
 

Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 24 janvier 2013 Page 1/9 

 

 

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 JANVIER 2013 

 
 

Présents-es :     Mme Corinne BAUDET, Présidente, 

 

Mmes Christiane AUBRY DEUEL, Cristina CAMARENA ESCRIVA, Geneviève 

MAYTAIN, Aude RUFFIN ARNOLD, Prisca WASEM 

 

MM. Steve DELAUDE, vice-président, Hervé Blanchard, René GISIGER, Frédéric 

HARDER, Antoine MELO, Raphaël PRINA, Michel RAMAZZINA, Philippe ROUX et 

Richard YERAMIAN 

 

Secrétaire :  M. Jacques NIERLÉ, Secrétaire général 

 

Exécutif :   M. Fernand SAVIGNY, Maire, 

    MM. Yves-Marie TRONO et Christian GORCE, Adjoints 

      

Excusés :   Mme Allison DUDLEY-MARTIN RICCA, M. Thomas GAUDIN  

 

Procès-verbaliste : Mme Véronique PRETI  

 

 

ORDRE DU JOUR 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 13 

décembre 2012 ............................................................................................................................. 2 

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 12 décembre 2013 .... 2 

B. COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL .......................................................... 2 

1. Prise de position du Conseil municipal suite à la décision de l’Assemblée générale de 

l’ACG du 7 novembre 2012 ............................................................................................................... 2 

2. Informations diverses ................................................................................................................... 2 

C. Communications de l’Exécutif ..................................................................................................... 3 

1. Révision du PDCom ..................................................................................................................... 3 

2. Vidéosurveillance sur la commune – accord sur le principe .............................................. 3 

3. Convention en gestion accompagnée : nouvelle convention signée ............................ 5 

4. Festival Antigel .............................................................................................................................. 6 

5. Nomination d’une nouvelle voie .............................................................................................. 6 

6. Accueil des enfants après l’école ............................................................................................ 6 

7. CAP ................................................................................................................................................. 6 

8. Crèche ........................................................................................................................................... 8 

9. Zone 20km/h à la route de Base à Certoux ............................................................................ 8 

10. Réponses aux questions individuelles de la dernière séance : ........................................... 8 

D. Propositions individuelles et questions ........................................................................................ 9 
 

 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 24 janvier 2013 Page 2/9 

 

 

La Présidente, Mme Corinne Baudet, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle salue 

M.  Fernand Savigny, Maire, ainsi que ses Adjoints, MM. Yves-Marie TRONO et Christian 

GORCE. Elle excuse les absences de Mme Allison DUDLEY-MARTIN RICCA et de M. Thomas 

GAUDIN et annonce que M. Antoine MELO rejoindra la séance avec une vingtaine de 

minutes de retard.  

  

Elle ouvre la séance à 20h05. 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 13 

décembre 2012 

 

En page 5,  6e paragraphe, M. Blanchard demande que soit ajouté le complément 

suivant à la phrase : Tout particulièrement sur la route de Certoux devant la résidence de 

Quédan car suite à un courrier du mois de septembre 2010 de l’administrateur de cette 

résidence, la Commission du Domaine communal avait proposé de prévoir un revêtement 

absorbant le bruit lors de la prochaine réfection de la chaussée.  

 

Ainsi modifié, le PV de la séance du 13 décembre 2012 est accepté par douze voix 

« pour », aucune voix « contre », aucune abstention.    

 

1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 12 décembre 2013 

La parole n’étant pas demandée, le compte-rendu des décisions et délibérations de la 

séance du 12 décembre 2013 est acceptée par douze voix « pour », aucune voix 

« contre », aucune abstention. 

 

B. COMMUNICATION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

1. Prise de position du Conseil municipal suite à la décision de l’Assemblée générale de 

l’ACG du 7 novembre 2012 

 
La Présidente demande si le Conseil souhaite faire usage de son droit de veto contre la 

décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 7 novembre 2012 relative à la prise en 

charge, par le FI, du coût du changement du taux d’intérêt technique de la CAP 

concernant les employés de l’ACG et de la CAP. 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal de la commune de Perly-

Certoux renonce à faire usage de son droit de veto contre la décision de l’Assemblée 

générale de l’ACG du 7 novembre 2012 relative à la prise en charge, par le FI, du coût du 

changement du taux d’intérêt technique de la CAP concernant les employés de l’ACG et 

de la CAP. 

 

2. Informations diverses   

 

La Présidente informe qu’il faut trouver quatre personnes pour assurer la responsabilité du 

Bureau de vote pour le dimanche 6 octobre 2013, les Président, vice-président et 

suppléants désignés étant indisponibles ce jour-là. Elle indique que M. Nierlé prendra 

contact avec d’anciens Conseillers municipaux à cet effet. Les personnes pressenties 

seront soumises à la validation du Conseil municipal.  
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C. Communications de l’Exécutif   

1. Révision du PDCom  

 
M. Savigny indique que l’Exécutif souhaite aller de l’avant dans la procédure de révision 

du PDCom présenté aux commissions réunies le 10 janvier 2013. Il entend transmettre ce 

document aux Services de l’Etat pour la consultation technique, sous réserve d’une 

demande de prise en compte d’un élément particulier, qui manquerait. 

 

La parole n’étant pas demandée, l’Exécutif va de l’avant dans la procédure de révision 

du PDCom et le transmettre aux Service de l’Etat pour consultation technique.  

 

2. Vidéosurveillance sur la commune – accord sur le principe 

 

M. Savigny informe que l’Exécutif voudrait avoir une position de principe du Conseil 

municipal sur la vidéosurveillance. La déchetterie est un lieu propice à l’installation d’une 

vidéosurveillance. Il s’agirait de vérifier que son succès est dû aux ayants-droits, c’est-à-

dire aux habitants de la commune.  

 

M. Savigny explique que la mise en œuvre d’une installation de vidéosurveillance, même 

en un point bien précis comme la déchetterie, est soumise à des conditions très strictes. 

Ce dernier les détaille, sur la base d’une directive élaborée par la Surveillance des 

communes. La procédure inclut une délibération relative à un crédit d’investissement  

ainsi qu’un règlement, que le Conseil municipal doit approuver. Une séance préalable 

sur le projet avec la Préposée à la protection des données et à la transparence est 

organisée. Il faut aussi constituer un dossier justifiant la vidéosurveillance et présentant les 

plans d’implantation des caméras avec les angles de vue, ainsi que divers préavis et 

accords préalables à une telle installation, sans oublier le traitement des images.  

 

Au vu de la complexité du dossier, M. Savigny souhaite donc que le Conseil municipal 

prenne une position de principe sur la thématique de la vidéosurveillance à Perly-

Certoux. S’il le souhaite, le Conseil peut aussi renvoyer ce sujet en Commission.  

 

M. Roux demande si une barrière avec un système de carte électronique délivrée aux 

habitants ne serait pas un système plus simple. M. Savigny est sceptique quant à 

l’efficacité d’un tel système qui peut aboutir à ce que les déchets soient laissés devant 

les barrières par des personnes n’ayant pas la carte.  

 

M. Ramazzina approuve l’idée d’une barrière qui s’ouvrirait à l’aide d’une carte 

électronique, avec présence de personnel pour aiguiller les personnes vers les bennes 

adéquates. Il ne pense pas que la vidéosurveillance seule résoudrait tous les problèmes. 

Elle devrait être couplée avec un système de fermeture, comme une barrière.  

 

Mme Maytain demande si l’objectif de la vidéosurveillance est la dissuasion uniquement, 

ou s’il y a des sanctions ou si l’on ne veut que filmer des voitures ou des personnes. M. 

Savigny précise que le but est de sanctionner, par des amendes, les abus.  

 

M. Harder se déclare favorable à la vidéosurveillance. Il a fait l’expérience d’un système 

de vidéosurveillance qui filmait les plaques de voitures. Avec les images, la preuve étant 

faite, il n’y avait pas besoin de déposer plainte. Il rappelle que la vidéosurveillance sur la 

commune n’est pas nouvelle, un bâtiment communal public étant équipé d’une 

caméra. 
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M. Savigny réplique que les Autorités communales de Perly-Certoux n’ont mis en place 

aucune installation de vidéosurveillance à aucun endroit de la commune.  

 

M. Prina rappelle que le canton de Genève a fait part de son intention de ne pas 

introduire la taxe au sac en tous les cas avant 2014. Il propose qu’on se prépare à cette 

éventualité car le taux de 50% de recyclage qui éviterait d’avoir à l’introduire semble 

difficilement atteignable. Si la taxe au sac devait être introduite en 2015, 2016, il se 

demande ce qui se passera à la déchetterie si celle-ci reste ouverte. Il pense que des 

étrangers à la commune viendraient facilement déposer leurs déchets à Perly-Certoux.  

 

Dans la mesure où la taxe au sac serait uniformisée sur le canton, M. Savigny estime, qu’il 

ne devrait pas y avoir un tourisme des déchets qui se développe.  

 

M. Trono ajoute que les déchets qui posent problème ne sont pas ceux des ménages 

mais les encombrants.  

 

M. Delaude signale que l’Etat met en place des pistes pour encourager le tri. Dès lors, si 

une augmentation du taux de tri des déchets est constatée, la taxe au sac pourrait ne 

pas être introduite.   

 

M. Ramazzina précise que les nuisances liées à la déchetterie sont aussi liées au bruit que 

font les personnes qui viennent le matin tôt trier et récupérer des objets parmi les ordures. 

M. Savigny informe qu’aucune plainte liée au bruit à la déchetterie n’est parvenue à la 

Mairie.  

 

M. Gisiger propose d’introduire des horaires précis d’ouverture et de fermeture à la 

déchetterie. M. Harder remarque que cela augmentera le dépôt de déchets devant la 

barrière fermée et qu’il faudra engager quelqu’un pour ouvrir et fermer la déchetterie. Il 

rappelle que la vidéosurveillance devrait être utilisée pour prendre sur le fait les auteurs 

d’abus importants.  

 

M. Delaude rappelle que le débat est ouvert sur la question de principe sur la 

vidéosurveillance, et pas encore sur la vidéosurveillance à la déchetterie.  Toutefois, il 

estime que fermer la déchetterie sans caméras ne servirait à rien. Pour faciliter le tri, la 

déchetterie doit rester accessible. Il préconise qu’on étudie d’autres moyens pour éviter 

les abus.  

 

M. Gorce souligne que la commune met à disposition de ses habitants les bennes à 

déchets encombrants, qui ne sont pas la norme dans les autres communes. Fermer le 

lieu et restreindre les horaires reviendrait aussi à limiter l’accès de cet équipement aux 

communiers. La vidéosurveillance permet de laisser le lieu ouvert tout en offrant un 

moyen de contrôle des contrevenants à la bonne utilisation de la déchetterie. M. Gorce 

est convaincu que fermer la déchetterie non seulement ne diminuera pas la quantité de 

déchets mais obligera aussi à trier les déchets laissés en vrac devant la déchetterie.  

 

Pour M. Ramazzina, fermer la déchetterie ne veut pas dire restreindre l’accès aux 

communiers. Il plaide pour un système de carte délivrée aux habitants, qui leur permette 

d’accéder en tout temps à la déchetterie. Le personnel présent quelques heures par 

semaine guide les citoyens vers la benne adéquate.  

 

M. Gorce fait préciser à M. Ramazzina que ce système de fermeture avec carte est 

distinct d’un système d’ouverture de la déchetterie à certaines heures, avec du 

personnel présent à ces heures-là. M. Gorce trouve intéressant le système de fermeture 

de la déchetterie à l’aide d’une barrière qui s’ouvrirait avec une carte électronique, 
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moins restrictif  qu’une fermeture complète de la déchetterie, mais il ne pense pas que 

cela résoudrait le problème des déchets déposés devant la barrière.   

 

M. Trono indique qu’un reportage dans la Tribune de Genève, du 26 novembre 2012, 

avait présenté divers systèmes de sécurité et que la vidéosurveillance avait été le plus 

dissuasif, même s’il ne résout pas le 100% des problèmes.  

 

M. Gisiger trouve que la situation de Perly, en matière de gestion et ramassage des 

déchets, est idéale. Il voudrait connaître les expériences de communes genevoises qui 

auraient installé la vidéosurveillance.  

 

M. Trono rappelle que l’Exécutif n’a procédé à aucune enquête à ce jour. Le débat est 

d’obtenir du Conseil municipal un accord de principe pour aller de l’avant sur la 

vidéosurveillance. 

 

Mme Maytain voudrait qu’on étudie un système mixte : barrière avec carte et 

vidéosurveillance.  

 

M. Savigny s’inquiète de la gestion des cartes, qui lui semble lourde.  

 

M. Harder propose qu’on étudie un système à la fois, pour ne pas passer de rien à tout.  

 

Après que la Présidente a constaté que personne ne s’y opposait, l’Exécutif obtient le 

mandat du Conseil d’aller de l’avant sur le projet de vidéosurveillance. Il présentera un 

projet concret au Conseil municipal.  

 

3. Convention en gestion accompagnée : nouvelle convention signée 

 

M. Trono présente le contenu de la nouvelle convention qui a été signée le 21 

décembre 2012 qui prévoit la mise à disposition de la Maison des jeunes de Perly-

Certoux, sise dans l’ancienne chapelle. Cette convention tripartite a été signée avec un 

groupe de jeunes de la commune, la Mairie et  la Fas’e qui en assure le suivi. Parmi les 

nouveautés : la tranche d’âge a été élargie jusqu’à 25 ans et les  heures d’occupation 

de ce local ont été augmentées. Ainsi, le local est désormais ouvert les mardi et 

mercredi de 16h30 à 23h et le vendredi de 16h30 à 1h du matin. Ces nouveaux horaires 

sont basés sur les habitudes des jeunes, qui sont encadrés par des TSHM de la Fas’e. 

 

M. Trono souligne que l’Exécutif est confiant, que les jeunes partenaires à la Convention, 

âgés de 19 ans et 21 ans, sont responsables. Ils ont bien compris qu’il ne devait pas y 

avoir des débordements à l’intérieur ni non plus aux abords proches du local. 

 

M. Ramazzina signale la présence régulière d’un groupe de jeunes au bas de la rampe 

des pompiers, située en bas du préau arrière de l’école. Ils écoutent de la musique mais 

ne posent, pour l’instant, pas de problèmes.  

 

M. Yeramian informe qu’il n’a jamais entendu parler de ce lieu de rencontre et propose 

d’en parler à ses collègues travailleurs sociaux.   

 

Mme Wasem renchérit que ce groupe de jeunes n’a pas l’air de connaître les espaces 

tels le 267 et la Maison des jeunes. Elle demande si ces espaces sont bien ouverts à tous.  

 

M. Trono précise que la gestion accompagnée s’adresse à un groupe précis, que les 

jeunes concernés sont connus par leur nom et que cette activité est très encadrée.  
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M. Ramazzina rappelle que tous les jeunes ne veulent pas forcément s’intégrer dans une  

structure mise à leur disposition. Il se réjouit que les TSHM approchent ces jeunes. 

 

M. Trono précise que la gestion accompagnée consiste à mettre à disposition un 

espace pour les jeunes, dans lequel certaines règles doivent être respectées. L’idée d’y 

adjoindre un projet a été supprimée car il est déjà suffisant que les jeunes viennent s’y 

rencontrer. Il précise que d’autres équipe peuvent également bénéficier de ce local, 

mais avec des plages horaires différentes.  

 

En réponse à une question de Mme Camerana Escriva, M. Trono explique que le projet 

de la commune a certainement été communiqué aux jeunes intéressés par la Fas’e.  

 

4. Festival Antigel 

 

Mme Preti informe les Conseillers municipaux qu’une invitation nominative les attend à 

l’entrée du spectacle de Barbouze de chez Fior prévu à Perly-Certoux, au marché des 

Mattines le 8 février 2013 à 20h. Un repas est prévu, pour CHF 15.-, chacun est prié de 

s’inscrire directement auprès du festival.  

 

M. Trono complète ces informations en rappelant que la participation de la commune à 

Perly-Certoux, d’un montant de CHF 10'000.-, est sans lien avec les coûts du spectacle 

joué sur la commune. Ce montant doit être compris comme une participation de la 

commune à ce festival, qui se déroule sur plusieurs communes. C’est le Festival Antigel 

qui assume ensuite la direction artistique et choisit les lieux où se déroulent les spectacles. 

Pour le marché des Mattines, c’est ce qui s’est passé. La commune apporte son soutien 

logistique au spectacle, en fournissant du matériel communal, tables, bancs.  

 

5. Nomination d’une nouvelle voie  

 

M. Gorce informe que le Conseil d’Etat a finalement entériné la nomination du « chemin 

du Couvert de Certoux » après une longue procédure due à plusieurs allers-retours entre 

la commune et la commission de nomenclature.   

 

M. Blanchard ajoute que la plaque a été posée au Passage oublié. 

 

6. Accueil des enfants après l’école  

 

M. Trono donne les chiffres de l’accueil des enfants par des sociétés sportives et 

culturelles après l’horaire scolaire : 

 

Football :   9 enfants 

Badmington :         16 enfants (nouvelle activité) 

Tennis :   8 enfants 

Jukaratedo :  9 enfants  

Poterie :   3 enfants 

 

Les chiffres sont plus ou moins stables par rapport à 2012.  

 

7. CAP 

 

M. Savigny rappelle que la CAP a fait l’objet d’une information lors de la présentation du 

budget. La CAP, Caisse d’assurance et de prévoyances professionnelles à laquelle est 

affilié le personnel communal et celui de la plupart des communes genevoises, les 

Services industriels et l’ACG, etc. 
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La CAP doit se transformer obligatoirement en Fondation pour respecter la nouvelle loi 

qui fixe le délai pour ce faire au 1er janvier 2014.  

 

D’ici à fin mars 2013, l’Exécutif devra soumettre au Conseil une proposition de 

délibération portant sur l’approbation de la création d’une fondation intercommunale 

de droit public et l’adhésion de la commune de Perly-Certoux à cette fondation. Il est 

également prévu que les collectivités affiliées participent à une recapitalisation de cette 

entité, à hauteur de CHF 250 millions. La Ville de Genève a déjà débattu et accepté de 

financer sa part, soit un montant de CHF 120 millions. Pour Perly-Certoux, cela 

représenterait entre CHF 300'000.- et 350'000.-  

 

M. Savigny explique que ce montant est lié à la modification de base technique pour 

calculer les engagements de la CAP, qui passent de 4% à 3.5%, ce qui a aggravé le taux 

de couverture de la CAP d’où la nécessité pour les communes à recapitaliser la CAP.  

 

M. Savigny informe que si la commune ne devait pas adhérer à cette nouvelle 

Fondation, elle devrait se désaffilier et trouver de nouvelles solutions pour son personnel. 

Mais, la commune devrait sortir de la CAP et s’affilier à une nouvelle caisse. Au moment 

de la sortie, la commune toucherait le montant assuré par la CAP,  soit 80% - si le 

montant de la couverture assurée par la CAP était de 80% - du montant total du 2e pilier 

de tous les employés. La commune devrait alors couvrir la différence.  

 

En fait, précise M. Savigny, en cas de sortie de la CAP, la commune devrait payer le 

montant qui est mis en pied de bilan à la fin de chaque année, qui représente un 

engagement hypothétique. Il s’agit de CHF 800'000.- inscrit à fin 2011.  

M. Savigny demande si le Conseil municipal souhaite réfléchir plus avant sur ce sujet et 

délibérer sur la base d’un rapport de la Commission des finances, compte tenu que 

l’ACG a fourni un projet de délibération pour cet objet.  

 

M. Harder souhaiterait discuter sur la base d’un rapport, vu les montants et les enjeux liés 

à une sortie de la CAP. Plusieurs alternatives devraient être discutées, l’évolution de 

cette nouvelle caisse étant une inconnue. M. Harder craint qu’une nouvelle demande 

de recapitalisation soit reformulée plus tard. Dans cette hypothèse, la formule 

actuellement la plus chère, soit la sortie, ne serait pas forcément la plus chère à long 

terme.  

 

M. Savigny indique que l’avenir est difficile à prédire. La modification de la 

règlementation de la CAP va de pair avec la modification de son plan de financement. 

On est toujours dans une situation de caisse qui n’a pas un taux de couverture total, et 

qui compte donc sur l’engagement des collectivités qui y sont affiliées, jusqu’au jour où, 

peut-être un taux de couverture de 100% sera atteint. Ce jour-là, cet engagement 

disparaîtrait.  Dans la délibération relative à la Fondation CAP, il sera demandé l’accord 

du Conseil municipal d’offrir la garantie de la commune pour faire face aux 

engagements des employés de la commune.  

 

M. Savigny précise que l’Exécutif est intervenu de manière importante au sein de l’ACG 

dans les débats sur la transformation de la CAP, pour faire ressortir que le montant 

demandé aux communes servait aussi à créer une réserve de fluctuation pour couvrir 

d’éventuels mauvais résultats boursiers à venir. Cette réserve de fluctuation est une 

obligation légale que les caisses doivent constituer pour préserver le degré de 

couverture de leurs engagements à long terme.  
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M. Savigny rappelle que la CAP est toutefois mieux capitalisée que la CEH (Hôpitaux 

universitaires de Genève) et la CIA (Etat de Genève), avec un taux de couverture 

légèrement inférieur à 80% en 2011.   

 

M. Gisiger signale que la Ville de Genève a voté une augmentation de l’âge de la 

retraite à 64 ans. M. Savigny indique que cela fait partie des modifications liées à la 

recapitalisation. Les gens assurés reçoivent à la retraite un pourcentage de leur dernier 

salaire. Chaque année de service donnait droit à 2% de droit au dernier salaire. Après 30 

ans, l’employé avait droit à 60% de son dernier salaire. Ce taux a été diminué à 1.75%. 

Pour conserver le même taux de 60% à la retraite, il a fallu rallonger la durée du travail 

de 2 ans.  

 

M. Savigny confirme que les employés communaux sont soumis à ce système.  

 

La Présidente met aux voix le renvoi de ce dossier à la Commission des finances, pour 

étude et préavis.  

 

Par 13 voix « pour » et une abstention, le projet de délibération est renvoyé à la 

Commission des finances, pour étude et préavis.  

 

Suite à une remarque de M. Melo, membre de la commission des finances, le débat se 

poursuit sur le rôle et les compétences de la Commission, ainsi que son mandat d’études 

dans le délai de deux mois qui est le sien. Le processus complet doit être bouclé à fin 

2013, pour respecter le délai légal. Tous sont d’accord que, quelle que soit la solution 

choisie, elle doit assurer aux collaborateurs de la Commune la meilleure couverture 

possible à leur retraite.  

 

8. Crèche  

 

M. Trono informe sur le fait qu’un bureau d’ingénieurs spécialisé dans la réalisation de 

crèches a été mandaté pour étudier la faisabilité d’une crèche d’environ 50 places à la 

Maison de la Gendarmerie. Les résultats seront présentés au Conseil sitôt connus.  

 

En réponse à M. Ramazzina, M. Trono indique que la Maison de la Gendarmerie n’est 

pas menacée par le tram.  

 

9. Zone 20km/h à la route de Base à Certoux 

 

M. Gorce indique que la DGM s’apprête à donner un préavis défavorable sur ce projet.  

Une rencontre a eu lieu ce jour avec l’Exécutif communal et la DGM propose la création 

d’un groupe de travail destiné à réfléchir aux solutions qui peuvent être trouvées pour la 

réalisation de ce projet, en tous les cas, pour aboutir à une modification de ce préavis 

négatif.  Pour l’instant, le dialogue est renoué avec la DGM, et M. Gorce estime que cela 

permet d’envisager la délivrance de cette autorisation, déposée en 2009.   

 

 

10. Réponses aux questions individuelles de la dernière séance :  

 

1. Sortie de l’autoroute à Perly – pistes cyclables : M. Gorce indique que la DGM a 

modifié le marquage et la signalisation à cet endroit, pour empêcher les véhicules 

d’aller tout droit. Des contrôles ont également été faits, mais ils ne sont pas aisés. M. 

Delaude signale que les véhicules ne se conforment pas du tout à cette nouvelle 

signalisation, même en présence d’une voiture de police.  
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2. Route de Base - coulée d’eau et de boue sur piste cyclable et route dues à la 

présence de tas de terre : M. Gorce informe que le propriétaire s’est engagé dès le 

dégel à creuser une tranchée pour éviter ces coulées sur la piste cyclable.  

 

D. Propositions individuelles et questions 

 

a) M. Prina souhaite savoir si l’Exécutif a pu examiner la demande de la Paroisse 

catholique qui demandait une aide pour la réparation du chauffage de la chapelle 

de Perly et celle de la paroisse protestante pour la rénovation du Temple. Il informe 

que Plan-les-Ouates a alloué un crédit de CHF 100'000.- et Bardonnex un crédit de CHF 

8000.- pour le Temple. M. Trono répond que l’Exécutif a attendu des informations, 

notamment sur la participation des différentes communes, et reviendra avec des 

propositions. M. Savigny indique que Plan-les-Ouates ne participerait pas à la 

rénovation de bâtiment sur la commune de Perly-Certoux.  

 

M. Savigny répond par la négative à la demande de M. Ramazzina qui souhaite savoir si  

le PDCom est déjà public.  

 

b) Mme Aubry Deuel rend compte des difficultés qui ont été posées dans la préparation 

de la salle communale pour le repas des Aînés, par la différence de niveaux et de 

poids des tables. Elle souhaite qu’on achète un ensemble de tables identiques. M. 

Gorce prend note mais relève que jamais une information sur ce type de difficultés 

liées à des tables disparates n’avait été relayée à la Mairie. 

 

c) Mme la Présidente informe sur les dates suivantes :  

- Du 4 au 6 octobre 2013 : sortie du Conseil municipal ; 

- 16 avril 2013, de 18h30 à 21h : soirée d’accueil des nouveaux habitants ; 

- 20 avril 2013 : 10h30 – 11h : visite de la Gazonnière de Certoux, organisée par la 

Commission Culture et Loisirs ; 

- 4 mai 2013, toute la journée : Après le Feuillu, inauguration du Parc Quédan, de 

l’Agorespace et Journée des associations ; 

- 24 mai 2013, 19h : Repas des Commissions chez Livron ; 

- 25 mai 2013, 10h30 : visite de la flore perlysienne, guidée par Olivier Fontaine, chef 

des Espaces verts.  

 

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 22h00.  

 

 

La présidente du Conseil 

Corinne Baudet 

 

 

Le vice-président du Conseil 

Steve Delaude 

 

 

 

 Le secrétaire 

 Jacques Nierlé  

 


