
 

  

MMAAIIRRIIEE  DDEE  PPEERRLLYY--CCEERRTTOOUUXX  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  OOFFFFIICCIIEELLLLEESS  

                                                                                                                                    JJUUIINN  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 15 mars 2012, le Conseil municipal a : 

 

 Approuvé, à l’unanimité des membres présents, le projet de délibération N° 2-2012  relatif au 

réaménagement de l’espace de jeux du parc Quédan de la commune de Perly-Certoux et à cet 

effet : 

1. D’autoriser les travaux de réaménagement de l’espace de jeux du parc Quédan de la 

commune de Perly-Certoux, comprenant le remplacement des jeux pour enfants, le 

déplacement et l’acquisition de mobilier urbain, ainsi que l’installation d’appareils de fitness de 

plein air destinés aux seniors et aux jeunes. 
 

2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 220’000 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 

33.500, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 
 

4. D’amortir la dépense prévue de 220’000 CHF TTC au moyen de 10 annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement sous la rubrique 33.331, de 2013 à 2022. 

 

 Approuvé, à l’unanimité des membres présents, le projet de délibération N° 3-2012  relatif à la 

réalisation  la réalisation d’un espace de jeux multifonctions (Agorespace) dans le périmètre de la 

zone sportive de la commune de Perly-Certoux et à cet effet : 

1. D’autoriser les travaux de réalisation d’un espace de jeux multifonctions (Agorespace) entre le 

bâtiment scolaire et la buvette du FC Perly-Certoux pour pratiquer en toute sécurité des jeux 

multisports comme par exemple, le football, le basket, le handball, le hockey, le volley, le 

badminton, le tennis. 
 

2. D'ouvrir à l'Exécutif un crédit d'engagement de 161’000 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 

35.500, puis de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 
 

4. D’amortir la dépense prévue de 161’000 CHF TTC au moyen de 10 annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement sous la rubrique 35.331, de 2013 à 2022. 
 

   

 

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/


 

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 14 juin 

 

 

PROMOTIONS SCOLAIRES 
 

Les promotions scolaires auront lieu le vendredi 29 juin 2012. Les horaires concernant le déroulement 

de la fête seront transmis aux élèves par le biais d'un courrier. 

 

 

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. 

 

 

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). 

 
 

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) 
 

 

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


 

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) 
 

 

SOUFFLEUSE À FEUILLES 
 

L'usage de machines à souffler les feuilles équipées d'un moteur à explosion est autorisé su 1er octobre 

au 31 janvier en dehors des périodes suivantes : 

De 20h. à 8h. du lundi au samedi 

Le dimanche et les jours fériés 

Sur les chemins forestiers. 

(Règlement concernant la tranquillité publique F 3 10.03,art. 10 b)  
 

 

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) 

 
 

HERBICIDES (ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES)  
 

Les herbicides nuisent à l'environnement. S'ils parviennent dans le sous-sol et dans les eaux pluviales (pluie 

et canalisations), l'équilibre biologique des micro-organisme est menacé et, par là, toutes la chaîne 

alimentaire. Les restes d'herbicides sont des déchets spéciaux : respectez la filière d'élimination. 

 
 

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 7 juillet 2012 

Samedi 1er septembre 2012 

Samedi 17 novembre 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 29 mai 2012 

Mardi 12 juin 2012 

Mardi 26 juin 2012 

Mardi 10 juillet 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) 

 

 

 

 



Commune de Perly-Certoux 

 

 
 
 
Perly-Certoux est une commune genevoise située entre Plan-les-Ouates et Saint-Julien-en-Genevois. Elle 
entend par son dynamisme, maîtriser son développement tout en souhaitant préserver sa dimension rurale 
et sa qualité de vie en faveur de la population. 
 
En vue de compléter son équipe et afin de répondre aux nombreux défis qui doivent être relevés, une 
inscription publique est ouverte en vue de l’engagement à plein temps d’un(e) 

 

Secrétaire general(e) adjoint(e) 
 

VOTRE MISSION 

 Seconder le Secrétaire général dans la préparation et le suivi des séances du Conseil municipal. A ce 
titre, vous serez notamment amené(e) à rédiger le procès-verbal des séances, ainsi qu’à mettre en 
place et assurer le suivi d’un outil performant destiné à faciliter le travail des membres du Conseil 
municipal 

 Assister, en étroite collaboration avec le Secrétaire général, les membres de l’Exécutif dans 
l’accomplissement de leurs tâches et assurer le suivi des décisions. Parmi les tâches déléguées, vous 
aurez à préparer les dossiers relatifs aux objets à traiter, rédiger les courriers et autres documents 
administratifs, tout en veillant à une gestion efficace de dossiers particuliers dans les domaines couverts 
par l’administration communale 

 Superviser, d’entente avec l’Exécutif et le secrétaire général, le développement et le suivi de la 
communication et des relations publiques. Pour ce faire, vous serez amené(e) à assurer la parution et la 
diffusion de toutes les publications, mais également à développer, sur la base des orientations définies 
par l'Exécutif, un concept général de communication dont vous incomberont la coordination ainsi que le 
suivi, incluant la création d’un journal communal et la refonte du site Internet de la commune 

 Soutenir, en cas de besoin, vos collègues de l’administration dans les activités qui leur sont dévolues 

 
VOTRE PROFIL 

Au bénéfice d’une formation de cadre en administration communale ou universitaire (de préférence 
économie, droit ou sciences politiques) ou d’un titre jugé équivalent, vous disposez d’une solide expérience 
dans le domaine de la communication et de la gestion publique, mettant en évidence votre intérêt marqué 
pour la vie publique et politique genevoise. Habitué(e) à gérer des situations de stress, vous êtes à même 
de prendre des initiatives et d’effectuer des choix tout en acceptant des horaires irréguliers. Vous disposez 
d’un esprit de synthèse et d’une grande facilité de rédaction impliquant une parfaite maîtrise de la langue 
française. De plus, vous possédez une excellente connaissance des outils actuels de bureautique et des 
logiciels utiles à la profession, De nationalité suisse, âgé(e) de 35 à 50 ans, vous êtes doté(e) d’un esprit 
ouvert et appréciez les contacts humains, vous permettant de vous intégrer dans une petite équipe et de 
travailler de manière autonome. 
 

NOUS OFFRONS 

 Un travail varié dans un environnement convivial 
 Des prestations salariales et sociales de qualité en rapport avec les qualifications requises 
 La possibilité de bénéficier d’une formation continue 
 
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, documents usuels et photographie) sont à 
adresser sous pli confidentiel avec mention secrétaire général(e) adjoint(e) jusqu’au 9 juin 2012 à 
l’adresse suivante : Mairie de Perly-Certoux, Secrétariat général, route de Certoux 51, 1258 Perly-
Certoux. 
 


