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La Présidente, Mme Prisca Wasem, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle salue M. Fernand Savigny, Maire, ainsi 
que ses Adjoints, MM. Yves-Marie Trono et Christian Gorce. Elle excuse les absences de Mmes Camarena Escriva et 
Maytain, ainsi que de M. Nierlé.  

 

Elle ouvre la séance à 20h00. 

 

 
A. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 15 mai 2014 

 

P. 4, 3
e 

paragraphe avant la fin : « M. Savigny précise qu’il faut que nous pouvons accélérer l’amortissement des 
investissements pour qu’ils soient réduits au moment où d’autres investissements seront à faire. La démarche a 
déjà été faite par la commune dans ses comptes 2013, dans lesquels figurent CHF 1 million d’amortissements 
complémentaires au cours des dernières années et notamment dans ses comptes 2013. » 

P. 4, 4
e
 paragraphe avant la fin : « M. Melo se fait préciser par M. Nierlé que le rapport des rapporteurs réviseurs 

aux comptes, qui contenait une erreur de chiffres, est corrigé. » 

P. 7, dernier paragraphe : « (…) Un éco-point de 4 bennes enterrées sera réalisé, complémentaire à celui qui existe 
de l’autre côté de la route du chemin du Relai. » 

P. 8, 5
e
 paragraphe avant la fin : « M. Gisiger s’étonne du montant de CHF 900'000.- pour un vulgaire chemin pour 

piétons, montant qui lui semble beaucoup important. «  

Deux paragraphes plus loin : « M. Trono estime qu’offrir de bonnes conditions de déplacement à pied dans notre 
commune n’est pas annexe, mais représente un net « plus » réel avantage. » 

P. 10, Lettre F, point 1. Défibrillateurs : 

 - Mme Aubry Deuel demande qu’on ajoute la mention qu’elle a déjà participé à une séance d’information : Mme 
Aubry Deuel souligne qu’elle a déjà eu l’occasion de participer à une démonstration organisée par la commune 
pour les sociétés utilisatrices des salles de l’école.    

- Ajout d’une précision dans la formulation de la décision : « Par treize voix « pour » et une abstention, le Conseil 
municipal demande qu’une démonstration des défibrillateurs soit organisée le un samedi pour les associations et le 
Conseil municipal. »  

P. 11, M. Gaudin demande la suppression d’un paragraphe. 

Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 15 mai 2014 est accepté par 11 voix « pour » et deux abstentions.  

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 15 mai 2014 

La modification demandée pour les défibrillateurs (« un samedi » à la place de « le samedi ») est reprise dans le 
compte-rendu.  

Ainsi modifié, le compte-rendu des décisions de la séance du 15 mai 2014 est accepté par 11 voix « pour » et 2 
abstentions. 
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B.    Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Repas des Promotions du 24 juin 2014 

La Présidente rappelle aux Conseillers municipaux non encore inscrits de le faire ou d’annoncer leur absence.   

2. Rappel aux présidents de commissions 

La Présidente demande aux présidents des commissions qu’ils transmettent systématiquement les PV des séances 
de commissions au Secrétariat. Elle les invite aussi à prendre contact avec l’administration avant de fixer une date 
de manifestation ou de repas, car il y a souvent déjà des événements prévus ou des salles déjà réservées à la même 
date, et le personnel communal est déjà pris par ces manifestations. Elle rappelle qu’il faut annoncer une 
manifestation aussi tôt que possible, voire même plusieurs mois à l’avance. 

 

C. Proposition de l’Exécutif 

1. Délibération N° 7-2014 : Ouverture d’un crédit d’engagement de CHF 1'049'000.- pour la réalisation de la 
seconde étape du cheminement piétonnier (mail arborisé) situé entre le groupe scolaire et la zone «En Tire» 

2.  Délibération N° 8-2014 : Ouverture d’un crédit d’engagement de CHF 97'000.- pour la création d’un écopoint 
au niveau du cheminement piétonnier situe entre le groupe scolaire et la zone « En Tire » 

 
Les deux délibérations étant liées, elles sont traitées en même temps.   

M. Gorce, après avoir précisé qu’il fallait lire « CHF 1'049'000.- »  dans le titre de la délibération No 7/2014, rappelle 
que ce montant provient du résultat d’un appel d’offres. L’offre retenue est la « moins-disante », soit la plus basse, 
et qu’il y avait un écart de CHF 250'000.- avec l’offre la plus élevée. M. Gorce précise qu’il y avait une offre encore 
plus basse que celle retenue mais que cette entreprise n’a pas répondu à tous les documents de l’appel d’offres. 
Pour la délibération No 8/2014, il rappelle qu’elle est conforme au rapport de la Commission de l’environnement sur 
les éco-points et qui a été distribué aux Conseillers municipaux. 

Relevant que les SIG profitent du chantier pour changer des conduites, M. Blanchard demande si les SIG vont payer 
quelque chose, puisqu’ils n’auront pas besoin d’ouvrir la route.  

M. Gorce répond que non, ces chantiers se font dans un esprit de bonne coordination des travaux entre entités 
intéressées par des travaux en sous-sols. Les autres chantiers routiers de la commune seront aussi présentés à la 
Commission de coordination des travaux en sous-sols, dans ce même but de permettre à des entités qui enterrent 
des réseaux de profiter d’un chantier pour les rénover. 

M. Gisiger revient sur ses propos de « vulgaire cheminement pour piétons » de la dernière séance. Il souhaite dire 
qu’il a reçu de bonnes explications sur ce chantier et qu’il a examiné à fond les documents soumis. Il a mieux 
compris la marge de manœuvre à disposition des communes dans le cadre des appels d’offres et il soutient ce 
projet. Néanmoins, il se pose des questions sur la dépense d’un million de francs pour un chemin pour piétons mais 
relève que ce genre de dépenses est adapté à la capacité financière de la Suisse. Il estime que la commune a fait du 
bon travail, et que ce projet concret et visible pour la population et il le soutient.  

M. Prina constate qu’il y a déjà une centaine de mètres de pavés déjà sur ce cheminement. Il se fait préciser que 
c’est bien pour faciliter le passage des machines d’entretien que ce pavage doit être enlevé. M. Gorce ajoute qu’il 
faut également uniformiser le revêtement du cheminement.  

M. Prina voudrait connaître le coût lié à l’entretien de ce mail. M. Savigny répond qu’une partie de l’entretien se 
fera par le Service des espaces verts, avec une nouvelle répartition des temps de travail. Les coûts de l’électricité, de 
l’arrosage et autres, n’ont pas été calculés. M. Gorce précise encore qu’il faudra déneiger cette surface, qu’il faudra 
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entretenir les arbres, ce qui augmentera le travail. Mais une partie de ce mail est déjà entretenu, donc une partie 
des coûts de fonctionnement sont déjà connus. Reste à savoir s’il faudra une patrouilleuse scolaire au débouché de 
ce mail sur le chemin du Relai, ce qui augmentera le budget de fonctionnement de CHF 7000.-.   

M. Wenger trouve le projet très bien détaillé dans les documents qui ont été envoyés, il permet de voir qu’il ne 
s’agira pas de mettre du béton seulement. 

M. Melo s’étonne qu’on ne prévoie pas les coûts de ce chemin, par exemple en les fixant à CHF 500'000.- et 
qu’ensuite, on demande aux ingénieurs de s’adapter au budget prévu. Il faudrait être beaucoup plus strict en amont 
du projet avec ces ingénieurs, qui considèrent certainement une commune comme une vache à lait.  

M. Gorce précise que les mandataires font ce que la commune leur demande de faire. Les coûts de travaux sont 
ceux des travaux, pas ceux d’honoraires. Ici, le projet répond à la demande de la commune d’avoir un projet de 
qualité, important pour la sécurité des enfants qui se rendent à l’école. Le prix est celui d’un projet de qualité. Si le 
Conseil dit ce soir qu’il veut un projet à CHF 500'000.-, l’Exécutif le réduira à la valeur demandée par le Conseil. Il y 
aura du gravier par terre, moins d’arbres et la largeur du mail sera peut-être de 1m20, mais on aura réduit les coûts 
de moitié. M. Gorce rappelle que les prix présentés dans la délibération sont ceux du marché aujourd’hui.  

M. Trono ajoute que ce mail est prévu pour durer bien au-delà de la durée de son amortissement, qui est de 20 ans. 

Mme Jaeger salue, dans les coûts, le montant de CHF 150'000.- pour l’architecte-paysagiste, car les arbres est ce 
dont les gens ont tous envie. Elle estime que cet argent sera bien dépensé.  

M. Hilty comprend la remarque de M. Melo mais il estime qu’à des endroits stratégiques de la commune, 
notamment là où les familles viennent avec leurs enfants, mettre un peu plus de moyens est une approche qui est 
bonne.  

M. Delaude revient sur la mention qu’il avait faite de prendre contact avec les propriétaires de l’immeuble près de 
Champ-Budin pour avoir un accès au mail par cette parcelle et il avait été mentionné le fait qu’un chemin existait 
derrière la station Ben’s. M. Delaude a vu ce chemin et constaté qu’il ne rejoint pas le mail facilement. M. Delaude 
réitère sa demande que la commune prenne langue avec le propriétaire de la parcelle entre BP et le garage pour 
que les enfants puissent passer à cet endroit.   

La parole n’étant plus demandée, la Présidente fait voter les deux délibérations susmentionnées après lecture.  

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 1'049'000.- POUR LA REALISATION DE LA SECONDE ETAPE DU 
CHEMINEMENT PIETONNIER (MAIL ARBORISE) SITUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE ET LA ZONE « EN TIRE » 
 

Vu les conditions générales du plan localisé de quartier n° 29569-528 prévoyant notamment la cession de terrains à 
la commune de Perly-Certoux et la constitution d’une servitude de passage à son profit. 

Vu la délibération N° 4-2007 du 19 avril 2007 concernant la constitution d’une servitude de passage public à pied en 
faveur de la commune de Perly-Certoux. 

Vu la délibération du 17 mars 2011 (N°3-2011) acceptée à l’unanimité des membres présents, concernant l’ouverture 
d’un crédit d’engagement de CHF 100'000.- afin d’entreprendre la réalisation de la première étape du cheminement 
piétonnier situé entre le groupe scolaire et la zone « En Tire ». 

Vu la décision prise lors de la séance du Conseil municipal du 16 mai 2013 validant le projet de cheminement 
piétonnier tel que présenté et soumis à autorisation. 

Vu l’autorisation délivrée le 3 décembre 2013 par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie 
(DALE). 
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Vu l’utilisation éventuelle des taxes d’équipement, conformément à la loi générale sur les zones de développement 
du 29 juin 1957 et à son règlement d’application du 20 décembre 1978. 

Vu les informations données au Conseil municipal lors des séances du 16 mai et du 12 décembre 2013, ainsi que du 
15 mai 2014. 

Vu l’exposé des motifs de mai 2014 élaboré par le service technique, comprenant l’ensemble des éléments 
techniques et financiers relatifs à cette opération. 

Vu les articles 30, al.1, lettres "e" et "m" et 31 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Maire, 

le Conseil municipal décide, 

par 12 voix « pour » et 1 voix « contre », 

1. D’autoriser les travaux d’aménagement de la seconde étape du cheminement piétonnier situé entre le groupe 
scolaire jusqu’à la zone « En Tire », soit jusqu’à la route de Certoux. 

2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de CHF. 1'049’000.- destiné à la réalisation du projet décrit sous 
chiffre 1. 

3. De comptabiliser la dépense nette prévue dans le compte des investissements, sous la rubrique No 33.501, puis 
de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 

4. D’amortir la dépense nette au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous la 
rubrique 33-331, de 2015 à 2034. 

5. D'autoriser le Maire à signer tout acte y relatif. 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 97'000.- POUR LA CREATION D’UN ECO POINT AU NIVEAU DU 
CHEMINEMENT PIETONNIER SITUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE ET LA ZONE EN TIRE 

Vu la volonté politique d’appliquer une gestion efficiente des déchets conforme aux objectifs cantonaux en matière 
du recyclage. 

Vu le souhait du Conseil municipal de développer l’exploitation d’éco points sur le territoire communal. 

Vu le rapport de la commission de l’environnement du 29 novembre 2000. 

Vu l’article 3 du règlement communal relatif à la gestion des déchets adopté par le Conseil municipal le 24 octobre 
2002 prévoyant des points de récupération des déchets. 

Vu la réalisation simultanément du cheminement piétonnier situé entre le groupe scolaire et la zone En Tire tel que 
mentionné dans le Plan Localisé de Quartier N° 29569 « Perly En Tire ». 

Vu l’autorisation délivrée le 25 février 2013 par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, 

Vu le rapport de la commission de l’environnement du 29 avril 2013, adopté par le Conseil municipal du 16 mai 2013 
confirmant la poursuite de la politique d’implantation des éco points sur le territoire communal. 

Vu les informations données au Conseil municipal lors des séances du 16 mai 2013 et du 15 mai 2014. 

Vu l’exposé des motifs de mai 2013 élaboré par le service technique, comprenant l’ensemble des éléments 
techniques et financiers relatifs à cette opération, 

Vu l’art. 30, al. 1, lettres "e" et "m", de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 

sur proposition du Maire, 
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le Conseil municipal décide, 

par 13 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents 

1. D’approuver le projet de création d’un éco point sis à l’angle du chemin du Relai et du cheminement piétonnier. 

2. D’ouvrir à l’Exécutif un crédit d'engagement de CHF 97'000.- 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 72.501, puis de la 
porter à l’actif du bilan de la Commune de Perly-Certoux dans le patrimoine administratif. 

4. D’amortir la dépense prévue de CHF 97'000.- au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de 
fonctionnement sous la rubrique No 72.331 de 2015 à 2024. 

 

3. Délibération N° 9-2014 : Ouverture d’un crédit d’engagement de CHF 21'000'000.- pour la construction d’un 
lieu de vie intergénérationnel sur la parcelle n°492, folio 7, dite « Maison de la douane » sise sur la commune 
de Perly-Certoux 

M. Savigny rappelle que le projet a fait l’objet d’une présentation lors du dernier Conseil municipal et que la 
délibération a été envoyée avec un exposé des motifs complet, retraçant l’historique et l’évolution du projet depuis 
le concours d’architecture. La délibération comporte le coût global du projet, basé sur les retours de soumissions. 
Un document ventile les coûts entre les différents secteurs du projet, comme par exemple les logements, qui 
coûtent CHF 13 millions, y compris les CHF 500'000.- de dotation LUP déjà reçus de l’Office du logement, et les 
équipements publics, qui représentent CHF 8 millions de travaux publics, dont l’abri PC et le restaurant.   

M. Savigny indique que le Conseil municipal avait été informé d’une liaison du parking avec la parcelle voisine, sur 
laquelle aurait dû s’implanter un commerce mais l’entreprise commerciale pressentie a renoncé à venir. Il est 
possible que la liaison prévue ne soit donc pas nécessaire. Le Conseil sera informé de l’évolution de cette partie du 
projet. M. Savigny précise encore que le montant de CHF 21 millions comprend les crédits déjà alloués aux études 
déjà faites.  

Mme Aubry Deuel demande quels sont les critères sociaux qui permettront d’accéder à l’un des logements sociaux 
prévus.  

M. Savigny répond que cela a fait l’objet d’un vaste débat à la Commission « Maison de la douane ». Il rappelle que 
le terme « intergénérationnel » fait référence au fait que des personnes âgées de la commune puissent rester dans 
la commune, dans un immeuble adapté à leurs capacités de mobilité. Des jeunes, mères célibataires, sont 
également pressenties comme locataires de ces logements. Enfin, la commune prévoit d’amener de la vie dans ce 
lieu, avec des activités qui doivent être encore déterminées et chiffrées.  

Mme Aubry Deuel se fait préciser que, par « social », il n’est pas compris des gens « en rupture ».  

M. Savigny répond que la Commission devra traiter des conditions à remplir pour entrer dans ces appartements, 
conditions qui devront être en cohérence avec celles de l’Etat pour ce même type d’établissements.  M. Savigny 
rappelle que la réalisation de logements à caractère social a été l’argument qui a permis à la commune d’acheter ce 
terrain en faisant valoir son droit de préemption. 

M. Trono souligne que le nom du projet a toujours été « lieu de vie intergénérationnel », et « intergénérationnel » a 
été le mot qui a fédéré le projet et la vision sociale qu’il porte.  

M. Melo indique qu’il lui manque une prévision des revenus futurs dans l’exposé des motifs. Il estime que le 
montant de CHF 21 millions est plutôt un investissement qu’une dépense dans ce cas, et il voudrait savoir quels 
revenus la commune pourra retirer de ce projet et combien il lui coûtera à long terme en amortissements.      
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M. Savigny répond que la partie logements du projet dégagera des revenus qui couvriront les coûts. Le plan 
financier, qui date de 2011 soit avant la rentrée de soumissions, arrive à CHF 13,3 millions de dépenses et la partie 
rendement brut, comprenant l’état locatif des logements, des surfaces commerciales et des parkings, est estimée à 
CHF 580'000.-, soit un rendement brut de 4,45%.  

M. Gorce précise que ce plan financier faisait partie de l’autorisation de construire et qu’il a donc été contrôlé par 
l’Etat. 

M. Savigny ajoute encore que le rendement net calculé s’élève à 2,74%, compte tenu d’un endettement de CHF 10,5 
millions et d’un taux d’intérêt de 4% et de charges de 0,8%.  

Pour répondre à M. Melo sur l’amortissement, M. Savigny indique que l’amortissement prend en compte le lissage 
d’un investissement sur plusieurs années. L’amortissement est toujours obligatoire quand on décide d’investir dans 
le domaine du patrimoine administratif pour répondre à des tâches de la commune. L’exemple est une déchetterie 
ou le mail piétonnier. Ici, le domaine est plutôt du patrimoine financier, ce qui ne donne pas d’obligation d’amortir 
le bien, sauf si sa valeur objective diminue. Dans le domaine immobilier, une diminution de valeur est compensée 
par les dépenses d’entretien consenties pour maintenir la valeur et parce que la valeur de l’immobilier augmente et 
compense la diminution de valeur de l’équipement. La commune n’est pas obligée d’amortir ce bien, sauf s’il y a un 
problème de valeur.  

M. Savigny ajoute, hors du point à l’ordre du jour, que l’Exécutif a réfléchi à domicilier la partie locative du projet 
dans une Fondation communale. Ce serait alors à la Fondation de veiller sur la valeur de l’immeuble et de procéder, 
si la valeur baisse, aux amortissements nécessaires. Il conclut sur ce point en indiquant que le rôle et les 
particularités d’une telle Fondation seront soumis en temps voulu au Conseil.  

M. Gaudin constate que le coût du projet a évolué depuis son début, passant de CHF 12 millions, dans son souvenir, 
à CHF 21 millions. Il demande si la commune a des garanties que le coût annoncé aujourd’hui de CHF 21 millions ne 
va pas augmenter à la fin du chantier.  

M. Savigny répond que l’Exécutif a attendu d’avoir les chiffres réels des coûts pour déposer ce crédit de 
construction. La commune a lancé des soumissions et a, à ce jour, 95% de retour, il s’agit donc de coûts effectifs.  

M. Gorce explique le principe de détermination des coûts d’un chantier. Le cahier d’appel d’offres demande aux 
entreprises à quel prix unitaire elles pourront réaliser chacune des tâches du chantier. Ensuite, lorsque les travaux 
sont effectifs, le montant prévu pour une tâche peut diminuer ou non en fonction de la quantité qui a été faite, et 
non pas en fonction d’une variation du prix de la tâche, qui reste unitaire. Si le projet est modifié par la commune, 
ou si, dans le descriptif initial, des quantités ont été oubliées, cela peut changer le coût final. M. Gorce souligne que 
le mandataire ayant bien contrôlé les quantités, le prix présenté dans cette délibération ne devrait pas varier de 
beaucoup.  

M. Savigny rappelle qu’une ligne « Divers et imprévus» figure au budget de ce chantier.  

M. Trono se souvient que le chiffre du concours était de CHF 15 millions, mais la commune a rajouté des choses au 
projet depuis, comme un étage supplémentaire ou une façade complémentaire, par exemple, ce qui a évidemment 
fait évoluer le montant du projet à CHF 21 millions.  

M. Prina se fait confirmer par M. Savigny que la partie en sous-sol appartient à la commune.   

M. Melo a calculé que les « Divers et imprévus » s’élèvent à 4,5% alors que pour le mail, ils se montent à 8%.  

M. Gorce répond que l’ampleur et le genre de travaux, génie civil pour le mail, construction de bâtiment pour le 
centre, expliquent cette différence.  

A M. Melo qui demande en quoi consiste le poste « Assistance à maître de l’ouvrage ». M. Gorce explique que ce 
mandataire accompagne l’Exécutif dans le déroulement de ce projet. Il a pour tâche d’avoir le contact permanent 
avec l’architecte, ce que ni l’Exécutif et ni non plus le Service technique peuvent faire, faute de temps et de 
ressources. Jusqu’ici, le mandataire a suivi le processus de marché public, de contrôle des soumissions, du devis, etc. 
Il suivra toute la phase d’exécution du chantier. Il conseillera aussi sur les aspects techniques pour les décisions à 
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prendre. Dans une optique de recherche d’économies, il a déjà fait des propositions de solutions techniques, 
comme la réalisation de salles de bains préfabriquées à l’avance, qui ont permis de faire baisser le coût du projet.  

M. Melo demande s’il est possible que la TVA à 8% puisse être abaissée, vu le caractère social du projet.  

M. Savigny répond que non.  

Dans la ligne « Hausses prévisibles », où 2% de hausses prévisibles en 2015 et 2016 sont inscrites, M. Delaude relève 
qu’il ne parvient pas à un calcul du total de CHF 20 millions mais à un total de CHF 15 millions ou 16 millions.  

MM. Savigny et Gorce répondent que la première année, il n’y a pas de hausse et qu’il n’y a pas non plus de hausses 
prévisibles sur des éléments déjà réalisés. M. Savigny précise qu’une entreprise peut augmenter ses coûts chaque 
année, pour les adapter au coût de la vie. M. Gorce souligne aussi que ces hausses prévisibles ne portent que sur les 
coûts de construction, et non pas, par exemple, sur les honoraires.  

M. Harder avance qu’il n’y aura peut-être pas de hausse au final.  

M. Savigny ajoute que cela ferait presque CHF 1 million d’économisé.  

M. Gorce conclut sur le fait qu’il s’agit d’un projet emblématique pour la commune, fruit d’un gros travail réalisé par 
le Conseil municipal et la Commission ad hoc.  

A M. Gaudin qui demande s’il ne faudrait pas demander l’avis de la population sur un tel projet, M. Savigny indique 
que c’est le Conseil municipal qui la représente, mais que la population pourrait s’exprimer par la voie d’un 
référendum si elle s’opposait à ce projet.  

M. Gorce rappelle que le projet avait été communiqué à la population par une exposition à l’époque du concours.  

M. Melo demande ce que veut dire la dernière phrase de la délibération, qui « autorise le Maire à emprunter 
jusqu’à concurrence du montant total de CHF 18'385'000.-». Il voudrait des précisions sur les modalités de 
l’emprunt.  

M. Savigny répond que les modalités du financement seront discutées par la suite. La commune dispose d’énormes 
liquidités mais elle ne va certainement pas les utiliser pour financer ce projet. Il faut garder du financement à des 
conditions intéressantes pour d’autres dépenses que la commune devra faire. Il précise que, techniquement, il n’est 
pas possible de demander à l’intérieur d’une délibération des emprunts qui sont supérieurs à la délibération.  

M. Harder rappelle que c’est l’Exécutif qui a la compétence de déterminer le montant à emprunter, dans la limite 
fixée par le Conseil municipal et inscrit dans cette phrase.    

M. Savigny indique que la commune devra forcément emprunter pour ce projet, car ses fonds propres ne sont pas 
disponibles en cash dans une banque. Il faudra réfléchir aux conditions offertes et à la durée de cet emprunt. 

M. Melo estime que la Commission des finances devrait pouvoir discuter de choses de cette importance avec le 
Maire. Il faudrait changer cela lors de la prochaine législature.  

M. Savigny précise que les rôles et compétences du Conseil municipal ne seront pas modifiés par le fait que 
l’Exécutif deviendra un Conseil administratif.  

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lit la délibération, puis la fait voter comme suit :  

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 18'385'000.- POUR LA CONSTRUCTION D’UN LIEU DE VIE 
INTERGENERATIONNEL SUR LA PARCELLE N°492, FOLIO 7, DITE « MAISON DE LA DOUANE » SISE SUR LA 
COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

Vu la volonté de la commune de Perly-Certoux de construire un bâtiment afin d’accueillir des logements à caractère 
social notamment pour personnes âgées légèrement dépendantes, ainsi que des infrastructures destinées à la 
réalisation de tâches publiques comprenant notamment des locaux de rencontre, un restaurant du type « auberge 
communale », ainsi qu’un parking pouvant être transformé en abris de la protection civile afin de couvrir les besoins 
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de la commune en la matière et de rénover la villa pour la transformer en un lieu pour des activités publiques, 
comme par exemple, des salles d’exposition, des salles de rencontre ou des locaux destinés à l’administration 
communale, 

Vu le crédit d’engagement de CHF 350'000.- destiné à l’organisation d’un concours en vue de la mise en valeur de la 
parcelle n° 492, voté à l’unanimité par le Conseil municipal le 27 octobre 2005, approuvé le 5 janvier 2006 par le 
Département du Territoire, 

Vu les crédits de CHF 915'000.- et de CHF 1'700'000.- destinés à développer le projet sur la parcelle 492, dite « 
Maison de la Douane » votés à l’unanimité par le Conseil municipal les 24 janvier 2008 et 17 septembre 2009, 
approuvés respectivement le 7 mars 2008 et le 30 octobre 2009 par le Département du Territoire figurant 
actuellement à l'actif du bilan de la commune dans le patrimoine administratif pour un montant au 31 décembre 
2013 de CHF 1'815’307,65 , 

Vu la parcelle 492 dite « Maison de la Douane » figurant actuellement pour un montant de CHF 690'101.- à l'actif du 
bilan de la commune de Perly-Certoux dans le patrimoine financier, 

Vu l’autorisation de construire n° DD 102945 délivrée le 25 septembre 2012 par le Département de l’Urbanisme, 

Vu le devis général révisé (édition du 12.05.2014) par le bureau d’architecte Amaldi & Neder et validé par le bureau 
d’ingénieurs Pillet SA, pour un montant de CHF 20'916'385.- arrondi à CHF 21'000'000.-, 

Vu l’exposé des motifs de mai 2014 annexé à la présente, comprenant l’historique du projet, le concept, les 
caractéristiques techniques, les aspects financiers et l’estimation du coût des travaux, 

Vu le suivi du projet par la commission ad hoc « Maison de la douane » et de son rapport du 15 février 2011 
proposant de poursuivre son mandat afin de préparer la phase « fonctionnelle » du site, accepté à l’unanimité par le 
Conseil municipal lors de la séance du 17 mars 2011, 

Vu les informations données au Conseil municipal (législature en cours) lors des séances du 19 avril et 20 septembre 
2012, ainsi que du 14 mars, 20 juin et 26 septembre 2013, ainsi que du 15 mai 2014, 

Vu l’article 30, al. 1, lettres e et m et l’article 31 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Maire, 

le Conseil municipal décide, 

par 12 voix « pour », et 1 abstention 

1. D’ouvrir un crédit d’investissement d’un montant brut de CHF 18'385'000.- (qui s’ajoute aux deux crédits d'étude 
du projet déjà votés pour un montant total de CHF 2'615'000) destiné à la construction sur la parcelle 492, folio 
7, dite « Maison de la Douane », d’un lieu de vie intergénérationnel comprenant des logements et équipement 
sociaux, mais également des locaux destinés à la réalisation de tâches publiques. Dont à déduire la subvention 
cantonale de l’Office cantonal du Logement d’un montant de CHF 500'000.-, la contribution de remplacement de 
la protection civile, ainsi que tout autre participation possible à venir. 

2. De comptabiliser la dépense dans le compte des investissements puis de la porter à l’actif du bilan de la 
commune dans le patrimoine administratif. 

3. D'établir un décompte dès la fin des travaux afin de déterminer les coûts relatifs au patrimoine financier et ceux 
relatifs au patrimoine administratif. Une délibération sera prise afin de transférer au patrimoine financier la part 
des travaux liés au patrimoine financier mais aussi de transférer au patrimoine administratif tout ou partie de la 
parcelle n° 492 affectée au patrimoine administratif (figurant actuellement en totalité au patrimoine financier) 
avec les modalités d'amortissement. La délibération devra également fixer les modalités d'amortissement de la 
part du patrimoine administratif. 

4. D’autoriser le Maire à contracter un emprunt jusqu’à concurrence de CHF  18'385'000.- pour couvrir cette 
opération. 
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D. Communication de l’Exécutif 

1.  Informations diverses 

a) Information sur chantiers : début des travaux de la route de Certoux reporté suite à une requête 
complémentaire de l’Etat  

M. Gorce rappelle que le tout-ménage annonçant ce chantier avait été envoyé par mail aux Conseillers 
municipaux. Juste après, lors de l’essai du passage des bus, la Direction générale des transports (DGT) a 
communiqué qu’il fallait du temps pour modifier des feux et qu’il fallait prendre un arrêté relatif aux mesures 
de circulation du chantier, qui comprenait un délai de recours, ce qui retardait aussi le démarrage du chantier. 
Par conséquent, le tout-ménage n’a pas été distribué et le chantier n’a pas démarré. Un échange de courriers a 
eu lieu. Pour M. Gorce, des éléments n’ont pas été suivis correctement par les deux parties. Il semble que le 
rendez-vous de police qui précède les chantiers ne soit plus une étape suffisante. M. Gorce indique qu’on peut 
regretter qu’à ce moment-là, les informations justes n’aient pas été données au Service technique sur le fait 
qu’il ne serait pas possible de commencer les travaux rapidement. Toutefois, cet incident a permis de renforcer 
les contacts avec la DGT et il a été convenu de rencontres plus précises pour que ce type d’incidents ne se 
reproduise pas pour les futurs chantiers de la commune. M. Gorce relève que les féries judiciaires ont 
commencé et qu’il n’est pas possible de faire recours contre l’arrêté des mesures de chantier pendant cette 
période, ce qui renvoie le début de chantier à mi-août, au plus tôt. Des essais de bus doivent avoir lieu le 
lendemain, car les mesures de circulation pendant le chantier ont été modifiées par l’Etat.  

M. Delaude s’étonne que tout soit remis en question à deux semaines du coup d’envoi des travaux, alors 
qu’une date a été arrêtée et une autorisation délivrée. Il lui semble que ces éléments auraient dû être réglés 
dans le cadre de la procédure d’autorisation.  

M. Gorce rappelle que l’autorisation est en force et qu’avant travaux, les mesures de chantier doivent être 
approuvées par la DGT. L’entreprise sollicite un rendez-vous dit de police à la DGT pour présenter 
l’organisation de ses travaux. Le 15 avril, l’entreprise l’a demandé et cela a été un peu compliqué d’avoir ce 
rendez-vous. L’Etat s’en est d’ailleurs excusé, puisque c’était une période de vacances. Le rendez-vous a eu lieu 
le 8 mai, les mesures ont été expliquées et la personne présente n’a pas fait d’observations particulières. Ce 
n’est que la semaine suivante, lors d’un essai de bus, qu’il a été communiqué que le réglage des feux prendrait 
un certain temps et qu’il faudrait attendre aussi le délai légal de recours suite à la prise d’arrêté de circulation. 
M. Gorce précise avoir recherché sur le site internet de la DGT ce que la commune pouvait avoir fait de faux et 
qu’il n’a pas trouvé la réponse. Toutefois, il indique que la commune aurait dû planifier un rendez-vous 
d’études, en amont du rendez-vous de police, pour organiser ce chantier. Un rendez-vous a été organisé un an 
avant, mais il n’est pas considéré comme un rendez-vous d’étude mais un rendez-vous informel.  M. Gorce 
conclut qu’il y a une succession d’étapes, qui rendent aussi difficile de savoir qui a fait faux et pourquoi. La 
seule certitude est que les travaux ne débuteront pas le 10 juin. Certainement, la commune n’a pas fait tout 
juste, mais les communications qui auraient dû aider la commune à faire juste n’ont pas non plus été claires. 
Mais, maintenant, les contacts sont plus serrés pour que la commune puisse avancer dans ses prochains 
chantiers.  

Mme Aubry Deuel demande si les communiers ont été avertis de ce retard.  

M. Gorce indique que les habitants n’ont pas reçu le tout-ménage annonçant le lancement du chantier, il n’y 
avait pas à informer d’un retard du chantier.  

M. Savigny rappelle que le but d’une information donnée en amont aux Conseillers municipaux n’est pas qu’ils 
transmettent eux-mêmes l’information mais pour qu’ils soient informés et puissent répondre si on leur pose 
des questions. 
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Le débat se poursuit sur l’information et les responsabilités de ce retard, avant que M. Hilty ne conclue qu’il 
communiquera aux communiers qui le lui demanderont que le responsable de ce retard est l’Etat uniquement.   

b) Zone En Mouraz : résultat du débat au Grand Conseil  

M. Savigny informe que le projet de loi (PL) a enfin été traité lors de la dernière séance du Grand Conseil. 
L’Exécutif savait qu’il y aurait des voix contre ce projet de loi, notamment à propos du déclassement des zones 
d’assolement en zone sportive, et plus généralement du problème des zones d’assolement au niveau fédéral. 
Finalement, le PL a été renvoyé en commission, ce qui évite à ce PL de capoter tout simplement. L’Exécutif va 
réfléchir à une stratégie à mettre en place par rapport à cette zone, qui comprend plusieurs éléments en plus 
de la zone sportive, comme la zone de verdure et d’équipements publics, qui restent importants.  

La zone En Mouraz est l’un des meilleurs emplacements possible pour la réalisation d’une crèche, poursuit M. 
Savigny, qui évoque les autres emplacements possibles d’une crèche, moins bons. La Maison de la gendarmerie 
doit être en partie préservée et comporte des inconnues, liées au tram. Les places de parcage sont limitées, 
l’accès par l’arrière, soit le chemin des Ravières est bloqué pour l’instant. L’Exécutif avait réfléchi aussi à la zone 
sur laquelle se situent les anciens locaux agricoles de M. Moget, en face de la Poste, mais c’est aussi en zone 
agricole pour l’instant, donc dépendant d’un déclassement.  

M. Savigny résume que l’Exécutif a réfléchi à différentes approches pour réaliser une crèche, mais sur terrain 
agricole, le planning d’une telle réalisation est long, puisqu’il passe par des déclassements, un PLQ, avant 
d’arriver à une construction. Raison pour laquelle l’Exécutif propose au Conseil municipal une solution 
immédiate d’implantation d’une crèche dans l’ancienne gendarmerie. Cette solution devrait avoir une certaine 
réversibilité puisque les locaux auront une autre utilisation, au moment où une crèche pourra être réalisée 
ailleurs.  

M. Trono précise que l’Exécutif attendait d’en savoir davantage sur ce déclassement de la zone En Mouraz pour 
poursuivre avec le projet de crèche. Maintenant que l’on sait que le processus d’adoption du PL est relancé, si 
l’on veut offrir une solution aux familles, la parcelle « gendarmerie » paraît la meilleure solution dans l’idée 
d’une réalisation à court terme. 

M. Delaude estime que, vu l’absence de choix et la volonté exprimée d’une crèche, la piste de la Maison de la 
gendarmerie doit être explorée sans hésitation.  

Mme Aubry Deuel rappelle le besoin d’une crèche, qu’avait révélé un sondage.  

M. Gorce précise que l’Exécutif est conscient du besoin, d’où la solution la plus rapide qu’est la Maison de la 
gendarmerie, dans une optique provisoire. 

Mme Jaeger rappelle les problèmes de pointe connus depuis 2004 au Jardin d’enfants, qui arrivent crescendo 
aujourd’hui et deviennent urgents. Elle serait favorable à un projet rapidement, même provisoire.  

M. Hilty, tout en comprenant l’urgence, craint pour la sécurité avec un projet situé si près de la route de St-
Julien.  

M. Prina approuve la proposition de l’Exécutif, même si la seule possibilité qui existe aujourd’hui n’est pas 
idéale.  

M. Savigny confirme que la problématique de ce lieu est bien celle de l’accès et de la sécurité puisque le seul 
accès aujourd’hui au bâtiment se fait depuis la route de St-Julien. M. Savigny présente une autre possibilité de 
lieu, qui serait sur la parcelle voisine du centre de vie intergénérationnel. Un centre commercial devait 
s’implanter au rez-de-chaussée du projet immobilier mais celui-ci ne venant pas, il y a de l’espace vide 
disponible pour des activités. Il faudrait voir si cet espace conviendrait pour une crèche.  
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M. Delaude convient que la sécurité n’est pas idéale mais, dans le canton, d’autres crèches sont placées à des 
endroits bien plus dangereux.  

M. Melo se souvient qu’un projet des mamans de jour, à l’Espace 267, avait été freiné, au motif qu’il y aurait 
bientôt une crèche sur la commune. Il voudrait que la commune étudie la possibilité de relancer le projet des 
mamans de jour, qui est une solution à très court terme et faisable rapidement.  

M. Trono répond que le projet des mamans de jour est effectif et ne doit pas être relancé. La commune fait 
partie d’une association de coordination des mamans de jours, l’AFJGSO (Accueil familial de jour – Genève sud-
ouest), qui regroupe les communes de Bardonnex, Troinex, Carouge, Lancy et Perly-Certoux. La commune a des 
mamans de jour qui font partie de cette coordination et les habitants ont reçu, au début de cette année, une 
information invitant des mamans à s’annoncer comme mamans de jour. Le projet lié à l’Espace 267 fait 
référence à une demande des mamans de jour, dans cette organisation, qui voulaient utiliser l’Espace 267 avec 
les enfants qu’elles gardaient. Or, il aurait fallu aménager cet Espace et, de plus, le but des mamans de jour est 
de garder les enfants chez elles, pas de refaire un Moustiques 2. D’où la réponse négative de l’Exécutif.  

M. Savigny précise que ces mamans voulaient un lieu pour se réunir elles, sans les enfants qu’elles gardaient.  

M. Smith demande si cet Espace 267 a été pensé pour une crèche, dans le sens où il offrirait une meilleure 
sécurité.  

M. Trono rappelle qu’actuellement cet Espace est occupé par des activités.  

M. Savigny souligne que la parcelle est plus petite et que la Maison n’a pas les gabarits, il faudrait la démolir 
pour la reconstruire. De plus, la zone est une zone d’activités commerciales, pas idéale pour une crèche. 
L’option n’a pas été retenue, car elle n’était pas faisable.  

M. Gorce précise que la parcelle « gendarmerie » permet d’envisager une extension plus facilement que 
l’Espace 267. 

La Présidente estime que le besoin d’une crèche est tel que la question de l’accès est secondaire.   

M. Wenger estime que la rapidité de dépose d’un enfant compte beaucoup pour les parents et ne doit pas être 
négligée.   

M. Hilty demande que rien ne soit fait dans la précipitation.  

M. Trono indique que rien ne sera fait sans études sur tous les aspects évoqués, et que le Conseil municipal 
aura son mot et son vote à donner sur le projet.  

M. Delaude demande qu’on avance sur ce projet. Il n’y a pas plusieurs solutions mais une seule. Il faut faire 
confiance aux professionnels qui vont réaliser ce projet avec l’Exécutif, le Conseil s’assurera du respect de la 
sécurité. M. Delaude rappelle que la réalisation d’une crèche est soumise à tellement de normes et contraintes 
que si le projet n’y répond pas, la commune pourra faire autre chose de la Maison de la gendarmerie.   

La Présidente formule un mandat pour l’Exécutif mais M. Harder demande avant pourquoi le projet Bourgeois 
n’entrerait pas en ligne de compte.  

M. Trono précise que le projet Bourgeois a actuellement un gabarit qui n’est pas forcément compatible avec 
une crèche, une réalisation dans ce projet ne serait pas plus rapide qu’une crèche dans la Maison de la 
gendarmerie, bâtiment qui est propriété de la commune.  
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M. Gorce estime que si l’Exécutif a le mandat formulé par la Présidente, incluant une réversibilité, et que 
malgré tout, la parcelle Bourgeois proposait une alternative pour une crèche, l’étude sur la Maison de la 
gendarmerie ne serait pas perdue. 

M. Savigny ajoute que l’Exécutif n’abandonne de toute manière aucune piste d’étude pour une crèche, ni non 
plus l’étude d’une liaison souterraine possible entre le projet Bourgeois et le centre de vie intergénérationnel.  

La parole n’étant plus demandée, la Présidente met aux voix le mandat donné à l’Exécutif d’aller de l’avant 
dans l’étude d’une crèche, ce qui donne : 

Par 12 voix « pour » et 1 voix « contre », le Conseil municipal donne mandat à l’Exécutif d’aller de l’avant 
dans l’étude de transformation et d’extension de la Maison de la gendarmerie en crèche, avec réversibilité 
pour d’autres utilisations du bâtiment si un emplacement plus adapté pour la réalisation d’une crèche se 
présente dans le cadre de l’étude d’autres projets. 

A 22h15, la Présidente lève la séance pour une pause de dix minutes.  

A 22h25, la séance reprend.   

d) GIAP : demande de parents pour une ouverture de l’accueil le matin dès 7h  

M. Trono informe qu’une quinzaine de familles de la commune ont adressé un courrier au GIAP pour 
demander la création d’un accueil du matin dès la prochaine rentrée scolaire. Le nombre de 15 est lié au fait 
que c’est le nombre minimum pour que le GIAP entre en matière sur une demande. M. Trono précise les 
conditions liées à cet accueil du matin, c’est à dire avant l’heure d’ouverture de l’école. Il précise que le GIAP 
devrait créer un poste pour cet accueil et qu’il ne le fait que si la durée de l’accueil est d’une heure pleine. Les 
parents, précise M. Trono, veulent que cet accueil soit gratuit mais le coût pour la commune est estimé à CHF 
10'000.-. La commune aura des frais annexe puisque l’école devra être ouverte dès 7h, ce qui mobilise le 
concierge y compris en cas de problème pendant cette heure. La commune peut ou non accepter la création 
de cet accueil et donc de ce poste. Si cet accueil est ouvert, la loi oblige le GIAP à accepter toutes les 
inscriptions, même d’un parent qui ne travaillerait pas.  

M. Trono indique que l’Exécutif a souhaité un débat sur cette demande d’une nouvelle prestation, soit en 
plénière, soit en commission. Si le Conseil décide ce soir de cette ouverture, l’accueil peut être mis en place à 
cette rentrée. Sinon, cet accueil pourra l’être en cours d’année.  

M. Delaude ne voit pas pourquoi l’accueil du matin serait gratuit et pas l’après-midi.  

M. Gisiger demande si l’on a vérifié l’expérience des autres communes.  

M. Trono répond que le GIAP n’a pas l’expérience d’un effet « boule de neige » à l’ouverture d’une prestation. 
Il n’y aurait pas à redouter un doublement de l’effectif d’enfants le matin, à l’ouverture de cet accueil.  

M. Wenger estime logique que les parents participent aux frais. Le matin, il y a un verre de lait et un pain 
proposé aux enfants, rien que pour cela, les parents doivent participer.  

Mme Jaeger le rejoint sur la participation. Elle trouve logique qu’il y ait un accueil le matin avant l’école, mais il 
doit être payant.  

M. Delaude demande s’il faut absolument quinze enfants pour ouvrir cette prestation.   
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M. Trono répond que la prestation est créée s’il y a quinze demandes et qu’elle est stoppée s’il y a moins de 8 
enfants qui la fréquentent effectivement. 

M. Smith veut connaître les raisons qui poussent à vouloir cet accueil du matin, si des contraintes 
professionnelles se trouvent derrière, et si les quinze familles représentent réellement un besoin pour quinze 
enfants.  

M. Trono répond que la commune ne connaît pas les motivations, hors l’obligation de parents de quitter leur 
domicile avant l’ouverture de l’école. La pratique confirmera les besoins. Il précise que pour la prochaine 
année scolaire, le GIAP a enregistré 30 inscriptions supplémentaires pour la commune de Perly-Certoux, ce qui 
est beaucoup, pour les prestations existantes.  

Mme Jaeger trouverait intéressant qu’on discute avec ces demandeurs pour connaître leurs motivations 
réelles avant de prendre une décision.  

M. Wenger rappelle que beaucoup de gens commencent à travailler à 7h du matin, laissant leur enfant seul 
pendant une heure. Par conséquent, il doute d’une demande de confort.   

M. Gorce précise que la demande est d’avoir un accueil du matin gratuit, la fréquentation dépendra de cet 
aspect de gratuité aussi.  

M. Delaude estime qu’il faut pratiquer l’équité entre les parents, soit le GIAP est payant, soit il est gratuit mais 
pour tout le monde.  

M. Wenger informe que le GIAP prévoit une aide pour les familles à faible capacité financière.  

M. Trono résume les débats comme suit : la commune est ouverte à un accueil du matin dès 7h, pour autant 
qu’il soit facturé aux familles dans les mêmes proportions que les autres activités du GIAP. La commune attend 
du GIAP qu’il voie avec les familles si elles sont d’accord de payer, et si oui, la commune sera favorable à cet 
accueil.  

e) RDV de l’Exécutif avec les Conseillers d’Etat A. Hodgers et L. Barthassat  

M. Savigny informe que l’Exécutif a rencontré les deux Conseillers d’Etat séparément. D’abord M. Barthassat, à 
sa demande et de manière un peu urgente, le 19 juin 2014, sur une problématique liée au projet du tram. Un 
des exploitants agricoles de la commune a un projet de construction d’une serre à l’endroit où le tram devrait 
passer, il faut recaser cet agriculteur ailleurs dans la commune. L’Etat voulait savoir si la commune était 
ouverte à un échange de parcelles, pour permettre à cet agriculteur de se développer. L’Exécutif a reçu ce jour 
le plan des parcelles de l’Etat pouvant faire l’objet d’un tel échange. Il doit l’étudier et reviendra, cas échéant, 
devant le Conseil municipal avec une proposition. L’Exécutif a profité de ce rendez-vous pour redire qu’il est 
opposé à l’implantation du P+R sur son territoire et qu’il voulait qu’une implantation ailleurs soit étudiée de 
manière plus approfondie. Le Conseiller d’Etat a entendu et a indiqué qu’il allait s’assurer qu’une étude plus 
sérieuse serait effectuée sur une autre variante d’implantation du P+R.  

M. Savigny poursuit sur la rencontre avec le Conseiller d’Etat Hodgers, le 20 mai 2014. Elle a porté sur le Plan 
directeur communal (PDCom). L’Exécutif a exposé sa stratégie de redimensionnement de son PDCom dans une 
optique de convergence avec le Plan directeur cantonal (PDCant), discutée en son temps avec le Conseiller 
d’Etat Longchamp et qui a été acceptée par M. Hodgers.  

L’Exécutif a compris que, suite à l’adoption du PDCant 2030, le Conseil d’Etat a durci sa position vis-à-vis des 
communes par rapport à une densification maximale des parcelles appelées à être déclassées. M. Savigny 
présente les images des deux plans directeurs, pour en souligner les zones de convergence. Cela représente un 
potentiel de 1925 emplois et 2263 habitants pour la commune, y compris l’existant. M. Hodgers a réaffirmé 
que la densité minimale contenue dans le PDCant ne pourrait souffrir aucune dérogation, or, c’est cette 
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densité minimale qui a été intégré dans le PDCom. M. Savigny précise que la densité n’est pas uniforme dans le 
PDCom.  

Cette stratégie du PDCom ayant reçu l’aval du Conseiller d’Etat, cela permet d’aller de l’avant dans le 
développement de la commune et d’envisager une présentation publique de notre PDCom en octobre 
prochain. L’objectif idéal serait aussi que ce Conseil municipal, qui a travaillé sur ce PDCom, puisse voter la 
délibération finale sur ce PDCom. Ensuite, le PDCom ne pourra être avalisé par le Conseil d’Etat que pour 
autant que son propre PDCant ait été avalisé par la Confédération, car le PDCom n’est pas conforme au PDCant 
actuel. A ce sujet, M. Hodgers a reproché à la commune d’avoir défendu ses intérêts en écrivant à la 
Confédération à propos du PDCant, ce qui indique que cette démarche a eu une certaine portée. 

M. Savigny informe également que l’Exécutif a demandé à rencontrer Antoine Vielliard, nouveau Maire de 
Saint-Julien-en-Genevois. L’objectif était de faire connaissance et de comprendre s’il y avait une modification 
dans la vision de Saint-Julien-en-Genevois sur la mobilité. L’Exécutif a pu faire part de ses préoccupations sur le 
trafic de transit venant de Saint-Julien-en-Genevois et traversant la commune. L’Exécutif a compris que M. 
Vielliard avait le même souci de ne pas développer le trafic de transit mais qu’il ne pouvait pas non plus 
l’empêcher. Saint-Julien-en-Genevois entend gérer sa circulation de manière à réduire le nombre de véhicules 
sur la route de Genève à Saint-Julien-en-Genevois, sans que l’on sache où iront ces véhicules. M. Vielliard a 
indiqué qu’il avait le projet de développer des transports en commun en amont de Saint-Julien-en-Genevois, 
pour amener les gens à la gare de Saint-Julien-en-Genevois.    

M. Gorce précise que les deux Autorités ont convenu de se rencontrer une fois par an, pour échanger sur les 
préoccupations et aussi sur des événements culturels.  

Mme Baudet confirme qu’un partenariat a déjà été envisagé avec le responsable culturel de la ville de Saint-
Julien-en-Genevois. 

f) Retour sur la rencontre avec les initiantes de la pétition sur le trafic de transit à Certoux 

M. Trono informe que l’Exécutif a reçu, à leur demande, les trois habitantes qui ont lancé la pétition contre les 
mesures de modération de trafic dans le village de Certoux. L’Exécutif a compris que le souhait que ces 
habitantes ont exprimé – elles n’étaient que deux - est que les projets qui reportent le trafic dans le village de 
Certoux sur la route de Certoux ne sont pas équitables et que le statu quo était préférable. Elles demandent 
que la commune attende la réalisation des grands projets de mobilité du canton, à savoir le CEVA, la traversée 
de la rade, les aménagements routiers conséquents autour de notre canton, car ils déploieront les effets 
escomptés sur le trafic de transit qui traverse Certoux, qui se résorbera. Ces habitantes sont allées à l’Etat 
consulter des plans et on leur a dit que ce n’était pas une idée du canton de réaliser ces aménagements. 
L’Exécutif leur a répondu qu’évidemment non, c’était un projet de la commune pour alléger le trafic à 
l’intérieur des villages. Il s’agissait d’une politique dans le cadre de notre Plan directeur communal actuel, qui 
prévoit ces aménagements.  

M. Trono résume ce rendez-vous en disant que les pétitionnaires ont entendu l’Exécutif, l’Exécutif a entendu 
les pétitionnaires mais que les deux ne se sont pas forcément compris. L’important était que les choses soient 
posées.  

M. Gorce ajoute qu’il y a deux positions qui s’opposent. L’une, déjà exposée et qui correspond au souhait du 
Conseil municipal de créer une zone 20 à Certoux, qui a des conséquences sur la route de Certoux et que 
l’Exécutif continue de porter. Ce n’est pas le projet qui satisfait ces habitantes et les pétitionnaires qui ont 
signé la deuxième pétition. A moins d’un contrordre de la part du Conseil municipal, l’Exécutif avance dans 
cette direction de zone 20 et zone 30 à Certoux, avec les restrictions de circulation envisagées pour permettre 
ces aménagements.  
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M. Savigny rappelle que les aménagements prévus sur la route de Certoux, comme le trottoir et la piste 
cyclable, ne font pas l’objet de l’opposition de ces habitantes.  

M. Gorce précise que l’Exécutif a aussi expliqué l’effet du tram, du moins dans sa version d’avant-projet actuel, 
sur une réduction d’une partie du trafic de transit devant l’école.   

M. Savigny souligne aussi que l’Exécutif a repris une démarche auprès des douanes pour demander la 
fermeture ou au moins la modification des heures de fermeture/ouverture de la douane.  

M. Trono demande confirmation de l’orientation prise par l’Exécutif d’aller de l’avant avec les mesures de 
modérations de trafic dans Certoux.  

Répondant à une demande de M. Melo à ce sujet, l’Exécutif précise que les voies d’opposition légales existent 
encore à ce stade, mais que les pétitionnaires n’ont pas exprimé leur intention de les utiliser.   

La Présidente met aux voix le fait de laisser l’Exécutif poursuivre avec ces mesures de modération de trafic et 
de clore définitivement ce sujet.  

Par 12 voix « pour » et 1 abstention, le Conseil municipal décide de laisser l’Exécutif poursuivre avec la mise 
en œuvre des mesures de modération de trafic dans le village de Certoux, et de clore définitivement le sujet.  

g) Projet de tram 15 

M. Gorce présente un plan du projet. Il s’agit d’un plan issu de l’avant-projet 2 (AVP2) du tram 15 sur lequel la 
commune a rendu une prise de position. La particularité du plan est qu’il présente l’accrochage de la future 
route de desserte, même si son tracé n’est pas encore connu, faute d’avoir été étudié. Cette amorce nécessite 
une petite emprise sur la France. La route de desserte devrait délester la route de Certoux du trafic de transit, 
ce qui répond aux préoccupations des pétitionnaires. La route de St-Julien sera réservée au tram et aux 
habitants du quartier. Deux arrêts de tram sont prévus, à l’emplacement de l’arrêt Ravière actuel et à l’arrêt en 
Louche, mais ce dernier déplacé en direction du projet de P+R.   

La discussion porte sur l’accès à la route de St-Julien pour les riverains et les clients des stations-services.  

M. Gorce présente ensuite un second plan, montrant l’emplacement retenu pour le P+R et le croisement route 
de Certoux-route de St-Julien, qui fait une boucle. Ce plan dessine également l’amorce de la route de desserte 
à l’autre bout, côté Plan-les-Ouates. Le tracé du tram devrait emprunter un pont. Ce pont doit faire l’objet d’un 
concours, la commune est représentée dans le jury mais M. Gorce, délégué de la commune dans ce jury, n’a 
pas de nouvelles à donner à ce sujet.  

M. Gorce communique au Conseil la position de la commune sur cet AVP2. Il lit les passages du courrier qui a 
été envoyé au département le 12 juin 2014 à ce sujet. Parmi les positions de la commune, la demande que la 
requalification de la route de St-Julien, et des activités qui s’y trouvent actuellement, fasse l’objet d’une étude 
fouillée ; l’Exécutif conteste aussi formellement que l’emplacement du P+R sur son territoire soit un bon 
emplacement, puisque l’accès au P+R coupe la ligne du tram.   

M. Savigny précise que l’accroche de la route de desserte sur la France a été discutée avec M. Vielliard. La 
commune voulait savoir si le nouveau Maire était, comme son prédécesseur, opposé à l’idée d’examiner un 
autre point d’accroche ailleurs sur le territoire de St-Julien-en-Genevois. M. Vielliard a dit qu’il examinerait 
cette idée, qu’il n’avait pas d’opposition de base, mais il ne veut pas créer une voirie qui inciterait à un fort 
volume de transit.  
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M. Harder s’étonne de la présentation de ces documents au Conseil. La Commission d’urbanisme s’est réunie il 
y a deux jours et a eu la présentation de ces mêmes plans, montrés à titre confidentiels qui plus est. Or, deux 
jours, plus tard, ils ne sont plus du tout confidentiels, puisque présentés en séance publique. Il estime qu’il ne 
faut pas faire débattre une Commission d’urbanisme sur ce projet si c’est pour présenter ces mêmes 
documents 48 h plus tard.  

M. Gisiger souhaite apporter son commentaire sur ces plans, qu’il a aussi vu en Commission. Il estime que 
l’emplacement du P+R est totalement inadéquat. Il reconnaît qu’il faut régler les accès des habitants, car ce 
n’est pas encore abouti. La route de desserte lui semble être une bonne solution, car cela va permettre de 
créer un centre du village de Perly vers la route de St-Julien.   

M. Savigny revient sur les propos de M. Harder dont il comprend l’intervention. Il rappelle que l’Exécutif 
souhaite communiquer sur le PDCom, lequel ne peut pas prendre en compte ces éléments-là puisqu’ils ne sont 
pas encore validés. Or, la prochaine séance du Conseil aura lieu en septembre, la présentation est prévue pour 
octobre, M. Savigny avait le souci d’informer avant le Conseil municipal des éléments qui seront présentés à la 
population. Les aspects de circulation sont assez aboutis pour être présentés à la population, même s’ils ne 
sont pas tous encore validés, comme le tracé de la route de desserte, d’où la mention de « confidentiel », qui 
veut dire, dans l’esprit de M. Savigny, « pas encore établi ». 

M. Gorce ajoute que l’Exécutif souhaitait partager avec le Conseil un certain nombre d’informations sur des 
projets importants. Les plans sont provisoires à ce stade, il ne s’agit pas encore de plans d’exécution. Cette 
présentation permet aussi de faire le lien avec les craintes sur la circulation future dans la commune. Il est 
difficile à l’Exécutif de dire qu’il ne faut pas se faire de soucis sans aborder les projets en cours conduits par le 
canton, qui ont un impact sur le trafic dans la commune. 

M. Delaude est assez curieux de connaître le débit de la route de contournement quand la route de St-Julien 
sera fermée au trafic pour les gens qui souhaitent rentrer chez eux. Il émet des réserves sur les avantages pour 
les ayant-droits à la réponse que lui apporte M. Gorce, sur le fait que la situation ne sera pas pire que si le 
trafic restait sur la route de St-Julien, en mixité avec le tram.  

M. Trono rappelle que les plans de l’AVP2 sont une esquisse avancée de ce que sera la situation au final, pas 
encore la situation finale.  

M. Gorce précise qu’à ce stade du projet, les citoyens ne sont pas encore invités à donner leur position. Il s’agit 
d’un document de projet encore, qui réunit l’Etat, les communes et les services de l’Etat concernés. 

M. Melo relève que la fermeture de la route de St-Julien représente un changement majeur pour la commune. 
Il félicite l’Exécutif de communiquer maintenant sur ce projet, compte tenu de son importance.  

M. Trono prévient toutefois que lancer le débat démocratique maintenant relèverait du café du commerce, car 
le débat public ne pourra avoir lieu que sur des plans définitifs, dans le cadre d’une enquête publique.  

M. Prina estime que le canton n’a qu’un objectif : faire passer toutes les voitures par l’autoroute, qu’il veut 
élargir.   
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E. Propositions individuelles & questions 

a. Four à pain  

M. Gisiger relaie la demande de l’association du Four à pain qui veut savoir où l’on en est du projet. Il signale 
qu’une hache a été volée et les membres de l’association craignent des accidents avec des enfants qui font de 
la gym sur le four à pain.  

M. Gorce répond que le projet n’a pas avancé car il n’a pas été mis comme projet prioritaire sur la feuille de 
route. Le Conseil municipal peut en décider autrement, et dire s’il veut mettre ce projet en tête, à la place 
d’autres projets. Concernant la hache, M. Gorce est surpris qu’on laisse un tel outil accessible au four à pain, 
sans que cela n’excuse le vol. Enfin, le dessus du four à pain n’est pas fait pour y faire de la gymnastique.      

b. Patinoire synthétique 

M. Hilty fait suite à la présentation de M. Ramazzina du mois de mars 2014 sur ce sujet, qui avait abouti à un 
intérêt pour ce projet et confié à la Commission des sports le soin d’aller de l’avant. L’idée était de traiter 
rapidement ce projet, pour pouvoir mettre à disposition des habitants une patinoire synthétique en novembre 
2014. La Commission des sports a toutefois décidé de ne pas précipiter ce projet, raison pour laquelle elle ne 
présente pas un rapport mais vient avec des éléments nouveaux au niveau des coûts liés à la gestion.  

A l’aide d’une présentation powerpoint, M. Hilty résume les éléments techniques de la patinoire déjà 
présentés en mars 2014. Les nouveaux éléments portent sur la gestion. La Commission a rencontré les 
responsables de la FAS’e qui ont donné les tarifs pour une présence d’un moniteur et d’un jeune 20h par 
semaine pendant 16 semaines, ce qui revient à un coût de CHF 17'740.-. Concernant l’emplacement, le Couvert 
de Certoux est le choix préféré de la Commission car il y a un toit, une buvette et de l’éclairage. Mais, le 
Couvert ayant subi des travaux au sol, il faudrait prévoit CHF 7850.- pour aplanir le sol.  

La Commission voit dans cette nouvelle infrastructure de nombreux avantages, notamment pour l’école qui 
pourra bénéficier de la patinoire. Elle souhaite que le Conseil dise s’il est toujours favorable à ce projet.  

Mme Aubry Deuel a pris contact avec la Young’s Academy, qui occupe l’Espace 267. Cette association, qui 
compte un comité de 4 personnes, est enthousiaste à l’idée de s’engager dans ce projet et n’a pas parlé de 
coûts. Peut-être que le projet reviendrait moins cher avec cette association.    

La parole n’étant plus demandée, la Présidente met aux voix la décision d’aller de l’avant dans ce projet, 
compte-tenu des coûts de gestion désormais connus. 

M. Trono précise que la Commission devait informer maintenant, pour des questions de délais de commande 
de cette patinoire, mais qu’elle ne pouvait rendre un rapport écrit compte tenu d’aspects encore non précisés 
dans le fonctionnement. 

M. Hilty rappelle que la prochaine démarche, au cas où ce projet peut aller de l’avant, sera de prendre contact 
avec toutes les associations pour voir si l’une d’elles est intéressée par la gestion.   

M. Delaude doute que l’école puisse bénéficier de la patinoire si celle-ci est placée au Couvert.  

La Présidente procède au vote.  

Par 11 voix « pour », 1 voix « contre » et 1 abstention, le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
des coûts d’exploitation possibles de la patinoire, décide d’aller de l’avant avec le projet de patinoire 
synthétique à la commune de Perly-Certoux.  
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c. Repas des anciens et actuels Conseillers municipaux  

Il est fixé au 26 septembre 2014, au Couvert de Certoux.  

d. Hockeyeur junior 

M. Harder remet un pull de hockey fait spécialement pour la commune. Ce pull est offert à la suite du 
soutien accordé par la commune au jeune Nathan Leipzig, pour qu’il participe à un tournoi en tant que 
membre du Genève Servette Hockey club junior.  

e. Clé de l’ascenseur de la salle Omnisports  

La Présidente informe qu’un accident a eu lieu la semaine précédente à la salle Omnisports et que les 
secouristes n’ont pas trouvé la clé de l’ascenseur, qui est dans la sono. Elle demande qu’on trouve un 
moyen pratique de mettre facilement à disposition la clé.  

f. Parasols  

M. Harder signale qu’une animation rassemblant énormément de monde est organisée par le FCPC pour la 
Coupe du monde. Or, trois parasols ont été enlevés pour la Vogue. M. Harder trouve que les trois parasols 
du Couvert auraient pu être mis à disposition du FCPC, sachant que Rock en l’Aire n’a pas d’activité au 
Couvert, puisque tout s’arrête pour la Vogue.   

M. Trono a évoqué ce problème avec le Service technique pour voir les possibilités. Un parasol est abîmé. 
Par ailleurs, avec toutes les manifestations ayant lieu dans la commune, les ressources humaines manquent 
pour gérer l’ensemble des déplacements de ces parasols, qui ne sont pas légers. M. Trono a demandé que 
deux parasols soient remis au foot dès la fin des Promotions  jusqu’à la finale. 

 

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 23h59.  
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