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Le Président salue la présence de M. Savigny, maire, M. Christian Gorce, M. Yves-Marie Trono, 

adjoints. Il souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance à 20h00.  

 

 

A. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 DECEMBRE 2011 

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

municipal. 

 

A la demande M. Savigny, l'intervention de M. Gaudin figurant en page 5 est complétée : 

"M. Gaudin évoque le taux de 3% d'emprise sur de la zone agricole et demande quel 

pourcentage est envisagé pour la commune de Perly-Certoux". 

 

En page 5, 11eparagraphe, suppression et ajout :  "M. Prina remarque que la population de la 

commune a triplé plus que quadruplé depuis la fin des années 1960…"  

 

En page 7, sous point 1.2., 3e phrase, un ajout est apporté par M. Savigny: "Ainsi, cette 

présentation des travaux en cours du plan directeur communal a…" 

En page 7, sous point 1.2., 2ème paragraphe, 6ème ligne, suppression du mot "le"  : "… Cette 

démarche de révision du plan le directeur communal a commencé au début…" 

En page 21, suppression du mot "et" de la phrase : "M. Harder remercie M. Tanari au nom de 

la commission de l’urbanisme et du Pdcom et ." 

 

M. Melo revient sur la phrase de la page 20 : "Mais les chiffres de 3400 logements et 3400 

emplois sont considérés par la commune comme inacceptables" et n'a pas le souvenir 

que ces chiffres aient été considérés comme inacceptables lors des discussions. 

 

M. Savigny précise qu’il s’agit du projet de texte de la résolution soumis au Conseil municipal. 

 

M. Blanchard rappelle que ce projet de texte a été lu devant l’ensemble des conseillers 

municipaux le 15 décembre 2012. 

N'appelant aucune autre modification, le procès-verbal du 15 décembre 2011 est approuvé 

à l’unanimité des membres présents. 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU 15 DECEMBRE 2011 

M. Savigny propose quelques modifications au 2e paragraphe, à savoir :  

"Par ailleurs, le Conseil municipal a été appelé à prendre pris position sur la par résolutions 

N°3-2011 relatives au sur le projet de concept et de schéma de du plan directeur cantonal 

Genève 2030 – concept de l’aménagement cantonal, ainsi que sur la résolution N°4-2011 

relative au projet de schéma directeur cantonal Genève 2030. Ces préavis ont fait l’objet été 

précédés d’une présentation préalable du plan directeur cantonal par un responsable du 

DCTI, avec une mise en perspective des travaux en cours sur le projet de plan directeur 

communal en cours de révision. ainsi que d’une présentation du plan directeur communal 

en cours de révision. La présentation du plan directeur communal avait pour but de mettre 

en perspective les deux échelles de lecture, à savoir de faire un point de situation 

intermédiaire et de mise en perspective du plan directeur communal par rapport au plan 

directeur cantonal. 

 

 

Ainsi, le Conseil municipal a : 

A préavisé défavorablement par 15 voix « pour » et une abstention le projet de concept 
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de plan directeur cantonal Genève 2030 de résolution N° 3-2011 relative au projet de 

concept de plan directeur cantonal Genève 2030 – concept de l’aménagement 

cantonal pour les raisons suivantes :…" 
 

Page 4, rubrique "Objectifs transversaux" : "A préavisé défavorablement par 15 voix « pour » et 

une abstention le projet de résolution No 4-2011 relative au projet de schéma de plan 

directeur cantonal Genève 2030 pour les raisons suivantes :…" 

 

M. Prina soulève les mêmes corrections en ce qui concerne le procès-verbal. 

N'appelant aucune autre modification, le compte-rendu des décisions et délibérations du 15 

décembre 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

B.  COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1.  Informations diverses 

Compte tenu de l’importance de ces deux résolutions, M. Blanchard propose que la parution 

de ces deux résolutions (11 pages) fasse l’objet d’un tiré-à-part sous forme d’un tout ménage 

qui serait adressé à la population. Celui-ci serait précédé d’une introduction. 

Puisque cette solution convient aux membres présents, M. Blanchard invite la mairie à se 

charger de la réalisation et de la diffusion de ce document. 

C. RAPPORTS DE COMMISSIONS 

1.  Rapport de la commission du domaine communal "nomination d’un chemin et 

aménagement des routes" 

M. Delaude explique que ce rapport contient deux sujets. Premièrement, il s'agit de proposer 

au DCTI une nouvelle dénomination du chemin qui se trouve le long de l'Aire et qui passe 

devant le tennis. La commission du domaine communal propose le choix de trois noms 

différents : le chemin du Couvert de Certoux, le chemin de la Courbe, et le chemin Vers Le 

Lavoir. 

Mme Aubry Deuel demande quel était l'ancien nom qui a été refusé par le Canton.  

M. Blanchard répond qu’il s’agissait de l'Ere Nouvelle. Cette dénomination a été refusée par 

la commission de nomenclature dans la mesure où il convient de privilégier les 

dénominations courtes se référant à la toponymie locale. Il propose de voter le nom du 

chemin et les commissaires sont invités à choisir un des trois noms proposés et de l’inscrire sur 

un papier qui leur est distribué.  

Après un tour de table, il est procédé au dépouillement des votes des conseillers municipaux. 

 

Chemin du Couvert de Certoux : cette appellation obtient 6 voix. 

Chemin de la Courbe : cette appellation obtient 5 voix. 

Chemin Vers Le Lavoir : cette appellation obtient 4 voix. 

Le Chemin Vers Le Lavoir voir est éliminé. 
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M. Blanchard met au vote à mains levées le nom des deux chemins restants. 

Chemin du Couvert de Certoux : 7 oui 

Chemin de la Courbe : 8 oui. 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal approuve la désignation du 

Chemin de la Courbe par 8 "pour" contre 7 "non". 

 

M. Blanchard passe au second point du rapport, à savoir l’aménagement d’un trottoir à la 

route des Ravières entre le chemin Crépois et la route de Saint-Julien. Il procède à une 

présentation de ce projet au moyen d'un beamer, en se basant sur une carte. 

A la demande de M. Roux qui souhaite savoir si l’aménagement de ce trottoir a été sollicité 

par les habitants de l’immeuble, M. Blanchard répond que celle-ci émane de personnes à 

mobilité réduite ou avec des poussettes. 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents, approuve l’étude de l’aménagement d’un trottoir à la route des Ravières. 

 

 

3.   Rapport de la commission des sports sur la répartition de la "Subvention Juniors 2010/11" 

M. Ramazzina, président de la commission des sports, explique qu'une modification a été 

apportée par rapport aux années précédentes. En effet, le TCPC n’a aucun frais 

d’encadrement administratif et de matériel pour les juniors inscrits aux cours de 40/0, dès lors 

que la totalité de ceux-ci sont réglés par les parents et que les entraîneurs sont rémunérés par 

40/0. La commission a donc estimé que les juniors inscrits aux cours de 40 /0 n’avaient pas 

lieu de bénéficier d’une subvention communale pouvant être imputée sur les frais 

d’encadrement ou de matériel. Elle a ainsi décidé d’octroyer une somme forfaitaire de CHF 

150.--, représentant la moyenne des subventions que recevra chaque junior pour les trois 

autres clubs.   

Mme Maytain sollicite une explication sur le montant alloué à l’équipement du badminton. 

M. Ramazzina répond qu’il ne peut pas l’expliquer. La commission s’est rendu compte que le 

badminton a un coût de fonctionnement de CHF 500.— par junior, comprenant les frais de 

matériel, d’équipement et de rétributions des entraîneurs. Il s’agit d’une question qui 

appartient au club lui-même. Il faudra établir un jour une étude à ce sujet auprès d’autres 

clubs de badminton. 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents, approuve le rapport de la Commission des sports. 
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D. PROPOSITIONS DE L'EXECUTIF 

1.  Projet de délibération N° 1-2012 : Ouverture d’un crédit d’engagement de 1'041’000 CHF 

pour la création d’un trottoir sur la route de Base, tronçon compris entre la route de Lully 

et le chemin de Foulon, ainsi que d’une piste cyclable sur la route de Lully, tronçon 

compris entre la route de Base et la route de Certoux 

M. Blanchard passe à la lecture de la proposition. 

 

PROJET DE DELIBERATION N° 1-2012 

Vu le plan directeur communal de circulation, 

Vu la nécessité de sécuriser par la création d’un trottoir, la route de Base sur le tronçon 

compris entre la route de Lully et le chemin de Foulon, 

Vu la nécessité de sécuriser par la création d’une piste cyclable, la route de Lully sur le 

tronçon compris entre la route de Base et la route de Certoux, 

Vu la nécessité d’assurer une continuité dans le réseau des pistes cyclables sur le territoire 

communal reliant ainsi celle de la route de Base en provenance de Plan-les-Ouates, celle de 

la route de Certoux en provenance du village de Perly et celle de la route de Lully en 

direction du pont de Lully, 

Vu la présentation faite au Conseil Municipal du 20 octobre 2011, 

Vu le mandat confié par l’Exécutif au bureau d’ingénieurs T-ingénierie, pour l’étude du projet 

de l’aménagement de la route de Base, tronçon, compris entre la route de Lully et le chemin 

de Foulon et celui de la route de Lully sur le tronçon compris entre la route de Base et la route 

de Certoux, 

Vu le devis descriptif du projet, l’estimation du coût des travaux précités et le plan annexés à 

la présente délibération, 

Vu l’exposé des motifs de février 2012 élaboré par le service technique, comprenant 

l’ensemble des éléments techniques et financiers relatifs à cette opération, 

Vu le rapport de la commission des routes et du domaine communal du 29 octobre 2004 

demandant notamment la sécurisation de la route de Base à Certoux sur le tronçon compris 

entre la route de Lully et la route de Certoux, 

Vu la requête en autorisation de construire déposée auprès du Département des 

Constructions et des Technologies de l'Information (DCTI) par le bureau d’ingénieurs, 

autorisation qui devrait être délivrée dans le courant 2012. 

Vu les articles 30, alinéa 1, lettres « e », « m », et 31, de la loi sur l’administration des communes 

du 13 avril 1984, 

sur proposition du Maire, 

Le Conseil municipal 

décide 

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

1. D’autoriser les travaux d’aménagement prévoyant la création d’un trottoir à la route de 

Base, tronçon compris entre la route de Lully et le chemin de Foulon, ainsi que la création 
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d’une piste cyclable sur la route de Lully, tronçon compris entre la route de Base et la 

route de Certoux. 

2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 1'041’000 CHF TTC destiné à la réalisation 

du projet décrit sous chiffre 1. 

3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, sous la rubrique 

No 62.501, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 

4. D’amortir la dépense prévue de 1'041’000 CHF TTC au moyen de 20 annuités qui figureront 

au budget de fonctionnement sous la rubrique 62.331, de 2013 à 2032. 

 

M. Gisiger estime le projet coûteux sans toutefois avoir de points de repère au niveau des 

prix. 

S’appuyant sur le budget détaillé et annexé à l’exposé des motifs, M. Gorce explique que ce 

projet est composé d’une part importante de plantation de végétaux qui a fait l’objet de 

devis et confirme que l’ensemble des coûts de ce crédit d’engagement est basé sur des 

devis détaillés. Il rappelle également que ces montants sont affinés au retour des offres de 

soumission.  

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents, approuve le projet de délibération N° 01-2012 concernant l’ouverture d’un crédit 

d’engagement de 1'041’000 CHF pour la création d’un trottoir sur la route de Base, tronçon 

compris entre la route de Lully et le chemin de Foulon, ainsi que d’une piste cyclable sur la 

route de Lully, tronçon compris entre la route de Base et la route de Certoux. 

M. Blanchard remercie le service technique pour la qualité et le détail fort appréciable de 

son exposé des motifs. 

E. COMMUNICATION DE L'EXECUTIF 

1.   Consultation : Compagnie des sapeurs-pompiers – Nomination 

M. Savigny explique que, dans sa séance du 14 décembre 2011, l’état major de la 

compagnie des sapeurs pompiers a souhaité nommer M. Stéphane Wasem, actuellement 

lieutenant, au grade de premier lieutenant. 

En complément à la nomination de M. Wasem au grade de premier lieutenant, M. Savigny 

informe que M. Patrick Bourgeois, premier lieutenant à la compagnie de sapeurs pompiers, a 

pris sa retraite. 

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal approuve la nomination de 

M. Stéphane Wasem au grade de premier lieutenant de la compagnie des sapeurs pompiers 

par 14 voix "pour" et 1 abstention. 

2.  Informations diverses 

Plan directeur cantonal  

M. Savigny porte à la connaissance de l’assemblée qu’un grand nombre de communes ont 

émis des préavis négatifs au projet de concept et de schéma de plan directeur cantonal 

2030. Un groupe de magistrats de communes a proposé à leurs collègues l'envoi d'une lettre 

ouverte au Conseil d’Etat. La commune de Perly-Certoux a accepté de figurer parmi les 

signataires et M. Savigny propose de donner lecture de ce courrier. 



Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 23 février 2012 Page 7/11 

 

Lettre ouverte au Conseil d'Etat genevois 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers d'Etat, 

Durant l'année 2011, les communes genevoises ont été invitées à étudier et à 

préaviser le projet de plan directeur cantonal (PDCant203O). Les résultats de cette 

consultation démontrent clairement que la très grande majorité des communes 

genevoises l'ont préavisé défavorablement. 

Pour ces raisons, nous, Maires, Conseillères et Conseillers administratifs -ves, 

adjointes et adjoints au Maire du canton de Genève estimons que ce plan directeur 

comporte de nombreuses lacunes qui ne pourront pas être comblées dans les six 

prochains mois, avant le dépôt prévu du projet au Grand Conseil. 

Fort de ce constat, nous en appelons à la sagesse de votre Conseil afin qu'il retire 

immédiatement ce projet et qu'un travail de fond soit réengagé par le Conseiller 

d'Etat responsable de ce dossier. 

Il est impératif en effet que, dans un premier temps, le concept de base de 

l'aménagement de notre territoire soit élaboré et que celui-ci fasse l'objet d'une 

importante consultation, afin d'en assurer une large acceptation. Une fois cette 

première étape accomplie, le schéma directeur donnant ainsi une vision spatiale au 

concept précédemment élaboré pourra alors être réalisé. 

Il n'existe aujourd'hui aucune urgence à faire valider un projet de plan directeur non 

abouti, et de plus très largement contesté. La poursuite du processus aurait pour 

conséquence de nourrir des oppositions stériles entre les communes et le canton. 

Pour toutes ces raisons, les Maires, Conseillères et Conseillers administratifs, adjointes et 

adjoints au Maire demandent avec force au Conseil d'Etat de retirer son projet de 

PDCant 2030, d'initier dans les meilleurs délais une révision fondée sur la concertation 

effective avec les communes genevoises, la coordination avec les autres 

politiques publiques et la mise en place d'une vision à long terme pour Genève. 

Persuadés que l'intérêt général sera toujours mieux servi si les Communes et le Canton 

œuvrent ensemble, nous vous adressons Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

Conseillères et Conseillers d'Etat, nos respectueuses salutations. 

 

Copie: Pierre Losio, Président du Grand Conseil. 

 
Sur demande de M. Harder, M. Savigny confirme que ce courrier a été envoyé. 

Dépassement de crédit et achat de matériel 

M. Gorce indique que la commune a initié un mandat d’ingénieur pour l’étude des 

collecteurs d'eaux pluviales et eaux usées au sein du village. Après examen des soumissions 

d'offres de mandataires, un dépassement de crédit d’environ CHF 5 000.-- est à prévoir par 

rapport au mandat de CHF 75 000.-. 

Par ailleurs, M. Gorce confirme que la commune a fait l'acquisition d'un véhicule, tel que 

prévu au budget, destiné au transport du matériel destiné à l’entretien des bâtiments. Elle a 

opté pour un véhicule hybride fonctionnant au gaz naturel, ceci afin de réduire les émissions 

de CO2, tout en sachant qu’une pompe au gaz naturel se trouve sur la commune, à la 

station BP de la route de Saint-Julien. 
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Projet de crèche sur la commune de Perly-Certoux 

M. Trono rappelle que, dans sa séance du 15 septembre 2011, le Conseil municipal a donné 

mission à la commission enfance et jeunesse et à la commission des affaires sociales 

d’étudier la faisabilité d’un projet de crèche sur la commune. Les commissions, après avoir 

auditionné des candidats, ont choisi l'association Amalthée, spécialisée dans le domaine. Il 

n'existe pas de ligne budgétaire prévue dans le budget 2012 pour confier ce mandat. Il 

s'agirait d’un dépassement au budget de fonctionnement d'environ CHF 13'000.- pour 

entamer cette étude. En cas d’acceptation de ce dépassement par le Conseil municipal, 

Amalthée pourrait entamer son mandat. Sur la base de cette étude, les commissions 

pourront établir leur rapport sur la faisabilité d’une crèche.  

M. Harder évoque une étude établie il y a quelques années par Mme Florinetti et demande 

la différence entre cette étude et celle d'Amalthée. 

M. Trono explique que, de mémoire, cette étude avait été entamée en 2004 et n’avait pas 

établi une enquête exhaustive auprès de la  population de la commune. Il s’agissait d’une 

étude en regard des termes techniques de ce qu'imposait une crèche et des options de 

financement potentiel par le biais de subventions. Mme Florinetti s’était renseignée sur 

différentes expériences de vie de crèche qui étaient en cours ou réalisées dans le canton.  

Une synthèse avait été élaborée dans son rapport. Actuellement, on se trouve davantage 

dans une évaluation quantitative, avec une enquête et un questionnaire ciblé auprès 

d’environ 130 familles qui ont des enfants dans la tranche d’âge concernée. 

Par rapport à l'étude de Mme Florinetti, ce rapport sera plus pertinent et il déterminera 

l’opportunité de créer une crèche. Il s'agira de déterminer l'opportunité d'entamer ou non ce 

projet. Amalthée établira également une appréciation des communes environnantes et du 

potentiel de places disponibles, d’où l’intérêt de travailler éventuellement en 

intercommunalité. 

M. Ramazzina demande si les coûts de fonctionnement seront évalués dans cette étude. 

M. Trono répond par la négative, expliquant que cette étude déterminera les surfaces dont 

aura besoin la crèche et le nombre de places.  

M. Ramazzina se souvient des coûts de fonctionnement dissuasifs de l’étude de Mme 

Florinetti. 

M. Trono rappelle toutefois que certains éléments de subventions fédérale ou cantonale 

étaient différents en 2004.  

M. Savigny rappelle qu'il faut un minimum de places pour réduire les coûts. Le coût principal 

réside dans le personnel employé lié aux nombre d’enfants, soit un coût d’environ 

CHF 30'000.-- par place. Au niveau des recettes, il faut également tenir compte de la 

situation particulière de la population. Un des pan de la loi sur le renforcement de la 

péréquation financière des communes et d’intercommunalité prévoit que chaque place de 

crèche reçoit une subvention de CHF 10'000.-- payée par l’ensemble des communes selon 

leur capacité financière.  

Mme Maytain rappelle la pertinence de la crèche dans la conjoncture actuelle, la 

péréquation financière et la situation sociale et familiale des habitants. Pour ce faire, il faut se 
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baser sur une enquête chiffrée et savoir s’il y a une pertinence au niveau de l’ensemble de la 

population.  

N’appelant aucune autre remarque, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents, approuve un dépassement de budget d'environ CHF 13'000.-- pour entamer l’étude 

d’un projet de crèche sur la commune de Perly-Certoux. 

Acquisition de parcelles agricoles 

M. Savigny rappelle la délibération du mois de septembre 2010 par laquelle le Conseil 

municipal avait ouvert un crédit pour l’acquisition de différentes parcelles agricoles. La 

commune se trouve actuellement en phase d'acquisition des parcelles Nos 497, 496, 495, 469 

(partie suisse) et 468. Il ne reste qu’à signer les actes d’acquisition, étant précisé qu’un des 

propriétaires a décidé de reporter la vente de la parcelle No 497 contenant une partie 

boisée. 

Personnel communal  

M. Savigny informe que la commune a engagé un nouveau concierge le 1er février 2012 en 

la personne de M. Carlos Martins Texeira. 

Sport pour tous  

Le Conseil municipal avait accepté, lors de la séance du 15 décembre 2011, le rapport de la 

commission des sports proposant d’élargir les dimanches sportifs à une activité destinée aux 

filles. M. Trono précise que cette activité a été mise en place début janvier 2012 et se déroule 

tous les dimanches de 14h30 à 17h00 à la salle de rythmique de l’école de Perly-Certoux pour 

les jeunes filles de 10 à 25 ans. Mme Aurore Alder, TSHM auprès de la FASe, établira un 

compte rendu de cette activité. Une information sera distribuée aux jeunes filles de 8ème 

année. 

M. Ramazzina rappelle qu'il s'agissait, sauf erreur, d'activités hivernales. 

M. Trono explique que cette activité se fera à l’image du football en salle le dimanche et se 

terminera fin mars, début avril, après les vacances de Pâques.  

Mme Aubry Deuel précise qu’une information sera diffusée dans le Petit Perlysien. 

Pédibus 

M. Trono explique qu'il existe un intérêt au sein des parents de l’école de réactiver le projet 

des lignes Pédibus. Suite à un questionnaire adressé aux parents par les représentants des 

parents au sein du conseil d’établissement, il s’avère que, potentiellement, il existe une 

possibilité de mettre en place deux lignes. 

Festival Antigel 

Il s'agit d'un festival culturel assez éclectique qui a pour but d'amener des manifestations 

culturelles à travers les communes et dans des lieux inhabituels. Il s'agit cette année de la 

2ème édition qui a connu un meilleur succès que l'an dernier. M. Trono précise que ce festival 

est subventionné par le fonds intercommunal qui souhaite pérenniser ses activités en 2013. M. 

Trono propose de transmettre ce dossier à la commission culture et loisirs afin d’examiner la 

faisabilité d’une activité culturelle qui pourrait être développée dans le cadre de ce festival 

pour l’année 2013 . 
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Four à pain 

M. Gorce relate que l’association du four à pain avait approché la commune concernant les 

problèmes d’utilisation du four à pain situé dans le préau de l’école. En effet, lors de 

mauvaises conditions climatiques, le four n’est pas suffisamment protégé des intempéries et 

pose des problèmes pour la cuisson. Pour y remédier, l’association avait demandé à la 

commune la possibilité de fermer ce local afin d’y déployer ses activités à l’abri de la pluie et 

du vent, de manière plus efficace que le système actuel consistant à la pose de panneaux 

difficilement maniables. Après examen de cette demande, la commune a retenu une 

solution de parois mobiles qui permet de maintenir, lorsque le local n’est pas en activité, un 

espace ouvert. Un projet a été établi par l’architecte a l’origine de la conception de cet 

espace et celui-ci a été présenté à des représentants du comité. L’amicale a sollicité un 

temps de réflexion et, après consultation, elle a signifié que ce projet ne lui convenait pas, 

posant un certain nombre d’exigences par rapport aux besoins de ce local, notamment au 

niveau du type de fermeture proposé. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il paraît 

opportun de renvoyer ce dossier à la commission culture et loisirs afin d’examiner s’il y a 

véritablement une raison à fermer complètement ou non cet espace. En cas de futurs 

travaux, il a été posé la condition que l’utilisation de ce local puisse l’être par d’autres 

associations. La commission culture et loisirs devra se pencher sur la problématique d’une 

fermeture complète ou partielle du local et sous quelles conditions par rapport aux activités 

actuelles.  

 

F. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES & QUESTIONS 

M. Gisiger demande s'il existe un numéro d'urgence communal le week-end. Il relate qu’un 

propriétaire l’a interpellé téléphoniquement et lui a expliqué qu’il ne pouvait pas sortir son 

véhicule de sa propriété sise au chemin de La Lissole en raison de voitures bloquées par les 

congères un samedi matin du mois de février. 

M. Gorce répond que la commune ne possède pas de numéro d'urgence pour une 

intervention de ce type. Il rappelle que le personnel communal était affecté en priorité au 

déneigement des routes à grand trafic le jour en question. 

M. Ramazzina rappelle que le service des pompiers possède un numéro d'urgence.  

M. Trono craint sur la notion d' « urgence » et que la mairie soit assaillie de diverses demandes 

dont l’urgence pourrait être contestable. 

M. Ramazzina a relevé un préavis défavorable de la commune dans la FAO du mois de 

novembre 2011 pour un projet de construction situé à la route de Certoux, côté Salève, et 

souhaite en connaître les raisons. 

M. Savigny explique que le projet soumis à la commune comportait un nombre de places de 

parking nettement inférieur au premier projet soumis. Il existe comme critère régulier d’exiger 

un nombre de places de parking minimum par logements. 

M. Gorce ajoute que la commune est en contact avec les propriétaires afin de trouver une 

solution pour débloquer ce préavis défavorable.  

Mme Baudet tient à rappeler certaines dates : 

26 février 2012 à 17h00 : Conférence de M. Fabio Barblan de l’Observatoire de Genève sur 

l’interaction terre-soleil, un facteur de changement climatique, destiné à tout public. 
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- 21 avril 2012 : Visite des infrastructures de Jaquemoud à Lully. 

- 27 avril 2012 : Repas des commissions. 

- 12 mai 2012 : Rallye communal débutant l'après-midi jusqu'en soirée. 

- 5 octobre 2012 : Voyage du Conseil municipal, retour le dimanche. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 21h25. 
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