
 

 
 

JANVIER  2016 
 
 
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 9h/12h - jeudi et vendredi 8h30/12h 

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

 _____________________________  

Sécurité : 

Police municipale : Route de St-Julien 11, Plan-les-Ouates, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30,  

      Téléphone : 022 884 64 50 

Police cantonale :   Poste de Carouge, rue de la Fontenette 18 – 1227 Carouge13   

        Téléphone : 022 427 66 00  

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

 

 

 

MEILLEURS VŒUX POUR 2016 

 

LES AUTORITES COMMUNALES  

ET LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION  

VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS  

VŒUX POUR 2016 ! 

 

 

 
 

DECISIONS/DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Lors de sa séance du 29 octobre 2015, le Conseil municipal a :  

 

 Renoncé, par 17 voix « pour », soit à l’unanimité, à faire usage de son droit d’opposition contre la décision de 

l’Assemblée générale de l’ACG du 26 septembre 2015 relative aux contributions demandées aux communes pour 

le financement du budget 2016 de l’ACG. 

 Entériné les dates des séances du Conseil municipal pour le 1er semestre 2016 comme suit : 21 janvier, 25 février, 17 

mars, 21 avril (Présentation des comptes 2015), 19 mai (Adoption des comptes 2015) et 23 juin. 

Lors de sa séance du 19 novembre 2015, le Conseil municipal a : 

 Adopté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, les conclusions du rapport de la Commission 

sociale relatif à l’octroi des subventions 2015. 

 Adopté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, les conclusions du rapport de la Commission 

des sports relatif à l’octroi des subventions juniors 2014/2015. 

 Adopté, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents,  les conclusions du rapport de la Commission 

des finances relatif au budget communal 2016. 

 Pris, par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, une délibération décidant : 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  PPEERRLLYY--CCEERRTTOOUUXX  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  OOFFFFIICCIIEELLLLEESS  
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1. D'approuver le budget de fonctionnement 2016 pour un montant de CHF 10'389'215.- aux charges et de 

CHF 10'548'510.- aux revenus, l’excédent de revenu présumé s’élevant à CHF 159'295.-. 

2. De maintenir le taux des centimes additionnels pour 2016 à 43 centimes. 

3. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2016 jusqu'à concurrence de CHF 20'377'540.- pour 

couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif. 

 Pris,  par 15 voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, une délibération décidant : 

1. D'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de CHF 1’395’0000.- pour les travaux d'aménagement 

pour la mise en zones 20 km/h (zone de rencontre) et 30 km/h du village de Certoux. 

2. De comptabiliser ces dépenses dans le compte des investissements, puis de les porter à l’actif du bilan 

dans le patrimoine administratif. 

3. D'amortir ce crédit complémentaire ainsi que le crédit voté le 17 septembre 2009 au moyen de 30 annuités 

qui figureront dans le budget de fonctionnement sous la rubrique n°62.331, dès 2017. 

4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter jusqu'à concurrence du crédit mentionné au point n°1 ci-

dessus. 

 Décidé, par 8 voix « pour », 5 voix « contre » et deux abstentions, de renvoyer à la Commission de l’environnement 

l’analyse sur la nécessité d’équiper les bennes des éco-points de pédales. 

 Accepté, par quinze voix « pour », soit à l’unanimité, le principe d’un rapprochement entre les deux compagnies 

de pompiers des communes de Perly-Certoux et Bardonnex et de donner son accord pour que le Conseil 

administratif aille de l’avant avec l’idée d’un bâtiment partagé avec la compagnie de Bardonnex sur la 

commune de Bardonnex.  

 Décidé, par 14 voix « pour » et une voix contre, de donner son approbation pour la poursuite de l’étude d’une 

couverture en bois pour le court No 3 du tennis club.  

 Décidé, par 14 voix « pour » et une voix contre, de renvoyer aux Commissions des routes et de la sécurité l’analyse 

des moyens de régler les problèmes de circulation des voitures sur le chemin des Vignes. 

   

Le procès-verbal complet de chaque séance peut être lu sur le site internet de la commune.  

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 

 

PROCHAINES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  - 1ER SEMESTRE 2016 

 

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 21 janvier 2016 ; Jeudi 25 février 2016 ; Jeudi 17 mars 2016 ; Jeudi 21 avril 2016 (présentation des comptes 2015) ; 

Jeudi 19 mai 2016 (adoption des comptes 2015) ; Jeudi 23 juin 2016 

ACTUALITES COMMUNALES 

« SPORT POUR TOUS » GRATUIT, LE DIMANCHE POUR LES JEUNES DE 8 À 25 ANS   
 

 

Tous les dimanches de novembre à avril (excepte lors des vacances scolaires), à la salle polyvalente du bâtiment 

scolaire de Perly-Certoux.  

- De 13h à 14h30, futsal pour les 8-12 ans  

- De 14h30 à 16h, futsal pour les 12 ans et plus  

 

Ces activités sont encadrées par deux moniteurs et le projet est supervisé par un animateur professionnel, tous 

travaillant pour la FAS’e. 

Le Sport Pour Tous ne nécessite pas d’inscription. Les activités sportives proposées sont donc gratuites. Toutefois, le 

Sport Pour Tous implique le respect des règles et du cadre. Les notions de respect et de tolérance sont mises en 

avant. 

Plusieurs salles de sport aux Palettes, a ̀ Plan-les-Ouates ou à Perly-Certoux offrent la possibilité ́ aux jeunes de la 

http://www.perly-certoux.ch/


 

région de pratiquer plusieurs fois par semaine du futsal, du basket ou de la danse hip-hop. Sans l’esprit de 

compétition d’un club de sport, dans une ambiance décontractée et conviviale, encadrés par des éducateurs 

sportifs. 

Informations complémentaires : www.tshm-aire.ch 

 

 

INFORMATIONS OFFICIELLES 
 

DENEIGEMENT RAPPEL 
 

Nous rappelons à tous les propriétaires qu’ils ont l’obligation de déneiger les trottoirs jouxtant leur propriété. Le 

règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique (F 3 15.04) stipule en effet : 
 
Art. 22 Nettoyage en cas de neige et verglas : 

 
1 En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce travail 

incombe aux propriétaires, aux locataires d’arcades, aux concierges ou, défaut, à toutes autres personnes 

désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire. 
 
2 Dans les rues où il n’existe pas de trottoirs, l’enlèvement de la neige doit être effectué, le long de chaque 

bâtiment, sur une largeur de 2 m. 

 
3 Dans tous les cas, les gondoles doivent être nettoyées pour permettre l’écoulement des eaux. 

Il résulte notamment de ce qui précède que le déneigement des accès aux commerces, ainsi que les chemins 

privés est de la responsabilité des propriétaires et/ou locataires. 

 

Plan de déneigement communal : 

 

La commune déneige, la nuit et/ou en priorité 1, le parcours des bus ainsi que les routes principales. Certaines 

routes sont salées alors que d’autres ne le sont pas conformément aux recommandations cantonales et 

fédérales incitant les communes à faire un usage restreint du sel. 

 

Les routes salées sont le parcours des bus, les routes à déclivité importante ainsi que les carrefours et points 

stratégiques. 

 

Au petit matin et/ou en priorité 2, les trottoirs et arrêts de bus sont déneigés et salés. 

 

Les routes secondaires sont déneigées en priorité 3 et les chemins vicinaux, ainsi que le cimetière le sont en 

priorité 4. 

 

Durant la  période scolaire, le préau et le parking de l'école sont déneigés et salés en priorité 1. 

 

Le plan de déneigement peut être consulté dans les panneaux d'affichages officiels. 

 

  La mairie vous remercie d’avance de bien vouloir stationner les véhicules de manière à ne 

pas gêner le passage des appareils de déneigement. 

 

 

MÉDAILLES DE CHIENS  2016 
 

Les médailles de chiens 2015 seront en vente à la mairie pendant les heures d’ouverture des bureaux  

 

Dès le lundi 4 janvier 2016 

 

Pièces à présenter :  

 

- Confirmation de l'enregistrement du chien à la banque de données centrale Anis SA;  

- Attestation d'assurance-responsabilité civile spécifique "détenteurs de chien" pour l'année 2013;  

- carnet de vaccination comportant une vaccination contre la rage valide;  

- si nécessaire, l'attestation de suivi du cours théorique ou le justificatif de sa dispense délivrée par le SCAV;  

- si nécessaire, l'attestation du suivi du cours pratique ou le justificatif de la dispense délivrée par le SCAV.  

 

La médaille devra être acquise avant le 1er avril. 

 

information sous : www.ge.ch/chien 

 

 



 

 

NOUVEAUTE : LE DEPLIANT DES LEVEES 2016  

 

 

Les Autorités ont édité un dépliant des levées 2015 des déchets sur la 

commune. Il est distribué dans vos boîtes aux lettres.  

  

Un plan aide à repérer les écopoints implantés  sur la commune, avec 

les sigles des déchets qui y sont acceptés. Des informations pratiques 

complètent le document.  

 

A conserver toute l’année ! 

 

 

 
 

E N V I R O N N E M E N T  2 0 1 6 
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 16 janvier 2016  

Samedi 12 mars 2016 

Samedi 21 mai 2016 

 
 

 

 

Prochaines levées de vieux papiers : 
 
 

Mardi  12 janvier 2016 

Mardi 26 janvier 2016  

Mardi 9 février 2016 
 

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  26 janvier 2016 

Mardi 23 février 2016 
 

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 
 

Continuons et essayons d’augmenter notre proportion de déchets triés !  

 
 
 


