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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 Mme Corinne Baudet et de M. 
Raphaël Prina.  

 

Il ouvre la séance à 20h00. 

A. Prestation de serment d’une nouvelle conseillère municipale 

Conformément à l’art. 8 de la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, le Président procède à 
l’assermentation de Mme Nathalie Jaeger, élue tacitement conseillère municipale en remplacement de Mme Allison 
Dudley-Martin Ricca, démissionnaire au 28 février 2014.  

Le Président demande à l’assemblée de se lever et donne lecture de la formule consacrée : 

« Je jure ou je promets solennellement d’être fidèle à la République et Canton de Genève ; d’obéir à la 
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge : de garder le secret de 
fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » 

 
Mme Jaeger ayant prêté serment, elle est chaleureusement applaudie par l’assemblée.  

B. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 23 janvier 2014 

P. 6, au milieu de la page, le paragraphe commençant par « M. Gorce… », mettre un point pour séparer la phrase : 
M. Gorce ajoute que l’un n’exclut pas l’autre. La demande d’autorisation complémentaire porte sur la réduction du 
trafic dans le village par des zones 20 et 30, p. Pour le chemin du Pont, d’autres aménagements peuvent être 
étudiés.  
 
P. 8, sous « Propositions individuelles & questions », ajouter « de la commune de Perly-Certoux» au point 2. Soutien 
pour un jeune hockeyeur de la commune de Perly-Certoux.   
 
Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2014 est adopté par douze voix et une abstention.  

 
1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 23 janvier 2014 

La parole n’est pas demandée, le compte-rendu des décisions de la séance du 23 janvier 2014 est adopté par 
douze voix et deux abstentions.  
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C. Communication du bureau du Conseil municipal 

1. Informations diverses 
a) Remplacement de Mme Dudley-Martin Ricca au sein de différentes commissions : Le Président, après avoir 

demandé son avis, prend acte que Mme Jaeger remplacera Mme Dudley-Martin Ricca au sein des 
commissions suivantes : Finances, ad hoc Maison de la Douane, Affaires sociales, Culture & loisirs et 
Enfance & Jeunesse. Mme Jaeger devient la déléguée du Conseil municipal auprès de l’association 
Certoux-Bouge.  

b) Confirmation de la démission de M. Michel Ramazzina et de son remplacement par M. Stéphane Hilty avec 
effet au 14 mars 2014 : Le Président communique que le Conseil d’Etat a pris un arrêté confirmant cette 
démission et son remplacement pour la prochaine séance du Conseil. M. Ramazzina siège à cette séance 
pour la dernière fois.  

c) 37ème course pédestre « A travers le coteau » - Bernex le samedi 29 mars 2014 à 16h15 : Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire au Secrétariat de la Mairie jusqu’au 17 mars 2014.  

 
D. Rapport de commissions 

1. Rapport de la Commission de l’Environnement sur les problèmes d’incivilités au niveau de la déchetterie 
communale  

Le Président, qui est également président de la Commission de l’Environnement, présente les conclusions du 
rapport.  Pour les commissaires, la meilleure solution, et la plus facilement réversible, est la suppression des 
bennes à encombrants, tout en maintenant les tournées et l’offre d’un soutien un peu plus spécifique pour les 
habitants par une procédure d’enlèvement des encombrants sur appel.  

M. Ramazzina relève la difficulté de décharger des déchets verts dans une benne surélevée. M. Gorce répond 
que cela avait été souhaité ainsi, pour qu’il n’y ait pas d’autres déchets que les déchets verts dans cette benne, 
ce qui aurait sûrement été le cas si la benne avait été enterrée. Par ailleurs, l’espace ne permet pas de réaliser 
une rampe.  

M. Melo demande des précisions sur des points du rapport, notamment sur la possibilité d’obtenir une levée à 
la demande. Il lui semble que cela n’est pas le cas et que cela devrait l’être. Le Président répond que des 
entreprises le font et que la Commission demande, à la fin de son rapport, que l’Exécutif examine cette option.  

M. Trono revient sur les conclusions du rapport. Il prend note de l’idée de supprimer les bennes à encombrants 
mais il regrette que la Commission n’ait pas dit par quoi elle voudrait les remplacer. M. Trono estime que le 
vide fera appel d’air pour un dépotoir. Il s’interroge sur la demande de faire respecter les horaires de la 
déchetterie alors que celle-ci est largement ouverte. Il rappelle que la déchetterie constitue une prestation 
offerte à la population et qu’elle a d’ailleurs trop de succès.  M. Trono relève que si la Commission souhaite un 
retour en arrière, pour obtenir que la déchetterie ne soit plus fréquentée que par les habitants de la 
commune, il faut qu’elle donne des règles très précises pour éviter la création d’un dépotoir.  

Le Président explique que la Commission a souhaité que les modifications fassent l’objet d’une information aux 
communiers. Les civilistes mentionnés dans le rapport, présents pour une durée temporaire, seraient là pour 
accompagner cette information.  Le Président souligne que les bennes à encombrants ont été mises en place 
déjà pour régler un problème. Elles en ont soulevé d’autres et la Commission a estimé que leur retrait était la 
méthode préliminaire la plus adéquate plutôt que de dépenser des sommes folles pour d’autres systèmes plus 
compliqués, d’autant qu’il manque des statistiques pour savoir qui vient quand déposer quoi. Il rappelle qu’il 
existe des barrières à la déchetterie.  

M. Trono souhaite que le Conseil donne les arguments qu’il faudra communiquer aux habitants sur 
l’introduction d’un horaire de la déchetterie, par exemple. Il indique que la Mairie n’a jamais reçu 
officiellement de plaintes relatives au fait que la déchetterie serait un dépotoir. Il redoute les effets d’une 
absence de précisions dans les explications aux habitants, car il s’agit ici d’un service qu’on leur enlève.   
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Mme Maytain revient sur le fait que les bennes ont été placées parce que des déchets encombrants étaient 
déposés à côté des autres bennes. Elle voudrait, si l’on enlève les bennes à encombrants, qu’un horaire soit 
introduit et que le Conseil réfléchisse au fait que, si des civilistes sont présents temporairement, ils rendront 
des services que la population voudrait conserver au-delà de trois mois. Il lui semble difficile de créer des 
emplois jeunes à cet effet, selon les heures d’ouverture de la déchetterie. Mme Maytain demande qu’on 
réfléchisse à prolonger la présence de civilistes, ou autre personnel, à la déchetterie.  

Mme Wasem se souvient qu’il existe un horaire pour éviter le dérangement des voisins, la nuit, mais que le 
portail ne ferme pas à clé. Dans tous les cas, il serait intéressant de fermer cette barrière à clé, la nuit, pour 
éviter les dépôts discrets et nocturnes de déchets.   

M. Harder voit le retrait des bennes comme un test, permettant de refaire un point de situation dans un an. Il 
propose de combler l’espace de ces bennes par des conteneurs d’autres déchets, carton ou papier, 
actuellement surexploitées. Il propose aussi d’augmenter le nombre des levées au porte à porte des déchets 
encombrants pendant cette période.  

M. Roux voudrait aussi qu’un système de levée à la demande soit mis en place. M. Melo ajoute qu’il devrait 
être gratuit.  

M. Savigny rappelle que ces bennes ont été une prestation offerte à la population et que cette prestation a du 
succès. Le seul point faible lié aux bennes à encombrants est qu’on ne sait pas dans quelle proportion ces 
bennes profitent à la population. Si cela devait être majoritairement, ce serait un peu bête de les enlever. M. 
Savigny ne voit pas comment tirer des conclusions probantes d’un test qui consiste à retirer les bennes, c’est-
à-dire à supprimer une prestation, et à susciter des plaintes de citoyens. Il rappelle que les horaires d’une 
déchetterie sont aussi une forme de prestation. Ouvrir une déchetterie aux heures de bureau ne rend pas 
service à la population qui travaille. M. Savigny invite à y penser dans le cadre d’une réflexion sur les horaires, 
qui doivent intégrer le respect du voisinage.   

Mme Wasem précise que le rôle souhaité des civilistes serait aussi qu’ils tiennent des statistiques pour voir qui 
vient amener quoi à la déchetterie. La Commission s’est aussi demandé si la commune, en prenant à sa charge 
les demandes de levée imprévues au porte à porte, payerait beaucoup plus cher que pour la levée de la benne 
à encombrants de provenance inconnue.   

M. Melo estime que le retrait de ces bennes ferait courir un risque d’image et de communication de la 
commune auprès des habitants et que la commune a plus à perdre qu’à y gagner. La présence de civilistes 
serait aussi possible sans changement. Il reste le problème éthique de la présence de gens qui viennent 
prendre les déchets et le problème du coût. M. Melo trouve que la commune n’est pas à ce point prise à la 
gorge qu’elle ne peut pas dépenser les CHF 50'000.-  que lui coûtent les encombrants, même si ce service sert 
à d’autres personnes ou entreprises qu’à ceux établis sur la commune.  

Le Président rappelle que la Commission a discuté de ce sujet sur mandat du Conseil, elle ne s’est pas saisie 
elle-même de la problématique.   

Mme Maytain soutient l’idée du maintien des bennes avec la présence d’une personne pendant quelques mois 
pour faire de l’information et relever des statistiques. Elle relève que cela implique que la déchetterie soit 
dotée d’un horaire.  

M. Gisiger revient sur le souci de la Commission de proposer une solution réversible facilement et de la tester.  

A M. Gaudin, qui demande la différence totale des coûts entre la période sans bennes à encombrant et la 
période avec bennes, MM. Trono et Savigny répondent que la prestation supplémentaire des bennes engendre 
des coûts supplémentaires. M. Savigny ajoute que le problème est de savoir si cette prestation supplémentaire 
profite aux habitants ou non, ce qui est difficile  à connaître.   
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M. Gorce précise que les coûts ne sont pas connus mais que le détail des levées l’est : une diminution légère 
des levées au porte à porte est enregistrée tandis que le volume collecté à la déchetterie est en très forte 
progression. Il rappelle que le coût en progression équivaut bien à une prestation supplémentaire pour les 
habitants, qui répond bien à leurs besoins, même si une part de ce surcoût est due à des fraudes. La question 
qui reste à trancher est d’ordre éthique : le fait que des personnes viennent récolter des déchets dans la benne 
semble être un problème majeur. Il faut aussi se demander si le fait que des entreprises ou des résidents 
d’autres communes ou de France voisine viennent déposer les déchets dans cette benne est inacceptable au 
point que la commune veuille supprimer cette prestation pour ses habitants. M. Gorce a un doute sur la 
communication, qui risque d’être brouillon, et sur les horaires définis, qui doivent rester attractifs pour les 
habitants qui travaillent à l’extérieur, et étendus au week-end pour le dépôt des déchets verts. Selon l’ampleur 
de cette ouverture et du contrôle souhaité, effectué par un civiliste, voire deux selon l’horaire retenu, cela 
générera un coût aussi, dont il faut tenir compte, souligne M. Gorce.  

M. Ramazzina ne s’annonce pas favorable à la suppression de la benne à objets encombrants mais la solution 
de mettre un surveillant avec un cahier des charges précis, dont l’horaire reste à définir et pendant un laps de 
temps à définir également est une bonne solution. Il préconise une amélioration de la barrière qui n’est pas 
actuellement dissuasive. Il rappelle les exemples vaudois de distribution de cartes d’accès aux habitants, avec 
de temps en temps une présence humaine.  Il reconnaît qu’il n’existe peut-être pas de solution miracle mais M. 
Ramazzina se dit favorable à l’idée d’un surveillant qui rendrait compte à la commune des résultats de ses 
observations pendant quelques mois, ce qui permettrait ensuite de prendre une décision définitive.   

M. Trono ne voudrait pas que l’augmentation des levées au porte à porte génère une activité de rôde accrue 
dans les villages. Il estime que le civiliste n’est pas une solution miracle, pour avoir lui-même essayé 
d’expliquer à des gens le bon usage de la déchetterie, sans effet. Pour obtenir un effet, il faut quelqu’un en 
uniforme, selon M. Trono. M. Trono veut que, si la décision devait être prise de retirer cette benne, ce que 
l’Exécutif ne souhaite pas car ce serait un retour en arrière, que les mesures de remplacement soient efficaces, 
car il faudra défendre ce retrait. Dans l’immédiat, il relève que la Commission ne mentionne pas dans son 
rapport la question des coûts et demande si cela veut dire que l’Exécutif a carte blanche pour aller de l’avant.  

M. Savigny souligne, par rapport à la question des coûts, que la commune finance des prestations qui ne 
bénéficient pas toujours uniquement aux habitants. Il cite l’exemple des routes.  

M. Roux répond à M. Trono sur le fait que les levées au porte à porte augmenteraient de deux fois par an et 
réitère que les mesures préconisées par la Commission restent raisonnables.  

Le Président, constatant que les discussions refont le débat, propose le renvoi du rapport à la Commission pour 
qu’elle approfondisse le sujet et apporte des éléments plus précis.  

Le Conseil municipal décide de renvoyer le rapport de la Commission de l’Environnement sur les problèmes 
d’incivilités au niveau de la déchetterie communale à la Commission de l’Environnement pour compléments 
et précisions, par douze voix pour et deux abstentions.  

2. Rapport de la Commission Culture & Loisirs portant sur la faisabilité d’implanter un commerce de type 
«Chalet à Nico» sur la commune de Perly-Certoux. 

Le Président passe la parole à M. Blanchard, en l’absence de Mme Baudet, présidente de la Commission.  

M. Blanchard précise que la Commission a rencontré M. Nicolas Lenoir et obtenu, dans le cadre de sa réflexion, 
des informations de la Mairie de Plan-les-Ouates sur sa collaboration avec M. Lenoir. Il résume les conclusions 
de la Commission, qui propose le renvoi de ce projet soit à la Commission des affaires sociales, soit à la 
Commission Enfance & Jeunesse.  

A M. Melo qui demande pourquoi le projet deviendrait social et pas commercial, M. Blanchard précise qu’il est 
difficile de donner le projet à un commerçant plutôt qu’un autre. 
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M. Harder rappelle que l’origine du projet était d’animer le préau et de suivre la fréquentation en hausse de ce 
lieu en offrant la possibilité d’acheter une bouteille d’eau ou de la petite restauration. Pour lui, l’intérêt 
principal du projet est d’animer ce lieu, pas d’offrir une opportunité à quelqu’un de faire du commerce 
uniquement. Gagner de l’argent n’est pas tabou mais le commerce n’est pas la priorité du projet, c’est 
l’animation.  

M. Gaudin précise que la Commission estimait qu’il n’appartenait pas à la Mairie d’attribuer à un commerçant 
le droit d’établir son commerce à un endroit. Au cas où la décision était prise d’autoriser l’implantation d’un 
commerce dans le préau de l’école ou ailleurs, il faudrait procéder à un appel d’offres, réfléchir aux horaires 
d’ouverture, etc. Par ailleurs, M. Gaudin souligne que M. Lenoir parvient à gagner sa vie mais il tourne tout 
juste, alors qu’il s’investit au maximum dans son commerce. M. Lenoir a dit aux commissaires que si la 
commune souhaitait un commerce ouvert à certaines heures seulement, alors, cela serait un projet social car 
personne ne pourrait en vivre. D’où le renvoi de ce projet à la Commission des affaires sociales. M. Gaudin 
rappelle qu’organiser un commerce n’est pas l’idée de la Commission Culture & Loisirs.  

M. Trono rappelle que si l’idée est d’animer le préau de l’école en offrant aux parents et aux enfants la 
possibilité de se réunir pour manger une glace, et que cette mission est confiée à la Mairie, c’est-à-dire à la 
collectivité, cela aura un coût. M. Trono ne croit pas au bénévolat pour assumer cette mission, par conséquent, 
il faudra la confier à un privé en lui faisant valoir aussi un potentiel économique. M. Trono estime que la 
commune n’a pas ce potentiel économique. Par conséquent, il faut que le Conseil municipal se demande si les 
besoins en animation sociale autour de l’école sont tels que la commune doive engager quelqu’un pour assurer 
cette mission.  

M. Smith se demande si la commune a réellement besoin d’une animation sociale de ce type. Il propose que les 
Commissions des Affaires sociales et Enfance & Jeunesse se réunissent ensemble pour en parler.  

M. Gisiger informe que le commerçant privé à l’origine de la réflexion, s’est lancé l’an dernier sur un terrain 
privé et que cette expérience a fonctionné. Ce privé la renouvellera en été 2014, sans l’aide de la commune, sur 
un terrain privé. M. Gisiger rappelle que la commune aura son restaurant dans le projet de la Maison de la 
douane. Il ne voudrait pas que la commune se disperse car le restaurant sera son souci prioritaire. 

Mme Camarena Escriva ne voit pas bien ce que ce sujet peut faire à la Commission des affaires sociales.  

M. Melo est favorable à ce que la notion d’artisanat reste prioritaire. Il informe que l’Appertoux débouche avec 
bonheur des bouteilles le vendredi et que cet apéritif impromptu est même concurrencé par un autre. M. Melo 
suggère que la Commission approche l’Appertoux pour voir si cette association en voudrait pas développer cet 
apéritif.  

Le Président précise que cela fait partie des projets de l’Appertoux.  

M. Ramazzina rappelle l’expérience du Chalet à Nico en précisant que ce dernier a rapidement laissé de côté le 
volet social de l’expérience pour développer l’aspect commercial. M. Ramazzina précise que Nico parvient à 
tourner avec un appui familial et en conscience du fait que l’emplacement lui est laissé à bien plaire : un 
changement de législature pourrait lui faire perdre la place, sans compter que d’autres gérants pourraient la 
revendiquer. Des éléments qui doivent entrer dans la réflexion de la commune de Perly-Certoux, selon M. 
Ramazzina. 

Mme Wasem précise que Nico a souligné que les familles consomment peu, que ce sont les entreprises qui font 
son chiffre d’affaires. De plus, il a pu trouver une solution l’hiver avec la patinoire, sans quoi il aurait dû 
continuer avec un double travail. 

Mme Maytain rappelle que le travail avec des jeunes est très compliqué à mettre en place, car il est très 
encadré. Cela oblige à travailler avec la FAS’e, comme la Commission Enfance & Jeunesse l’a expérimenté avec 
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la buvette au Couvert de Certoux, l’été 2013, pendant une semaine. Il fallait tenir compte des contraintes liées 
au travail des jeunes et des horaires des travailleurs sociaux de la FAS’e. Elle estime qu’il serait très compliqué 
de le faire sur une période de trois mois. 

Mme Aubry Deuel propose un appel d’offres, ce qui permettrait de voir qui serait intéressé, un groupe d’ados 
éventuellement, ou l’Appertoux.  

M. Trono se réjouit d’apprendre qu’une association prend en main une animation autour de l’école. Pour lui, 
c’est comme cela que doit se passer, une association prend en charge une animation et la commune apporte 
son soutien. 

M. Gorce reprend l’idée de l’animation émise par M. Harder pour rappeler que le point de départ est de décider 
si l’on veut une animation et dans quel lieu on veut qu’elle soit. M. Gorce voit mal la commune engager un 
tenancier et soutenir les risques de denrées périmées et de boissons invendues. Si une association bénévole 
voulait s’engager dans ce type de prestations pour créer une animation, il y aurait un accueil favorable. Si une 
entreprise privée veut le faire, cela rend difficile de justifier pourquoi une et pas l’autre, mais M. Gorce rappelle 
que la commune n’a pas reçu tellement de demandes d’entreprises. Il pourrait aussi imaginer qu’une entreprise 
privée bénéficie du domaine public, moyennant des conditions à définir et un loyer, et que l’entreprise 
assumerait les risques liés à cette exploitation. Mais, M. Gorce rappelle que le point de départ est bien la 
question du souhait d’une animation de ce type.  

M. Ramazzina estime que ce n’est pas à la commune de lancer un appel d’offres pour le développement d’une 
affaire commerciale sur son territoire. Mais si c’est une association communale qui vient avec une telle 
proposition, cela changerait la donne et permettrait à la commune d’examiner les moyens de l’aider.  

M. Harder renchérit sur le fait que la commune n’a pas à gérer cela. Mais, si les privés le veulent, c’est à eux de 
prendre leurs responsabilités et de faire leur plan d’affaires. M. Harder précise que, si un appel d’offres est 
lancé, c’est ensuite à l’entreprise de gérer les dates de péremption.  

M. Blanchard souligne que la Commission n’a pas su qu’une association souhaitait prendre une animation de ce 
type à sa charge. Si cela avait été le cas, les conclusions du rapport auraient été différentes.  

Le Président propose que la Commission prenne contact avec l’Appertoux.  

M. Trono, superviseur de la Commission, suggère que la Commission Culture & Loisirs rencontre l’Appertoux et 
revienne ensuite avec un nouveau rapport.  

Le Président met aux voix le renvoi du rapport à la Commission Culture & Loisirs. 

Par seize voix pour, soit à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renvoie le rapport à la 
Commission Culture & Loisirs, avec le mandat qu’elle prenne contact avec l’Appertoux au sujet de son projet 
d’animation.    

3. Rapport de la Commission des affaires sociales relatif aux critères d’attribution des subventions 

M. Smith rappelle que la Commission a examiné plus de cent dossiers en 2013. Pour faciliter la tâche, la 
Commission souhaite que l’administration communale fasse un tri selon les critères présentés dans le rapport. 
M. Smith indique, par exemple, que la Commission ne veut pas subventionner une association dotée d’un 
budget de plus de CHF 1 million. En cas de doute, si une petite association est chapeautée par une grande, ou 
si la grande association soumet un projet spécifique, le dossier est transmis à la Commission pour décision. 
Autre critère délégué à l’administration, l’absence de rapport financier et de budget lié à une demande qui 
permet de l’éliminer. 
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M. Smith ajoute que la Commission souhaiterait disposer d’une enveloppe de CHF 5000.- sur le budget total de 
CHF 38'000.- pour pouvoir réagir rapidement à des demandes spontanées de soutien. Il cite l’exemple 
d’étudiants qui partiraient en été réaliser un projet. Leur demande est actuellement examinée en octobre, ce 
qui est trop tard. La procédure souhaitée serait que la Commission examine la demande au moment où elle 
arrive et donne les instructions à l’Exécutif pour le paiement.  

Le troisième point expliqué par M. Smith porte sur un changement de répartition du budget 2014 par rapport à 
2013. La Commission disposait d’un budget de CHF 30'000.- pour les subventions aux associations et de CHF 
12'000.- pour le soutien à des projets divers. Ce dernier poste n’a jamais dépassé les CHF 4000.- d’attribution 
ces dernières années, d’où la décision de réduire ce poste à CHF 4000.- et d’augmenter le poste des 
subventions aux associations de CHF 8000.-.     

M. Trono attire l’attention sur le fait que la procédure d’attribution de ces CHF 5000.- est distincte de celle qui 
prévaut pour l’attribution des subsides dans le cadre du budget global de la Commission. Cette dernière fait 
l’objet d’un rapport voté par le Conseil tandis que l’attribution des CHF 5000.-, une fois la décision de soutien 
d’un projet prise par la Commission, est directement adressée à l’Exécutif pour qu’il procède au paiement. M. 
Smith ajoute que les bénéficiaires de ces CHF 5000.- seront mentionnés dans le rapport annuel.  

A M. Harder qui demande si c’est possible, M. Trono précise que ce nouveau mode d’attribution pour une 
partie du budget de la Commission, soit l’envoi directement à l’Exécutif sans passer par le Conseil municipal, 
fait précisément l’objet du rapport de la Commission soumis ce soir au vote du Conseil municipal. 

Par seize voix pour, soit à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le rapport de la Commission des affaires 
sociales relatif aux critères d’attribution des subventions.  

 

E. Proposition de l’Exécutif 

1. Délibération N°2-2014 : Approbation des crédits d’engagement complémentaires et des moyens de les 
couvrir pour des aménagements au chemin du Relai sis sur la commune de Perly-Certoux. 

M. Savigny précise que ces crédits interviennent dans le cadre de l’aménagement du chemin du Relai. Des 
compléments ont été nécessaires, notamment pour l’élargissement d’un trottoir qui n’était pas prévu. M. 
Savigny rappelle que le Conseil avait admis le principe de ces dépassements. Les travaux ont été réalisés et le 
dépassement effectif est de 112'000.-, qui doit être formalisé par la délibération soumise ce soir. Cela 
permettra de boucler ce crédit.  

2. Délibération N°3-2014 : Approbation des crédits d’engagement complémentaires et des moyens de les 
couvrir pour le crédit d’étude de l’aménagement de la route de Certoux et du chemin du Pont, tronçon 
compris entre le carrefour de la route de Lully et le pont de Certoux.  

Ici, M. Savigny indique que le dépassement est lié au fait que le crédit initial date de décembre 2005. Les 
travaux complémentaires ont été réalisés et les options d’études ont été faites jusqu’à la phase finale des 
travaux, montrant un dépassement de CHF 77'000.-.  Ce dépassement avait été annoncé mais il est nécessaire 
de formaliser ces montants engagés par un crédit.  

Répondant à M. Melo, qui veut connaître la raison du dépassement de CHF 112'000.- de la délibération no 2-
2014, M. Gorce précise qu’il porte sur le trottoir, qui a coûté CHF 50'000.- et sur des travaux complémentaires 
pour réparer l’infrastructure routière de mauvaise qualité découverte sur le haut du chemin du Relai lors des 
terrassements.  

Mme Camarena Escriva demande si l’objet de la délibération no 3-2014 porte sur un dépassement ou sur de 
nouvelles études. M. Savigny répond que la délibération porte sur un dépassement et sur des travaux d’études, 
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puisque le crédit voté arrêtait la période des travaux à décembre 2012 et que ceux-ci continuent jusqu’au dépôt 
de l’autorisation.  

La parole n’étant plus demandée, le Président procède à la lecture de la délibération no 2-2014.  

A l’issue de cette lecture, le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

APPROBATION DES CREDITS D'ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRES ET DES MOYENS DE LES COUVRIR POUR DES 
AMENAGEMENTS AU CHEMIN DU RELAI SIS SUR LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

Vu les articles 30, al. 1, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 , 

Vu le crédit d'engagement de CHF 440'000.- voté par le Conseil municipal le 17 mars 2011, approuvé le 20 juin 
2011 par décision de la Conseillère d’Etat en charge du département de l’intérieur et de la mobilité pour CHF 
440'000.-, 

Vu le décompte final des travaux s’élevant à CHF 552'329.35, 

Vu l’information donnée au Conseil municipal lors de la séance du 19 avril 2012, 

sur proposition du Maire, 

le Conseil municipal  

décide 

par 13 voix pour et 1 abstention, 

1. D'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de CHF 112'329.35 pour couvrir ce dépassement. 

2. D'amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d'engagement voté le 17 mars 2011, soit 
au moyen des annuités qui figurent dans le budget de fonctionnement sous le N°62-331 "Amortissement des 
investissements" jusqu'en 2031. 

Puis, le Président procède à la lecture de la délibération no 3-2014. 

A l’issue de cette lecture, le Conseil municipal prend la délibération suivante :  

APPROBATION DES CREDITS D'ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRES ET DES MOYENS DE LES COUVRIR POUR LE 
CREDIT D’ETUDE DE L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE CERTOUX, TRONÇON COMPRIS ENTRE LE CARREFOUR 
DE LA ROUTE DE LULLY ET LE PONT DE CERTOUX 

Vu les articles 30, al. 1, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

Vu le crédit d'engagement de CHF 120'000.- voté par le Conseil municipal le 14 décembre 2005, approuvé le 6 
février 2006 par décision du Conseiller d’Etat en charge du département du territoire pour CHF 120'000.-, 

Vu le décompte des travaux d’études arrêté au 31.12.2012 s’élevant à CHF 165'321.60, 

Vu le décompte provisoire des travaux d’études effectués en 2013, ainsi que l’estimation du coût de ceux prévus 
jusqu’au vote du crédit de construction pour un montant total de CHF 77’600.-, 

Vu l’information donnée au Conseil municipal lors des séances du 14 avril 2011 et du 14 mars 2013, 

sur proposition du Maire, 
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le Conseil municipal 

décide 

par 12 voix pour et 2 abstentions 

1. D'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de CHF 123’000 pour couvrir ce dépassement. 

2. D'amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d'engagement voté le 14 décembre 2005, 
soit de l’intégrer, en cas de réalisation du projet, au crédit des travaux en vue de l’amortissement. Dans le cas 
contraire, ils feront l’objet d’une nouvelle délibération fixant les modalités d’amortissement. 

  

F. Communication de l’Exécutif 
1. Terrain synthétique : étude de faisabilité 

M. Gorce rappelle que le Conseil municipal avait donné mandat à l’Exécutif d’étudier la faisabilité d’un terrain 
synthétique en priorité sur les terrains B et/ou C et aussi sur le terrain A. La société Sportfloor Technologie a 
effectué une étude pratiquement complète, hormis quelques éléments, qui peut déjà être présentée au 
Conseil.  

M. Gorce présente des plans montrant diverses variantes possibles. Il explique que l’Exécutif a retenu une 
variante de transformation des terrains B et C en terrains synthétiques. Deux aspects doivent être évalués, le 
coût et l’aspect social, car cet emplacement est utilisé aussi comme espace public. Il faut donc s’interroger sur 
une clôture ou non des terrains en tenant compte de l’usage qui est fait de ces terrains en dehors de leur 
utilisation par le FCPC. Le prix estimé pour la réalisation de terrains synthétiques sur les terrains B et C est de 
CHF 2,3 millions, le prix de la mise en synthétique du terrain A est de CHF 2,1 millions.  

M. Gorce souligne que la différence de prix entre le devis de Real Sport présenté par le FCPC provient du fait 
que des éléments manquaient dans ce devis, dont les terrassements nécessaires pour aplanir la déclivité du 
terrain, des couches et mode de remplissage intervenant dans la structure du terrain synthétique-même ou 
encore des clôtures pour spectateurs autour des terrains.  

M. Gorce insiste sur le fait que les coûts présentés sont des coûts d’investissement pour la réalisation de 
terrains pérennes. Il indique que la partie supérieure du terrain synthétique doit être remplacée tous les dix 
ans, pour un coût de CHF 550'000.- pour les terrains B et C ou de CHF 600'000.- pour le terrain A. 
L’amortissement de cet équipement serait de CHF 140'000.- par année si l’on peut amortir la partie supérieure 
sur 10 ans et la partie inférieure sur 20 ans.  

M. Gorce souligne que le fait de clôturer ou non le terrain impacte sur l’usage possible de l’espace mais aussi 
sur les coûts d’entretien. Le coût de réparation, en cas de déprédation, est de l’ordre de CHF 1500.- par m

2
 de 

terrain. Le planning de réalisation est identique pour les deux variantes, il faut compter environ 12 mois pour 
l’ensemble de la mise en œuvre d’un terrain synthétique, mais, selon le moment où il serait possible de 
commencer les travaux, ce planning peut être prolongé de quelques mois.  

M. Gorce précise que l’Exécutif serait favorable à la variante des terrains B et C et à ne pas clôturer ces terrains 
synthétiques, par rapport à l’aspect social et d’utilisation ouverte de ce lieu, avec le risque de coûts liés à la 
réparation de m

2
 endommagés. L’Exécutif s’interroge encore sur le fait de remplacer les espaces entre terrains 

par du synthétique, pour faciliter un usage correct des terrains synthétiques.   

M. Savigny précise que la fin des travaux ne doit pas se situer dans la période entre novembre et mars, pour 
des questions techniques, liées à la température. Il réitère la volonté de l’Exécutif de ne pas clôturer ces 
terrains, ce qui implique d’accepter d’ajouter des frais liés aux réparations potentielles du terrain. Il rappelle 
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que l’Agorespace a été recouvert de sable pour le protéger des fusées et pétards du 1
er

 Août. La problématique 
des dégâts reste la même pour les terrains synthétiques, clôtures ou pas.  

M. Gorce indique que le rapport ne donne pas de précisions sur les différences entre les coûts d’entretien des 
terrains naturels et synthétiques. Vraisemblablement, de nouvelles machines devront être acquises par la 
commune pour l’entretien des terrains synthétiques. Il manque aussi des éléments de comparaison au niveau 
des avantages écologiques du terrain naturel, où des engrais sont utilisés, et du terrain synthétique, fait de 
matière plastique qu’il faudra éliminer.  

Répondant à une question du Président, M. Gorce rappelle que le devis présenté par le FCPC pour les terrains 
B et C est de l’ordre de CHF 1 million de francs.  

M. Ramazzina estime, en donnant divers exemples, que les coûts présentés par l’Exécutif peuvent être revus à 
la baisse et rejoindraient le devis du FCPC. Sur l’avantage des terrains synthétiques, la réalité apporte la 
réponse puisque le canton compte 30 terrains synthétiques. Les communes qui en ont posé un en ont posé 
d’autres, comme par exemple Meinier, que M. Ramazzina a contactée, ce qui démontre clairement l’avantage 
de ces terrains. Ils ont par ailleurs déjà été longuement débattus au Conseil, s’agissant de Perly-Certoux, et 
l’avantage le plus fort est que cela faciliterait l’entraînement de plus de 200 jeunes dans la commune, dans de 
bonnes conditions et de manière régulière. M. Ramazzina présente des photos de terrains naturels sans herbe, 
pour montrer les conditions dans lesquelles les jeunes jouent actuellement. Il conclut sur le fait qu’il est 
favorable à la réalisation de ces terrains synthétiques et cite des communes qui laissent ces terrains ouverts.  

M. Gorce rappelle que l’Exécutif fait une présentation factuelle de la réalisation de terrains synthétiques dans 
la commune, pour permettre au Conseil de prendre position clairement. Le seul élément qui n’a pas la faveur 
de l’Exécutif est la clôture. L’Exécutif ne la souhaite pas et signale que cela induira des coûts supplémentaires, 
et une protection particulière notamment lors du 1

er
 Août. M. Gorce pense que le fonctionnement « place de 

Village » autour de l’école devra certainement évoluer lorsque les terrains synthétiques seront réalisés. Mais 
l’Exécutif n’a pas dit qu’il était ou non favorable à un terrain synthétique ; il a uniquement exprimé l’avis qu’il 
trouvait plus pertinent de réaliser la variante B et C en synthétique.  

M. Ramazzina souligne que le FCPC avait mis la priorité aussi sur les terrains B ou C. Il se réjouit que l’Exécutif 
ait ajouté la surface entre les deux terrains en synthétique, ce qui augmente la surface d’accueil des jeunes, qui 
seront certainement 300 dans le futur.   

M. Gisiger regrette de ne pas avoir les chiffres de l’entretien et souhaite avoir davantage d’informations car il a 
entendu que l’entretien de terrains synthétiques est assez cher. Compte tenu de l’engagement de plus de CHF 
2 millions nécessaires, il veut avoir ces éléments en main pour pouvoir voter.  

M. Melo revient sur la partie constructible de la zone concernée et veut savoir si un préavis a été donné sur la 
possibilité ou non de construire un terrain synthétique sur une telle zone. Il ne veut pas voter sur le terrain B si 
ensuite, le Département de l’urbanisme refuse l’autorisation de construire. Il voudrait l’avis du Président du 
FCPC, présent dans le public, sur la possibilité de faire un terrain synthétique sur le A. 

Le Président rappelle à M. Melo que le public n’a pas le droit d’intervenir dans les débats.  

M. Melo poursuit en demandant où joueront les jeunes lorsque les terrains seront en travaux et s’il est 
possible de procéder zone par zone. Il mentionne à l’Exécutif que, selon lui, la mesure de la zone D, zone 
intermédiaire entre B et C, indiquée sur le plan à 42 m

2
 n’est pas correcte.  

A propos du planning, M. Gorce précise que les 12 mois incluent toute la procédure d’études diverses, de mise 
à l’enquête publique et de réalisation des travaux. La durée des travaux effectifs est de 4 mois et demi. 
Concernant les autorisations de construire, seul l’éclairage, voire éventuellement les clôtures, est soumis à 
l’obligation d’une demande d’autorisation de construire, et donc aussi de préavis et de recours possibles.  
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M. Trono précise, en cas de réalisation en synthétique, que le terrain B conserverait son homologation 
actuelle, pour les ligues inférieures. Le terrain A resterait homologué pour les lignes supérieures comme il l’est 
actuellement. Il met en avant le fait que le dossier présenté par l’Exécutif contient tous les éléments qui 
permettent au Conseil de prendre une décision sur la suite de ce projet.   

M. Savigny ajoute que même si les coûts d’entretien ne sont pas encore précisés, l’entretien du terrain A est 
moins coûteux que le terrain B car il y a des systèmes automatiques mis en place pour le terrain A, ce qui 
implique moins de travail humain que sur le B.  

M. Ramazzina signale que depuis le mois de mai jusqu’à septembre, il a vu des intervenants tous les jours sur 
les terrains de football, pour mettre de l’engrais, arroser ou tondre. Selon M. Ramazzina, qui a contacté des 
mairies, et notamment la Ville de Genève, le coût de l’entretien d’un terrain synthétique se situe entre CHF 
5000.- et CHF 7000.- par an. Il estime que les coûts d’entretien de terrains synthétiques et naturels sont aisés à 
trouver dans les communes. 

M. Smith demande si l’Exécutif s’est informé auprès de mairies pour connaître leurs coûts. Même si la 
typologie des terrains est différente, cela aurait donné des réponses intéressantes.  

M. Trono précise que le mandataire est un expert en la matière, qui a conduit plusieurs réalisations dans 
différents cantons romands. Si l’Exécutif reçoit du Conseil le mandat d’aller de l’avant, une étude chiffrée plus 
précise sera fournie.  

M. Gorce indique que l’Exécutif manque d’une base d’éléments de comparaison mais pas de coûts d’entretien. 
D’où la difficulté de comparer les coûts d’entretien d’une surface synthétique par rapport à une surface 
naturelle. M. Gorce relativise le montant avancé par M. Ramazzina. Plan-les-Ouates a indiqué la nécessité de 
procéder à deux compactages par an sur le terrain, se montant à CHF 4500.- chacun, soit déjà CHF 9000.- par 
an, et il faut ajouter l’achat de machines ou l’intervention d’une société qui vient avec les machines. Le coût 
des machines varie de CHF 7000.- à CHF 70'000.-.  

M. Ramazzina n’a pas de comparaison mais tient son chiffre du maire de Meynier, qu’il a appelé le jour même. 
Il indique que le nombre de compactages dépend de la qualité du terrain. Il informe qu’Onex va construire un 
nouveau terrain, il invite l’Exécutif à prendre contact avec cette commune.  

M. Gorce réaffirme que le montant de CHF 5000.- avancé par M. Ramazzina n’est pas une base qui permet de 
se déterminer. Quant à la qualité des terrains, M. Gorce donne la fourchette établie dans le rapport qui est de 
CHF 1,4 millions à 1,7 millions pour avoir un terrain standard, de qualité « appréciable » à « bonne qualité ».  

M. Ramazzina précise encore que le renouvellement tous les dix ans est un fait, mais que les maires qui y sont 
confrontés misent sur une amélioration de la qualité des matériaux de renouvellement après dix ans, ce qui 
laisse espérer des coûts de renouvellement toujours moins élevés.  

Au Président qui la demandait, l’Exécutif apporte la précision qu’il n’a pas demandé une offre mais une étude. 
M. Gorce rappelle que Real Sport a fourni au FCPC une offre pour un terrain synthétique idéal mais sans 
implantation géographique. L’étude demandée par l’Exécutif porte précisément sur les terrains de la commune 
et correspond à la réalité de la commune, d’où les différences. M. Gorce précise qu’une étude de niveaux a été 
demandée à un géomètre pour parvenir à minimiser les terrassements nécessaires tout en conservant au 
terrain B son homologation. 

M. Savigny ajoute que ceci évite la réalisation d’un mur de soutènement.  

Le Président, en réponse à M. Gisiger, indique que le Conseil, à l’issue des débats, doit décider si le projet doit 
continuer, s’il doit être renvoyé à l’Exécutif ou à la Commission des sports, ou s’il doit être abandonné. En cas 
de poursuite, de nouvelles études seront lancées.  
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M. Blanchard rappelle la réflexion sur le Plan directeur communal et le fait que des communes ont excentré 
leurs terrains de football. Il se demande s’il est judicieux de vouloir construire des terrains synthétiques au 
centre du village plutôt que vers l’Aire, par exemple. Il trouverait bien de garder le centre du village pour la 
construction de crèches ou d’écoles, pour tenir compte du développement à venir de la commune.  

M. Melo remercie l’Exécutif pour les informations présentées, suffisantes pour permettre au Conseil de se 
déterminer. Pour lui, des terrains synthétiques implantés au centre du village peuvent être déplacés si 
nécessaire dans 5 ou 6 ans, tandis qu’attendre la réalisation d’un centre sportif ailleurs dans la commune 
priverait les joueurs de terrains synthétiques pendant 5 ou 6 ans. Il estime important que le Conseil entende le 
besoin exprimé par le FCPC et relayé par des experts. Il ne voit pas comment le Conseil peut refuser d’aller de 
l’avant sur le B et le C. Cela permettra de demander des offres et de chiffrer précisément les coûts et alors, le 
Conseil pourra accepter ou refuser de s’engager dans ces travaux. A ce stade, le Conseil municipal ne prend pas 
un risque financier important à aller de l’avant.  

M. Harder rappelle que ces terrains sont aussi utiles aux actifs, ce qui donne 350 personnes, avec les juniors, 
soit un peu plus de 10% de la population qui bénéficiera de cette infrastructure. Le FCPC est la 6

e
 équipe du 

canton, dont le club est non seulement bien géré mais tient la route sportivement. M. Harder rappelle que 
personne ne remettrait en doute aujourd’hui la piscine, construite il y a 40 ans quand la commune n’avait pas 
1000 habitants. Des gens ont dû penser que c’était fou, une piscine pour si peu de monde. Quant au Plan 
directeur communal, il ne prévoit pas de constructions sur la zone des terrains, qui reste en zone sportive. Il 
n’est pas possible de reprendre les travaux de la Commission pour déplacer les terrains de football à Certoux, 
par exemple. M. Harder propose de voter sur le principe des terrains synthétiques, et non sur l’étude. Vu le 
travail déjà fait, il estime que le renvoi en Commission des Sports ou de l’Urbanisme serait superflu.  

M. Trono souligne que, expérience faite de l’évolution lente de certains dossiers d’aménagement du territoire, 
réfléchir à plus long terme sur l’emplacement de terrains de football reviendrait à renvoyer ce projet à 25 ans 
minimum, donc à enterrer purement et simplement le projet de terrain synthétique.  

M. Ramazzina abonde et plaide pour une décision rapide sur les terrains synthétiques, tout en soulignant que 
le travail de réflexion d’un emplacement ailleurs des terrains de football peut être conduit en parallèle. 

M. Gisiger, qui se dit favorable au terrain synthétique, invite le Conseil municipal à une réflexion sur les coûts. 
Plusieurs projets coûteux, comme la Maison de la Douane, vont être lancés. La future crèche sera un gros 
projet et une grosse dépense. Il se demande si la commune peut tout se permettre.  

M. Smith élargit le cercle des utilisateurs des terrains synthétiques à l’école et aux jeunes de la commune en 
général.  

M. Trono souligne que, pour le projet de crèche, la commune ne dispose d’aucun terrain. Le déclassement de 
la zone En Mouraz est toujours pendant devant le Grand Conseil. Là, le projet de terrains synthétiques est vite 
réalisable car sur des terrains de la commune. M. Trono rappelle que ce projet est le seul que la commune 
peut faire pour répondre à une demande de ses communiers.  

La parole n’étant plus demandée, le Président procède aux votes. 

Par treize voix pour et une abstention, le Conseil municipal décide de poursuivre l’examen de la réalisation 
de terrains synthétiques dans la commune.  

Par douze voix pour, une voix contre et une abstention, le Conseil municipal adopte la variante de terrains 
synthétiques sur les terrains B et C actuels.   

Par douze voix pour et deux abstentions, le Conseil municipal décide de refuser toute clôture autour des 
terrains de sport, l’accès à la zone sportive devant demeurer libre à tous et toutes. Cette décision n’inclut 
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pas les protections de type pare-ballons et barrières limitant l’accès aux terrains des spectateurs pendant les 
matches.  

Sans vote, il est décidé que l’Exécutif poursuivra l’étude de l’implantation des terrains synthétiques dans le 
cadre donné par ces décisions.  

2. Informations diverses 

a) Bibliobus : Chiffres 2013 

M. Trono informe qu’en 2013, en 18 tournées effectuées, 2867 prêts ont été accordés, soit une moyenne 
de 159 prêts par tournée (adultes et jeunes confondus). La fréquentation est de 582 personnes et la 
moyenne des prêts par personne est de 4.9 livres. Par rapport à 2012, la fréquentation est en baisse (730 
personnes en 2012) mais le taux de prêt reste stable (moyenne des prêts : 4.8 en 2012). M. Trono signale 
que le Bibliobus a dû annuler 4 tournées en 2013, pour des raisons internes au Service. Le Bibliobus a fait 
une enquête de satisfaction auprès de son public mais le résultat de cette enquête n’est pas encore connu. 
M. Trono indique que la commune utilisera ses outils de communication pour faire connaître les horaires 
de passage de ce Bibliobus, affichés dans les vitrines officielles.  

b) FAS’e : distribution du bilan d’activités 2103 des Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) 

M. Trono informe que le bilan d’activités 2013 des TSHM région de l’Aire est à disposition. Il en 
recommande la lecture car le bulletin offre une connaissance de ce qui se passe dans d’autres communes. 
Cela peut donner des idées à l’une ou l’autre des Commissions pour élargir les prestations de la FAS’e  à 
Perly-Certoux.  

c) Postomat à Perly-Certoux 

M. Gorce rappelle que Mme Camarena Escriva avait demandé à l’Exécutif d’étudier l’implantation d’un 

distributeur de billets sur la commune. Plusieurs établissements, dont la Poste, avaient été approchés. 
L’Exécutif a reçu des documents qui attestent de l’autorisation délivrée à la Poste pour l’implantation d’un 
Postomat à Perly, avec un auvent pour protéger les clients de la pluie. La demande a donc été suivie 
d’effets par la Poste. L’Exécutif se réjouit de ce service supplémentaire offert aux habitants même s’il 
ignore dans quel délai un tel guichet sera effectivement en vigueur.   

d) Dépassement de crédit pour l’achat de 4 tentes : CHF 13'400.- TTC 

M. Savigny précise qu’il n’y a pas de crédit, il s’agit d’un dépassement tout court. Il informe que ces 

tentes sont du matériel de manifestation mis à disposition des sociétés. Trois tentes ont été déployées par 
le FCPC alors que les conditions météorologiques n’étaient pas satisfaisantes. Elles ont été détruites et, 
indépendamment des questions de responsabilités et d’assurances RC, l’Exécutif doit en acheter de 
nouvelles. Il propose l’achat de 4 tentes carrées, qui permettront, réunies, d’offrir une surface de 100 m

2
. 

Le coût total est de CHF 13’400.-.  

La parole n’étant pas demandée, le Conseil municipal accepte ce dépassement de ligne budgétaire.  

M. Gorce ajoute que le FCPC a utilisé ses tentes malgré l’alerte donnée par l’administration communale 
relative aux mauvaises conditions météorologiques. Par conséquent, l’Exécutif a facturé au FCPC 
l’équivalent du coût des trois tentes abîmées.  

e) Tram : projet d’AVP2 soumis à la commune 

M. Savigny informe que la commune a reçu le projet d’AVP2 à examiner, ce qui représente l’équivalent de 5 
boîtes d’archives. L’Exécutif n’a pas encore eu le temps d’étudier de manière détaillée ce document, mais a 
déjà observé que les remarques de la commune n’avaient pas été prises en compte. Un examen plus précis 
va suivre, le délai donné par l’Etat aux communes pour leurs remarques étant de 15 jours.   
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Au  Président qui demande comment le Conseil municipal sera informé dans ce délai, M. Savigny rappelle 
que l’AVP2 n’est pas encore le dossier d’autorisation et que la commune est encore loin de la possibilité 
formelle de recourir. Il s’agit juste d’informer le Conseil des étapes de ce dossier.  

M. Trono indique que la commune va demander un délai pour pouvoir examiner plus à fond cet AVP2. 

M. Harder rappelle que le projet de loi sur ce tram conditionnait au préalable l’existence d’une route de 
contournement.  

M. Ramazzina demande si dans ces plans d’implantation du tram figure également l’implantation du P+R.  
M. Savigny répond que c’est justement une des problématiques de la commune par rapport à ce dossier.  

f) Parution du Trait d’Union no 2 

M. Trono informe de la parution du numéro 2 du bulletin d’information communal Trait d’Union.  

M. Ramazzina le trouve très bien réalisé. 

Mme Camarena Escriva relaie les inquiétudes des habitants par rapport aux interdictions du tourner à 
gauche de et vers le chemin du Pont présentée dans ce numéro. Les craintes sont que les voitures aillent 
tout droit vers Perly. Vers l’église où se trouve un arrêt de bus, il n’y a pas de passage pour piétons, les 
jeunes ont déjà de la peine à traverser et l’auront encore davantage si le trafic est doublé sur la route de 
Certoux.  

M. Trono rappelle que l’Exécutif a déjà anticipé ce risque en demandant et obtenant la régulation des feux 
au bout de la route de Certoux sur la route de St-Julien. Les voitures redescendront bien sur la route de 
Base. Le tronçon entre le chemin du Pont et le carrefour près de l’église fait l’objet d’aménagements déjà 
votés par le Conseil, dont trottoirs et pistes cyclables, ce qui va engendrer une certaine modération du 
trafic.  M. Trono insiste aussi sur le fait que ces aménagements ont également pour but d’éviter le transit 
dans le village de Certoux. Ces mesures sont en cohérence avec l’objectif de contourner Certoux et 
retrouver la route de Base, bien utilisée. Par la suite, les voitures suivront les routes faites pour elles, 
comme les Mattines. M. Trono informe que les travaux sur le tronçon chemin du Relai-route de St-Julien 
vont démarrer prochainement et couperont la circulation devant l’école.    

M. Smith demande quand datent les derniers comptages sur la route de Certoux et s’il est prévu d’en faire 
après coup. M. Savigny estime que ce serait intéressant d’en faire, y compris aussi sur la route de Lully.  

M. Gaudin souhaite que des comptages soient également faits devant l’école pour voir s’il y a un 
doublement de la circulation à cet endroit après la mise en place des mesures, car c’est ce qui inquiète déjà 
les mamans.  

M. Wenger demande que les aménagements visent à limiter la vitesse des voitures sur la route de Certoux, 
car c’est vraiment le rallye à certaines heures.   

M. Gorce précise que ces mesures ont été mises en place pour répondre au souhait de mettre en zone 20 le 
village de Certoux. Une partie a pu l’être mais pas la route de Base, mise en zone 30. Une des conditions 
pour mettre en zone 30 la route de Base était cette interdiction de tourner à droite sur le chemin du Pont. 
La route de Certoux, entre le chemin du Pont et le carrefour de l’église, n’a pas pu être en zone 30 et reste 
à 50 km/h. Ces mesures correspondent à la hiérarchie du réseau routier à cet endroit. Le réseau primaire 
est bien la route de Base et c’est vers cette route que le trafic doit être dirigé. M. Gorce rappelle que toutes 
les mesures décidées sont en cohérence les unes avec les autres pour modérer le trafic. Il ajoute que les 
mesures, sur les routes où circulent les bus, dépendent aussi des possibilités des transports collectifs.  
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G. Propositions individuelles & questions 

1. Cours du football le samedi matin à la salle omnisports   

Mme Wasem relaie des bruits qui courent sur le fait que le football a dû décaler ses cours prévus le samedi 
matin pour respecter la tranquillité du concierge.  

M. Trono répond que les horaires d’utilisation des salles font l’objet d’une réunion annuelle au cours de 
laquelle toutes les associations présentent leurs demandes. Un planning est établi sur cette base pour l’année 
qui suit. Les associations le reçoivent et le signent pour le valider. L’Exécutif demande alors que le personnel 
communal s’en tienne à ce planning et le fasse respecter. Le concierge n’a fait que respecter cette demande de 
l’Exécutif en signifiant à un club qui a modifié ses horaires seul en cours d’année de s’en tenir à l’horaire 
planifié.  

M. Gorce demande que, lorsque les employés communaux font part aux associations des exigences liées à 
l’utilisation des salles, exigences qui leur ont été imposées par l’Exécutif et négociées avec les associations qui 
bénéficient des salles, il y ait un respect de la part de ces associations à leur égard. Ils ne font que leur travail 
en faisant respecter les exigences négociées avec les associations.   

2. Démonstration des défibrillateurs   

Mme Aubry Deuel raconte qu’elle a assisté, de manière impromptue, à une démonstration des défibrillateurs 
qu’elle a trouvée très intéressante.  

M. Smith indique qu’il a fait la remarque sur l’horaire de ces démonstrations, très peu adéquat pour des 
moniteurs ou cadres bénévoles des clubs, qui travaillent la journée.  

M. Gorce précise que le démonstrateur n’était pas flexible sur les horaires et que d’autres horaires étaient non 
négociables.   

M. Ramazzina recommande une personne de la Clinique générale, qui viendrait faire des démonstrations à 
d’autres heures.  

3. Repas des Promotions   

Mme Maytain informe que la date retenue est le mardi 24 juin 2014, au Couvert de Certoux. En cas de pluie, 
dans la salle du Théâtre. 

4. Bourse d’études pour les enfants de la commune  

M. Gorce a appris que des Bourses d’études étaient attribuées autrefois par la commune à des jeunes. Il se 
demande si cette idée ne devrait pas être relancée. Il propose que la Commission des affaires sociales 
l’examine.   

5. Projet de patinoire de glace synthétique pour la commune   

M. Ramazzina présente un exemple de patinoire de glace artificielle itinérante à Vernier. Il montre des images 
d’autres réalisations semblables à Genève, ainsi qu’une vidéo.  

M. Ramazzina explique que sur glace artificielle, les patins peuvent être indifféremment à glace ou à roulettes. 
Les patinoires sont adaptées aux enfants de 3 à 12 ans. Elles permettant l’initiation au patinage, le travail de 
coordination et d’équilibre. Des événements peuvent y être organisés. Les dimensions d’une telle patinoire 
sont modulables. Pour une dimension de 20m x 10m, d’une capacité de 35 à 40 patineurs, pour une période 
allant de mi-novembre à fin février, le coût de la location serait de CHF 50'000.-, incluant le transport, le 
montage et le démontage. Le montage et démontage prend le même temps de pose qu’un parquet à 2 
personnes, le démontage dure un jour. Le prix d’achat est de 109'000.-, y compris les patins. Le coût de la 
location est déductible si la commune annonce sa décision d’acheter la patinoire 30 jours avant la fin de la 
location. D’ailleurs, la patinoire louée est une patinoire neuve. La durée de vie d’une telle patinoire est de 10 
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ans, si elle est exposée aux UV toute l’année. Le stockage se fait dans des racks prévus à cet effet. Il faut 
toutefois régler les problèmes de gestion de la patinoire (ouverture, fermeture, etc).  

M. Ramazzina a approché la responsable des TSHM pour lui présenter le projet et l’idée d’une gestion par des 
jeunes. Elle a été emballée et a même envisagé d’intégrer dans le projet une association de parents, 
probablement l’Appertoux. M. Ramazzina indique qu’à Vernier, les associations de quartier gèrent la patinoire. 
Concernant l’emplacement possible pour une telle infrastructure, M. Ramazzina cite le préau de l’école, la cour 
de la Mairie, l’Agorespace, le terrain B ou le Couvert de Certoux, mais ce dernier est éloigné du centre du 
village.  

M. Ramazzina met son projet en discussion au Conseil, la Commission des sports l’ayant jugé digne d’intérêt.  

M. Trono demande si le Conseil municipal veut que le projet soit poursuivi et si oui, qu’il soit renvoyé à la 
Commission des sports qui présenterait un rapport au prochain Conseil.  

Le Président met aux voix le renvoi du projet à la Commission des sports.  

Par 14 voix pour, soit à l’unanimité, le Conseil municipal renvoie le projet à la Commission des sports pour 
qu’elle complète l’étude du projet de patinoire à glace synthétique sur la commune.  

M. Ramazzina conclut sa dernière séance de Conseil municipal en présentant le film qu’il a pris de la naissance 
d’un veau sur la commune. Il est remercié par le Président pour son engagement au Conseil et 
chaleureusement applaudi par l’assemblée.  

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt la séance à 23h20.  
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