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La Présidente salue la présence de M. Savigny, Maire, M. Christian Gorce, M. Yves-
Marie Trono, Adjoints et du public. Elle souhaite la bienvenue à l'assemblée, ouvre la 
séance à 20h00 et excuse les absences de MM. Melo, Prina et Yeramian. 
 

A.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2012  

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

M. Ramazzina précise que la nouvelle entité sportive évoquée dans le procès-verbal du 
14 juin dernier, dénommée  « Time lie sol », est nouvellement nommée « Compesières 
Perly Certoux » et concerne les juniors A et B. 

  
N'appelant aucune autre modification, le procès-verbal du 14 juin 2012 est approuvé 
par 12 voix « pour » et 1 abstention. 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU 14 JUIN 2012 

M. Savigny propose les modifications suivantes mises en évidence en gras : 

• Approuvé, à l'unanimité des membres présents, la décision de l’Assemblée 
générale de l’Association des communes genevoises du 28 mars 2012 relative à 
l'octroi par le Fonds intercommunal d'un montant de Fr. 706'000.- pour le 
financement communal des loyers des centres de maintien à domicile (CMD) 
et des foyers de jour (FDJ), pour l'année 2012. 

• Approuvé, par 9 voix "pour" et 6 voix "contre", la désignation du "Chemin du 
Couvert de Certoux" pour le chemin reliant la route de Certoux au bord de l'Aire 
à proximité des Tennis. Ce nouveau vote fait suite au préavis négatif rendu par 
la Commission Cantonale de Nomenclature qui avait refusé la proposition prise 
par le Conseil municipal lors de la séance du 23 février 2012. 

N'appelant aucune autre modification, le compte-rendu des décisions et délibérations 
du 14 juin 2012 est approuvé par 13 voix « pour ». 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU 10 MAI 2012 

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

M. Savigny propose les modifications ou suppressions suivantes mises en évidence en 
gras : 

• approuvé à l'unanimité des membres présents le rapport de la commission 
Culture et Loisirs proposant de demander à la commission des Bâtiments 
d’examiner les diverses possibilités de réalisation pour la fermeture protection 
complète aux intempéries du local du four à pain, ainsi que l’estimation des 
coûts y relatifs, 

• approuvé par 4 voix "pour", 2 voix "contre" et 5 abstentions l'engagement 
communal pour la mise en exploitation de deux stations de vélos en libre-
service sur le territoire communal avec la clause sous condition d'obtention 
d'une garantie que la contribution annuelle des communes sur dix ans, telle 
qu’elle ressort du tableau annexé à la lettre d’engagement, soit un montant de 
4'533.- CHF par station, ne pourra faire l’objet d’aucune augmentation 
ultérieure ou de demande complémentaire, 
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N'appelant aucune autre modification, le compte-rendu des décisions et délibérations 
du 10 mai  2012 est approuvé par 12 voix « pour » et 1 abstention. 

 

B.  COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1. Création d'une crèche dans la commune de Perly-Certoux – Rapport des commissions 
"sociales" et "enfance et jeunesse" – Présentation de Monsieur Frédéric Chave 
(Amalthée) 

 a) Présentation 

M. Trono présente M. Frédéric Chave, chef de projet auprès d’Amalthée Sàrl qui est 
spécialisée dans l’accompagnement des démarches pour les bâtiments et la structure 
de la petite enfance et des crèches, ainsi que dans la gestion de celles-ci. Les 
commissions enfance et jeunesse et sociale se sont réunies afin d’étudier le besoin 
d’entamer un projet de crèche sur la commune. Sa présence a pour but de répondre 
aux questions que pourraient se poser les membres du Conseil municipal après lecture 
de l’étude réalisée. 

M. Chave commente et complète l’étude du potentiel en vue de la création d’une 
crèche pour la commune de Perly-Certoux.  

Il faut savoir que la demande est plus forte pour les bébés que pour les enfants âgés de 
3-4 ans. Dès lors, Amalthée préconise deux types de structures : 

� de 38 places (8 bébés, 10 petits et 20 places regroupant les enfants âgés de 2 
ans à 4 ans) ou 

� de 54 places (8 bébés, 10 petits, 16 moyens et 20 grands). 

S’agissant de l’estimation du coût d’une crèche à la charge de la commune, 
Amalthée s’est appuyée sur l’exemple des crèches existantes, notamment celles se 
trouvant sur la Rive gauche, dont le coût estimé varie entre 33'500 CHF et 34'400 CHF 
par place selon les crèches, et un coût à la charge de la commune qui varie entre 
20'500 CHF et 25'600 CHF par année et par place, sachant que, dans le cadre de la 
péréquation financière, la commune pourra bénéficier d’une 
subvention intercommunale de 10'000 CHF par place de crèche occupée. En 
conclusion, cela représente un coût net à charge de la commune variant entre 10'000 
CHF et 15'000 CHF en fonction de la structure d’accueil. 

S’agissant des besoins en surface, il faut compter généralement sur une surface de 
9,93 m2 et 10,56 m2 par place, soit une surface totale comprise entre 400 et 540 m2 
pour la réalisation d’une crèche de 38 ou 54 places.  

En ce qui concerne les aménagements extérieurs, il est obligatoire d’avoir un jardin, 
notamment pour les bébés. A ce jour, il n’existe pas de normes fixées dans les différents 
cadres de référence quant à la surface du jardin. Toutefois, les autorités cantonales 
neuchâteloises recommandent une surface de 4 m2 par place, soit une surface de 200 
m2 de jardin pour une crèche comprenant 54 places. A ce propos, il se réfère à 
l’annexe n° 3 qu’il communiquera par courriel au secrétariat de la commune.  

M. Ramazzina demande quelle est l’estimation du coût de construction d’une crèche. 

En préambule, M. Chave précise que, lors la construction d’une telle structure, il faut 
éviter la création de plus de deux étages. Il n’existe pas de normes sur ce point. 
Amalthée n’a pas évalué la partie relative aux investissements; en revanche, le coût 
d’investissement est compris dans le prix de la future location à la structure exploitant la 
crèche. Ces coûts de location, qui paieront l’amortissement du bâtiment, sont compris 
dans les coûts de fonctionnement.    
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M. Savigny demande s’il existe des subventions cantonale et/ou fédérale quant à la 
construction de crèches.  

Au niveau de la construction de la structure, M. Chave explique qu’il existe une 
subvention fédérale de 5’000 CHF par place et qui est versée à la commune. Dans le 
cadre de son fonctionnement, les subventions fédérales suivantes sont versées 
directement à l’exploitant : 

� 5'000 CHF par place occupée la première année et 2'500 CHF pour les places 
inoccupées, 

� 5'000 CHF pour les places occupées la deuxième année.  

Après la deuxième année d’exploitation de la structure, il n’existe plus de subventions 
fédérales. A l’origine, celles-ci étaient appelées des «aides démarrage» destinées à 
pallier le taux d’occupation plus faible au moment de l’ouverture de la structure.  

Pour répondre à l’interpellation de M. Ramazzina, M. Savigny explique que la 
subvention intercommunale de 10'000 CHF par place de crèche occupée est 
multipliée au niveau cantonal par le nombre de places. Ce coût est réparti entre les 
communes en fonction de leur capacité financière. Le système péréquatif de 
répartition d’une partie de coûts prévoit le versement de la part de la commune d’une 
certaine somme même en l’absence de crèche sur la commune. Lors de la mise en 
service de la crèche, la commune versera de toute manière cette somme, tout en 
percevant la subvention intercommunale de CHF 10'000 par place.. 

M. Ramazzina observe que le Canton incite fortement les communes à construire des 
crèches. 

M. Chave précise qu’il n’existe plus de subvention cantonale. 

M. Savigny indique que le Fonds intercommunal subventionne la création de nouvelles 
places de crèche à hauteur de 5'000 CHF chacune, mais cette subvention  risque de 
ne pas perdurer. 

M. Trono souligne qu’il s’agira par la suite d’entamer une réflexion quant à la fixation de 
la participation financière de la commune au coût de fonctionnement de la crèche 
afin établir une grille tarifaire des prestations qui seront offertes.  

S’agissant de la politique tarifaire, M. Chave explique qu’il existe deux modes de 
recettes, à savoir celles des parents et la commune. Il s’agit d’un choix stratégique 
important. 

En parcourant l’étude réalisée par Amalthée, M. Harder relève qu’il aurait été opportun 
de soumettre, dans le questionnaire soumis aux familles, des propositions tarifaires que 
ceux-ci envisageraient de payer pour placer leur enfant en crèche. 

M. Chave reconnaît que cette question ne figure plus au questionnaire car, dans 90% 
des cas, les familles exprimaient le vœu de payer un minimum tarifaire. Ainsi, les 
résultats obtenus n’étaient pas représentatifs et fiables. Actuellement, on peut observer 
que les familles aisées placent plus facilement leurs enfants dans les crèches comme 
mode de garde que les familles à revenus modestes. 

Répondant à une question, M. Savigny complète ses explications relatives au 
subventionnement intercommunal du coût d’exploitatin des places de crèches en 
précisant que le coût de ce subventinnement représente pour la commune de Perly-
Certoux  en 2012 une charge de 258'000 CHF.  

La Présidente remercie M. Chave de sa présentation et le libère. 

b) Discussion 
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Mme Maytain, présidente de la commission enfance et jeunesse, évoque le besoin de 
places en crèche sur la commune et notamment à Genève. Il convient d’effectuer un 
choix de société à ce propos, raison pour laquelle il est proposé de mandater l’Exécutif 
afin qu’il poursuive les démarches dans le projet de création d’une crèche dans la 
commune. 

M. Harder évoque le rapport d’étude de Mme Sophie Florinetti établi il y a 8 ou 9 ans 
concernant la faisabilité d’une crèche à Perly-Certoux. En substance, elle concluait en 
l’absence de demande particulière de places en crèche sur la commune. Il s’étonne 
de l’urgence du traitement d’une telle demande et notamment des coûts pérennes 
liés à la construction d’une crèche et s’en inquiète.  

M. Trono souligne que ce rapport avait été établi dans le cadre du projet de la Maison 
de la Douane. Celui-ci concluait qu’il n’était pas opportun de faire cohabiter sur le 
même site intergénérationnel des enfants et des personnes âgées. Ce rapport n’était 
pas basé sur une enquête détaillée comme celui qui a été établi par Amalthée. 

M. Ramazzina rappelle la représentativité de la population de la commune qui aurait 
très certainement à supporter ce que les familles ne pourraient pas payer pour placer 
leurs enfants en crèche. Il s’agit d’étudier sérieusement la validité de l’étude et 
notamment les coûts évoqués. 

M. Delaude précise que dans le cadre de l'étude, une vision des tranches de revenus 
dans lesquelles se trouvent les familles a pu être effectuée. Il indique également qu'une 
bonne partie des familles qui ont été interrogées peuvent se permettre de payer une 
place en crèche, mais que cela représente quand même un coût pour la commune. 
Bien que les finances de la commune soient, selon lui, saines, il ne pense pas qu'une 
telle dépense puisse être considérée comme insensée au vue de la situation 
économique actuelle, mais que cette dernière soit considérée comme un but social. 

M. Trono explique qu’il faut retenir une croissance des naissances sur la commune. A 
travers la péréquation financière, la commune contribue aux autres places de crèche 
du canton à raison de 258'000 CHF par année. Il faut avoir à l’esprit que si la commune 
propose 50 places en crèche, elle percevra des subventions de fonctionnement et 
récupérera ainsi une partie de la somme versée au titre de péréquation financière. 

Mme Maytain est d’avis que les parents en attente d’une place en crèche doivent 
probablement connaître les tarifs appliqués dans la mesure où ils ont très certainement 
tenté de placer leurs enfants dans une autre crèche. Il faut également tenir compte 
d’une croissance démographique des naissances dans les futures années. Elle n’a pas 
en tête l’exemple d’une commune qui a connu des difficultés financières lors de la 
construction d’une telle structure.  

M. Ramazzina évoque le nombre de places proposées par Amalthée (35 à 50 places) 
et se demande si elles ne sont pas finalement surestimées. Il s’agit de ne pas sous-
estimer les coûts liés à une telle structure.  

Mme Wasem souligne qu’il existe des listes d’attente dans toutes les crèches. Certaines 
communes à proximité ne possèdent pas de telles structures qui, au demeurant, sont 
mises sur pied afin d’aider la population. Il faut entamer une réflexion à ce sujet, eu 
égard à l’augmentation démographique prévue ces prochaines années, même si cela 
à un coût. 

Par rapport au nombre de places évoquées précédemment, M. Savigny relève qu’une 
crèche qui serait trop petite serait moins efficiente et plusi coûteuse. Il s’agit d’atteindre 
certains niveaux et ceux-ci peuvent se concrétiser par l’intercommunalité genevoise, 
et voire transfrontalière.  

M. Trono précise que la commune de Bardonnex loue six places de crèche à la 
commune de Veyrier et qu'elle pourrait être intéressée par l’intercommunalité. 
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Par rapport au nombre de places proposé, M. Delaude précise qu’il ne faut pas sous-
évaluer leur nombre et qu'il s’agit de prévoir une certaine flexibilité dans les places 
offertes afin d’éviter une extension de cette structure dans les prochaines années, ce 
qui engendrerait des coûts supplémentaires. 

N'appelant aucune autre remarque, le rapport des commissions sociale et enfance et 
jeunesse mandatant l'Exécutif afin de poursuivre les démarches en vue de la création 
d’une crèche dans la commune de Perly-Certoux est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 

2. Prise de position du Conseil municipal suite aux décisions de l’Assemblée générale de 
l’ACG du 20 juin 2012  

Mme Aubry Deuel avoue être surprise du montant figurant à la décision de l’Assemblée 
générale de l’Association des Communes Genevoises relative à la participation du 
Fonds intercommunal à la subvention 2013 octroyée à la Ville de Genève en faveur du 
Grand Théâtre pour un montant de 2'500'000 CHF et propose le vote séparé des 
différents objets soumis au droit de veto des Conseils municipaux. 

M. Savigny explique que l’origine du droit de veto émane de la modification de la 
structure structure juridique de l’Association des Communes Genevoises (ACG) qui est 
devenue une entité publique alors que, précédemment, elle était une association 
privée. Il a été prévu dans la loi instituant cette entité publique que certaines décisions 
de nature financière prises par l’ACG, essentiellement à charge du Fonds 
intercommunal, soient soumises au droit de veto des conseils municipaux des 
communes genevoises avant d’être exécutables (art. 60 LAC). Il s’agit d’une nouvelle 
loi, entrée en vigueur il y a 2 ans.  

La Présidente propose de passer au vote individuel de ces décisions. Elle propose au 
conseil municipal par simplificatin de se déterminer sur l’utilisation de son droit de véto 
par l’acceptation des décisions de l’Assemblée générale de l’ACG.  

N'appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation du Fonds 
intercommunal à la subvention 2013 octroyée à la Ville de Genève en faveur du Grand 
Théâtre pour un montant de 2'500'000 CHF est approuvée par 9 « pour », 3 « non » et 1 
abstention.  

N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation 2013 du Fonds 
intercommunal aux subventions d’investissement octroyées à la création de places de 
crèche, pour un montant de 5'000 CHF à chaque nouvelle place de crèche créée est 
approuvée à l’unanimité des membres présents. 

N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation du Fonds 
intercommunal au financement 2013 du Bibliobus, pour un montant de 590'000 CHF, est 
approuvée à l’unanimité des membres présents. 

N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation du Fonds 
intercommunal au financement 2013 de l’enveloppe attribuée à des dépenses 
culturelles diverses pour un montant de 1'000'000 CHF est approuvée à l’unanimité des 
membres présents. 

N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation 2013 du Fonds 
intercommunal au financement d’une « enveloppe sportive » pour un montant de 
500'000 CHF est approuvée à l’unanimité des membres présents. 
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N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative au financement 2013 
d’investissements informatiques généraux, pour un montant de 1'250'000 CHF, est 
approuvée à l’unanimité des membres présents. 

N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation 2013 du Fonds 
intercommunal aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire (GIAP), pour un montant de 5'242'500 CHF, est approuvée à 
l’unanimité des membres présents. 

N’appelant aucune autre remarque, la décision de l’Assemblée générale de 
l’Association des Communes Genevoises relative à la participation du Fonds 
intercommunal au financement 2013 des investissements informatiques du Groupement 
Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP), pour un montant de 830'000 CHF, 
est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

3. Informations diverses 

a) Bilans de commission 

La Présidente observe que tous les bilans ne sont pas encore parvenus au secrétariat 
de la mairie et les présidents concernés sont invités à les communiquer rapidement. 

C.  COMMUNICATION DE L’EXECUTIF 

1. Vélos en libre-service 

La décision du Conseil municipal du mois de mai 2012 a été transmise au Département 
de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement. Mme Künzler, Conseillère d’Etat, a 
confirmé que la contribution annuelle de la commune, soit 4'533 CHF par station, était 
garanti sur 10 ans. Dans le cadre des séances de groupes de travail sur l’avancement 
du projet, il a été découvert que les installations qui seraient réalisées deviendraient la 
propriété des Transports Publics Genevois. La commune a réagi en précisant que cela 
ne correspondait pas à ce qui avait été proposé. Plusieurs communes ont également 
réagi de la même manière. Mme Künzler a indiqué que cet élément était tout à fait 
négociable et que ce point sera probablement modifié. Le Conseil municipal sera tenu 
au courant de l’avancement de ce dossier.  

2. Demandes de participations financières pour l'entretien de l'Eglise protestante de 
Genève située à Plan-les-Ouates ainsi que pour la paroisse Catholique Romaine située 
à Perly-Certoux 

M. Savigny explique que la commune a été approchée par l’Eglise protestante de 
Genève dont le temple est situé à Plan-les-Ouates et par la paroisse Catholique 
romaine concernant sa Chapelle située à Perly. Ces demandes tendent à l’octroi 
d’une participation financière communale à des travaux de rénovation importante 
pour le temple de Plan-les-Ouates et à la restauration du système de chauffage de la 
chapelle de Perly.  

A Genève, il existe une séparation claire entre l’Eglise et l’Etat, les cultes ne pouvant 
être financer par celui-ci. Les collectivités n’ont aucune obligation d’entrer en matière 
pour de telles demandes, notamment lorsque de telles demandes concernent des 
montants significatifs  

Il s’agit donc d’une question de principe qui est soumise ce soir au Conseil municipal, à 
savoir de se déterminer si le principe de la séparation entre l’Etat et Eglise est absolu ou 
si de telles demandes peuvent être étudiées, notamment lorsqu’elles ont trait à la 
préservation d’un patrimoine architectural communal qui, au-delà de son utilisation 
pour les cultes, est utile à la collectivité publique, ou lorsque les bâtiments accueillent 
des manifestations ou activités d’associations communales. 
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Après un tour de table, le Conseil municipal approuve par 7 voix « pour », 2 voix 
« contre » et 4 abstentions la possibilité pour l’exécutif d’entrer en matière et étudier des 
demandes de subventions par les églises en lien avec des travaux de rénovation ou de 
restauration . 

La Présidente propose une suspension de séance de quelques minutes. 

3. Informations diverses 

a) Prestations sociales des rentiers AVS/AI 

M. Savigny se réfère à un courrier de l’AVIVO reçu le 15 mai 2012. La Ville de Genève 
verse des prestations complémentaires aux aînés en sus de celles qui sont versées par le 
Canton. Statuant sur un recours, la Cour de justice a rendu un arrêt le 26 juillet 2011 
autorisant la Ville de Genève à verser cette aide. 

L’AVIVO s’appuie sur cet arrêt de la Cour de justice en invitant ses membres à 
s’adresser aux autorités communales du canton et suggère l’octroi de ce genre de 
prestations communales aux aînés. 

Les prestations complémentaires cantonales sont définies de manière précise pour 
permettre à des gens qui n’ont pas les moyens financiers de couvrir toutes leurs 
charges. Ce genre d’aide relève essentiellement de la compétence cantonale et ce 
n’est pas aux communes de se substituer au Canton. Cela dit, la commune répond à 
certaines demandes ponctuelles dans la limite de la ligne budgétaire fixée par le 
Conseil municipal. Il est précisé en réponse à une question que la commune possède 
un inventaire des personnes bénéficiant des aides cantonales.  

M. Savigny demande ainsi au Conseil municipal s’il souhaite que la commune octroie 
des prestations complémentaires en sus de celles qui sont accordées par le canton 
dans le cadre de la loi. 

Après un tour de table, le Conseil municipal refuse à l’unanimité des membres 
présentes le principe de l’octroi d’une prestation complémentaire communale. 

b) Adoption par le Conseil d’Etat du projet de loi modifiant les limites de zones dite « En 
Mouraz » 

M. Gorce informe que le Conseil d’Etat a adopté le projet de loi modifiant les limites de 
zones dite « En Mouraz ». Pour mémoire, la procédure d’opposition est de 30 jours  et 
arrivera à échéance le 28 septembre 2012. 

c) Travaux/achats en cours  

M. Gorce donne un certain nombre d’informations sur les objets suivants : 

Jeux de Quedan : la mise en place des équipements de jeux et de fitness sont terminés. 
L’ensemencement des terrains est en cours et il reste à mettre en place le mobilier 
complémentaire (tables et poubelles).  

Terrain multi-sports de type Agorespace : les travaux auraient dû être réalisés durant 
l'été. Toutefois, peu avant le début des travaux, la commune a été avisée qu’il y avait 
une rupture de stock dans la fourniture de l’Agorespace. Ainsi, ces derniers débuteront 
le lundi 24 septembre 2012. Il faut compter une semaine de travaux de génie civil et 
deux semaines pour le montage du terrain multisports. Une rencontre a eu lieu entre le 
service technique de la commune, l’école et l’entreprise de manière a bien définir les 
conditions de sécurité des travaux, notamment pendant les récréations et les heures 
d’entrée et de sortie des classes. Le passage entre le parking de la buvette et l’école 
sera fermé aux enfants et une information communale sera transmise aux parents. 
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Réalisation de la piste cyclable et trottoirs sur la route de Lully – route de Base : le 
chantier sera installé dès le 24 septembre 2012 (signalisation prévue le 27 ou le 28 
septembre 2012). Le chantier débutera à la fin du mois. 

Maison de la Douane : l’Office du logement a rendu un préavis positif et le Conseil 
d’Etat doit rendre un arrêté à ce sujet prochainement. Une publication de cette 
autorisation paraîtra dans la FAO et, à l’issue du délai de recours (30 jours), elle entrera 
en force. 

Les défibrillateurs ont été commandés. Ils seront prochainement livrés à la commune 
puis installés. Il est prévu une information destinée aux utilisateurs potentiels de ces 
appareils. 

d) Dépassement au budget du compte de fonctionnement 

M. Savigny informe que la porte du local des aînés avait besoin d’une restauration 
importante et que ces travaux n’était pas été prévu au budget. Un dépassement de 
3'000 CHF est à prévoir. 

e) Engagement d’une nouvelle secrétaire pour le service technique et des espaces 
verts  

Pour faire suite à la séance du 15 mars dernier, M. Savigny informe le conseil municipal 
de l’engagement de Mme Soraya Weber-Zoni, qui est entrée en fonction en qualité de 
secrétaire administrative aux services technique et des espaces verts. Son temps de 
travil est partiel (40%) depuis le 1er septembre jusqu’au 1er novembre 2012, date à partir 
de laquelle elle fonctionnera à plein temps. 

 

D. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES & QUESTIONS 

M. Gisiger se réfère à la résolution prise en vue d’améliorer la sécurité au débouché du 
chemin des Crues sur le chemin des Mattines le 14 juin dernier et demande si la 
commune a reçu une réponse des services cantonaux. 

M. Gorce répond que la Direction générale de la mobilité reconnaît la dangerosité de 
ce carrefour et accepte la mise en place d’un miroir qui sera à la charge de la 
commune. La commune a rappelé sa demande de sécurisation de ce carrefour tout 
en précisant que les travaux de la sécurisation sont à la charge du Canton dès lors qu’il 
s’agit d’une route cantonale. 

Ayant été interpellée par un communier, Mme Dudley-Martin Ricca souhaiterait 
connaître l’état d’avancement du projet de création de pistes cyclables sur la route de 
Certoux et la création d’une zone 20km/h dans Certoux. 

 

 

Concernant les aménagements routiers de la route de Certoux, l'ensemble des préavis 
des services cantonaux ont été rendus. Les autorisations pourront être délivrées lorsque 
les propriétaires concernés auront signé les demandes d'abattages qui ont été 
adressées à la DGNP. 

M. Blanchard demande si les chiens sont autorisés dans le préau de l’école. 

M. Gorce précise que l’accès aux chiens dans les préaux d’école est interdit. Un 
panneau sera prochainement posé qui détaillera de manière plus précise les 
conditions de l’utilisation du préau, notamment l’interdiction des chiens dans ce 
dernier. 



Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 20 septembre 2012 Page 10/10 

 

M. Ramazzina rappelle avoir envoyé au bureau une proposition d’éducation 
citoyenne. Il s’agit notamment d’inciter les enfants à apprendre certains gestes qui 
pourraient sauver la vie d’autrui et un contact pourrait être pris avec l’école afin de 
mettre sur pied une instruction quant à l’utilisation des défibrillateurs. 

La Présidente fait observer que toutes les questions relevant de la santé dépendent non 
pas de l’école mais du Service de la santé et jeunesse. 

Mme Aubry Deuel demande si la commune a été saisie du problème des mauvaises 
odeurs de la déchetterie sis au chemin du Village. 

M. Gorce indique que la mairie a reçu une doléance téléphonique à ce sujet. Plusieurs 
pistes sont envisagées pour régler ce problème, notamment la fréquence des levées 
en périodes estivales. Il prendra contact avec d’autres communes à ce sujet.  

M. Ramazzina confirme que certains habitants, en passant à proximité de la 
déchetterie, se sont plaints des odeurs. 

La Présidente rappelle que la course d’école du Conseil municipal aura lieu le 5 
octobre 2012 à 17h45. Un courriel sera adressé aux membres Conseil municipal la veille 
à propos des conditions météorologiques.  

 

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 22h45. 

 

 
 La présidente du Conseil 
 Corinne Baudet 
 

 Le vice-président du Conseil 
 Steve Delaude 

 
  
 
 Le secrétaire 
 Jacques Nierlé  

 


