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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 ouvre la séance à 20h05. 

 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 12 décembre 2013 

P. 2, C.1, dernier alinéa, ajouter : M. Ramazzina reprend la parole pour dire qu’il a acheté des exemplaires de 

l’ouvrage de Mme Mancesti, qu’elle a dédicacés, pour l’encourager et pour qu’elle n’ait pas une trop mauvaise 

impression de la commune. Il informe que d’autres conseillers ont apporté leur contribution à cet ouvrage, à 

titre personnel. 

P. 3, première phrase, ajouter « spécifique » après projet : (…) neuf associations ont été retenues n’ayant pas 
de projet spécifique mais demandant des subventions pour soutenir leurs frais de fonctionnement courants.  

P. 3, 2
e
 paragraphe, rajouter Le président de la commission détaille un peu plus les deux projets spécifiques (…)  

P. 3, point D. 1. 2
e
 phrase, modifier « …et de le cahier des charges relatif à… » 

P. 3, avant-dernier paragraphe, modifier la 2
e
 phrase comme suit : M. Gorce précise encore que le 

stationnement contrôle systématique du stationnement ne fait pas partie des demandes de Perly-Certoux (…). 

P. 4, rajouter l’intervention de M. Wenger comme suit : M. Wenger estime que vouloir régler le problème du 

stationnement par des amendes, même si cela génère un rendement, revient à prendre le problème à 

l’envers. Il estime que pour régler le problème du stationnement, il faut offrir du stationnement en zone 

bleue, proposer des macarons aux résidents et faire enlever tous les véhicules parasites. 

P. 4, 3
e
 paragraphe, modifier la 2

e
 phrase comme suit : M. Trono conclut en rappelant que la Convention a une 

validité de deux ans, qu’elle peut être validée résiliée moyennant conditions contractuelles et renégociée. 

P. 4, point 2. a) dernière phrase, changer le mot : Ce montant mandat était inscrit au budget 2014 mais la date 

butoir légale (…) 

P. 4, dernier paragraphe, modifier la première phrase comme suit : M. Savigny rappelle que tout cette route 

est à l’étude (…). 

P. 4, dernier paragraphe, modifier la dernière phrase comme suit : M. Savigny réaffirme indique que, si elle est 

consultée avant, la commune réagira selon les principes qu’elle a toujours défendus, c’est-à-dire pour garantir 

que tous les habitants de la route de St-Julien puissent rentrer chez eux rejoindre leur domicile avec leur 

véhicule et que tous les commerces soient accessibles avec des transports individuels. Une attention sera 

portée sur le maintien grâce, notamment, à des places de parking à proximité des commerces. 

P. 5, derniers mots du 2
e
 paragraphe, ajouter les termes « de transit » à (…) est beaucoup moins important que 

le trafic de transit actuel. 

P. 5, dernière phrase avant le point F, biffer Le rapport de la Commission pour remplacer par Le préavis de la 

Commission (…) 

 

Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2013 est adopté par 13 voix « pour », 

aucune voix contre et deux abstentions.  
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1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 12 décembre 2013 

Supprimer le mot « pour » dans la dernière décision : Refusé, à l’unanimité moins une voix « contre 

», de demander à l’Exécutif d’étudier un éclairage sur le chemin agricole de Quédan. 

Ainsi modifié, le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 12 décembre 2013 

est accepté par 13 voix « pour », aucune voix contre et deux abstentions. 

B. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Invitation faite par le FCPC à un apéritif : le Président rappelle l’invitation faite par le FCPC aux 

membres du Conseil municipal le dimanche 9 février dans le cadre du tournoi junior annuel. Cinq membres 
annoncent leur participation.  

2. Demande de soutien à une pétition de l’APECS adressée au Maire : le Président informe que 

l’Association des parents d’élèves du Collège de Saussure (APECS) a adressé un courrier au Maire 
demandant que la commune soutienne la pétition qu’elle lance pour la rénovation du Collège. Le Président 
informe qu’une entité politique n’est pas compétente pour signer une pétition. Toutefois, les membres du 
Conseil peuvent signer la pétition à titre individuel sur le site de l’APECS : www. apecsaussure.ch. 

3. Courrier d’une habitante au sujet du déneigement : Le Président informe qu’une habitante a écrit à la 

Mairie, pour saluer le journal Trait d’Union et la brochure d’informations pratiques, mais également pour 
demander que le service de la voirie évite lors du passage du chasse-neige d’obstruer l’accès aux propriétés 
en renvoyant la neige sur le bord droit du chemin, ce qui provoque un monticule difficile à déplacer pour 
certains propriétaires. Il passe la parole à M. Gorce.  
 
Tout en rappelant la problématique technique à laquelle est confrontée la voirie lors du déneigement des 
voies communales, M. Gorce précise que la commune ne peut souscrire à cette demande dans la mesure 
où les collectivités publiques ont pour mission de déneiger le domaine public communal et qu’il revient à 
chaque propriétaire de dégager les accès à sa propriété. Si la commune entrait en matière sur cette 
demande, elle devrait le faire pour l’ensemble des parcelles privées par souci d’équité. La demande a 
toutefois été entendue et l’Exécutif se propose de fournir une liste d’entreprises qui peuvent effectuer ce 
déneigement contre rémunération. Si des personnes ne pouvaient pas assumer financièrement cette 
prestation alors qu’il est primordial que celle-ci soit réalisée, elles pourraient demander, contre justificatifs, 
un appui financier à la commune, M. Gorce invite les voisins à se montrer solidaires et à s’entraider dans la 
mesure du possible. Partageant le point de vue de l’Exécutif, le Conseil municipal prend acte de cette 
position. 
 
Répondant à une question de M. Ramazzina, qui abonde avec la position de l’Exécutif, M. Gorce informe 
que la réponse sera donnée dans ce sens à cette habitante.  

4. 37e course pédestre « A travers le coteau » de Bernex : Le Président rappelle l’organisation de 
cette course pour le samedi 29 mars 2014 à 16h15. Il informe que les intéressés doivent s’inscrire 
jusqu’au 17 mars au Secrétariat de la Mairie. La Mairie prend en charge l’émolument de 
l’inscription.  
 
M. Ramazzina précise qu’il y a la course des Conseillers et une Marche populaire à faire.  
 

5. Dépenses sportives diverses – Décision de l’ACG : Le Président informe que l’ACG a communiqué 
que la décision votée le 30 octobre 2013 lors de son AG relative à l’enveloppe attribuée à des 
dépenses sportives diverses pour un montant de CHF 900'000.- est entrée en force le 21 
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décembre 2013. Le Conseil municipal avait renoncé à faire usage de son droit de veto contre 
cette décision lors de sa séance du 14 novembre 2013. 

C. Proposition de l’Exécutif 

1. Projet de délibération N° 1-2014 : Ouverture d’un crédit d’engagement complémentaire de 
166’000 CHF pour la réfection du couvert de Certoux 

M. Savigny précise, par rapport au document qui a été distribué, que l’objet de cette délibération 
vise à régler définitivement le problème d’infiltration d’eau au Couvert de Certoux.  L’Etat avait 
proposé une autre solution, moins coûteuse, mais qui n’aurait pas réglé le problème.  

M. Ramazzina demande si ce ne serait pas l’occasion d’améliorer l’état général de ce Couvert par un 
aménagement plus fonctionnel et convivial de cet espace. Il suggère l’abaissement du toit par la 
création d’un plafond qui permettrait le stockage de matériel, par exemple, ou de chauffer l’espace 
lorsque c’est nécessaire. La référence est le hangar de Bardonnex.  

M. Savigny rappelle que le Couvert est situé en zone inconstructible et que sa réalisation n’a été 
possible que dans le contexte de la renaturation de l’Aire. 

M. Ramazzina précise qu’il ne vise pas une modification de la structure mais qu’il propose une 
amélioration de la fonctionnalité du lieu.  

M. Harder abonde avec la proposition de M. Ramazzina mais il estime qu’une discussion sur ce sujet 
est sans rapport avec le projet soumis au vote de ce soir. Une Commission pourrait étudier les 
travaux à faire mais en parallèle au vote du rapport de ce soir.  

M. Trono souligne que le Couvert a été construit en remplacement du hangar pris par la renaturation 
de l’Aire. Il pense qu’il sera très difficile de modifier la structure du Couvert. La zone est sensible 
pour les Autorités cantonales, comme l’Exécutif a pu le constater lorsqu’il a esquissé un projet de 
parcours Vita dans la zone.  

A M. Gaudin, qui demandait quelle était l’urgence de ces travaux, M. Trono répond que l’eau 
remonte par capillarité le long des parois en bois des locaux techniques et que plus on attend, plus la 
structure sera abimée.   

M. Savigny ajoute que la participation de CHF 50'000.- que l’Etat propose risque d’être perdue si l’on 
attend trop.   

M. Gorce précise que le matériel souffre également de dégradation de son état. Ces travaux sont 
une nécessité à moyen et court terme, ils doivent être faits. L’amélioration de la fonctionnalité est 
une bonne idée, même si un certain nombre de problèmes structurels vont se poser. Il rappelle qu’il 
faudra de toute façon une autorisation de construire. M. Gorce doute qu’elle sera délivrée pour la 
transformation de ce bâtiment là où il est placé. Il propose que le crédit d’entretien proposé ce soir 
soit voté et que l’Exécutif examine, avec un architecte, les possibilités de transformation du lieu en 
fonction des pistes esquissées maintenant. Dans l’immédiat, des modifications de la buvette ont une 
probabilité d’être réalisée bien supérieure à la création d’un plancher supérieur qui va modifier 
l’aspect extérieur du bâtiment.  

M. Savigny souligne que l’ancien hangar avait brûlé à cause de ce qui était stocké à son étage 
supérieur.  
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M. Harder calcule que les travaux d’entretien doivent être terminés pour juin au plus tard pour être 
prêt pour les activités de l’été. Demander maintenant un projet à un architecte fera commencer les 
travaux avec un retard de deux mois.  

M. Gorce précise que son idée était de demander un avis à un expert sur la probabilité de faire 
aboutir un projet qui modifierait l’aspect du Couvert, mais sans report des travaux prévus.  

Le Président propose de voter la délibération et que parallèlement, l’Exécutif fasse faire une pré-
étude sur les aménagements possibles de ce Couvert.  

Le Président donne lecture de la délibération, qu’il met ensuite aux voix :   

OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE DE CHF 166'000.- POUR LA REFECTION 
DU COUVERT DE CERTOUX 

 
Vu les articles 30 alinéa 1, lettre e et 31 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu le crédit d’engagement de CHF 250'000.- voté par le conseil municipal le 28 janvier 2010, approuvé par 
le Conseil d’Etat le 16 mars 2010, pour CHF 250'000.- 
 
Vu les informations données lors de la séance du Conseil municipal du 20 janvier et du 17 mars 2011 et 
figurant dans les documents présentés au Conseil municipal dans le cadre de la présentation du budget 
2013 et 2014 lors des séances du 18 octobre 2012 et 31 octobre 2013 
 
Vu le mandat confié par l’Exécutif au bureau d’architectes JCT Conseils afin d’établir un diagnostic 
concernant la présence d’eaux de surface sous le couvert et de trouver une solution satisfaisante afin de 
rendre ledit couvert praticable en cas de pluie 
 
Vu le devis descriptif du projet, l’estimation du coût des travaux précités annexé à la présente délibération 
 
Vu l’exposé des motifs de décembre 2013 élaboré par le service technique, comprenant l’ensemble des 
éléments techniques et financiers relatifs à cette opération 
 
 
sur proposition du Maire, le Conseil municipal 
 

décide 
 
à l’unanimité des membres présents, soit par 15 voix pour : 
 
1. D’ouvrir un crédit d’engagement complémentaire de CHF 166'000.- pour couvrir le coût des travaux de 

réfection du couvert de Certoux, sis sur la parcelle 840 de la commune de Perly-Certoux 
 
2. D’amortir, sous déduction de la participation cantonale de CHF 50'000.-, cette dépense selon les 

modalités définies pour le crédit d’engagement voté le 28 janvier 2010, soit au moyen des annuités qui 
figureront dans le budget de fonctionnement sous le N° 33-331 « Amortissement des investissements » 
jusqu’en 2030. 
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D. Communication de l’Exécutif   

1. Pétition reçue pour modérer le trafic pendulaire à l’intérieur du village de Certoux 

M. Gorce explique que l’Exécutif a reçu une pétition relative à la dangerosité liée à la vitesse des véhicules et à 
la circulation dans le village de Certoux. Il rappelle que des projets de mise en zone 20 et 30 km/h existent pour 
le village et que les demandes formulées dans cette pétition sont en parfaite adéquation avec ces projets. M. 
Gorce rappelle que les projets de la commune sur les routes communales sont en cohérence avec la hiérarchie 
du réseau routier dans la commune, pour empêcher le trafic de transit dans le village. Toutefois, lors de la 
demande d’autorisation pour la zone 20 dans le village de Certoux, la Direction de la mobilité a fait part de 
réserves sur le volume de trafic de transit qui subsisterait et demandé, pour le réduire, des aménagements 
complémentaires au carrefour qui se situe entre le chemin du Pont et la route de Certoux. Une interdiction de 
tourner à gauche dans Certoux en venant du chemin du Pont était inscrite dans le projet initial mais rien 
n’empêchait le transit du soir de repasser par le réseau local en venant de la route de Base. Une interdiction de 
tourner à droite a dû être demandée, complétée par un aménagement physique pour bloquer le passage des 
voitures. M. Gorce explique que cette barrière physique doit laisser passer le trafic agricole. La commune a 
donc déposé l’autorisation de construire pour ces aménagements complémentaires, et va demander, en 
s’appuyant sur la pétition, de pouvoir réaliser ces aménagements complémentaires en provisoire, si c’est 
possible.  

Mme Escriva rappelle qu’elle avait relayé une plainte des habitants du chemin du Pont sur la vitesse trop 
rapide des véhicules sur ce chemin. Elle demande si ces aménagements vont ralentir par la même occasion le 
trafic sur le chemin du Pont ou s’il faudrait faire d’autres aménagements.  

M. Savigny répond que le périmètre de la demande d’autorisation n’englobe pas le chemin du Pont.  

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. Pour le chemin du Pont, d’autres aménagements 
peuvent être étudiés. Mais il ne souhaite pas que ces études ralentissent le projet en cours. 

Répondant à une question de M. Melo, M. Gorce affirme que les TPG passent. Et, à M. Ramazzina qui le 
demande, il précise que le projet ne nécessite pas d’emprise sur des parcelles privées. Enfin, il indique à M. 
Gaudin que 193 personnes ont signé la pétition. 

M. Savigny donne les derniers comptages de circulation effectués entre avril 2012 et novembre 2013 : le 
nombre de véhicules qui viennent du chemin du Pont n’a pas varié ; en revanche, 200 voitures de plus passent 
par la route de Base en direction de Certoux, plutôt que par la route de Lully. Le nombre de véhicules qui 
prennent la route de Certoux jusqu’au giratoire de l’Eglise ont diminué de 200, il y a donc eu un report des 
véhicules à l’intérieur du village de Certoux. Pour M. Savigny, cela explique le ressenti des habitants.  

Répondant à une demande de M. Melo, M. Savigny indique que le nombre de véhicules montant par la route 
de Certoux est passé de 2934 à 2745 tandis que le nombre des voitures qui transitent  par la route de Base 
dans le village de Certoux est passé de 2626 à 2827, par jour, dans les deux sens.  

M. Trono rappelle que le challenge est de faire monter ces voitures par la route de Certoux et qu’elles 
redescendent au giratoire de l’église sur la route de Base par la route de Lully.  Les mesures déjà prises au 
niveau des feux de signalisation au carrefour route de St-Julien/ch. des Mattines ont déjà eu des effets sur la 
route de Certoux. Le souhait est que ce trafic ne se répercute pas sur Perly.  

M. Ramazzina signale qu’il a l’impression que le trafic reste très important, voire même plus important le soir, 
sur le chemin de la Mairie notamment.   
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M. Gorce relève que les comptages, suite à cette modification de feux, signale une diminution de 4800 
véhicules/jour comptés en mars 2012 à un peu moins de 4300 véhicules/jour comptés actuellement, soit 
quelques 550 véhicules de moins sur le chemin de la Mairie. En revanche, le nombre de véhicules qui passent 
sur la route de Certoux devant l’école a augmenté dans le même temps de plus de 700 véhicules/jour, soit 10% 
d’augmentation. 

M. Ramazzina est surpris des résultats de ces comptages car ils ne corroborent pas ses observations. Par 
ailleurs, il estime que moins de véhicules ne veut pas dire moins de nuisances, en pollution et en bruit, car des 
véhicules qui stationnent, polluent toujours.  

M. Gisiger informe qu’il a participé à une présentation au Département de la Mobilité au cours de laquelle il a 
été indiqué que le trafic de transit a augmenté de 44’000 véhicules à 59'600 véhicules en trois ans sur la 
commune de Perly-Certoux. 

Le Président déplore qu’il y ait davantage de véhicules devant l’école.  

Mme Aubry Deuel abonde dans le sens de M. Ramazzina sur le fait qu’il y a beaucoup plus de circulation sur le 
chemin de la Mairie.   

2. Festival Antigel 2014 

M. Trono rappelle que la commune soutient ce festival pour la deuxième année et que ce festival est 
multiculturel et surtout intercommunal. En 2013, un concert avait eu lieu dans des serres à Perly-Certoux. En 
2014, il n’y aura pas de spectacle à Perly, en raison d’une annonce tardive de spectacle et d’une réservation de 
salle à Perly-Certoux impossible dans ce délai. La salle envisagée était déjà réservée pour le tournoi junior du 
FCPC. Une solution a été proposée à la chapelle mais la configuration du lieu n’était pas appropriée pour le 
type de spectacle envisagé, comprenant 40 musiciens. M. Trono informe que la personne de contact pour 
Antigel est Mme Preti et que les salles communales ont déjà été pré-réservées pour l’édition 2015 du festival 
« au cas où ». Le FCPC sera averti assez tôt si son tournoi junior devait tomber aux mêmes dates que le festival. 
M. Trono précise que les organisateurs du festival étaient navrés de ne pouvoir faire jouer un spectacle sur la 
commune, dont ils apprécient son soutien et son enthousiasme à le soutenir. M. Trono rappelle que le soutien 
d’une commune à ce festival intercommunal n’implique pas automatiquement un spectacle dans la commune. 
Mais ce n’est que partie remise, assure M. Trono, qui espère une prestation culturelle à Perly-Certoux en 2015.  

A Mme Aubry Deuel, qui demande si le spectacle prévu pouvait être joué à une autre date, M. Trono rappelle 
que la programmation d’un tel festival dans 21 communes est paramétrée longtemps à l’avance.  

M. Gorce annonce que le premier événement du festival, baptisé Antigel Décolle, verra M. Savigny prononcer 
un discours, à 14h. 

M. Savigny précise qu’il a été invité en tant que Maire et aussi en tant que Président du Fonds intercommunal, 
qui finance ce festival. La mention de sa fonction de Maire précède celle de Président du FI, ce qui témoigne de 
la reconnaissance du festival à la commune.  

A Mme Baudet qui demandait si des billets avaient été offerts par le festival, Mme Preti répond que dix billets 
ont été offerts au personnel communal.  

3. Voiture Mobility : bilan après deux mois – Réponse à la question de Mme Aubry Deuel 

M. Gorce informe que la commune a reçu les statistiques d’utilisation du véhicule Mobility mis à disposition de 
la population. Ce bilan porte sur les 2 premiers mois, période qui comporte les vacances de fin d’année. La 
voiture a « roulé » pour CHF 1780.-, ce qui représente, selon Mobility, un bon début. Le personnel de la 
commune a utilisé très faiblement la voiture, pour moins de CHF 10.- . En faisant une projection sur l’année sur 
cette base de deux mois, M. Gorce arrive juste en dessous des CHF 12'000.- de garantie de chiffre d’affaires à 
charge de la commune. C’est donc plutôt un succès pour ce véhicule, dont l’autre utilisateur régulier est 
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l’IMAD. M. Gorce informe qu’une opération de communication sera lancée auprès des entreprises de la 
commune, pour les inciter à utiliser ce véhicule.  

Pour répondre à une demande de Mme Aubry Deuel, M. Gorce ne peut pas savoir combien de kilomètres ont 
été parcourus car l’utilisateur paie en fonction des kilomètres parcourus et aussi en fonction du temps 
d’utilisation de la voiture.  

Prenant connaissance qu’une information a déjà été transmise aux habitants dans Le Petit Perlysien, M. 
Ramazzina demande qu’on refasse une information sur le véhicule aux habitants par le biais de bulletin 
d’information communale Trait d’Union.  

A propos de communication, M. Trono signale qu’un tout-ménage relatif aux prochaines patrouilles des APM 
de Plan-les-Ouates sur la commune est sur les tables des Conseillers municipaux.  

 

E. Propositions individuelles & questions 

1. Accès non désiré de jeunes à la salle de gym : Mme Wasem informe que des monitrices de gym 
lui ont signalé que des jeunes entraient dans la salle de gymnastique par la sortie de secours, 
dont ils bloquaient la porte avec des cailloux. Les monitrices ont fermé des portes pour les 
empêcher de venir. Il n’y eu ni dégâts ni vol.  
 
M. Ramazzina rebondit sur ce problème de jeunes dans les escaliers qui conduisent, par une rampe, à des 
vestiaires. Il serait favorable à ce qu’on mette une porte.   

2. Soutien pour un jeune hockeyeur de la commune de Perly-Certoux: M. Smith demande si la 
commune a répondu à une demande de soutien pour un jeune hockeyeur. M. Trono répond que 
oui, favorablement, sa demande a été examinée le jour-même. Il précise que la commune offrira 
CHF 300.- pour sa participation à un tournoi international de hockey qui se déroule en Allemagne. 
M. Smith ajoute que l’écusson de la commune sera floqué sur un maillot spécialement réalisé 
pour cette occasion.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 21h15.  

 
 
 
 
 Le Président du Conseil  La vice-présidente du Conseil 
 Steve Delaude  Prisca Wasem 
 
 
 
 
  Le secrétaire 
  Jacques Nierlé 


