiscales. Sous l’hypothèse que le niveau des 
pertes et/ou risques de pertes ainsi appréhendé serait similaire pour les créances fiscales 
plus récentes, nous pourrons conclure que le niveau de la provision dont nous disposons 
dans notre bilan pour couvrir les risques de pertes sur le reliquat devrait être nettement 
suffisant.  
 
L’analyse des informations communiquées par ce département au fil des années concernant 
la production et la perception fiscale ayant trait à chaque année distincte fait ressortir les 
taux de perception suivants pour les contribuables personnes physiques imposés au barème 
ordinaire, en rappelant que les taux de perception corrigés à ce jour sont exacts pour les 
années 2002 à 2004 : 
 
 

Perception des personnes physiques imposées au barème ordinaire

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux de perception communiqué la première année 74.83% 74.00% 72.28% 71.24% 70.92% 68.41% 67.56%

Taux de perception corrigée la seconde année 88.70% 92.07% 80.02% 79.90% 80.83% 81.16% N/A

Taux de perception corrigée la troisième année 99.96% 89.10% 88.92% 88.29% 91.11% N/A N/A

Taux de perception corrigée la quatrième année 94.68% 92.96% 93.48% 94.62% N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée la cinquième année 96.20% 96.34% 94.78% N/A N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée la sixième année 96.54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée la septième année 97.30% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée à ce jour y.c. pertes 98.70% 98.08% 95.33% 95.03% 91.26% 81.16% 67.56%

 
 
Relevons enfin que le « taux de perception corrigée à ce jour y compris pertes »  indique le 
rapport entre l’encaissement de nos débiteurs au 31 décembre 2008, cumulé avec les 
amortissements de créances irrécouvrables, et la production fiscale de l’année considérée. 
A notre connaissance et à l’exception des trois années 2002 à 2004, toutes les communes 
du canton présentent dans cette ligne les mêmes taux de perception. 
 
Les taux de perception suivants résultent des informations communiquées par le 
Département de Finances pour les contribuables personnes morales : 
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Perception des personnes morales

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux de perception communiqué la première année 93.90% 93.00% 89.84% 76.53% 72.12% 88.40% 87.15%

Taux de perception corrigée la seconde année 97.50% 100.00% 92.91% 80.97% 88.63% 100.00% N/A

Taux de perception corrigée la troisième année 100.00% 100.00% 100.00% 97.73% 92.65% N/A N/A

Taux de perception corrigée la quatrième année 99.38% 99.73% 99.56% 99.93% N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée la cinquième année 98.95% 99.52% 99.56% N/A N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée la sixième année 98.89% 99.66% N/A N/A N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée la septième année 99.07% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Taux de perception corrigée à ce jour y.c. pertes 99.14% 99.76% 100.00% 100.00% 92.65% 100.00% 87.15%

 
 
 
 
Pour compléter l'analyse de l'évolution de nos charges de fonctionnement, nous présentons, 
ci-dessous, deux graphiques illustrant leur évolution au cours des années écoulées : 
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L’importante évolution des charges dans le secteur Finances et impôts est imputable au 
renforcement des provisions enregistrées en 2008, dont le détail a été présenté plus haut. 
 
Le prochain graphique permet, quant à lui, de saisir l'évolution dans le temps des charges 
classifiées par nature. 
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COMMUNE DE PERLY CERTOUX
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Enfin, le graphique qui suit permet d'analyser le résultat du compte de fonctionnement et ses 
composantes au cours des dernières années, et de les comparer avec les prévisions 
budgétaires. Il ressort de ce graphique, en dehors de l'année particulière 1995, que les 
charges émanant des comptes de fonctionnement ont correspondu, pour l'essentiel, à celles 
prévues aux budgets, à l’exception notamment des exercices 2006 et 2007 pour lesquelles 
les charges effectives sont sensiblement inférieures à celles budgétées. Celles enregistrées 
en 2008 dépassent le budget, en raison du renforcement des provisions en matière de 
fiscalité précédemment analysées. Par ailleurs, il ressort que les importants bonis des deux 
dernières années proviennent de l’enregistrement de recettes fiscales, y compris corrections 
de productions fiscales antérieures, supérieures à celles budgétisées. 
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B  Compte des Investissements 
 

Nos investissements bruts se sont montés à CHF 779’859 en 2008. Les plus importantes 
dépenses concernent pour CHF 461’373 la rénovation du bâtiment de l’ « Espace 267 », 
pour CHF 242’455 le crédit d’étude relatif au projet de construction d’un lieu de vie 
intergénérationnel près de la douane de Perly, comprenant la restauration de la maison de 
maître. Le budget des investissements prévoyait CHF  7’656'000 de dépenses, notamment 
en matière d’aménagement et sécurisation des routes (CHF 4.5 millions), la mise en 
séparatif d’une portion de la route de Certoux à Perly (CHF 0.9 million), l’aménagement 
extérieur de l’arrière de l’école (CHF 0.4 million) et la réfection de la toiture de la salle du 
Théâtre (CHF 0.7 million). La plupart de ces dépenses n’ont pas été engagées ou sont 
reportées en raison du processus d’autorisation et/ou acquisition de terrains, de la 
réalisation d’études préalables, notamment celles portant sur l’audit énergétique de nos 
bâtiments. 
 

Les investissements nets de l’année se sont montés à CHF 779’859, aucune recette ou 
subvention n’ayant été enregistrée durant l’année. 
 
Compte tenu du boni ressortant du compte de fonctionnement de CHF 1'639’413 et des 
amortissements de notre patrimoine administratif de CHF 1'202’086, notre capacité 
d'autofinancement s'est élevée à CHF 2'841’499, soit un montant supérieur de 
CHF 2'061’640 à nos investissements. 

 

 

C  Bilan 
 

Le bilan de notre commune totalise CHF 42'855’737. Au niveau de l’actif, notre patrimoine 
financier a augmenté de CHF 3'227’501 ou de 13 %, suite notamment à l'excédent de 
financement de nos investissements précités. Notre patrimoine administratif diminue à 
nouveau de CHF 422’227 ou 2.7 %, les amortissements sur nos investissements dépassant 
d’autant les investissements nets de l’année. Le graphique ci-dessous permet de constater 
l'évolution de nos actifs au cours des dernières années. 
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Il permet de voir que depuis 2004, notre patrimoine financier augmente et est supérieur à 
notre patrimoine administratif, qui se réduit à la suite des amortissements enregistrés. 

 
Après l'enregistrement du boni 2008, notre fortune représente CHF 37'607’847 ou 88 % du 
total de notre bilan, illustrant notre situation financière saine. Depuis la fin de l’année 2007, 
nous n’avons plus de dette communale soumis à rémunération. Les engagements de la 
commune ont sensiblement augmenté à fin 2008 de CHF 1'131'914 ou  43 %, en raison du 
renforcément de diverses provisions en relation avec nos recettes fiscales. La présentation 
graphique ci-dessous sur la composition du passif de notre bilan au cours des dernières 
années est une bonne illustration de notre santé financière.  
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Enfin, l’engagement conditionnel présenté en pied de notre bilan pour un montant de 

CHF 875'000 a trait à l’affiliation du personnel communal en prévoyance professionnelle 
auprès de la CAP. Les statuts de cette institution prévoient en effet que chaque commune 
affiliée garantit le découvert de la caisse jusqu’à concurrence de la part du découvert ayant 
trait aux prestations des assurés communaux. Il y a lieu de mentionner qu’en raison des 
mauvaises performances enregistrées par la CAP en 2008 sur ses placements, entrainant 
une sévère diminution de son taux de couverture, cet engagement conditionnel a fortement 
augmenté de CHF 585'000 ou 201 %. 
 
 
 

CONCLUSION 

 
En conclusion de ce rapport administratif et financier 2008, je souhaiterais renouveller mes 
remerciements à toutes les personnes qui se sont investies, à un titre ou à un autre, dans la 
vie de la commune et qui permettent à ses habitants d’y trouver un environnement leur 
permettant d’y vivre dans de bonnes et agréables conditions. Je remercie tout 
particulièrement le personnel communal pour son engagement sans faille au service de la 
population, de même que les membres du Conseil municipal pour leur réflexions et travaux 
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tout au long de l’année. Les dossiers confiés à l’administration communale, en particulier à 
mes adjoints Anne Périer Kessi et Jean Serrano, ainsi qu’à notre secrétaire général Jacques 
Nierle, sont continuellement en augmentation et toujours plus complexes, de sorte que leur 
gestion exige d’eux un engagement constant, une disponibilité et beaucoup de compétence, 
qualités dont nous avons la chance de pouvoir disposer avec eux. Je remercie très 
chaleureusement ces personnes pour le temps et l’énergie qu’elles consacrent pour le bien 
de notre collectivité.  
 
 
Perly-Certoux, le 18 juin 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernand Savigny, Maire 
 
 
 
 

_____________________________ 
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COMMUNE DE PERLY-CERTOUX____________________________

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008__________________________

2008 2007

A C T I F CHF CHF

Patrimoine financier

Disponibilités 19'937'321.64 47% 16'314'741.66 41%

Avoirs 6'772'850.66 16% 7'240'459.24 18%

Placements 1'170'945.00 3% 1'098'415.00 3%

27'881'117.30 65% 24'653'615.90 62%

Patrimoine administratif

Investissements 14'520'169.75 34% 14'942'396.40 37%

Prêts, participations permanentes 454'450.00 1% 454'450.00 1%

14'974'619.75 35% 15'396'846.40 38%

TOTAL DE L'ACTIF 42'855'737.05 100% 40'050'462.30 100%

P A S S I F

Engagements

Engagements courants 468'891.90 1% 498'498.31 1%

Engagements envers des entités particulières 179.25 0% 59.15 0%

Provisions 3'288'000.00 8% 2'126'600.00 5%

3'757'071.15 9% 2'625'157.46 7%

Engagements envers les financements spéciaux 1'490'818.70 3% 1'456'870.70 4%

Fortune nette 37'607'847.20 88% 35'968'434.14 90%

TOTAL DU PASSIF 42'855'737.05 100% 40'050'462.30 100%

HORS BILAN

Fonds spéciaux 44'546.65 44'206.40 

Découvert CAP 875'000.00 290'000.00 
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COMMUNE DE PERLY-CERTOUX____________________________

COMPTE DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2008_______________________________________________

Budget 2008 2008 2007

CHF CHF CHF

R E V E N U S

Administration générale 200'450 3% 196'101.15 2% 206'019.25 2%

Sécurité publique 33'800 0% 51'059.45 1% 54'657.70 1%

Enseignement et formation 0 0% 100.00 0% 6'287.10 0%

Culture et loisirs 9'000 0% 11'700.95 0% 14'416.60 0%

Prévoyance sociale 0 0% 0.00 0% 0.00 0%

Trafic 0 0% 150.00 0% 1'921.90 0%

Protection et aménagement de l'environnement 10'500 0% 24'955.90 0% 16'324.02 0%

Finances et impôts 6'968'610 96% 8'998'812.43 97% 8'436'061.49 97%

TOTAL DES REVENUS 7'222'360 100% 9'282'879.88 100% 8'735'688.06 100%

C H A R G E S

Administration générale 1'600'793 22% 1'426'539.08 15% 1'286'230.29 15%

Sécurité publique 480'511 7% 382'237.10 4% 404'626.98 5%

Enseignement et formation 793'720 11% 643'149.70 7% 622'976.58 7%

Culture et loisirs 1'228'999 17% 1'104'072.10 12% 966'577.30 11%

Prévoyance sociale 411'800 6% 386'492.85 4% 341'552.75 4%

Trafic 701'922 10% 659'616.63 7% 695'488.66 8%

Protection et aménagement de l'environnement 937'470 13% 767'194.61 8% 719'144.40 8%

Finances et impôts 907'600 13% 2'274'164.75 24% 1'164'006.11 13%

TOTAL DES CHARGES 7'062'815 98% 7'643'466.82 82% 6'200'603.07 71%

EXCEDENT DES REVENUS 159'545 2% 1'639'413.06 18% 2'535'084.99 29%
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COMMUNE DE PERLY-CERTOUX____________________________

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2008________________________________________________

Budget 2008 2008 2007

CHF CHF CHF

Investissements bruts 7'656'000 100% 779'859.35 100% 1'042'170.80 100%

moins :

Financement de tiers 207'000 3% 0.00 0% 7'508.40 1%

Investissements nets 7'449'000 97% 779'859.35 100% 1'034'662.40 99%

Autofinancement :

 -  Amortissements 1'206'915 16% 1'202'086.00 154% 1'170'546.50 112%

 -  Excédent des revenus 159'545 2% 1'639'413.06 210% 2'535'084.99 243%

Autofinancement 1'366'460 18% 2'841'499.06 364% 3'705'631.49 356%

Excédent / (insuffisance)  de financement (6'082'540) -79% 2'061'639.71 264% 2'670'969.09 256%

 
 


