
 

  

MMAAIIRRIIEE  DDEE  PPEERRLLYY--CCEERRTTOOUUXX  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  OOFFFFIICCIIEELLLLEESS  

                                                                                                                                    MMAAII    22001122 

  
Route de Certoux 51 - 1258 Perly-Certoux -Tél. 022 721 02 50 - Fax : 022 721 02 51 

E-Mail : info@perly-certoux.ch - Site internet : www.perly-certoux.ch 
 

Heures d'ouverture :  

lundi et mercredi 8h30/12h. 14h/18h                  mardi, jeudi et vendredi 8h30/12h. 

En dehors de ces heures, le secrétariat est ouvert sur rendez-vous.  

 _____________________________  

Poste de police d’Onex :  

 

 Poste de Lancy-Onex, route du Pont-Butin 55 - 1213 Petit-Lancy   

 Téléphone : 022 427 64 00 – Fax : 022 427 77 11 

 En cas d'urgence, la police répond 24 heures sur 24 au n° 117. 

 

DECISION/DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lors de sa  séance du 23 février 2012, le Conseil municipal a notamment : 

 
Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a : 

 Décidé majoritairement de retenir l’appellation «Chemin de la Courbe», pour désigner le nouveau 

chemin créé sur le territoire de la commune de Perly-Certoux, dans le cadre de la renaturation de 

l’Aire. Cette décision annule celle prise lors de la séance du 22 avril 2010 suite au préavis négatif 

rendu par la commission cantonale de nomenclature. 

 Accepté, à l’unanimité des membres présents, le rapport de la commission du domaine communal 

proposant une étude pour l’aménagement d’un trottoir à la route des Ravières entre le chemin 

Crépois et la route de Saint-Julien afin de sécuriser ce tronçon. 

 Approuvé, à l’unanimité des membres présents, le rapport de la commission des sports, acceptant 

de ce fait la répartition des subventions attribuées aux mouvements juniors pour l'année 2010/2011 

d'un montant total de CHF 53’716.-. 

 Accepté, à l’unanimité des membres présents, la délibération N° 1-2012  et à cet effet : 

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 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. 

 Approuvé, par 14 voix "pour" et 1 abstention, la nomination de M. Stéphane Wasem au grade de 

premier lieutenant de la compagnie des sapeurs pompiers de la commune de Perly-Certoux. 

 

   

 

L’ordre du jour des séances est affiché sur le panneau d’affichage de la mairie une semaine environ avant la 

séance ainsi que sur le site de la commune : www.perly-certoux.ch 

 

 

mailto:info@perly-certoux.ch
http://www.perly-certoux.ch/
http://www.perly-certoux.ch/


PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL    1ER SEMESTRE 2012  
 

 

Les séances sont publiques et des échanges informels avec l'Exécutif et les membres du Conseil municipal 

peuvent avoir lieu à l'issue de chaque séance du Conseil municipal. 

 

Les séances ont lieu à 20 heures dans la salle du Conseil municipal dans le bâtiment de la mairie : 

 

jeudi 10 mai (adoption des comptes), 

jeudi 14 juin 

 

 

TONDEUSE A GAZON 
 

L'usage des tondeuses à gazon équipées d'un moteur à explosion est interdit le dimanche et les jours 

fériés ainsi que de 20h.00 à 8h00, du lundi au samedi. 

 

(Règlement concernant la tranquillité publique LF 3.10.03.art 10B) 
 

 

TAILLES DES HAIES  
 

Il est rappelé aux propriétaires, locataires ou fermiers, qu'ils sont tenus de couper à une hauteur de 

4.50 au-dessus du sol les branches s'étendant sur la voie publique (routes cantonales, chemins 

communaux ou privés). Les haires doivent être taillées à 2m. de hauteur et ne pas empiéter sur la voie 

publique. 

Dans les courbes, à l'intersection des routes ou lorsque la circulation l'exige, le département peut 

imposer la réduction de la hauteur des clôtures et des haies. 

 (Loi sur les routes L 1.10 art. 70 à 76) 
 

 

CHARDONS, VEGETAUX NUISIBLES ET PARASITES  
 

Les propriétaires dont les parcelles sont envahies par des éléments de nature à infecter les fonds voisins 

sont tenus de les nettoyer d'ici au 30 juin. 

(Loi sur la promotion de l'agriculture M 2.10 art. 1) 

 

 

SUBVENTION CANTONALE POUR LA PROMOTION DU VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 
 

La subvention cantonale de CHF 250.- est distribuée par la mairie aux personnes qui achètent un vélo 

à assistance électrique (VAE) ou un kit neuf pour installer une assistance électrique sur leur vélo. 

Cette subvention est également accordée lors de l'achat d'un cyclomoteur ou d'un motocycle 

(scooter) électrique neuf.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie. 

 

 

VIGNETTE VELO 2012     -RAPPEL- 
 

Dès le 1er janvier 2012, la vignette vélo n'est plus nécessaire. La couverture d'assurance qu'elle offrait 

aux cyclistes a disparu. 

Dès lors, ces derniers ne sont plus couverts en cas d’accidents. Il leur revient de s’assurer qu’ils disposent 

bien d'une assurance responsabilité civile valable et qu'elle couvre les dommages occasionnés lors 

d'un accident à vélo. 

 

La vignette reste obligatoire pour les cyclomoteurs et pour les vélos électriques équipés d'une 

assistance au pédalage de plus de 25km/h. 

 

Renseignements : www.adieu-vignette-velo.ch ou votre assurance. 

 
 

 

http://www.adieu-vignette-velo.ch/


 

 
 

INSCRIPTIONS PARASCOLAIRES      ANNEE SCOLAIRE 2012-2013  - RAPPEL 

 

Les inscriptions aux activités parascolaires pour l’année 2012-2013 auront lieu  

 

 le samedi 12 mai 2012  

de 8h. à 13 h. au local du restaurant scolaire 

Des avis seront distribués aux parents par l'intermédiaire des enseignants et affichés dans les écoles.  

LES ACTIVITES PARASCOLAIRES 

Le parascolaire offre aux enfants un accueil sécurisant, un espace de socialisation et des activités d’éveil. 

Sous une forme ludique, il constitue un acte éducatif complémentaire à celui des familles. Il convient de 

préciser que la sécurité fait partie intégrante de la composante parascolaire, mais ne saurait en être le but 

unique.  

LE GIAP EN BREF 

Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), institué par la Loi sur l’instruction 

publique, est rattaché à l’Association des communes genevoises (ACG). A ce jour, 41 communes ont 

adhéré à cette institution. 

Les repas sont fournis par les associations de cuisines et restaurants scolaires ou par les communes. 

Environ 1000 animateurs et animatrices sont actifs-ves au sein du GIAP. Leur formation initiale est assurée par 

le Centre d’étude et de formation pour travailleurs sociaux (CEFOC). Une formation continue, individuelle 

ou en équipe, leur est proposée tout au long de l’année. 

Le service parascolaire agit grâce à un réseau de compétences socio-éducatives et administratives mis en 

place sur le terrain auprès de 131 équipes réparties dans le canton. 23 responsables de secteur agissent de 

manière locale sur délégation des responsables des domaines « Prestations » et « Ressources humaines 

Terrain » et répondent rapidement aux besoins spécifiques des communes et des partenaires. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS 

 CHF 4.00 pour la prise en charge pendant la pause de midi (RS). 

 CHF 6.00 pour la prise en charge de la fin d’après-midi (AS). 

 Les factures pour la prise en charge parascolaire sont envoyées trimestriellement par le GIAP. 

 Des rabais ou des exonérations sont possibles. Vous voudrez bien vous renseigner auprès du 

personnel parascolaire de l’école et remplir la formule verte qui figure dans le bulletin 

d’inscription. 

Les inscriptions s’effectuent en mai et les deux premiers jours de la rentrée scolaire. 

Les inscriptions régulières sont prioritairement prises en considération. 

 

Au terme des périodes d’inscriptions, l’accueil d’enfants non inscrits ne pourra être accordé que pour des 

raisons impératives et après vérification de la clause de nécessité par le responsable de secteur, sur 

présentation d’un justificatif. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Mme Geneviève Schwarz responsable de 

secteur au N° 079/477.18 77 

 

Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site Internet 

www.inscriptiongiap.ch 

 

Se référer aux instructions de téléchargement sur notre site. 

 

 

 

 

 

http://www.inscriptiongiap.ch/


 

TAXE  PROFESSIONNELLE 
 

Les personnes physiques, même non inscrites au Registre du Commerce, exerçant une activité 

lucrative ou exploitant une entreprise commerciale sur la commune de Perly-Certoux, ainsi que les 

personnes morales qui ont une activité lucrative sur le territoire communal par le biais d’un siège ou 

d’une succursale (établissement stable), sont tenues de s’annoncer à la mairie en vue de 

l’assujettissement à la taxe professionnelle régie par la loi sur les contributions publiques (D 3.05 art. 301 

à 318 c) ainsi que par le règlement d’application de cette loi (art. 12a à 13 a). 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 2012 

DECHETS – LES PROCHAINES DATES 

Prochaines levées des déchets encombrants : 
(Attention : pas de tuiles, plots en ciment, gravats 

de chantier dans ces levées de porte-à-porte).  
 

 

Samedi 12 mai 2012 

Samedi 7 juillet 2012 

Samedi 1er septembre 2012 

 

 

En dehors de ces dates, les Espaces de 

Récupération du Nant-du-Châtillon ou de la 

Praille sont à votre disposition. 

 

Prochaines levées de vieux papiers 
 
 

Mardi 8 mai 2012 

Mardi 29 mai 2012 

Mardi 12 juin 2012  

 
 

En dehors de ces dates, le vieux papier peut être 

déposé à la déchetterie communale (parking de la 

chapelle) 
 

Levée de déchets verts et de cuisine : 

 

Chaque lundi après-midi           
 

(Les levées sont effectuées le lendemain d'un 

jour férié) 

Prochaines levées de verre :  

 

Mardi 29 mai 2012 

Mardi 26 juin 2012 
 
 

En dehors de ces dates, le verre 

peut être déposé à la 

déchetterie communale 

(parking de la chapelle) 

 

 

 

 

ESREC  =  ESpaces de RECupération pour les déchets non répertoriés dans notre 

déchetterie, gratuit pour les privés  
 

ESREC du site de Châtillon 

Rte d’Aire la Ville 

1233 BERNEX 

022.420.91.22 

  ESREC de la Praille 

 Av. de la Praille 47 

 1227 CAROUGE 

 022.388.11.99 
 

Heures d’ouverture : 

Lu-Ven : 14h30 – 19h30 

Sa-Dim : 9h30 – 17h 

 
 

SAKATRI 
 

 

Pour le tri sélectif chez soi ! 
 

Disponible gratuitement à la Mairie 

 

Un moyen pratique de trier à domicile, et 

d’initier aussi les enfants à cette démarche 
 

 


