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Le Président, M. Steve Delaude, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les Adjoints, MM. Yves-Marie 
Trono et Christian Gorce. Il excuse l’absence de M.  Fernand Savigny, Maire. Il salue également les personnes 
présentes dans le public.  

 

Il ouvre la séance à 20h00. 

 

A. Prestation de serment d’un nouveau Conseiller municipal  

Conformément à l’art. 8 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, le Président procède à 
l’assermentation de M. Frédéric Wenger, élu tacitement Conseiller municipal en remplacement de M. Richard 
Yeramian, démissionnaire.  

Le Président demande à l’assemblée de se lever et donne lecture de la formule consacrée : 
« Je jure ou je promets solennellement d’être fidèle à la République et Canton de Genève ; d’obéir à la 
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge : de garder le secret de 
fonction sur toute information que la loi ne me permet pas de divulguer. » 
 
M. Wenger ayant prêté serment, il est chaleureusement applaudi par l’assemblée.  
 
 

B. Adoption du procès-verbal et du compte-rendu des décisions de la séance du 16 mai 2013. 
P. 5, 7

e
 paragraphe depuis la fin, supprimer la mention du P+R dans la seconde partie de la phrase pour la 

remplacer comme suit : M. Ramazzina rappelle qu’il est important qu’on garde des zones d’activités dans la 
commune. Si un P+R s’y insère, tant mieux. Si l’on doit avoir un P+R, enterrons-le, de manière à garder une 
zone d’activités importante en surface.  

P. 9, point e), remplacer le nom de la Cie Zapara par Zappar. 

Ainsi modifié, le procès-verbal de la séance du 16 mai 2013 est adopté par 13 voix « pour », aucune voix 
« contre » et deux abstentions. 

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 16 mai 2013. 

La parole n’étant pas demandée, le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 16 mai 2013 
est adopté par 13 voix « pour », aucune voix « contre » et deux abstentions.  

 

C. Communication du Bureau du Conseil municipal 

1. Modification de la date de la prochaine séance du Conseil municipal 

Le Bureau propose que la séance prévue le 17 octobre 2013 soit déplacée au 31 octobre 2013, pour laisser de 
la marge à la préparation du budget 2013.  

Le report de la prochaine séance du Conseil municipal au 31 octobre 2013 est accepté par 14 voix « pour », 
deux voix « contre », aucune abstention.  

2. Prises de position du Conseil municipal suite aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire de 
l’ACG du 19 juin 2013 

a) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation 
2014 du Fonds intercommunal aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire (GIAP), pour un montant de Fr. 5'892'000.-, soumise au droit de veto des Conseils 
municipaux (art. 60C LAC) 



COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

Page 3 
Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux – Séance du 26 septembre 2013 
J:\mairie\01 Conseil municipal\Séances OJ-PV-Annexes\2013\130926\PV-260913-Internet-corrige.doc 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation 2014 du 
Fonds intercommunal aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire (GIAP), pour un montant de Fr. 5'892'000.- 

b) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation 
2014 du Fonds intercommunal aux subventions d’investissement octroyées à la création de places de 
crèche, pour un montant de Fr. 5'000.-- à chaque nouvelle place de crèche créée, soumise au droit de veto 
des Conseils municipaux (art. 60C LAC)  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation 2014 du 
Fonds intercommunal aux subventions d’investissement octroyées à la création de places de crèche, pour 
un montant de Fr. 5'000.-- à chaque nouvelle place de crèche créée. 

c) Prise de position du Conseil municipal suite à la Décision de l’Assemblée générale de l’Association des 
communes genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal au financement 2014 du 
Bibliobus, pour un montant de Fr. 590'000.- soumise au droit de veto des Conseils municipaux (art. 60C 
LAC) 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation du Fonds 
intercommunal au financement 2014 du Bibliobus, pour un montant de Fr. 590'000.-. 

d) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation du 
Fonds intercommunal à la subvention 2014 octroyée à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre pour 
un montant de Fr. 2'500'000.- soumise, au droit de veto des Conseils municipaux (art. 60C LAC) 

Par 15 voix « pour » et une abstention, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation du Fonds 
intercommunal à la subvention 2014 octroyée à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre pour un 
montant de Fr. 2'500'000.-. 

e) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation du 
Fonds intercommunal au financement 2014 de l’enveloppe attribuée à des dépenses culturelles diverses 
pour un montant de Fr. 1’000'000.-, soumise au droit de veto des Conseils municipaux (art. 60C LAC) 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation du Fonds 
intercommunal au financement 2014 de l’enveloppe attribuée à des dépenses culturelles diverses pour 
un montant de Fr. 1’000'000.-. 

f) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation du 
Fonds intercommunal au financement des investissements informatiques du Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire (GIAP), pour un montant de Fr. 800'000.-, soumise au droit de veto des 
Conseils municipaux (art. 60C LAC) 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation du Fonds 
intercommunal au financement des investissements informatiques du Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire (GIAP), pour un montant de Fr. 800'000.-. 
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g) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative au financement 
d’investissements informatiques généraux, pour un montant de Fr. 1'000’000.-, soumis au droit de veto des 
Conseils municipaux (art. 60C LAC) 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative au financement 
d’investissements informatiques généraux, pour un montant de Fr. 1'000’000.-. 

h) Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation des 
communes genevoises, via le budget 2014 du Fonds intercommunal, aux festivités du bicentenaire de 
l’entrée de Genève dans la Confédération (GE200.ch), pour un montant de Fr. 300'000.-, soumise au droit 
de veto des Conseils municipaux (art. 60C LAC) 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin 2013 relative à la participation des 
communes genevoises, via le budget 2014 du Fonds intercommunal, aux festivités du bicentenaire de 
l’entrée de Genève dans la Confédération (GE200.ch), pour un montant de Fr. 300'000.-.  

A l’issue de ces votes, M. Harder demande la parole. Selon lui, le Conseil est sollicité pour voter sur des 
montants très importants sans que les Conseillers aient la connaissance réelle de la part dévolue à Perly-
Certoux,  alors que ce même Conseil peut discuter des heures sur des dépenses de quelques milliers de francs 
dans l’idée de défendre les intérêts financiers de la commune. Dans le cadre des votes sur les propositions de 
l’ACG, M. Harder estime que la défense des intérêts de la commune n’est pas discutée suffisamment et que ce 
mode de validation des décisions financières prises par des instances supérieures équivaut à une perte de 
compétences du Conseil municipal. Il demande qu’au-delà d’un certain montant financier décidé par l’ACG, le 
Conseil municipal soit informé de ce que cela coûte concrètement à la commune.  

M. Trono rappelle que les chiffres dus par Perly-Certoux aux instances chapeautées par l’ACG, telles que le 
GIAP, figurent toujours dans le budget de la commune, sous plusieurs rubriques.  

M. Harder souligne que le budget 2014 sera présenté après les décisions prises ce soir. Il sera difficile de 
refuser une ligne du budget après avoir voté sa dépense ce soir.  

Mme Maytain explique que le FI est alimenté par toutes les communes selon le principe du tronc commun. Les 
Conseils sont invités à approuver l’utilisation qui est décidée par l’ACG de ce fonds. Il n’y a pas de dépense 
supplémentaire à redouter pour la commune.  

M. Harder relève que le Conseil vient de voter pour 13 millions de francs de dépenses en cinq minutes, sans 
que les Conseillers municipaux n’aient eu l’information sur combien cela coûte à Perly-Certoux.  

M. Trono conclut les débats en proposant que M. Savigny apporte les réponses à ces questions à la prochaine 
séance.  

3. Informations diverses 

a) Courrier du FCPC : Le Président informe qu’il a reçu copie d’un courrier adressé par le FCPC à l’Exécutif.  
L’Exécutif abordera ce point plus tard.  

b) Remplacement de M. Yeramian au sein des commissions et comme délégué auprès des associations des 
Restaurants scolaires et du Bu Jutsu Ryu: Après avoir sollicité l’avis de l’intéressé, le Président prend acte que 
M. Wenger accepte de reprendre toutes les charges de M. Yeramian au sein des commissions Affaires sociales, 
Culture & Loisirs, Environnement et Sports ainsi que comme délégué auprès des deux associations 
communales susnommées.  
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D. Rapport de Commissions 

1. Rapport de la Commission des Sports relatif à la promotion de l’activité physique pour tous sur la 
commune 

M. Ramazzina, Président de la Commission, rappelle que l’origine de l’idée du « sport pour tous » est basée sur 
une offre de cours gratuit organisé une fois par semaine par le Tennis Club à l’attention de tous et toutes, sans 
nécessité d’être inscrit-e au club.  Les membres de la commission, sollicités par l’un des leurs, ont réfléchi à 
proposer une telle activité à plus large échelle, sur la commune. La commission a retenu l’offre de l’association 
Urban Training, décrite dans le rapport, et a auditionné des représentants de l’association. 

M. Ramazzina présente les éléments de la convention qui lierait la commune à Urban Training. L’association 
organiserait les cours et présenterait toutes les activités sportives en place dans la commune, en échange 
d’une mise en évidence du logo de la commune sur son site. L’association donnerait mille flyers, charge à la 
commune d’en financer des supplémentaires. La commune fait connaître par ses canaux l’association et 
s’engage à financer l’activité. M. Ramazzina indique que le montant pour 2014 serait de CHF 5000.-. Ces CHF 
5000.- sont couverts par le budget 2014 prévu par la commission. Il enjoint le Conseil municipal d’accepter 
cette offre d’Urban Training.  

La discussion étant ouverte, M. Smith précise que les cours offert par le Tennis Club pendant l’été étaient 
réservés aux membres. Il se fait préciser par M. Ramazzina et Mme Wasem que ce n’est pas une association 
sportive communale qui organise ces cours de « sport pour tous ».  

Répondant à M. Harder, M. Ramazzina précise que la convention a une durée d’un an. 

Mme Maytain rappelle qu’Urban Training était déjà venue dans la commune dans le cadre des discussions sur 
le parcours Vita. L’association apprécie de faire venir des gens de la ville à la campagne. Mme Maytain pense 
que des personnes extérieures à la commune seront intéressées par cette activité sportive en campagne.  

La parole n’étant plus demandée, le Président fait voter le rapport.  

Le rapport de la Commission des Sports relatif à la promotion de l’activité physique pour tous sur la 
commune est adopté à l’unanimité des membres présents.  

E. Proposition de l’Exécutif 

1. Lutte contre les incivilités à la déchetterie 

M. Gorce présente un tableau récapitulatif des stratégies possibles, ainsi que de leurs coûts, visant à 
améliorer la surveillance à la déchetterie. Ces stratégies sont la vidéosurveillance, l’installation d’une 
barrière électronique actionnée par carte, la surveillance humaine, la suppression de la benne à 
encombrants et le statu quo. M. Gorce passe en revue les différentes solutions ainsi que leurs avantages et 
inconvénients.  Il relève que, dans la situation du statu quo, le montant total que coûte à la commune le 
ramassage et l’élimination des déchets encombrants (CHF 53'000.- pour la benne et CHF 3000.- pour le 
porte-à-porte) est de CHF 56'000.-. M. Gorce fait l’analyse que le surcoût des incivilités constatées à la 
déchetterie sont une part des CHF 53'000.- du coût de la benne. Il prend l’hypothèse que si 50% de ces 
déchets sont déposés par des entreprises ou des personnes non résidentes sur la commune, le montant 
des incivilités s’établit pour la commune à CHF 26'500.-. Il précise que la commune ne dispose pas de 
statistiques exactes sur les incivilités. Si elles s’élèvent à 10%, alors le coût des incivilités pour la commune 
est de CHF 5300.-. Il insiste sur la nécessité de mettre en regard ce chiffre avec les coûts des 
investissements ou de fonctionnement liés aux solutions proposées, même si celles-ci doivent faire l’objet 
d’analyses plus pointues.  
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Répondant à M. Smith qui s’interroge sur le coût de la répression des incivilités, M. Gorce répond qu’il est 
difficile de le savoir. Les évaluations des effets de la vidéosurveillance sont de 2% à 4%, ce qui reste 
modeste.  

Mme Maytain demande si des évaluations existent du type de déchets qui sont déposés par des entreprises 
ou des non-communiers. M. Gorce répond qu’il n’existe pas une telle analyse mais que l’idée générale est 
que les incivilités portent sur les encombrants. Mme Maytain précise qu’elle part de l’idée que les 
encombrants sont récupérés par des tiers, ce qui réduit la part des incivilités pour ce type de déchets. 

M. Ramazzina rappelle que la déchetterie est le théâtre de plusieurs types d’incivilités liées au dépôt ou au 
ramassage des encombrants, comme le bruit par exemple.    

M. Gorce souligne que la solution la plus économique est la suppression de la benne à encombrants, ce qui 
réduirait aussi les nuisances annexes, comme le bruit et le va-et-vient de véhicules. M. Harder abonde et 
soutient le retrait de la benne au moins pendant six mois, le temps de faire un bilan.  

M. Gorce invite la Commission Environnement, si le Conseil lui en donne le mandat, à affiner l’étude de ces 
solutions et de réfléchir au moyen de combler le vide qui serait laissé par la benne, au cas où la solution de 
son retrait serait retenue.   

M. Gaudin demande si une personne pourrait être engagée temporairement pour faire un sondage 
d’utilisation de cette déchetterie. Cela permettrait de déterminer la solution la plus adaptée, également au 
niveau du coût.  

M. Gorce suggère que la Commission Environnement examine cette proposition de sondage. M. Trono 
souligne que ce sondage devra être mené 7 j/7 et 24h/24 pour être valable.  

Comme M. Gisiger remarque que la solution idéale n’existe pas, mais il avance, à l’avantage de la 
vidéosurveillance, qu’elle rassure notamment les personnes âgées. 

M. Melo soutient la proposition de sondage, qui lui donnerait davantage d’indications pour pouvoir 
prendre une décision. Le sondage pourrait être effectué par échantillonnage, à certains moments précis.   

M. Roux, qui a vu des entreprises paysagères déposer à la déchetterie des déchets récoltés dans d’autres 
communes, préfère la barrière comme solution.  

M. Gorce soutient la solution du sondage en temps continu, de manière à ne pas rater les entreprises, qui 
viennent peut être ponctuellement mais qui représentent un volume de déchets important.  

La discussion se conclut sur une question du Président relative à une intervention des APM à la déchetterie. 
Les adjoints lui répondent que la commune n’a pas encore de convention avec les APM de Plan-les-Ouates.  

Le Président met au vote le renvoi de la thématique à la Commission Environnement. 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal donne le mandat à la Commission 
Environnement d’étudier la meilleure solution pour lutter contre les incivilités à la déchetterie parmi les 
solutions proposées par l’Exécutif.  
 

2. Demande du FCPC 

M. Trono lit à l’assemblée le courrier que le FC Perly-Certoux (FCPC) a adressé le 21 août 2013 à l’Exécutif, 
avec copie au Président du Conseil municipal et copie au Président de la Commission des sports.  Il précise, 
avant lecture, que ce courrier fait suite à une rencontre entre l’Exécutif et les Président et Vice-Président 
du FCPC au sujet de l’aménagement des terrains de football. Il souhaite que le Conseil municipal prenne 
position sur son contenu. 

Après lecture, M. Trono indique que la rencontre entre l’Exécutif et le FCPC avait permis de rappeler au 
FCPC l’état des projets en cours, notamment le déclassement de la zone En Mouraz. Pour cette zone, le 
projet de loi du déclassement contient une clause de non-réversibilité des équipements, ce qui y exclut la 
réalisation un terrain synthétique. Cela n’a pas satisfait le Club, qui a rédigé ce courrier.  

M. Trono souhaite que le Conseil s’exprime sur la demande de transformer l’un des terrains B et C en 
terrain synthétique et, s’il entre en matière, qu’il donne mandat à l’Exécutif d’étudier un tel projet et d’aller 
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de l’avant. Le projet chiffré sera présenté au Conseil municipal ensuite. Enfin, une demande d’autorisation 
sera déposée mais, souligne M. Trono, la moitié du terrain B étant en zone constructible, le canton pourrait 
mettre son veto au stade de l’autorisation. 

M. Gorce rappelle que la stratégie de l’Exécutif était d’obtenir d’abord le déclassement de la zone En 
Mouraz et de réaliser un terrain d’entraînement en herbe sur cette parcelle. Ou alors, souligne M. Gorce, le 
Conseil décide de changer la stratégie et de lancer l’étude d’un terrain synthétique, mais dans ce cas, le 
message au canton est différent par rapport au besoin d’un projet de zone sportive sur la zone En Mouraz, 
qui justifie son déclassement, qui n’est toujours pas finalisé.  

M. Ramazzina précise que le FCPC a eu connaissance qu’un terrain synthétique ne serait pas possible sur la 
zone En Mouraz et ceci n’est pas acceptable pour le FCPC. A son avis, il ne sera pas possible de commencer 
quoi que ce soit sur la zone En Mouraz avant dix ans, pour diverses raisons dont l’opposition annoncée d’un 
habitant et un rapport de minorité déposé contre ce projet de loi. Or, le FCPC est dans l’urgence de 
disposer d’un terrain synthétique. M. Ramazzina donne des chiffres : la commune dispose de deux terrains 
en herbe depuis 1964. A l’époque, le club comptait 50 joueurs et 20 juniors ; en 2000, il y avait 200 joueurs, 
100 juniors ; M. Ramazzina a reçu les derniers chiffres le matin même, qui donnent, pour 2013, 400 joueurs 
dont 216 juniors. Le FCPC précise dans sa lettre qu’il demande un terrain synthétique pour pouvoir 
entraîner des jeunes, 365 jours par année. Actuellement, les terrains sont fermés six mois par année. La 
première équipe ne souffre pas de ce fait, c’est l’entraînement des juniors qui pâtit de l’absence d’un 
terrain synthétique. M. Ramazzina annonce aussi que le FCPC est à la limite pour ce qui concerne les 
subventions Jeunesse & Sport, car le nombre d’heures d’entraînement est bientôt insuffisant. Il donne 
d’autres chiffres : il existe, à Genève, 29 terrains synthétiques, et 8 sont en projet, dont celui de Perly. Pour 
M. Ramazzina, cela révèle l’utilité de ces terrains synthétiques pour les juniors. Il salue le travail formidable 
effectué par le Service des espaces verts de la commune pour l’entretien des terrains de football en herbe, 
mais ils seront impraticables dès la première pluie. Raison pour laquelle le FCPC a un besoin urgent d’un 
terrain synthétique.  

Mme Baudet se souvient qu’une étude avait été réalisée sur les possibilités de réaliser un terrain 
synthétique ; ainsi, le terrain B avait été écarté car en pente. Le terrain qui se prêtait le mieux était le 
terrain A.  

M. Ramazzina rappelle que le terrain A avait été englobé dans cette étude à une époque où les solutions 
techniques étaient différentes. Maintenant, le travail des jardiniers sur le terrain A fait de ce terrain le plus 
beau du canton. Il serait dommage de le transformer en terrain synthétique. 

M. Trono lit le passage du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 octobre 2009, qui relate 
que le Conseil avait écarté la solution du terrain synthétique sur le terrain C, trop coûteuse, et pris note que 
le FCPC avait indiqué à l’Exécutif, lors d’une séance le 22 avril 2010, qu’il ne souhaitait en aucun cas voir le 
terrain A transformé en terrain synthétique, mais qu’il était disposé à recevoir de l’information sur les 
possibilités à moyen terme de réaliser un terrain synthétique sur un autre terrain.   

M. Ramazzina souligne que le club de Perly est le 6
e
 des 65 clubs du canton en termes de compétitivité. Les 

parents sont contents et apprécient ce club, qui offre une qualité d’entraînement pour les jeunes très 
appréciable.   

M. Trono précise qu’un employé communal est cité dans ce courrier du FCPC. Il souligne que cet employé 
n’a pas su qu’il serait mentionné dans ce courrier et qu’il ne s’est dès lors pas exprimé pour forcer la 
décision du Conseil dans un sens ou dans l’autre.  Il ajoute qu’un devis était joint à ce courrier mais que 
l’Exécutif, si le Conseil le mandate dans ce sens, reviendra avec un devis chiffré plus précisément. 

M. Melo estime que ce courrier a été rédigé sous le coup de l’émotion. Il revient sur le coût, qui s’élève à 
CHF 1 million de francs. Il trouve que cela fait cher, et que les enfants peuvent aussi s’entraîner autrement 
que sur un terrain. Il voudrait que l’Exécutif commence par s’informer sur la possibilité de réaliser un 
terrain synthétique sur une zone constructible, car si ce n’était pas possible, cela clôturerait le débat.  Le 
club pourrait aussi considérer qu’on mette tous les terrains en synthétique. 

M. Ramazzina rappelle que l’émotion dont fait état M. Melo dure depuis 15 ans pour le club.  
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M. Trono rappelle que le déclassement de la zone En Mouraz reste fondamental dans les perspectives du 
développement de la commune, puisqu’il est souhaité d’en faire une zone sportive. Poser une demande de 
renseignements à l’Etat sur la possibilité de faire un terrain synthétique ailleurs, dans ce contexte des 
discussions sur son déclassement par le Grand Conseil, serait maladroit.   

M. Harder mentionne un rapport de la Commission des sports, qui date de 2007, et qui faisait déjà état des 
besoins urgents du club, et du déclassement de la zone En Mouraz, qui date de 2005. La demande du club 
n’est donc pas faite dans la précipitation. Aujourd’hui, cela représente un grand investissement mais cet 
investissement aurait pu être fait il y a dix ans.  Pour M. Harder, soit on pérennise le club, créé en 1961, soit 
on décide qu’il coûte trop cher et les enfants iront s’entraîner à Plan-les-Ouates ou ailleurs.  

Répondant à une demande de clarification de Mme Baudet, M. Ramazzina estime que le Club serait peut-
être intéressé par un terrain synthétique sur le terrain A, si c’est la seule possibilité. Mais il ne peut pas 
répondre à la place du Club. Pour l’instant, la demande du Club est d’étudier la possibilité de mettre un 
terrain synthétique sur les terrains B et C.  

M. Gaudin souligne que le coût d’un terrain synthétique est peut-être élevé mais qu’il doit être mis en 
rapport avec d’autres projets d’investissements de la commune et le nombre d’enfants que ce projet de 
terrain concerne.  

Mme Wasem revient sur les projets de développement de la commune, qui va grandir. A Perly-Certoux, les 
terrains de football sont centrés tandis que dans d’autres communes, ils sont excentrés. Elle préconise 
qu’un nouvel emplacement des terrains de football soit repensé dans le cadre d’une réflexion urbanistique 
du développement de la commune.  

M. Ramazzina calcule que le déplacement de deux terrains de football hors du village prendra vingt ans 
alors que le Club est dans l’urgence. L’étude de ce déplacement est possible mais n’exclut pas l’étude 
urgente d’un terrain synthétique pour répondre aux besoins actuels du club.  

Mme Wasem souligne que le club est depuis 19 ans dans l’urgence et qu’il est dommage de dépenser une 
grosse somme d’argent pour le faire patienter et de devoir ensuite remettre une grosse somme pour une 
solution durable. Le Tennis a été déplacé, d’autres clubs sportifs sont également soumis à des contraintes  
d’espace et font avec ce qu’ils ont et refusent du monde, ce que le FCPC peut aussi faire. Mme Wasem 
souligne que la commune est dans une démarche d’augmentation de la population et qu’il faut voir plus 
loin que l’urgence d’une situation, pour éviter de dépenser deux fois une grosse somme.  

M. Roux fait confirmer qu’il a bien compris qu’une demande de terrain synthétique sur le terrain B pourrait 
être refusé, car la zone est constructible.  

M. Gorce rappelle que le déclassement de la zone En Mouraz a pour objectif de déclasser des terrains 
agricoles en zone sportive et de délassement. Par conséquent, le débat sur l’emplacement des terrains de 
football au centre du village a été tranché par cette demande de déclassement. Il souligne que la plupart 
des terrains synthétiques dans les autres communes sont clôturés et font l’objet de beaucoup 
d’interdictions car ils sont le théâtre d’incivilités. Actuellement, à Perly-Certoux, les terrains sont ouverts 
non seulement tout le temps, mais à tous et pour d’autres types d’activités que le football. M. Gorce 
souhaite que cette ouverture soit préservée.  

Pour M. Ramazzina, la clôture du terrain est un faux problème, il y a des terrains synthétiques qui sont 
ouverts.  

M. Harder demande le renvoi de ce sujet en Commission d’Urbanisme.  

M. Trono souhaite que le Conseil municipal donne le mandat d’étudier la réalisation d’un terrain 
synthétique sur les terrains B et C.   

M. Melo souhaite que l’étude du terrain A soit incluse dans le mandat.  

M. Roux estime que le Conseil peut donner ce mandat d’études à l’Exécutif directement. 

La discussion se prolonge sur le contenu du mandat.  

Le Président met aux voix l’entrée en matière sur la demande du FCPC d’avoir un terrain synthétique. 
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Par 15 voix « pour » et une voix « contre », sans abstention, le Conseil municipal décide d’entrer en 
matière sur la demande de terrain synthétique sur les terrains B et C formulée par le FCPC. 

Le Président met aux voix le destinataire du mandat d’études. 

Par 12 voix « pour », une voix « contre » et trois abstentions, le dossier est renvoyé à l’Exécutif avec 
mandat d’étudier la possibilité de transformer les terrains B, C ou A en terrain synthétique.  

M. Harder demande que l’option de réaliser un terrain synthétique sur la zone En Mouraz soit étudiée, si 
celle-ci était rapidement déclassée.  

M. Trono rappelle qu’un terrain en herbe pouvait être réalisé sur une parcelle de la zone En Mouraz. Mais, 
cette réalisation ne s’est pas faite car le FCPC avait exigé un terrain synthétique ou rien.  

Sur proposition de Mme Wasem, l’Exécutif demandera au FCPC s’il entre en matière sur la transformation 
du terrain A en terrain synthétique, avant de lancer l’étude sur ce terrain.  

Mme Wasem demande que l’étude de l’implantation des terrains de football hors du centre du village soit 
étudiée par la Commission de l’urbanisme.  

M. Harder demande un vote sur sa proposition relative à la zone En Mouraz. 

M. Trono estime que ce serait envoyer un message malvenu au moment où le déclassement de cette zone, 
qui mentionne l’irréversibilité des équipements, est en jeu.  

M. Harder retire sa demande. 

 

A 22h33, le Président lève la séance pour une pause de 10 minutes.  

 A 22h45, la séance reprend.  

3. Informations diverses  
a) Maison de la Douane : état d’avancement du projet de réalisation du Centre intergénérationnel   
M. Gorce informe que l’Exécutif a réaffirmé à ses mandataires qu’il maintenait un début des travaux à 
septembre 2014. Il signale que le mandataire pour les CVSE (Chauffage-ventilation-sanitaire-électricité) a 
souhaité ne pas poursuivre son mandat, donc il a fallu changer de mandataire, ce qui a demandé quelques 
semaines de travail. Il rappelle que la commune est soumise aux marchés publics et doit donc procéder à des 
appels d’offres et soumissions, qui peuvent durer de 90 jours à 4 mois, selon le type de procédure.   

b) Tram : point de situation de ce dossier piloté par l’Etat de Genève 
M. Gorce présente des plans fournis par le groupement LIENS, mandaté par l’Etat de Genève pour travailler sur 
le projet de tram. Il rappelle que l’étape en cours est celle de l’avant-projet 2, étape sur laquelle se baseront les 
demandes d’autorisation, tant en Suisse (PAP) qu’en France. M. Gorce précise que la route de desserte, omise 
dans l’avant-projet 1, est désormais prise en compte par les mandataires.  Il annonce que la commune sera 
membre du jury du concours relatif à l’ouvrage d’art (pont) qui passera sur l’autoroute. Les plans situent le P+R 
à trois emplacements différents, dont un, sous la bretelle d’autoroute, sur le territoire de Plan-les-Ouates.  

Le Président demande si les plans définissent les accès à ce P+R. M. Gorce explique que c’est l’objet des études, 
mais le groupement LIENS privilégie l’étude du P+R sur une parcelle entre le Chemin des Mattines et la route de 
St-Julien. Il rappelle que les problèmes d’accessibilité et de trafic sont l’essentiel des arguments de l’Exécutif par 
rapport à cette implantation.  

M. Gorce indique que l’Etat a prévu de supprimer les arrêts prévus sur la commune de Perly-Certoux pour n’en 
conserver qu’un à En Louche, arrêt par ailleurs déplacé en direction de Plan-les-Ouates.  LIENS a demandé 
qu’on les maintienne, il y en aura donc un arrêt à la douane de Perly, un aux Ravières et un à En Louche, décalé 
vers Plan-les-Ouates pour être placé à proximité du P+R envisagé. 
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Répondant à M. Delaude, M. Gorce indique qu’à son avis, ce document peut être transmis aux membres du 
Conseil, en rappelant qu’il s’agit d’un document intermédiaire, de travail.  Mais il faudra demander 
l’autorisation à l’Etat de Genève.  

M. Gisiger demande jusqu’où le Conseil municipal, ou l’Exécutif, peut intervenir sur la question des arrêts et sur 
la traversée de l’autoroute où M. Gisiger a le sentiment que la commune n’a plus rien à dire.  

M. Gorce répond que la commune est très présente sur ce dossier et fait toutes les remarques qu’elle doit faire. 
Elle pourra encore faire ses remarques dans le cadre de la procédure d’autorisation. M. Trono renchérit que la 
commune a pu faire avancer l’idée de la route de desserte.  

Répondant à M. Ramazzina, M. Gorce indique qu’après le délai de décembre 2013, le dossier sera déposé à 
l’enquête publique. Pour la suite, l’Exécutif n’a pas d’indications précises sur le calendrier, si ce n’est l’ouverture 
du chantier en 2015 et la mise en service en 2018.  

c) Plan directeur communal : point de situation 
M. Trono rappelle que le PDCom a été déposé dans les Services de l’Etat en février 2013. Le 28 juin 2013, le 
Conseiller d’Etat F. Longchamp a écrit à la commune pour dire qu’il avait pris connaissance du PDCom mais que 
l’Office d’urbanisme avait pris note de divergences entre le PDCom et le PDCn 2030. Il invitait la commune à 
suspendre la procédure de PDCom jusqu’à ce que la démarche du Grand Projet Perly-Certoux – Bardonnex- St-
Julien soit lancée. L’Exécutif a répondu négativement à cette demande de suspension. M. Longchamp a réécrit 
pour annoncer qu’il suspendait la vérification du PDCom à l’adoption du PDCn 2030 par le Grand Conseil. Suite 
à l’adoption du PDCn 2030 en deux séances du grand Conseil, la semaine précédente, l’Exécutif a défini une 
stratégie que M. Trono présente : l’Exécutif souhaite rencontrer M. Longchamp pour discuter du 
redimensionnement du PDCom de Perly-Certoux aux zones du PDCn 2030 avec lesquelles il est en conformité. 
Cela permettrait à l’Exécutif de disposer d’une base juridique solide pour aller de l’avant dans le 
développement de la commune et le déclassement de zones. Parallèlement, lorsque le canton déposera son 
PDCn 2030 à la Confédération, la commune écrira à la Confédération pour signaler son opposition à ce PDCn. 

M. Gorce ajoute que le fait d’avoir plus rapidement un PDCom redimensionné, en surface et dans le temps, 
puisqu’il pourrait avoir une durée de 5 ans par exemple, permettrait à l’Exécutif de communiquer aussi sur ce 
document à la population, après validation au Conseil municipal. Pour l’instant, il n’a pas encore été voté par le 
Conseil municipal, il est donc difficile de communiquer et aussi de répondre à l’enjeu fixé par le Conseiller d’Etat 
d’offrir des logements aux petits Genevois.  

Personne ne s’oppose à cette stratégie.  

d) Acquisitions d’appartements par la commune : état des négociations avec des promoteurs privés 
M. Trono rappelle la décision de principe prise par le Conseil municipal, en novembre 2011, au sujet de 
l’acquisition de logements par la commune  suite à une motion de l’Alternative. Il informe que l’Exécutif s’est 
intéressé à acheter des appartements dans le nouvel immeuble de la route de Certoux, a demandé et reçu le 
dossier, mais le promoteur a finalement renoncé à vendre.  

M. Trono annonce que l’Exécutif poursuivra dans la voie décidée par le Conseil.  

e) Acquisition de la pompe hippomobile des pompiers de Perly-Certoux de 1883  
M. Trono informe que M. Louis Portier avait signalé l’existence d’une pompe hippomobile appartenant aux 
pompiers de Perly-Certoux en 1883, qui serait à vendre. L’objet est en bon état. Les pompiers seraient d’accord 
de la rafraîchir. Un local, ou mieux, une aire d’exposition, doit être trouvé.  La pompe est proposée au prix de 
CHF 3000.- maximum, en dépassement de budget.  
 
Il n’y a pas d’opposition à cet achat.  
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f) Entretien des parcelles au bord de l’Aire  
M. Gorce signale que des amas de déchets sont régulièrement constatés aux bords de l’Aire. Malheureusement, 
la commune n’est pas propriétaire des parcelles et ne peut que demander à l’Etat de venir les nettoyer. Le 
canton n’a pas souhaité vendre ces parcelles à la commune mais il était d’accord d’entrer en matière sur leur 
entretien, par le biais d’une convention. Cette proposition n’a pas été suivie d’effet jusqu’à ce mois de 
septembre : l’Etat est prêt à réactiver le dossier.  
 
M. Blanchard demande ce qu’il en est du projet de parcours Vita à cet endroit. M. Gorce lui répond que 
l’Exécutif verra s’il peut l’intégrer dans la Convention, sachant qu’un parcours Vita à cet endroit n’est pas 
souhaité par le canton.  
 
g) Engagement d’un apprenti aux Service des espaces verts 
M. Gorce informe que la commune dispose d’un premier apprenti aux Services des espaces verts. Alexandre 
Palmioli a 17 ans et est très motivé par son nouveau travail.  
 
h) « Ça m’saoûle » : présentation annulée faute de lieu de représentation 
M. Trono rappelle que le Conseil municipal avait autorisé le soutien, à raison de CHF 1800.-, du spectacle « Ça 
m’saoûle » au CO Voirets. Le directeur du cycle, dans un courrier, a remercié la commune mais a informé qu’il 
avait dû renoncer à cette représentation, l’aula du cycle n’étant pas adapté au spectacle.   
 
 
i)  Bilan de la buvette de la Fas’e au Couvert de Certoux  
M. Trono indique que le rapport de la FAS’e est déposé sur les bureaux. Bien fait et complet, il présente le bilan 
très positif de cette première expérience. Les Conseillers municipaux qui auraient des remarques pourront le 
faire à la séance suivante, cas échéant.  
 
Mme Maytain confirme que les échos obtenus ont été très positifs, tant par les jeunes qui ont travaillé que par 
les personnes qui ont profité de cette buvette. Les demandes sont orientées vers du « plus », notamment pour 
un horaire élargi de la buvette.    
 
j) Engazonnement au préau de l’école  
M. Gorce informe qu’un carré d’herbe sera changé dans le préau de l’école, par le biais de gazon en rouleaux. 
Comme il faut un mois pour qu’il penne racine, le carré sera délimité par des barrières pendant cette période.   
 
k) Divers  
M. Trono informe que quatre défibrillateurs sont posés dans la commune, dont deux à l’école, un au Tennis et 
un au Stade de foot. Des formations seront organisées pour les utilisateurs réguliers. Il ajoute que la voiture 
Mobility arrive le 2 octobre 2013 à Perly-Certoux. 
 
M. Ramazzina souhaite que l’on informe et que l’on forme la population à l’utilisation de ces défibrillateurs.  

M. Delaude souhaite que les Conseillers municipaux soient également formés.  

Sur suggestion de M. Smith, l’information sur la présence d’un défibrillateur au Tennis sera intégrée dans les 
formulaires de location du Couvert.  

 

F. Propositions individuelles & questions 
Contrôles routiers : M. Gisiger demande que la police revienne faire des contrôles à la sortie de l’autoroute, car 
les véhicules continuent de traverser tout droit au carrefour pour regagner l’autoroute. M. Trono ajoute qu’il 
faudrait également redemander un contrôle pour le chemin des Vignes.  
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Subvention pour une monographie d’artiste: Mme Baudet annonce que la Commission Culture et Loisirs a reçu 
une demande de subvention pour la réalisation d’une monographie d’une ancienne habitante de la commune 
et artiste. La Commission n’a pas eu le temps de se pencher sur cette demande, mais l’édition avance et l’artiste 
souhaite savoir si elle peut imprimer le nom de la commune dans les remerciements. Mme Baudet informe que 
ses œuvres sont actuellement exposées au Café de Certoux. M. Ramazzina ajoute que l’artiste, qu’il connaît, 
met en avant la commune dans son livre. La commune de Coppet, où elle a une galerie, finance aussi l’ouvrage. 
Mme Baudet signale que Coppet bénéficie d’un prix préférentiel de CHF 35.- et l’offrira comme cadeau de fin 
d’année à ses conseillers communaux. La discussion conclut à ce que la demande de subvention soit traitée en 
commission et tant pis pour l’inscription de la commune dans les remerciements.  
 
Pétition : M. Roux demande ce qu’il en est du courrier de l’Exécutif sur la pétition contre les cloches des vaches 
d’un agriculteur ch. des Mollex. M. Trono informe que l’Exécutif a été alerté par des habitants, qui ont reçu les 
pétitions. Il la lit pour expliquer pourquoi l’Exécutif a dû réagir, car le contenu met en cause M. Nierlé. Ne 
sachant pas qui avait reçu la pétition, l’Exécutif a « arrosé » les chemins mentionnés, et d’autres, de sa réponse, 
ce qui crée la confusion chez ceux qui n’ont pas reçu la pétition. Beaucoup de gens ont toutefois émis une 
opinion favorable aux cloches de vaches.  
 
Education citoyenne : Mme Aubry Deuel informe que deux classes de l’école de Perly-Certoux ont participé à 
l’activité d’éducation citoyenne mise en place par la Commission Enfance et Jeunesse. Avec Mme Maytain, elles 
ont demandé aux classes de présenter un projet qui pourrait être présenté au Conseil municipal, pour 
réalisation de ce projet. Le délai fixé aux classes est fin novembre 2013.  
 
Beach Volley : L’expérience de cet été a été super, mais Mme Aubry Deuel a eu des remarques quant à la 
qualité du sable, pas assez fin pour ce sport. M. Gorce répond que la qualité du sable ajouté est le même que 
celui qui compose le sol synthétique. S’il est possible de modifier la qualité du sable, ce sera mis en place l’an 
prochain. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 23h59.  

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


