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

Il ouvre la séance à 20h00. 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 14 novembre 2013 

En p. 3, remplacer la dernière phrase de la page « Il est en dépassement de budget de CHF 860.-. » par Il en 
résulte un dépassement de budget de CHF 860.-.   

P. 5, avant dernier paragraphe, il faut ajouter la fin du paragraphe de la délibération, qui manque : Attendu que 
l'autofinancement s'élève à Fr. 1'490’510, au moyen des amortissements ordinaires du patrimoine administratif 
inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 1'300'697 et par l’excédent de revenus présumé 
au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 189’813, 

Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2013 est adopté par 12 voix pour et deux 
abstentions.   

Arrivée de M. Harder à 20h05. 

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 14 novembre 2013 

Le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 14 novembre 2013 est adopté par 12 voix 
pour et deux abstentions.   

 

B. Communication du bureau du conseil municipal 

1. Le Président rappelle aux Conseillers qu’ils doivent annoncer leur présence au repas des Aînés auprès du 
Secrétariat général.  

 

C. Rapport de commissions 

1. Rapport de la Commission Culture et Loisirs sur la demande de subvention de Mme Rita Mancesti, artiste 

Mme Baudet, présidente de la commission, rappelle que le Conseil avait déjà abordé ce sujet. La Commission a 
examiné plus en détail le projet. Elle a constaté que l’ouvrage ne comportait que deux œuvres relatives à Perly-
Certoux dont une, présentant des enfants sur un char, n’était pas particulièrement représentative de la 
commune. En conclusion, la commission a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de subvention.  

M. Ramazzina annonce qu’il représente la minorité de la commission. Il accepte le jeu démocratique mais il ne 
pourra pas approuver les conclusions du rapport et donc, s’abstiendra de le voter.  

La parole n’étant plus demandée, le Président faire voter les conclusions du rapport.  

Par douze voix « pour » et deux abstentions, le rapport de la Commission Culture et Loisirs sur la demande 
de subvention de Mme Rita Mancesti, artiste, est adopté. 

M. Ramazzina reprend la parole pour dire qu’il a acheté des exemplaires de l’ouvrage de Mme Mancesti, 
qu’elle a dédicacés, pour l’encourager et pour que cette ancienne habitante de la commune n’ait pas une trop 
mauvaise impression de la commune. Il informe que d’autres conseillers ont apporté leur contribution à cet 
ouvrage, à titre personnel. Il se lève pour offrir les livres à l’Exécutif et au Président du Conseil municipal.  

2. Rapport de la Commission sociale sur les subventions des associations pour le budget 2013 

M. Smith, président de la Commission, rappelle que les commissaires devaient examiner des dossiers de 
demandes de subventions afin de répartir les CHF 30'000.- inscrits au budget 2013 à cet effet. Une centaine 
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de dossiers ont été examinés. Deux dossiers ont été retenus pour les projets spécifiques; neuf associations 
ont été retenues n’ayant pas de projet spécifique mais demandant des subventions pour soutenir leurs frais 
de fonctionnement courants.  

Le président de la commission détaille un peu plus les deux projets spécifiques : le premier, baptisé ESOFE 
Suisse, œuvre en faveur de l’éducation et des soins des femmes et des enfants au Cameroun et projette de 
construire deux salles de classe dans un bidonville. Une somme de CHF 15'000.- a été attribuée à cette 
association pour ce projet. M. Smith explique que la commission a été séduite par le fait que des personnes 
de la famille de la présidente de l’association vivent sur place et suivront le projet. Le deuxième projet, à 
qui un montant de CHF 5000.- a été attribué, de l’association CEADEPE Suisse Coopération Europe-Afrique, 
porte sur un projet de développement communautaire durable en zone rurale au Cameroun également. La 
Commission a apprécié le fait qu’il s’agit d’un projet qui s’inscrit sur le long terme et qui vise l’autonomie 
des personnes bénéficiaires.  

M. Ramazzina demande si la commission a un feedback des subventions importantes attribuées. 

M. Smith indique qu’il a reçu des lettres de remerciements et des informations sur le suivi des projets 
soutenus. Il ne peut répondre pour les projets antérieurs à sa présidence, mais il pense qu’il serait possible 
d’avoir un suivi des deux projets spécifiques soutenus cette année.  

La parole n’étant plus demandée, le Président met aux voix les conclusions du rapport.  

A l’unanimité, le Conseil municipal adopte le rapport de la Commission sociale sur les subventions des 
associations pour le budget 2013.  

D. Proposition de l’Exécutif 

1. Projet de Convention et de cahier des charges APM  

M. Gorce rappelle qu’un débat avait déjà eu lieu sur ce projet au Conseil. L’Exécutif présente aujourd’hui le 
projet de Convention négociée avec la commune de Plan-les-Ouates et le cahier des charges relatif aux 
prestations effectuées par les APM de Plan-les-Ouates sur le territoire de la commune de Perly-Certoux.  
Les deux documents ont été envoyés aux Conseillers municipaux. M. Gorce explique que le changement 
principal contenu dans la Convention porte sur le pourcentage rétrocédé à la commune de Perly-Certoux  
sur les amendes d’ordres, qui serait de 50% pour chacune des deux communes. Le cahier des charges 
comporte les différentes prestations détaillées en cinq points : prévention des cambriolages, PréDire, 
contrôle du stationnement mais orienté sur les véhicules parqués de manière dangereuse ou gênant la 
circulation, manifestations mais plutôt enterrements et mariage que manifestations communales et 
formation des patrouilleuses scolaires. Un calcul estimatif du nombre d’heures est donné et le prix est basé 
sur un taux horaire d’un APM de CHF 75.- par heure. Le total est de CHF 52'000.- pour la commune de 
Perly-Certoux, dont seront retranchés les 50% rétrocédés sur les amendes d’ordre.  

Mme Maytain demande des précisions sur le partage des amendes d’ordre et le calcul des 4 
manifestations. M. Gorce rappelle que le partage des recettes des amendes d’ordre entre les deux 
communes est un mieux, par rapport à une première version de la Convention qui attribuait les 100% des 
recettes à la commune de Plan-les-Ouates. Le partage de la recette sert à couvrir les frais administratifs liés 
à l’établissement des amendes d’ordres de la commune de Plan-les-Ouates. Quant aux manifestations, il 
s’agit d’une estimation. M. Gorce précise qu’il sera possible d’affecter des heures non employées pour une 
prestation à une autre prestation si besoin. 

M. Smith fait préciser par M. Gorce que le contrôle du stationnement porte bien sur les stationnements 
dangereux et pas sur les dépassements de stationnement dans les zones bleues. M. Gorce précise encore 
que le contrôle systématique du stationnement ne fait pas partie des demandes de Perly-Certoux et que 
cela engendrerait un nombre d’heures plus important des APM. Il rappelle que la mission a été définie vers 
la sécurité. 
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M. Savigny précise que la mission pourrait changer si nécessaire, mais que l’angle retenu au démarrage de 
cette Convention est celui de la sécurité.  

M. Harder rappelle qu’à Bardonnex, les APM ont verbalisé systématiquement les véhicules en infraction au 
point que cela a soulevé une levée de bouclier. 

MM. Gorce et Savigny répondent que le contrôle systématique du stationnement était une volonté des 
Autorités de Bardonnex, ce qui n’est pas le cas à Perly-Certoux. M. Savigny précise que la demande de 
l’Exécutif d’axer le contrôle du stationnement sur la dangerosité est inscrite dans la Convention. 

La discussion se poursuit autour du stationnement et de la difficulté de distinguer le stationnement 
dangereux d’un autre.  

M. Wenger estime que vouloir régler le problème du stationnement par des amendes, même si cela génère 
un rendement, revient à prendre le problème à l’envers. Il estime que pour régler le problème du 
stationnement, il faut offrir du stationnement en zone bleue, proposer des macarons aux résidents et faire 
enlever tous les véhicules parasites.  

M. Trono rappelle que la Convention a une validité de deux ans, qu’elle peut être résiliée moyennant 
conditions contractuelles et renégociée.  

M. Prina estime qu’il faut aller de l’avant et vivre cette Convention, sans vouloir maîtriser toutes les 
difficultés à l’avance.  

La parole n’étant plus demandée, le Président présente les options qui seront soumises au vote.  

A l’unanimité moins une abstention, le Conseil municipal entérine la Convention et le cahier des charges 
relatifs à l’intervention des APM de la commune de Plan-les-Ouates sur le territoire de la commune de 
Perly-Certoux. 

2. Informations diverses  

a) Dépassement au budget du compte de fonctionnement de CHF 4’500.- d’honoraires pour le calcul 
de l’indice de chaleur de tous les bâtiments communaux. 

M. Savigny explique qu’il s’agit d’un montant destiné à financer un mandat de calcul de l’indice de chaleur 
de tous les bâtiments communaux. Ce mandat était inscrit au budget 2014 mais la date butoir légale est 
fixée au 31 décembre 2013. L’Exécutif souhaite donc l’attribuer encore cette année pour respecter ce délai.  

b) Changement des pare-ballons du foot, côté ch. de la Mairie 

M. Gorce rappelle que le montant pour financer ce changement de pare-ballons avait été présenté au 
Conseil lors de sa séance du 20 juin 2013, comme dépassement au budget. Les travaux sont terminés sur le 
terrain B et se poursuivront sur le terrain A en 2014.  

c) Mail piétonnier : autorisation délivrée 

M. Gorce donne l’information succincte que l’autorisation a été délivrée et que les appels d’offre sont 
déposées sur le site ad hoc.    

d) Route de Certoux (tronçon St-Julien-La Poste) : soumissions lancées  

M. Gorce précise que les soumissions étant lancées pour ce tronçon, l’Exécutif attend leur retour pour 
lancer les travaux, en principe au 2

e
 trimestre 2014.  

e) Route de desserte et Tram : réaction d’habitants 

M. Savigny informe que, suite à la parution d’un article paru dans la Tribune de Genève le 2 décembre 2013 
sur la problématique de la circulation sur la route de St-Julien suite à l’arrivée du tram, et sur la route de 
desserte, l’Exécutif a reçu des réactions d’habitants. Les réactions se basent sur un article qui présente un 
tracé vague, pas encore réel, de la route de desserte. Les habitants qui vivent à côté peuvent se dire que le 
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tracé passe sur la Lissole et être inquiets. M. Savigny indique qu’un autre type de réaction provient  de 
commerçants qui s’inquiètent de la disparition de voitures sur la route de St-Julien.  

M. Savigny rappelle que cette route est à l’étude et que la commune ne peut pas répondre avec des 
éléments concrets. Ce n’est qu’au moment du dépôt des dossiers d’autorisation que la commune pourra 
réagir concrètement, de même d’ailleurs que les habitants et commerçants pourront aussi réagir. M. 
Savigny indique que, si elle est consultée avant, la commune réagira selon les principes qu’elle a toujours 
défendus, c’est-à-dire pour garantir que tous les habitants de la route de St-Julien puissent rejoindre leur 
domicile en véhicule et que tous les commerces soient accessibles en transport individuel. Une attention 
sera portée sur le maintien de places de parking à proximité des commerces.  

M. Ramazzina demande dans quelle mesure la commune pourra être influente sur le tracé de la route de 
desserte, sachant que cette route se trouve sur le territoire de Bardonnex. Il rapporte des commentaires 
d’habitants qui s’étonnent que cette route ne soit pas envisagée le long de l’autoroute, où des habitants 
habitent d’ailleurs aussi.  

S’agissant de la question du pouvoir, M. Savigny indique que la commune aura le même pouvoir qu’elle a 
eu dans le cadre de la réalisation de la plateforme autoroutière de Bardonnex. Là déjà, la commune avait 
défendu les intérêts des habitants proches de ce projet. M. Savigny rappelle que la zone est prévue, dans le 
Plan directeur cantonal, comme une zone à densifier, avec des activités proches de l’autoroute et des 
habitations proches de la Lissole. Des routes devront être réalisées, sans doute entre les deux. Il est difficile 
de promettre qu’il n’y aura pas de nuisances pour les habitants. En revanche, les propriétaires de parcelles 
dans cette zone verront leurs biens valorisés. Il faut espérer qu’ils se retrouvent positivement satisfaits 
après, mais cela dépend du tracé final qu’on ne connaît pas. M. Savigny souligne que la route de desserte a 
été indiquée comme étant liée au projet de tram, avec la même force de réalisation et sa réalisation devrait 
être synchronisée avec le chantier du tram. Mais, le projet est encore à l’état d’étude et la commune, 
rappelle M. Savigny, défendra la qualité de vie de tous les habitants, ainsi que les commerces bordant la 
route de St-Julien. Pour M. Savigny, même si les stations-services attirent des voitures, le trafic des 
véhicules qui s’arrêtent dans les stations-services est beaucoup moins important que le trafic de transit 
actuel.  

f) Piscine : ouverture confirmée (oralement) pour janvier 2014 

M. Gorce informe que l’inspection du local technique de la piscine par la Police de l’eau a été réalisée ce 
jour même et la Police de l’eau a communiqué oralement son accord à la réouverture pour janvier 2014.  
M. Gorce ajoute que la commune va essayer d’obtenir une confirmation écrite, au moins par mail en 
attendant le document officiel, de manière à pouvoir rouvrir la piscine au début de l’année 2014.  

g) Plan directeur communal : avis favorable de la Commission de l’urbanisme 

M. Savigny informe d’un élément important constitué par un préavis délivré par la Commission de 
l’urbanisme du Département de l’urbanisme concernant le Plan directeur communal (PDCom). M. Savigny 
donne lecture de ce préavis, qui est favorable au PDCom, après l’examen des différences que ce document 
contient avec le Plan directeur cantonal (PDCant) 2030. Les conseillers municipaux prennent note avec 
satisfaction du résumé qui figure en conclusion du document : « En résumé, la Commission admet la 
différence de localisation entre le PDCom et le PDCant et recommande un rapprochement entre la 
commune et le canton pour la mise à jour de la fiche du PDCant et la mise au point des objectifs. » 

A la demande de M. Harder, le préavis de la Commission sera envoyé aux membres de la Commission de 
l’urbanisme et du Plan directeur. 
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F. Propositions individuelles & questions 

1. Réfection de la route de Certoux : M. Gisiger demande des informations sur les mesures qui seront 
prises pour dévier la circulation. M. Gorce indique qu’il y reviendra lors d’un prochain Conseil. 
M. Savigny ajoute qu’une information sera donnée à la population également.  

2. Bilan de la voiture Mobility : Mme Aubry Deuel souhaite avoir un feedback de l’utilisation de la 
Mobility, qui sera apporté en janvier.  

3. Eclairage sur le chemin de Quédan : Mme Aubry Deuel relaie la demande d’un habitant d’éclairer ce 
chemin. M. Gorce rappelle que le chemin est agricole, donc interdit à la circulation et donc, son 
éclairage n’est pas prévu. Si la demande d’étudier un éclairage devait être soutenue par le Conseil, 
l’Exécutif inscrirait ce point dans ces travaux à exécuter mais pas forcément en priorité.  

Le président met aux voix la demande d’éclairage. A 13 voix « pour » contre une voix « contre », le 
Conseil municipal refuse de demander à l’Exécutif d’étudier un éclairage sur le chemin agricole de 
Quédan. 

4. Pétition lancée au sujet de la circulation à la route de Certoux : M. Harder demande si l’Exécutif a reçu 
cette pétition, mentionnée dans un article de la Tribune de Genève. La réponse est non.  

5. Type de zones à Certoux : Mme Maytain relève que l’article consacré à la colère des habitants de 
Certoux contre le trafic de transit qui traverse leur village mentionne une zone 30. Or, elle avait 
toujours pensé qu’il s’agissait d’une zone 20. M. Gorce répond qu’il y aura des zones 20 et 30 
finalement. Car sur le secteur de la route de Base et la remontée sur la route de Certoux, la zone 20 n’a 
pas été acceptée, elle sera donc en zone 30. En principe, le contournement sera en zone 30, car il 
n’était pas possible de faire les aménagements qui assurent la limitation à 20 km/h tout en assurant le 
passage des transports publics.  

6. Changement de l’écusson aux entrées de la commune : Le Président veut savoir quelle est l’application 
du nouveau logo par rapport à l’écusson, car il pensait que tous les écussons anciens seraient 
remplacés par le nouveau logo. M. Savigny répond que les panneaux d’entrée du village conserve 
encore l’écusson officiel, mais que celui-ci a été changé sur le papier à lettres. M. Gorce ajoute que le 
nouveau logo sera appliqué sur la signalétique des bâtiments. M. Savigny précise que l’écusson reste 
en vigueur notamment lorsque l’Etat marque la présence des communes sur des documents officiels 
ou lors de manifestations officielles. L’écusson figure sur les drapeaux officiels des communes.  

7. Invitation du FCPC : M. Ramazzina transmet une invitation du FCPC au Conseil municipal in corpore à 
un apéritif informel, le dimanche 9 février à 11h, à l’occasion du tournoi des juniors D organisé ce 
week-end. Une invitation officielle suivra.  

8. Départ de M. Ramazzina : M. Ramazzina annonce son prochain départ. Il estime que l’avenir de la 
commune doit être porté par des jeunes. Sa démission officielle suivra, le temps pour lui de trouver un 
remplaçant.   

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 21h30, après avoir convié l’assemblée à célébrer 
l’Escalade.  

 

 

 

 Le Président du Conseil  La vice-présidente du Conseil 

 Steve Delaude  Prisca Wasem 
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  Le secrétaire 

  Jacques Nierlé 


