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M. Blanchard salue la présence de M. Fernand Savigny, maire et de M. Yves-Marie Trono, 
adjoint. Il souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance à 20h00. Il invite les 
membres à observer une minute de silence en faveur des victimes de l’accident de car 
survenu à Sierre. 

 

A. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 FEVRIER 2012 

Les modifications suivantes sont apportées à la demande de certains membres du Conseil 
municipal. 

Page 9 : adjonction d’un mot « N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents, approuve le principe d’un dépassement de budget 
d’environ CHF 13'000.-- pour entamer l’étude d’un projet de crèche sur la commune de 
Perly-Certoux ». 

Page 11 : Il s’agit de la visite des infrastructures de Jaquenoud et non Jacquemoud à Lully. 

Page 3, point 1, Rapport de la commission du domaine communal « nomination d’un chemin 
et aménagement des routes », 1er paragraphe : Il s’agit de l’intervention de M. Blanchard et 
non M. Delaude.  

Page 4 : Suppression d’un mot : « Le Chemin Vers Le Lavoir vers est éliminé ». 

N'appelant aucune autre modification, le procès-verbal du 23 février 2012 est approuvé par 9 
« pour » et 1 « abstention ». 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU 23 FEVRIER 2012 

A la demande de M. Savigny, le dernier paragraphe est supprimé. 

N'appelant aucune autre modification, le compte rendu des décisions et délibérations prises 
le 23 février 2012 est approuvé par 9 « pour » et 1 « abstention ». 

 

B.  COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1.  Informations diverses 

Informations culturelles 

Suite à une information de la commission culture et loisirs, M. Blanchard apporte un correctif, 
à savoir que ce ne sont pas les installations de M. Jacquenoud qui seront visitées mais celles 
de M. Blondin à Perly dans le cadre des dimanches culturels. 

35ème course pédestre à travers le coteau à Bernex 

M. Blanchard rappelle que les inscriptions doivent être déposées au secrétariat de la mairie 
avant le 13 avril 2012. Cette course de 4 km se déroulera le samedi 21 avril 2012 à 16h15. 
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C.  PROPOSITIONS DE L'EXECUTIF 

1. Projet de délibération N° 2-2012 : Ouverture d’un crédit d’engagement de 220'000 CHF 
TTC pour le réaménagement de l’espace de jeux du parc Quédan de la commune 
de Perly-Certoux 

M. Ramazzina revient sur les différents appareils destinés à l’ensemble de la population, 
notamment aux personnes âgées. Se pose la question de l’utilité de certains d’entre d’eux 
qui peuvent même être dangereux selon lui. Pour cette raison, ce dernier suggère que la 
commune se contente d’appareils tels que les Nos 8 et 12 proposés et se limiter à deux ou 
trois appareils dans un premier temps, quitte à les compléter par la suite. 

 

M. Blanchard passe à la lecture de la proposition. 

 

OUVERTURE D’UN CRÉDIT D’ENGAGEMENT DE 220'000 CHF TTC POUR LE REAMENAGEMENT DE 
L’ESPACE DE JEUX DU PARC QUEDAN DE LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

 
Vu la nécessité d’entreprendre un réaménagement des jeux pour enfants et du mobilier 
urbain en raison de leur vétusté, de leur fréquence d’utilisation et des nombreuses 
réparations successives effectuées à la suite de déprédations; 
 
Vu la volonté de développer une politique communale en faveur du maintien d’un espace 
public de qualité en faveur de la population tout en renforçant le lien social; 
 
Vu le souhait de soutenir une pratique régulière d’activité physique et inciter une utilisation 
respectueuse des jeux; 
 
Vu l’information faite au Conseil municipal lors de la séance du 20.10.2011; 
 
Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettres e et m, de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

 

sur proposition du Maire, 

 
Le Conseil municipal 

décide 

par X voix « pour », X voix « contre » et X abstentions 

1. D’autoriser les travaux de réaménagement de l’espace de jeux du parc Quédan de la 
commune de Perly-Certoux, comprenant le remplacement des jeux pour enfants, le 
déplacement et l’acquisition de mobilier urbain, ainsi que l’installation d’appareils de 
fitness de plein air destinés aux seniors et aux jeunes. 

 
2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 220’000 CHF TTC destiné à la réalisation du 

projet décrit sous chiffre 1. 
 

3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, sous la rubrique 
No 33.500, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 

 

4. D’amortir la dépense prévue de 220’000 CHF TTC au moyen de 10 annuités qui figureront 
au budget de fonctionnement sous la rubrique 33.331, de 2013 à 2022. 
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N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve le projet de délibération N° 2-2012 : Ouverture d’un crédit d’engagement 
de 220’000CHF TTC pour le réaménagement de l’espace de jeux du parc Quédan de la 
commune de Perly-Certoux. 

S’agissant du financement de ces appareils, M. Savigny précise que la commune prendra en 
compte les appareils les plus utiles au profit des appareils considérés comme inutiles, voire 
dangereux. 

 

2. Projet de délibération N° 3-2012 : Ouverture d’un crédit d’engagement de 161'000 CHF 
TTC pour la réalisation d’un espace de jeux multifonctions (Agorespace) dans le 
périmètre de la zone sportive de la commune de Perly-Certoux 

En réponse à la question de M. Ramazzina, M. Blanchard indique qu’il est possible d’observer 
des exemples de ce type de jeux sur la commune de Troinex. 

M. Ramazzina souhaiterait que la commune prenne langue avec la commune de Troinex 
s’agissant de l’entretien et des réparations de cet espace de jeux. 

En ce qui concerne la solidité des matériaux utilisés, notamment des palissades, qui 
pourraient être mises à rude épreuve si des joueurs de football venaient jouer, M. Trono fait 
remarquer que ces installations répondent aux normes européennes en vigueur. 

Sur question de Mme Camarena Escriva, M. Trono explique que l’Agorespace devrait être 
opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire. En ce qui concerne l'aménagement de 
Quédan, il faudra tenir compte de certains délais, notamment légaux, à savoir du délai de 
référendum. Ainsi, la commande du matériel ne pourra se faire qu’à l’issue de celui-ci. Pour 
cette raison, selon le planning établi, les travaux seront achevés pour la première quinzaine 
de juillet. Enfin, M. Trono explique que l’implantation définitive de l’Agorespace ne mordra 
pas sur les cheminements piétonniers. 

M. Ramazzina a eu l’occasion d’observer des Agorespaces à l’étranger qui sont 
complètement fermés. 

M. Blanchard passe à la lecture de la proposition. 

 

OUVERTURE D’UN CRÉDIT D’ENGAGEMENT DE 161’000 CHF TTC POUR LA RÉALISATION D’UN 
ESPACE DE JEUX MULTIFONCTIONS (AGORESPACE) DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE SPORTIVE 

DE LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

 

Vu l'usage, la fréquentation et le succès des terrains de jeux multifonctions destinés à des 
enfants, adolescents, jeunes adultes, et générant un contexte social varié, une pratique 
quotidienne du sport et une utilisation respectueuse des jeux ; 
 
Vu la fréquentation du jeune public sur les terrains de sports existants, dont les terrains de 
football et de baskets ; 
 
Vu la volonté politique d’inciter les jeunes à la pratique d’un sport, notamment par le biais 
d’actions comme les dimanches « Sport pour tous » organisés conjointement avec la 
Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FAS'e) et les activités après l’horaire 
scolaire organisées conjointement avec le Groupement Intercommunal pour l'Animation 
Parascolaire (GIAP) ; 
 
Vu l’intérêt manifesté par le corps enseignant de l’école de Perly-Certoux et le comité du FC 
Perly-Certoux pour une utilisation de ce lieu dans le cadre de leurs activités ; 
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Vu l’examen des sites disponibles sur la commune de Perly-Certoux pouvant accueillir un 
espace de jeux multifonctions ; 
 
Vu l’information faite au Conseil municipal lors de la séance du 20.10.2011 ; 
 
Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettres e et m, de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 ; 

sur proposition du Maire, 

 
Le Conseil municipal 

décide 

par X voix « pour », X voix « contre » et X abstentions 

1. D’autoriser les travaux de réalisation d’un espace de jeux multifonctions 
(Agorespace) entre le bâtiment scolaire et la buvette du FC Perly-Certoux pour 
pratiquer en toute sécurité des jeux multisports comme par exemple, le football, le 
basket, le handball, le hockey, le volley, le badminton, le tennis. 

 
2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 161’000 CHF TTC destiné à la 

réalisation du projet décrit sous chiffre 1. 
 

3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, sous la 
rubrique No 35.500, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 

 

4. D’amortir la dépense prévue de 161’000 CHF TTC au moyen de 10 annuités qui 
figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 35.331, de 2013 à 2022. 

 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve le projet de délibération N° 3-2012 : Ouverture d’un crédit d’engagement 
de 161’000CHF TTC pour la réalisation d’un espace de jeux multifonctions (Agorespace) dans 
le périmètre de la zone sportive de la commune de Perly-Certoux. 

 

D.  COMMUNICATION DE L'EXECUTIF 

1.  Informations diverses 

Projet d’implantation du tram 

M. Savigny fait un point de situation au moyen d’une présentation power point (Charte 
d’aménagement du tramway transfrontalier) préparée par M. Gorce. Il présente les fiches 
« Traversée de Perly site mixte, variantes de délestage, l’analyse des variantes, les scénarii 
d’accessibilité à Perly ». 

La problématique de l’insertion d’un tram sur le territoire de la commune comporte un 
certain nombre d’avantages pour la population, mais également des risques en terme de 
report de trafic. La commune a exposé à plusieurs reprises ses remarques aux différentes 
personnes en charge de ce dossier sans être réellement entendus dans les faits. Une 
rencontre a été finalement organisée avec M. Blaise Hochstrasser, nouveau directeur 
général de la Direction Générale de la Mobilité. Celle-ci a d’ailleurs eu lieu aujourd’hui. Force 
est de constater que les principales critiques et remarques de la commune par rapport aux 
différents projets étudiés n’ont pas ou peu été prises en considération. 

M. Savigny présente et commente les projets d’insertion du tram. Un des aspects important 
du tram est sa vitesse de circulation et la durée mise pour relier un point à un autre. 
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Il est précisé de rappeler que ces présentations sont celles que le Canton a présenté à la 
commune.  

Un tram en site propre sur le territoire de notre commune n’est pas réalisable. Il en résulte 
certaines conséquences pour la commune. La vitesse estimée de circulation du tram est de 
l’ordre de 19-20 km/h; la limite minimale est de 18 km/h, vitesse en-dessous de laquelle il n’est 
pas possible pour le canton de bénéficier de subventions de la Confédération en raison de 
critères à respecter pour la mise en fonction d’un tram. Dès lors, le canton envisage des 
mesures de report du trafic automobile de la route de Saint-Julien en direction, notamment, 
des villages de Perly et Certoux pour améliorer la vitesse du tram. 

M. Trono explique que la présentation préparée par M. Gorce reprend les diapositives du 
canton concernant la traversée de Perly-Certoux et les options de report de trafic étudiées 
par la Direction générale de la mobilité et différents scenarii qui ont été présentés à la 
commune. 

M. Savigny montre sur les plans plusieurs scénarii prévus pour régler la problématique d’un site 
mixte. Il commente une des options qui déleste la circulation sur la route de Saint-Julien pour 
permettre la circulation rapide d’un tram et rendre attractif l’utilisation de ce mode de 
transport. Il passe en vue les possibilités proposées par les mandataires qui ne retiennent pas 
la route de desserte entre l'autoroute et la route de Saint-Julien souhaitée par la commune. 

M. Trono précise que le projet de tram reliant les Palettes à Saint-Julien est devenu une 
priorité, il y a deux ans, aux yeux de l’Etat, sans savoir pour quelle raison. Cette priorité est 
notamment liée à l’octroi de subventions fédérales qui doivent être obtenues dans un certain 
délai. Pour les obtenir, il faut présenter des projets et donner l’impression d’entamer ces 
derniers, d’où un sentiment de précipitation. La réalisation de  notre suggestion d'étude sur 
une tranchée couverte a été écartée au motif que celui-ci défigurerait l’entrée dans la 
commune de Saint-Julien !?. Il faut que la commune soit vigilante par rapport aux projets qui 
lui sont soumis. Le 23 février dernier, elle a indiqué qu’en l’absence de solutions crédibles - le 
seul scenario crédible étant la route de desserte sur Bardonnex - elle s’opposera au passage 
du tram qui engendrerait à l’avenir un report de trafic non acceptable et s'opposera aux 
souhaits d’urbanisation du secteur.  

M. Ramazzina observe qu’en acceptant la variante N° 4 soumise ce soir, le projet en cours de 
révision du plan directeur communal sera caduc. 

M. Trono rappelle que la commune n’est pas opposée au passage d’un tram, mais il faut 
tenir compte du fait qu'un report de trafic en direction  des villages de la commune n'est pas 
acceptable. Il s’agit d’une position communale très ferme. 

M. Savigny précise que ce n’est pas la commune de Perly-Certoux qui est à l'origine 
demanderesse d’un tram, mais plusieurs autres communes, à savoir Saint-Julien, et Plan-les-
Ouates.  

M. Gisiger ajoute qu’un P + R (Parc Relais) près du chemin des Mattines est également exclu, 
alors que les senarii le prévoient. 

M. Savigny explique que, lors de la rencontre avec M. Hochstrasser, ce dernier partageait la 
conception de la commune, qui est d'imaginer un P + R plutôt en périphérie, de l’autre côté 
de la frontière pour capter en amont le trafic de transit. Toutefois, il faudrait également 
réfléchir au financement commun de tels  parkings en collaboration avec les autorités 
françaises. 

Mme Camarena Escriva demande s’il est possible de s’opposer au passage du tram sur la 
commune. 

M. Savigny répond que, formellement, la commune n’a pas beaucoup de moyens à sa 
disposition, mais le tram ne se réalisera pas facilement dans les délais prévus si la commune 
s’y oppose par tous les moyens à sa disposition. 
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M. Trono rappelle que les moyens d’opposition pourraient être la prise de résolutions, voire le 
lancement d’une pétition afin de faire monter la pression. Le Conseil municipal sera tenu au 
courant au fur à mesure de l’évolution de ce dossier.  

M. Ramazzina observe qu’il est important de finaliser l’établissement du plan directeur 
communal de Perly-Certoux. 

Quant à la variante N° 4, M. Trono précise que son objectif est d'inciter les automobilistes à se 
rendrent sur la route de Base. Il n’a pas été pensé que cela engendrerait un appel d’air 
supplémentaire pour la route de Certoux, le contournement de la route de Saint-Julien et le 
passage à travers le village de Perly. Les automobilistes ne feront pas ce détour. Suite à 
l’entretien qui a eu lieu ce jour avec M. Hochstrasser, M. Trono relève que ce dernier a la 
volonté que la commune soit entendue et, qu’en l’état, le tram, tel que pensé, ne peut pas 
passer à travers Perly et il faudra y apporter des solutions. Un élément important est que M. 
Hochstrasser admet les pertinences de la variante « sud par Bardonnex » et il s’est engagé à 
étudier d’ici à trois semaines les deux pôles de début et de fin de ce contournement afin 
d’examiner si, en terme de mobilité, c’est une possibilité qui est crédible et qui pourra faire 
l’objet d’un projet.  

Déclassement de la zone « En Mouraz » 

M. Savigny explique que, suite au projet de loi mis à l’enquête, la commune a reçu un 
certain nombre de commentaires ou critiques auxquels elle a répondu. Il présente et 
commente la fiche de modification des limites de zone du secteur « En Mouraz ». Un projet 
de délibération sera soumis à la prochaine séance pour permettre le cheminement de ce 
projet. 

Personnel communal 

M. Savigny explique qu’au budget est prévu l’engagement d’une secrétaire adjointe au 
secrétaire général et un demi poste au niveau du soutien administratif de l’administration 
communale. Après un état des lieux des besoins en support administratif du secrétariat de la 
mairie et eu égard à la multiplication des dossiers et de leur suivi, il ressort qu’une personne 
employée à 50% ne suffirait pas. Il a pris la décision de mettre au concours un poste à plein 
temps bien que le budget ne le prévoie pas. La personne étant engagée en cours d'année, 
le budget ne sera cependant pas dépassé. Le Conseil municipal doit donc accepter le 
principe d’un demi poste supplémentaire au budget 2013 car en cas de refus, la commune 
serait obligée de licencier ou de réduire le taux d'activité d'une personne en 2012. Il est 
encore précisé qu’une personne occupant un taux de 50% partira à la retraite dans 
quelques années. 

Bibliobus 

M. Trono commente la fréquentation des bibliobus qui a augmenté pour l’année 2011. Il 
présente quelques statistiques : 

     2010  2011 

Prêts de livres aux adultes 975 1419 

Prêts de livres aux enfants 1407 1848 

Inscriptions d’adultes 4 13 

Inscriptions d’enfants 3 9 

Fréquentation adultes + enfants 64 721 

Nombre passages de Bibliobus 1 21 
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Ces augmentations sont dues au changement de rythme des horaires de passages en 2010, 
ce qui a perturbé les utilisateurs des Bibliobus. Toutefois, il convient d’en déduire que  tout est 
rentré dans l’ordre en 2011. 

Projet de crèche  

M. Trono précise qu’un courrier sera adressé aux parents dont les enfants sont dans la classe 
d'âge 0 à 5 ans avec un questionnaire établi par l’association Amalthée. 183 familles sont 
concernées. Ces dernières, après avoir rempli ce questionnaire de manière anonyme ou pas, 
les retourneront à Amalthée. La société établira ensuite un dépouillement qui sera transmis à 
la commission enfance et jeunesse ainsi qu'à la commission des affaires sociales pour 
examen. 

Coop Mineraöl 

M. Savigny indique que le DCTI a autorisé la construction de la station service "Coop". Il 
présente et commente au moyen d’un beamer le premier, le deuxième projet et la nouvelle 
demande définitive qui fait suite à des compléments et des questions qui ont été posées par 
la commune. Sur le plan des études d’insertion du tram, on observe que les mandataires ont 
prévu finalement de protéger le cèdre. Subsiste encore le délai de recours contre la décision 
du DCTI. 

Pour répondre à l’interrogation de M. Gisiger, M. Savigny précise que, par rapport aux autres 
stations service bordant la route, la société Coop prend un risque économique en 
s'implantant à cet endroit. Toutefois, il faut quand même avoir à l’esprit que les résultats de 
son chiffre d’affaires réalisé réside davantage dans les produits vendus en magasin que de la 
vente d’essence. 

A la demande de M. Ramazzina, M. Savigny précise que, dans le projet définitif, figure un mur 
anti-bruit dont on ne connaît pas la hauteur (cf. plan présenté ce soir). 

Tout en comprenant la remarque de Mme Camarena Escriva, M. Savigny rappelle le principe 
de la liberté de commerce et prend à titre d’exemple une boulangerie qui s’implanterait à 
côté d’un autre boulanger. Il n’est donc pas possible de refuser l’implantation d’une nouvelle 
station pour ce seul motif.  

Convention FAS'e 

M. Trono indique que la signature de la convention entre la commune et la FASe sera signée 
officiellement le jeudi 22 mars à 18h30 à la mairie. Il invite la présidente de la commission 
enfance et jeunesse à rejoindre les membres de la mairie. 

 

D.  PROPOSITIONS INDIVIDUELLES & QUESTIONS 

M. Gisiger expose le problème lié à la sortie d’autoroute de Perly. Depuis un certain temps les 
frontaliers qui sont pris dans les files d’attentes en direction de la douane de Bardonnex 
sortent de l’autoroute par la sortie "Perly" pour la reprendre quelques mètres plus loin afin de 
gagner du temps. Il demande s’il est possible d’interdire le passage sur la route de Saint-
Julien ou d’intervenir auprès du Canton. En effet, il relève que la circulation devient très 
difficile le soir, voire dangereuse pour les conducteurs provenant de la Praille et voulant 
emprunter la sortie de Perly. 

Tout en voyant peu de solutions, M. Trono propose de transmettre cette remarque  au 
département. 

Mme Maytain confirme le repas des promotions qui aura lieu le mardi 19 juin prochain au 
couvert de Certoux.  

Elle relève en outre avoir constaté, en consultant le site du Registre foncier, que la parcelle 
sise sur la route Certoux appartenant à M. Pierre Moget a été vendue. Elle demande si la 
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commune était au courant de cette vente et si elle était intéressée par l’acquisition de celle-
ci. 

M. Savigny explique que la commune était au courant des difficultés financières du 
propriétaire. Elle avait fait part à l’Office des faillites de son intérêt d’acquérir cette parcelle 
qui se trouve en zone agricole. M. Savigny a découvert cette transaction avec étonnement 
et il précise que la commune ne peut que regretter la vente de cette parcelle. 

M. Ramazzina demande s’il est possible d’exercer le droit de préemption et s’étonne qu’un 
promoteur immobilier ait pu acquérir une parcelle agricole. A ce propos, M. Savigny relève, à 
titre d’exemple, que la commune a acquis des terrains agricoles alors qu’elle n’est pas 
agricultrice. Il précise qu’il n’est pas possible d’utiliser un droit de préemption pour une 
parcelle de ce type.  

M. Ramazzina relève qu’il faudra être plus attentif à l’avenir. 

M. Savigny observe que la commune a été active dès le départ et s’est adressée à l’Office 
des faillites bien avant la vente de la parcelle. Dans la mesure où l’un des objectifs de cette 
institution est d’assurer la meilleure réalisation des biens et étant informée par la commune 
de Perly-Certoux, l’Office des faillites aurait dû prendre contact avec cette dernière, ce qui 
n’a pas été le cas. 

Mme Camarena Escriva demande à quoi est voué le nouveau chantier sis juste avant 
l’Office postal à la route de Certoux en venant de Genève. 

M. Savigny explique qu’il s’agit d’un projet de construction de trois immeubles comprenant 
environ 40 logements locatifs. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 22h00. 

 
 
 Le président du Conseil 
 Hervé Blanchard 
 

 La vice-présidente du Conseil 
 Corinne Baudet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le secrétaire 
 Jacques Nierlé  

 


