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IMPRESSUM

ÉLECTIONS
JUDICIAIRES

Lors de sa session des 12 et 13 no-
vembre 2015, le Grand Conseil a élu et 
assermenté:
– Mme Stéphanie Nussbaumer (Ve), 

juge assesseur à la chambre pénale 
d’appel et de révision de la Cour

de justice, en remplacement de
Mme Monique Cahannes, élue juge 
assesseur au Tribunal criminel (en-
trée en fonction immédiate);

– M. Didier Aulas (PLR), juge asses-
seur au Tribunal criminel, en rempla-
cement de Mme Christine Othenin-
Girard, atteinte par la limite d’âge 
(entrée en fonction: 1er février 2016).

Le président du 
Grand Conseil:

Antoine BARDE.

COMMUNIQUÉ
DÉCISION DU GRAND CONSEIL

RELATIVE À L’IN 151

Lors de sa séance du 13 novembre 
2015, le Grand Conseil a adopté la loi 
11724 comme contreprojet à l’initiative 
populaire 151 «Pour un renforcement 
du contrôle des entreprises. Contre la 
sous-enchère salariale».

Le président du
Grand Conseil:

Antoine BARDE.

ARRÊTÉ
APPROUVANT LE PLAN

DE SITE No 29969A-309
«LE GRAND MORILLON»,

SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE GENÈVE,
SECTION PETIT-SACONNEX

Du 18 novembre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
vu le préavis de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites 
(CMNS), du 1er septembre 2014, sur 
le projet de plan de site No 29969-309
«Le Grand Morillon», situé sur le ter-
ritoire de la commune de Genève, sec-
tion Petit-Saconnex;
vu l’enquête publique No 1833 relative 
au projet de plan de site susvisé, du
18 novembre au 17 décembre 2014;
vu le préavis du Conseil municipal de
la Ville de Genève, du 18 mars 2015,
favorable sous réserve au projet de plan 
de site précité;
vu les modifi cations apportées au projet 
de plan de site;
vu la procédure d’opposition, ouverte 
du 8 septembre au 7 octobre 2015;
vu l’arrêté de ce jour statuant sur l’op-
position formée au projet de plan de 
site;
vu l’article 40, alinéa 7 de la loi sur la pro-
tection des monuments, de la nature et des 
sites (LPMNS), du 4 juin 1976 (L 4 05),

Arrête

1. Le plan de site No 29969A-309 «Le 
Grand Morillon», situé sur le terri-
toire de la commune de Genève, sec-
tion Petit-Saconnex, et son règlement 
sont approuvés.

2. Conformément à l’article 35 de la
loi d’application de la loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire (La-
LAT), du 4 juin 1987, un recours peut 
être déposé contre le présent arrêté 
auprès de la chambre administrative 
de la Cour de justice, dans un délai 
de 30 jours dès sa publication dans 
la Feuille d’avis offi cielle. Le recours 
n’est recevable que pour les recou-
rants ayant épuisé préalablement la 
voie de l’opposition.

3. Un exemplaire du plan de site
No 29969A-309, certifi é conforme 
par la chancelière d’Etat, est déposé
en annexe aux actes du Conseil 
d’Etat.

Certifi é conforme,
La chancelière d’Etat:

Anja WYDEN GUELPA.

ARRÊTÉ
APPROUVANT LA CONVENTION ET 

SES ANNEXES, DU 24 JUILLET 2015, 
RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES 

PRESTATIONS DE SOINS DES SECTEURS 
DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET SOINS 

PALLIATIFS ENTRE LES HÔPITAUX
UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

(CI-APRÈS: HUG) ET HELSANA
ASSURANCES SA, SANITAS

ASSURANCES DE BASE SA ET KPT 
CAISSE-MALADIE SA (CI-APRÈS: HSK)

Du 18 novembre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
vu l’article 46 de la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 
(LAMal);
vu l’ordonnance sur l’assurance-mala-
die, du 27 juin 1995 (OAMal);

vu l’ordonnance sur les prestations 
dans l’assurance obligatoire des soins 
en cas de maladie, du 29 septembre 
1995 (OPAS);
vu la décision du conseil d’adminis-
tration des Hôpitaux universitaires de 
Genève du 22 juin 2015;
vu la convention et ses annexes, du
24 juillet 2015, relatives au rembourse-
ment des prestations de soins des sec-
teurs de réadaptation médicale et soins 
palliatifs, conclues entre les HUG et 
HSK;
vu la liste des adhérents du 24 juillet 
2015;
vu la lettre du Surveillant des prix du 
27 août 2015;
attendu que la convention et ses 
annexes sont conformes à la loi et à 
l’équité et qu’elles satisfont au principe 
d’économie,

Arrête

1. La convention et ses annexes, du
24 juillet 2015, relatives au rem-
boursement des prestations de 
soins des secteurs de réadaptation 
médicale et soins palliatifs, conclues 
entre les HUG et HSK, sont ap-
prouvées.

2. La date d’entrée en vigueur de la 
convention et ses annexes est fi xée 
rétroactivement au 1er janvier 2015. 
Elles sont valables jusqu’au 31 dé-
cembre 2017.

3. Le présent arrêté peut faire l’objet 
d’un recours au Tribunal administra-
tif fédéral dans un délai de 30 jours, 
dès sa publication, conformément 
aux articles 53, alinéa 1, et 90a, ali-
néa 2 de la loi fédérale sur l’as-
surance-maladie, du 18 mars 1994 
(LAMal).

4. Le présent arrêté est exécutoire no-
nobstant recours.

Certifi é conforme,
La chancelière d’Etat:

Anja WYDEN GUELPA.

ARRÊTÉ
APPROUVANT LA CONVENTION ET 

SON ANNEXE DU 11 MAI 2015, ENTRE 
LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
DE GENÈVE (CI-APRÈS: HUG) ET

ONU ASSURANCE MUTUELLE CONTRE 
LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU 
PERSONNEL DES NATIONS UNIES

(CI-APRÈS: ONU ASSURANCE
MUTUELLE), RELATIVES À LA PRISE EN 
CHARGE ET À LA FACTURATION DES 

PATIENTS HOSPITALISÉS EN DIVISION 
PRIVÉE (CHAMBRE À DEUX LITS)
DES HUG POUR L’ANNÉE 2015

Du 18 novembre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
vu la loi fédérale sur le contrat d’assu-
rance, du 2 avril 1908 (RS 221.229.1);
vu l’article 5, alinéa 4 de la loi sur les 
établissements médicaux, du 19 sep-
tembre 1980 (K 2 05);
vu les articles 2 et 4 du règlement 
concernant l’admission des malades 
dans les établissements publics médi-
caux, du 7 novembre 1984 (K 2 05.04);
vu la décision du conseil d’adminis-
tration des Hôpitaux universitaires du
11 mai 2015;
vu la convention et son annexe, du 
11 mai 2015, entre les HUG et ONU 
Assurance mutuelle, relatives à la 
prise en charge et à la facturation des 
patients hospitalisés en division privée 
(chambre à deux lits) des HUG;

 CHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIECHANCELLERIEEEEIRRREEELLLLLEEECCCCCNNNNNAAAAAAHHHHCCCCCCHANCELLERIE



FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE

No 4219
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 3

vu la lettre du Surveillant des prix du 
27 août 2015,

Arrête

1. La convention et son annexe, du
11 mai 2015, entre les HUG et ONU 
Assurance mutuelle, relatives à la 
prise en charge et à la facturation des 
patients hospitalisés en division pri-
vée (chambre à deux lits) des HUG, 
sont approuvées.

2. La date d’entrée en vigueur de la 
convention et de son annexe est 
fi xée rétroactivement au 1er janvier 
2015. Elles sont valables jusqu’au
31 décembre 2015.

Certifi é conforme,
La chancelière d’Etat:

Anja WYDEN GUELPA.

ARRÊTÉ
RELATIF À LA PÊCHE À LA MOUCHE 

DE L’OMBRE DE RIVIÈRE DANS L’ARVE 
DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE

Du 18 novembre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
vu l’article 4 de l’ordonnance relative à 
la loi fédérale sur la pêche, du 24 no-
vembre 1993 (RS 923.01), permettant 
aux cantons de réduire la période de
protection d’une espèce, pour une

durée limitée et pour une eau détermi-
née; 
vu la durée de la période de protection 
de l’ombre selon l’article 1, alinéas 1 et 
2, de l’ordonnance relative à la loi fédé-
rale sur la pêche, du 24 novembre 1993;
vu l’article 43 de la loi sur la pêche, du 
20 octobre 1994 (M 4 06);
vu l’évolution de la pêche dans l’Arve 
en lien avec le régime hydraulique de 
type glaciaire de ce cours d’eau;
vu le préavis favorable de la commis-
sion de la pêche, du 29 septembre 2015;
considérant qu’il y a lieu de déroger 
aux articles 18, lettre b, et 21, lettre b, 
du règlement d’application de la loi 
sur la pêche, du 15 décembre 1999 (M 
4 06.01),

Arrête

1. La pêche de l’ombre est autorisée 
sur les secteurs 5 et 6 de l’Arve (de la 
Jonction au pont de Vessy) du 1er au 
31 décembre.

2. Seule la pêche à la mouche sèche 
fouettée à l’aide d’une canne à 
mouche est autorisée. Toutes autres 
techniques ou moyens de pêche sont 
interdits. 

3. La pêche et le prélèvement de truites 
sont strictement interdits durant 
cette période. 

4. Les autres dispositions légales et 
réglementaires sont applicables, no-
tamment la mesure de 35 cm pour 

l’ombre et la limite journalière d’un 
ombre par jour et de cinq par année 
sur l’ensemble des cours d’eau gene-
vois.

Le présent arrêté entre en vigueur le 
1er décembre 2015. Il peut être mo-
difié ou abrogé en tout temps si des 
problèmes importants sont consta-
tés sur les peuplements piscicoles de 
l’Arve.

Certifi é conforme,
La chancelière d’Etat:

Anja WYDEN GUELPA.

ARRÊTÉ
APPROUVANT LA CONVENTION

ET SES ANNEXES CONCLUES
LE 15 JUILLET 2015 ENTRE LES

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
DE GENÈVE (CI-APRÈS: HUG)

ET SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA 
(CI-APRÈS: SANITAS), RELATIVES

À LA PRISE EN CHARGE ET
À LA FACTURATION DES PATIENTS 
HOSPITALISÉS EN DIVISION PRIVÉE 
(CHAMBRE À UN LIT ET CHAMBRE

À DEUX LITS) DES HUG,
POUR L’ANNÉE 2015

Du 18 novembre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
vu la loi fédérale sur le contrat d’assu-
rance, du 2 avril 1908;

vu l’article 5, alinéa 4 de la loi sur les 
établissements publics médicaux, du
19 septembre 1980;
vu les articles 2 et 4 du règlement 
concernant l’admission des malades 
dans les établissements publics médi-
caux, du 7 novembre 1984;
vu la décision du conseil d’administra-
tion des HUG du 11 mai 2015;
vu la convention et ses annexes, du
15 juillet 2015, entre les HUG et Sani-
tas, relatives à la prise en charge et à 
la facturation des patients hospitalisés 
en division privée (chambre à un lit et 
chambre à deux lits) des HUG;
vu la liste des adhérents du 15 juillet 2015;
vu la lettre du Surveillant des prix du 
27 août 2015,

Arrête

1. La convention et ses annexes, du
15 juillet 2015, entre les HUG et 
Sanitas, relatives à la prise en charge 
et à la facturation des patients hos-
pitalisés en division privée (chambre 
à un lit et chambre à deux lits) des 
HUG, sont approuvées.

2. La date d’entrée en vigueur de la 
convention et de ses annexes est 
fi xée rétroactivement au 1er janvier 
2015. Elles sont valables jusqu’au
31 décembre 2015.

Certifi é conforme,
La chancelière d’Etat:

Anja WYDEN GUELPA.

DÉCISION
RELATIVE À LA FERMETURE RETARDÉE 

DES MAGASINS ET
SALONS DE COIFFURE

LE MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2015 
JUSQU’À 21H30

(article 7, alinéa 2, LHOM)

Du 17 septembre 2015

LE DÉPARTEMENT DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE
(ci-après le département),
considérant la demande du 15 juin 2015 
des milieux du commerce de détail 
genevois tendant à obtenir une déro-
gation permettant aux commerces sou-
mis à la loi sur les heures d’ouverture 
des magasins (LHOM – RSG I 1 05) 
d’ouvrir le mercredi 23 décembre 2015 
jusqu’à 21h30;
vu les articles 14A et 15 LHOM per-
mettant au département, après consul-
tation des associations professionnelles 
intéressées, de désigner dans la période 
du 10 décembre au 3 janvier un jour de 
semaine pour une fermeture retardée 
jusqu’à 21h30;
attendu que les associations profes-
sionnelles intéressées ont été dûment 
consultées le 29 juin 2015;

vu la loi fédérale sur le travail (LTr - RS 
822.11) et ses ordonnances d’applica-
tion, en particulier l’OLT1 (RS 822.111) 
et l’OLT5 (RS 822.115);
vu les conventions collectives de travail 
en vigueur;
attendu que les conditions sont réunies 
pour donner droit à la demande des 
milieux concernés,

Décide

Article 1 (dérogation) 
Les magasins et salons de coiffure assu-
jettis à la LHOM sont autorisés à ouvrir 
jusqu’à 21h30 le mercredi 23 décembre 
2015 et à faire travailler leur person-
nel pendant ces heures d’ouverture 
aux conditions défi nies à l’article 2. Il 
est précisé que les portes devront être 
closes à 21h30. La clientèle se trouvant 
dans les magasins à 21h30 pourra toute-
fois être servie jusqu’à 22h au plus tard.

Article 2 (rappel des conditions
de travail)

1° Les magasins et salons de coiffure qui 
feront usage de la faculté prévue à l’article 
1 sont tenus d’appliquer strictement la loi 
sur le travail, en particulier les prescrip-
tions sur la durée du travail et du repos 
(art. 10, 12, 15, 15a, 46 LTr et 73 OLT1), 

ainsi que les dispositions spéciales de 
protection des jeunes travailleurs (art. 29, 
31 LTr et 1ss OLT5), femmes enceintes 
et mères qui allaitent (art. 35, 35a, 36 LTr 
et 60, 61 OLT1). Ces prescriptions sont 
explicitées en fi n de document.
2° Ils doivent par ailleurs accorder au 
personnel concerné les éventuelles 
compensations prévues par conven-
tions collectives de travail (CCT) ou 
contrat individuel de travail.

Article 3 (rappel des sanctions)
1° Les contrevenants à la présente déci-
sion encourent les sanctions et mesures 
prévues par les législations et régle-
mentations applicables.
2° Le non-respect de l’horaire d’ouver-
ture prévu à l’article 1 est passible d’une 
amende pénale, prononcée conformé-
ment aux articles 34 ss LHOM.
3° Le non-respect des conditions de 
travail mentionnées à l’article 2 est pas-
sible des sanctions prévues par la LTr 
ainsi que des peines conventionnelles 
fi xées par CCT. Les droits procéduraux 
des travailleurs demeurent réservés.

***
La présente décision peut faire l’objet 
d’un recours auprès de la Cour de jus-
tice, dans un délai de 30 jours à compter 
de sa notifi cation.

CONDITIONS DE TRAVAIL À RESPECTER

a) Le travail de jour et du soir de 
chaque travailleuse et travailleur 
doit être compris dans un espace de 
14 heures au plus, pauses et heures 
de travail supplémentaires incluses.

 Par conséquent, les travailleurs 
adultes qui travailleront jusqu’à 
22h pourront commencer le travail 
le jour même de l’ouverture en noc-
turne au plus tôt à 8h.

b) Les travailleuses et travailleurs 
doivent pouvoir bénéfi cier d’une 
durée de repos quotidien d’au 
moins 11 heures consécutives. Par 
conséquent, les travailleurs adultes 
qui travailleront jusqu’à 22h ne 
pourront reprendre le travail le len-
demain avant 9h.

c) Le travail sera interrompu par des 
pauses d’au moins:

 a. Un quart d’heure, si la journée de 
travail dure plus de cinq heures et 
demie;

 b. Une demi-heure, si la journée de 
travail dure plus de sept heures;

 c. Une heure, si la journée de travail 
dure plus de neuf heures.

 Par ailleurs, une tranche de travail 
excédant 5 heures et demie, avant 
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ou après une pause, donne droit à 
une pause supplémentaire, d’une 
durée correspondante à la liste 
ci-dessus. Les pauses comptent 
comme temps de travail lorsque le 
travailleur n’est pas autorisé à quit-
ter sa place de travail.

d) Le travail supplémentaire ne peut 
excéder 2 heures par travailleur et 
par jour, sauf si ce jour est ordinai-
rement chômé. Il ne peut dépasser 
140 heures par année civile.

e) Lorsqu’il fi xe les heures de travail 
et du repos, l’employeur doit tenir 
compte notamment des responsa-
bilités familiales des travailleuses et 
des travailleurs. Sont réputées res-
ponsabilités familiales l’éducation 
des enfants jusqu’à 15 ans ainsi que 
la prise en charge de membres de la 
parenté ou de proches exigeant des 
soins.

 Ces travailleurs ne peuvent être 
affectés à du travail supplémentaire 
sans leur consentement.

f) Les femmes enceintes et les mères 
qui allaitent ne peuvent être occu-
pées sans leur consentement. Il est 
interdit de prolonger la durée ordi-
naire convenue de la journée de 
travail des femmes enceintes ou qui 
allaitent. Cette durée n’excédera en 
aucun cas 9 heures. Dans les huit 
semaines qui précèdent l’accou-
chement, les femmes enceintes ne 
peuvent être occupées entre 20h et 
6h.

 Les femmes enceintes exerçant 
principalement leur activité de-
bout bénéfi cient à partir de leur 
quatrième mois de grossesse, d’un 
repos quotidien de 12 heures et, en 
sus des pauses mentionnées supra 
(art. 2, chiffre 1, lettre c) d’une 
courte pause de 10 minutes après 
chaque tranche de 2 heures de tra-
vail. A partir du sixième mois de 
grossesse, les activités en station 
debout n’excéderont pas un total 
de 4 heures par jour.

g) Le travail de jour des jeunes gens 
doit être compris dans un espace 
de 12 heures, pauses de travail 
incluses. Les jeunes travailleurs 
de moins de 16 ans révolus ne 
peuvent être occupés que jusqu’à 
20h et ceux de plus de 16 ans, que 
jusqu’à 22h; toutefois, même s’ils 
ont plus de 16 ans, les jeunes gens 
ne peuvent pas travailler au-delà 
de 20h les veilles de cours donnés 
par l’école professionnelle ou de 
cours interentreprises. La durée 
quotidienne du travail des jeunes 
gens ne doit pas dépasser 9 heures, 
travail supplémentaire inclus. Seuls 
les jeunes travailleurs de plus de 
16 ans peuvent effectuer du travail 
supplémentaire. Sont considérés 
comme jeunes gens les travailleurs 
des deux sexes âgés de moins de 18 
ans.

 Il doit être accordé à ce personnel 
au minimum 12 heures de repos 
consécutives. Par conséquent, les 

jeunes gens de plus de 16 ans qui 
travailleront jusqu’à 22h devront 
commencer le travail:

      - le jour même de l’ouverture en 
nocturne, au plus tôt à 10h, et

      - le lendemain, au plus tôt à 10h.
h) L’employeur doit tenir à la disposi-

tion des autorités d’exécution et de 
surveillance des registres ou toutes 
autres pièces dont ressortent les
indications nécessaires à l’exécu-
tion de la loi et des ordonnances, 
notamment les horaires de tra-
vail, y compris les pauses de plus 
d’une demi-heure, les durées quo-
tidiennes et hebdomadaires du 
travail effectivement fourni, travail 
compensatoire et supplémentaire 
inclus.

DÉCISION
RELATIVE À L’OUVERTURE

DES MAGASINS ET
SALONS DE COIFFURE

LE JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015
JUSQU’A 17 HEURES

(article 7, alinéa 2, LHOM)

Du 17 septembre 2015

LE DÉPARTEMENT DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE
(ci-après le département),
considérant la demande du 15 juin 2015 
des milieux du commerce de détail 
genevois tendant à obtenir une déroga-
tion permettant aux commerces soumis 
à la loi sur les heures d’ouverture des 
magasins (LHOM – RSG I 1 05) d’ou-
vrir le jeudi 31 décembre 2015 jusqu’à 
17h; 
vu que le 31 décembre, anniversaire de 
la restauration de la République, est un 
jour férié offi ciel à Genève, conformé-
ment à l’article 1, alinéa 1, lettre i, de 
la loi sur les jours fériés (LJF - J 1 45);
que ce jour férié est assimilé à un
dimanche, au sens de l’article 20a, ali-
néa 1, de la loi fédérale sur le travail 
(LTr - RS 822.11); 
vu l’article 19, alinéa 6, LTr permettant 
aux cantons de fi xer au plus quatre 
dimanches par an pendant lesquels le 
personnel peut être employé dans les 
commerces sans qu’une autorisation 
soit nécessaire; 
vu l’article 18 LHOM stipulant que le 
département peut autoriser, dans les 
limites de la LTr, l’ouverture des com-
merces le 31 décembre jusqu’à 17h 
lors qu’un accord a été conclu entre les 
partenaires sociaux concernés;
vu l’extension de la convention collec-
tive de travail cadre du commerce de 
détail approuvée par le SECO en date 
du 19 août 2014, entrée en vigueur le 
1er octobre 2014 (CCT-CD – RSG J 1 
50.41);
vu l’extension de la convention collec-
tive de travail nationale des coiffeurs, 
remise en vigueur par le SECO le 30 
août 2013, entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2013;

attendu que les conditions sont réunies 
pour faire droit à la demande des mi-
lieux concernés,

Décide

Article 1 (dérogation) 
Les magasins et salons de coiffure assu-
jettis à la LHOM sont autorisés à ou-
vrir le jeudi 31 décembre 2015 jusqu’à 
17h et à faire travailler leur personnel 
pendant ces heures d’ouverture aux 
conditions défi nies à l’article 2.

Article 2 (rappel des conditions
de travail)

1° Les magasins de vente au détail qui 
feront usage de la faculté prévue à l’ar-
ticle 1 devront accorder à leur person-
nel les compensations en temps ainsi 
que les suppléments salariaux prescrits 
à l’article 7.1 de la CCT-CD dont le 
texte est reproduit en fi n de document, 
sous réserve de clauses plus favorables 
applicables au personnel concerné. Un 
vade-mecum établi par la commission 
paritaire instituée par la CCT-CD est 
mis à la disposition des commerces 
concernés. Il illustre les compensations, 
respectivement suppléments dus dans 
différents cas d’espèces. 
2° Les salons de coiffure qui feront 
usage de la faculté prévue à l’article 1 
devront accorder à leur personnel les 
compensations en temps ainsi que les 
suppléments salariaux prescrits aux
articles 19, alinéa 3, 2e phrase et 20, ali-
néa 2, 1re phrase, LTr, reproduits en fi n 
de document, sous réserve de clauses 
plus favorables applicables au person-
nel concerné. 
3° Par ailleurs, selon l’article 20, ali-
néa 2, 2e phrase, LTr, si le travail du 
jeudi 31 décembre dure plus de cinq 
heures, il doit être compensé pendant 
la semaine précédente ou suivante 
et immédiatement après le temps de
repos quotidien, par un temps de repos 
compensatoire d’au moins 24 heures 
consécutives coïncidant avec un jour de 
travail.
4° Les autres dispositions de la LTr, en 
particulier son article 21, ainsi que ses 
ordonnances d’application, demeurent 
réservées.

Article 3 (rappel des sanctions)
1° Les contrevenants à la présente déci-
sion encourent les sanctions et mesures 
prévues par les législations et régle-
mentations applicables. 
2° Le non-respect de l’horaire d’ouver-
ture prévu à l’article 1 est passible d’une 
amende pénale, prononcée conformé-
ment aux articles 34 et suivants LHOM.
3° Le non-respect des conditions de 
travail mentionnées à l’article 2 est pas-
sible des sanctions prévues par la LTr 
ainsi que des peines conventionnelles 
fi xées par CCT, notamment par la CCT-
CD. Les droits procéduraux des travail-
leurs demeurent réservés. 

****
La présente décision peut faire l’objet 
d’un recours auprès de la Cour de jus-

tice, dans un délai de 30 jours à compter 
de sa notifi cation.
Annexe: Vade-mecum de la commission 
paritaire du commerce de détail (à dis-
position sur demande auprès de ladite 
commission).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Extrait de la convention collective de 
travail cadre du commerce de détail 
(CCT-CD)
Article 7.1 CCT-CD – Compensations 
spéciales pour le travail du 31 décembre 
Le personnel employé le 31 décembre 
se voit allouer, en plus du paiement or-
dinaire des heures travaillées, les com-
pensations spéciales suivantes:
- soit le paiement d’un supplément de 

salaire de 100% des heures travail-
lées ainsi qu’une compensation en 
temps à 100% des heures travaillées 
à savoir le 2 janvier ou un autre jour 
si le 2 janvier tombe sur un vendredi 
ou un samedi;

- soit une compensation en temps à 
200% des heures travaillées (com-
pensation par le 2 janvier ou par un 
autre jour si le 2 janvier tombe sur un 
vendredi ou un samedi, ainsi que par 
un autre jour supplémentaire). 

Extraits de la loi fédérale sur le travail 
(LTr)
Art. 19 Dérogations à l’interdiction de 
travailler le dimanche
1 Les dérogations à l’interdiction de 
travailler le dimanche sont soumises à 
autorisation.
2 Le travail dominical régulier ou pério-
dique est autorisé lorsque des raisons 
techniques ou économiques le rendent 
indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est 
autorisé en cas de besoin urgent dûment
établi. L’employeur accorde une majo-
ration de salaire de 50% au travailleur.
4 Le travail dominical régulier ou pério-
dique est soumis à l’autorisation du 
SECO, le travail dominical temporaire, 
à celle des autorités cantonales.
5 Le travailleur ne peut être affecté au 
travail dominical sans son consente-
ment.
6 Les cantons peuvent fi xer au plus 
quatre dimanches par an pendant les-
quels le personnel peut être employé 
dans les commerces sans qu’une auto-
risation soit nécessaire.
Art. 20 Dimanche libre et repos com-
pensatoire
1 Une fois toutes les deux semaines au 
moins, le jour de repos hebdomadaire 
doit coïncider avec un dimanche com-
plet, et suivre ou précéder immédiate-
ment le temps de repos quotidien. L’art. 
24 est réservé.
2 Tout travail dominical dont la durée 
n’excède pas cinq heures doit être com-
pensé par du temps libre. S’il dure plus 
de cinq heures, il sera compensé, pen-
dant la semaine précédente ou suivante 
et immédiatement après le temps de 
repos quotidien, par un repos compen-
satoire d’au moins 24 heures consécu-
tives coïncidant avec un jour de travail.
3 L’employeur peut occuper des travail-



FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE

No 4221
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 5

leurs temporairement pendant le repos 
compensatoire, si cette mesure s’avère 
nécessaire, soit pour empêcher la dété-
rioration de biens, soit pour prévenir 
ou supprimer des perturbations dans 
l’entreprise; le repos compensatoire 
doit cependant être accordé au plus 
tard pendant la semaine suivante.
Art. 21 Demi-journée de congé hebdo-
madaire
1 Lorsque le travail hebdomadaire est 
réparti sur plus de cinq jours, l’em-
ployeur est tenu de donner au travail-
leur une demi-journée de congé par 
semaine, sauf dans les semaines com-
prenant un jour chômé.
2 L’employeur peut, avec l’accord du 
travailleur, donner en une seule fois, 
pour quatre semaines au plus, les demi-
journées de congé hebdomadaire, à 
condition que la durée moyenne du 
travail hebdomadaire ne dépasse pas le 
maximum légal.
3 L’art. 20, al. 3, est applicable par ana-
logie. 

OFFICE CANTONAL
DE LA POPULATION
ET DES MIGRATIONS

PUBLICATIONS EN VERTU DE
L’ARTICLE 46, ALINÉA 4, LPA

M. Lorenzo Giacobbe, né le 12 jan-
vier 1978, ressortissant italien, précé-
demment domicilié c/o Mme Moberg,
10, rue de la Faucille, 1201 Genève, 
actuellement sans domicile ni rési-
dence connus, est informé qu’une cor-
respondance avec droit d’être entendu 
dans un délai de 30 jours en vertu de 
l’article 41 LPA lui est adressée. 
Ce courrier est considéré comme noti-
fi é à partir de la date de parution du 
présent avis.
Une copie de la correspondance peut 
être retirée par l’intéressé auprès du 
service étrangers, 88, route de Chancy, 
1213 Onex.

Service étrangers, 
secteur séjour.

M. Joao Moreira Da Silva, né le
11 octobre 1961, ressortissant du Bré-
sil, précédemment domicilié 67 bis, rue 
de Lyon, 1203 Genève, actuellement 
sans domicile ni résidence connus, est 
informé qu’une décision a été pronon-
cée le 11 novembre 2015 à son encontre, 
en application de la loi fédérale sur les 
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).
Cette décision est considérée comme 
notifi ée à la date de parution du pré-
sent avis.
Une copie de la décision peut être retirée 
par l’intéressé auprès du service étran-
gers, 88, route de Chancy, 1213 Onex.

Service étrangers, 
secteur séjour.

Mme Maritza Yela Patino, née le
12 mars 1981, ressortissante d’Espagne, 

précédemment domiciliée 46, rue De-
Monthoux, 1201 Genève, actuellement 
sans domicile ni résidence connus, est 
informée qu’une décision a été pronon-
cée le 13 novembre 2015 à son encontre, 
en application de la loi fédérale sur les 
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).
Cette décision est considérée comme 
notifi ée à la date de parution du pré-
sent avis.
Une copie de la décision peut être reti-
rée par l’intéressée auprès du service 
étrangers, 88, route de Chancy, 1213 
Onex.

Service étrangers, 
secteur séjour.

Mme Mariana Cacace, née le 21 juillet 
1979, ressortissante roumaine, précé-
demment domiciliée 15, avenue De-
Luserna, 1203 Genève, actuellement 
sans domicile ni résidence connus, est 
informée qu’une correspondance avec 
le droit d’être entendu dans un délai de 
trente jours en vertu de l’article 41 de la 
loi sur la procédure administrative du 
12 septembre 1985 lui est adressée.
Cette correspondance est considérée 
comme notifi ée à la date de parution 
du présent avis.
Une copie de la correspondance peut 
être retirée par l’intéressée auprès du 
service étrangers, 88, route de Chancy, 
1213 Onex.

Service étrangers, 
secteur séjour.

PROCÉDURE
D’ACCÈS

AUX DÉCISIONS DE L’OFFICE
CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES 

RELATIONS DU TRAVAIL (OCIRT)
POUR LES ASSOCIATIONS

PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS 
OU DE TRAVAILLEURS

Conformément à l’article 58 de la loi 
fédérale sur le travail, LTr RS 822.11) 
du 13 mars 1964 (état le 1er décembre 
2013), les associations des employeurs 
et des travailleurs intéressés ont qualité 
pour recourir contre les décisions des 
autorités cantonales et fédérales.
L’OCIRT informe toutes les associa-
tions bénéfi ciant d’un droit de recours 
contre ses décisions que celles-ci sont
publiées sur son site internet à l’adresse: 
https://www.ge.ch/sante-travail/
decisions.asp
L’accès aux décisions est effectué au 
moyen d’un nom d’utilisateur et d’un 
mot de passe qui sont transmis aux
associations sur demande.

DÉCISIONS SELON
L’ARTICLE 153B ORC

Les entités juridiques ci-dessous ont 
fait l’objet d’une décision qui est à 
disposition des personnes habilitées 
à représenter les entités juridiques ou 

leurs héritiers à l’offi ce du registre du 
commerce du canton de Genève, 4, rue 
du Puits-Saint-Pierre, 1204 Genève.
Un recours peut être déposé auprès
de la Cour de justice civile, à Genève, 
dans les 30 jours, conformément à l’ar-
ticle 165, alinéa 4, ORC.

Registre du commerce de Genève
1211 Genève 3

Abriel C., à Versoix;
GESSA Global Energies & Strategies
   SA, à Genève;
Niederhauser Patrice, à Genève;
OctobreMoore Sàrl, à Genève.

RÉUNIONS ET
MANIFESTATIONS SUR 

LA VOIE PUBLIQUE

Le Département de la sécurité et de 
l’économie rappelle que toute mani-
festation ou réunion de personnes 
sur la voie publique doit être autori-
sée par son secrétariat général (case 
postale 3962, 1211 Genève 3, tél. 022 
327 92 37, fax 022 327 92 15) et que le 
défaut de cette autorisation est pas-
sible d’amende. En outre, l’occupation 
de tout domaine public doit aussi être 
autorisée par la collectivité publique 
qui en assure la gestion (pour la Ville 
de Genève: service de la sécurité et de 
l’espace publics, case postale 3737, 1211 
Genève 3, tél. 022 418 61 00, fax 022 
418 61 01) et l’autorisation du service 
du commerce (1, rue de Bandol, 1213 
Onex, tél. 022 546 15 59, fax 022 388 39 
40) doit également être obtenue s’agis-
sant de l’organisation d’une manifesta-
tion revêtant un caractère de divertisse-
ment public (bal, concert, etc.) ou d’une 
tombola, de la diffusion de fi lms ou de 
l’exploitation d’une buvette.

DÉCLARATION
D’ACCIDENTS

(LOI FÉDÉRALE
SUR L’ASSURANCE-ACCIDENTS)

Le Département de la sécurité et de 
l’économie rappelle aux intéressés l’ar-
ticle 7 du règlement d’application de la 
loi sur l’inspection et les relations du 
travail (J 1 05.01) dont la teneur est la 
suivante: tout accident ou autre sinistre 
dans une entreprise, qui provoque un 
décès ou nécessite l’intervention d’un 
médecin ou l’évacuation d’un blessé 
dans un établissement hospitalier, doit 
être immédiatement annoncé à l’of-
fi ce (offi ce cantonal de l’inspection et 
des relations du travail, 5, rue David-
Dufour, case postale 64, 1211 Genève 8, 
tél. 022 388 29 29).

ENGAGEMENT
DE JEUNES GENS 

(LOI SUR LE TRAVAIL)
Le Département de la sécurité et de 
l’économie rappelle aux intéressés que, 

selon les dispositions de la loi cantonale 
sur l’inspection et les relations du tra-
vail du 12 mars 2004 (LIRT) et de la loi 
cantonale sur la formation profession-
nelle du 15 juin 2007 (LFP), en enga-
geant un jeune travailleur de moins de 
18 ans révolus, l’employeur doit:
a) s’assurer que celui-ci est en droit 

de travailler, notamment qu’il a 
achevé la scolarité obligatoire se-
lon la loi genevoise sur l’instruction 
publique; s’il s’agit d’un étranger 
soumis à autorisation, l’employeur 
doit immédiatement procéder aux 
formalités d’usage à la police des 
étrangers;

b) exiger un certifi cat médical attes-
tant que le mineur a subi une visi-
te médicale dans les trois mois qui 
précèdent l’engagement et a été 
reconnu apte à l’emploi qu’il pos-
tule. Cette visite a lieu auprès d’un 
médecin autorisé à pratiquer sur 
le territoire du canton ou gratuite-
ment au service de santé de la jeu-
nesse, 11, rue des Glacis-de-Rive.

Les employeurs doivent tenir à jour un 
registre des mineurs qu’ils emploient 
avec indication de la date de naissance. 
Les contrevenants sont passibles des 
sanctions prévues par la loi.
L’offi ce cantonal de l’inspection et des 
relations du travail (OCIRT), compé-
tent en matière de travail des jeunes 
gens, est à disposition des intéressés 
pour leur fournir tous renseignements 
utiles et leur faciliter les formalités exi-
gées par la loi.
www.geneve.ch/ocirt

TRAVAIL
À DOMICILE

Le Département de la sécurité et de 
l’économie rappelle aux personnes 
intéressées que la loi fédérale sur le 
travail à domicile, du 20 mars 1981 
(ci-après, loi fédérale), s’applique aux 
employeurs, qu’ils soient des personnes 
de droit public ou de droit privé, et aux 
travailleurs à domicile qu’ils occupent.
Sont réputés travaux à domicile, au sens 
de la loi fédérale, les travaux artisanaux 
et industriels accomplis à la main ou à la 
machine qu’un travailleur exécute, seul 
ou à l’aide de membres de sa famille, 
dans son propre logement ou dans un 
autre local de son choix, et contre ver-
sement d’un salaire. Tout employeur 
occupant des travailleurs à domicile au 
sens de la loi fédérale doit se faire ins-
crire au registre des employeurs tenu 
par l’offi ce cantonal de l’inspection et 
des relations du travail, sis 5, rue David-
Dufour, case postale 64, 1211 Genève 8,
tél. 022 388 29 29.
La loi fédérale prévoit notamment que:
1. Le salaire versé au travailleur à 

domicile doit être égal à celui versé 
par l’employeur pour un travail 
équivalent effectué dans son entre-
prise.
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ASSURANCE-
MALADIE

RENTIER AVS/AI ET VOUS QUITTEZ 
LA SUISSE POUR UN PAYS DE L’UNION

EUROPÉENNE (UE) OU DE 
L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE 

ÉCHANGE (AELE)? CETTE INFORMA-
TION VOUS CONCERNE!

En vertu des accords bilatéraux entre la 
Suisse et l’Union européenne (UE), les 
rentiers sont tenus d’être affi liés à une 
assurance maladie dans le pays où ils 
ont exercé leur activité lucrative. C’est 
pourquoi les rentiers AVS/AI quittant 
la Suisse pour un pays de l’UE ou de 
l’AELE restent soumis à l’obligation 
de contracter une assurance maladie en 
Suisse.
Il existe toutefois quelques exceptions, 
certains Etats ayant demandé une dé-
rogation à ce principe:
– si vous percevez une rente versée 

par le système de sécurité sociale 
de votre nouveau pays de rési-
dence, vous serez obligatoirement 
soumis au régime d’assurance-ma-
ladie de ce pays;

– si vous vous installez au Liechten-
stein, vous serez obligatoirement 
soumis à son régime d’assurance-  
maladie;

– si vous vous installez en Autriche, en 
Allemagne, en Espagne, en France, 
en Italie ou au Portugal, vous dispo-
sez de trois mois à compter de votre 
changement de domicile pour choisir 
votre système d’assurance-maladie. 
Si vous souhaitez opter pour le sys-
tème d’assurance-maladie de votre 
nouveau pays de résidence, vous 
devez impérativement, dans un délai 
de trois mois, déposer une demande 
d’exemption de l’assurance-maladie 
suisse auprès de l’institution com-
mune LAMal (adresse ci-dessous) 
et vous affi lier au système de votre 
nouveau pays de résidence. Nous 

vous signalons que votre choix sera 
irrévocable et qu’il ne peut donc être 
exercé qu’une seule fois. A l’inverse, 
si vous ne faites pas usage de ce droit 
d’option dans ce délai de trois mois, 
vous resterez défi nitivement soumis 
au  régime de l’assurance-maladie 
suisse.

Les mêmes règles s’appliquent aux 
membres de votre famille sans activité 
lucrative vivant avec vous, sauf dans 
les pays suivants, où ils seront obli-
gatoire-ment soumis au régime local: 
Danemark, Royaume-Uni, Portugal et 
Suède.
Pour toute information complémen-
taire concernant le régime d’assurance-
maladie applicable, pour une éventuelle 
demande de subside en faveur des per-
sonnes de condition économique mo-
deste ou pour vos demandes d’exemp-
tion de l’assurance-maladie suisse, nous 
vous invitons à vous adresser à:

Institution commune LAMal
Gibelinstrasse 25 - 4503 Soleure

Tél. 032 625 30 30
Vous trouverez par ailleurs le détail des 
règles d’affi liation pour les frontaliers, 
les rentiers AVS/AI et les membres de 
leur famille sans activité lucrative sur 
internet à l’adresse suivante: 
http://www.ge.ch/assurances/maladie/
doc/assujetties.xls

VOUS ÊTES FRONTALIER DE 
NATIONALITÉ SUISSE OU ÉTRANGÈRE, 
TRAVAILLANT EN SUISSE ET RÉSIDANT 
À L’ÉTRANGER? CETTE INFORMATION 

VOUS CONCERNE!
En vertu des accords bilatéraux entre 
la Suisse et l’Union européenne (UE), 
les frontaliers sont en principe tenus 
d’être affi liés à une assurance maladie 
dans le pays où ils exercent leur activité 
lucrative. En revanche, les personnes 
frontalières résidant en Allemagne, en 
Autriche, en France et en Italie peuvent 

choisir entre le système d’assurance de 
leur lieu de travail et celui de leur pays 
de résidence.
Si vous travaillez à Genève et vous 
installez en Allemagne, en Autriche, 
en France ou en Italie, vous dispo-
sez de trois mois à compter de votre 
changement de domicile pour choisir 
votre  système d’assurance-maladie. 
Si vous souhaitez opter pour le sys-
tème d’assurance-maladie de votre 
nouveau pays de résidence, vous devez 
impérativement, dans un délai de trois 
mois, déposer une demande d’exemp-
tion de l’assurance-maladie suisse 
auprès du Service de l’assurance-
maladie (adresse ci-dessous) et vous 
affi lier au système de votre nouveau 
pays de résidence. Nous vous signa-
lons que votre choix sera irrévocable. 
Les membres de votre famille qui 
n’exercent aucune activité lucrative
devront être assurés dans le même sys-
tème d’assurance-maladie que vous.
Au cas où les deux époux exercent une 
activité lucrative, les membres de leur 
famille sans activité lucrative devront 
obligatoirement être affi liés dans le 
système d’assurance du conjoint qui 
exerce son activité lucrative dans le 
pays de résidence.
Pour toute information complémen-
taire concernant le régime d’assurance-
maladie applicable, pour une éventuelle 
demande de subside en faveur des per-
sonnes de condition économique mo-
deste ou pour vos demandes d’exemp-
tion de l’assurance-maladie suisse, nous 
vous invitons à vous adresser à:

Service de l’assurance-maladie
62, route de Frontenex

1207 Genève
Tél. 022 546 19 00

Vous trouverez par ailleurs le détail des 
règles d’affi liation pour les frontaliers, 
les rentiers AVS/AI et les membres de 
leur famille sans activité lucrative sur 
internet à l’adresse suivante:

http://www.ge.ch/assurances/maladie/
doc/assujetties.xls

AVIS
À L’INTENTION DES ENTREPRISES

EMPLOYANT DU PERSONNEL FRON-
TALIER RÉSIDANT EN ALLEMAGNE, 

AUTRICHE, FRANCE ET ITALIE

Depuis le 1er juin 2002, date d’entrée 
en vigueur des accords bilatéraux, le 
service de l’assurance-maladie (SAM) 
est chargé du contrôle de l’obligation 
de l’affi liation des personnes fronta-
lières. A cet effet, le SAM fait parvenir, 
à l’adresse professionnelle de chaque 
personne nouvellement frontalière, un 
courrier d’information accompagné 
d’un formulaire lui permettant de choi-
sir entre le système suisse d’assurance-
maladie (LAMal) et celui de son pays 
de résidence.
Le SAM informe les entreprises que 
leur personnel frontalier devra impé-
rativement lui retourner le formulaire 
susmentionné, dans les trois mois qui 
suivent la prise d’emploi en Suisse. Il 
s’agit d’un délai relativement court 
pour les collaborateurs des entreprises 
concernées qui devront prendre une 
décision importante et irrévocable 
concernant le choix de leur système 
d’assurance-maladie.
Par conséquent, le SAM demande aux 
employeurs de bien vouloir s’assu-
rer que son courrier offi ciel est bien 
transmis au personnel frontalier. Il 
les remercie également d’inciter les 
personnes concernées à entreprendre, 
dans les meilleurs délais, les dé-
marches en vue du choix d’assurance-
maladie.

Le conseiller d’Etat
Mauro POGGIA.
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2. L’employeur doit rembourser au 
travailleur à domicile tous les frais 
imposés par l’exécution du travail, 
en particulier ceux qui ont été en-
gagés pour les instruments de tra-
vail, les matériaux et leur transport.

3. L’employeur ne peut ni donner 
ni se faire livrer du travail avant 
6 heures et après 20 heures ainsi 
que le dimanche ou un jour férié.

4. L’employeur doit fournir au travail-
leur à domicile des outils de travail 
et des matériaux conçus de telle 
façon que, lorsqu’ils sont maniés 
convenablement, ils ne puissent 
causer d’accident ou d’atteinte à la 
santé. En outre, l’employeur doit 
rendre le travailleur attentif aux 
prescriptions de sécurité à obser-
ver.

Tout renseignement à cet égard peut 
être obtenu auprès de l’offi ce cantonal 
de l’inspection et des relations du tra-
vail.

TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRE

(LOI SUR LE TRAVAIL)
Le Département de la sécurité et de 
l’économie rappelle aux intéressés que, 
conformément aux dispositions des 
articles 12 de la loi sur le travail et 25 
et 26 de son ordonnance d’application 
OLT 1, le travail supplémentaire est 
soumis à certaines conditions:
Il n’est autorisé qu’à titre exceptionnel 
les jours ouvrables seulement et doit 
être compris dans l’intervalle de 6 h à 

23 h. Sauf circonstances exceptionnelles 
précisées à l’article 26 OLT 1, le travail 
supplémentaire ne peut avoir lieu ni le 
dimanche, ni les jours fériés, ni durant 
les jours de repos compensant le travail 
du dimanche. Dans tous les cas, le tra-
vail supplémentaire ne doit pas dépas-
ser 2 heures par jour ni 170 heures par 
année civile pour les travailleurs dont 
la durée maximale de la semaine de 
travail est de 45 heures, respectivement 
140 heures pour les travailleurs dont la 
durée maximale de la semaine de tra-
vail est de 50 heures. Le travail supplé-
mentaire donne droit à un supplément 
de salaire d’au moins 25%. 
Pour les employés de bureau, les tech-
niciens et les autres employés, y com-
pris le personnel de vente des grands 
établissements du commerce de détail, 

ce supplément n’est toutefois dû qu’à 
partir de la soixante et unième heure 
supplémentaire accomplie dans l’année 
civile.
Une compensation par un congé d’égale 
durée est possible pour autant que le 
travailleur ait donné son accord. Dans 
ce cas, elle doit s’opérer dans un délai de 
14 semaines, à moins que l’employeur et 
le travailleur ne conviennent d’un délai 
plus long qui ne peut toutefois excéder 
12 mois. L’offi ce cantonal de l’inspection 
et des relations du travail, 5, rue David-
Dufour, case postale 64, 1211 Genève 8, 
est à disposition des intéressés pour 
fournir des compléments d’information 
à ce sujet.

Le conseiller d’Etat
Pierre MAUDET.
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FOURRIÈRE
VÉHICULES

FERMÉE POUR CAUSE DE
DÉMÉNAGEMENT

En raison de son déménagement, la 
fourrière cantonale des véhicules sera 
fermée le jeudi 19 novembre et ven-
dredi 20 novembre 2015, toute la jour-
née.
Sa nouvelle adresse dès le lundi 23 no-
vembre 2015:

rue de la Bergère 5A, 1242 Satigny 
(zone industrielle de ZIMEYSA).

PROCÉDURE
D’OPPOSITION

AU PROJET DE PLAN D’EXTRACTION 
No PE 02-2012 SITUÉ AU LIEU-DIT 

«CHAMP DU PUITS» SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE DE SATIGNY

Vu la mise à l’enquête publique du pro-
jet de plan d’extraction No PE 02-2012, 
situé au lieu-dit «Champ du Puits», sur 
le territoire de la commune de Satigny;
vu les observations reçues durant l’en-
quête publique;
vu la délibération du Conseil municipal 
de la commune de Satigny du 22 sep-
tembre 2015,
le projet de plan, tel qu’il sera soumis à 
l’approbation du Conseil d’Etat, a été 
dressé et peut être consulté:
– au Département de l’environnement, 

des transports et de l’agriculture,
service de géologie, sols et déchets, 
12, quai du Rhône (heures d’ouver-
ture: du lundi au vendredi de 9 h à
12 h ou l’après-midi sur rendez-vous 
au tél. 022 546 70 70);

– à la mairie Satigny, 17, rampe de 
Choully (heures d’ouverture: lundi, 
mardi, vendredi de 8 h à 12 h, jeudi 
de 9 h 30 à 12 h et mercredi de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h).

Pendant un délai de 30 jours à comp-
ter de la première publication soit 
jusqu’au 13 décembre 2015, quiconque 
est atteint par le projet de plan d’ex-
traction et a un intérêt digne de pro-
tection à ce qu’il soit modifi é ou écarté 
peut déclarer son opposition, par acte 
écrit et motivé, au Conseil d’Etat, 2, 
rue de l’Hôtel-de-Ville, case postale 
3964, 1211 Genève 3.

ENQUÊTES
PUBLIQUES

RELATIVES À UN PROJET DE
RÉGLEMENTATION LOCALE DU TRAFIC
(AU SENS DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI
D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE, DU 18 DÉCEMBRE 1987,
ET DE L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT

D’EXÉCUTION DE LA LOI
D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE, DU 30 JANVIER 1989)

Enquête publique No 5148

Communes de Thônex et Chêne-Bourg
Route de Sous-Moulin
Objet: mise en place d’un pont provi-
soire
Le pont de Sous-Moulin relie les com-
munes de Chêne-Bourg et de Thônex.
Pour permettre la reconstruction du 
pont de Sous-Moulin et conformément 
à l’autorisation de construire No DD 
108462, un pont provisoire doit être 
réalisé.
Compte tenu de son gabarit, il nous est 
demandé de limiter la vitesse des poids 
lourds à 30 km/h.
Il devient, dès lors, nécessaire de limiter 
la vitesse maximale des poids lourds à 
30 km/h.

Enquête publique No 5149

Commune d’Onex
Rue des Bossons
Objet: circulation et stationnement
Les parcelles Nos 145, 590, 591, 1409 
et 1476 forment une aire de circulation 
entièrement close, dont l’accès s’effec-
tue par la rue des Bossons. Elles des-
servent un parking destiné aux visiteurs 
et à l’usage privé, lequel dessert les
Nos 29-35 de cette rue.
Le parking n’est actuellement soumis à 
aucune réglementation.
Des véhicules non autorisés par les pro-
priétaires des fonds parquent régulière-
ment sur lesdites places.
La société Naef Immobilier, mandataire 
du propriétaire des parcelles concer-
nées, nous demande de réglementer le 
stationnement destiné aux visiteurs, les 
places à usage privé, d’interdire l’accès.
Il devient, dès lors, nécessaire de régle-
menter la circulation à l’accès des 
parcelles concernées, le parcage des-
tiné aux visiteurs, le stationnement hors 
cases.
La mise en propriété privée des places 
de parc louées fait l’objet d’un rapport 
d’enquête séparé.

Enquête publique No 5150

Commune de Genève-Cité
Rue du Commerce
Objet: mise en zone piétonne
La rue du Commerce fait partie du 
tronçon de la rue du Rhône où la cir-
culation des deux-roues motorisés est 
interdite.
La rue du Commerce comprend tou-
tefois des cases dévolues au stationne-
ment des deux-roues, une case dévolue 
aux livraisons, ainsi que deux cases 
réservées aux personnes détentrices 
d’une carte de stationnement pour per-
sonnes handicapées.
Le service de l’aménagement urbain 
et de la mobilité de la Ville de Genève, 
par son courrier du 7 mai 2015, nous 
demande de réglementer ladite rue en 
zone piétonne, en prévision de l’aug-
mentation de la fréquentation pié-

tonne, liée à l’affection commerciale du 
bâtiment riverain.
Seule la circulation des cycles et des 
services de la voirie sera autorisée, ainsi 
que les livraisons selon des horaires 
défi nis.
Il convient, dès lors, de réglementer la 
rue du Commerce en zone piétonne, 
avec circulation des cycles et des ser-
vices de la voirie autorisée, ainsi que 
les livraisons de 6 h à 10 h 30, avec une 
dérogation dès 4 h 30 pour les livraisons 
de la Coop.

Enquête publique No 5151

Commune de Lancy
Chemin de Trèfl e-Blanc, route de Saint-
Julien et de La-Chapelle
Objet: interface CEVA-Bachet
Dans le cadre de la DD 107833 
concernant la réalisation de la plate-
forme multimodale de l’interface du 
CEVA-Bachet, le schéma de circula-
tion est modifi é autour de cet espace 
pour prendre en compte les nou-
velles infra structures (rails, boucle du 
tram, émergence et sortie de secours 
CEVA) et des fl ux induits par cette 
halte CEVA, ainsi que par le déve-
loppement urbain des quartiers alen-
tours.
Afi n de garantir un fonctionnement 
optimal de cette infrastructure de trans-
port et une sécurité maximale pour les 
différents mouvements de bus et modes 
doux (usagers, riverains ou de transit), 
la priorité de ces deux modes de trans-
ports est mise en place autour de l’in-
terface du Bachet.
Il convient, dès lors, en regard du plan 
annexé «Périmètre interface Bachet 
et mesures de circulation 2011 00801 / 
DD107833» avec ses points numérotés 
de 1 à 8, et sa légende, liée à l’auto-
risation de construire DD 107833, de 
réglementer la circulation sur une por-
tion du chemin de Trèfl e-Blanc, sur la 
route de Saint-Julien à la hauteur de 
la route de La-Chapelle et sur une 
portion de la route de La-Chapelle 
(cf. plan «périmètre interface Bachet 
No 2011-801/DD107833» joint au dos-
sier).

Enquête publique No 5152

Commune de Meyrin
Avenue de Mategnin
Objet: zone de rencontre «Mategnin»
Le périmètre du hameau de Mategnin, 
comprenant un tronçon du chemin du 
Roussillon et de l’avenue de Mategnin, 
constitue une entité bâtie à caractère 
rural. L’espace rue est sans trottoir et 
les différents usagers cohabitent déjà. 
Cet espace, bien délimité, précis et
cohérent, dégage une impression
d’unité facilement discernable par les 
usagers.
Les routes situées à l’intérieur dudit 
périmètre sont soit des routes à carac-
tère local, soit des routes qui servent à 

la desserte du hameau. Elles dirigent la 
circulation engendrée par les habitants 
sur la route collectrice de Mategnin.
Une réduction de la vitesse à 20 km/h 
doit permettre aux différentes catégo-
ries d’usagers d’utiliser les routes sur un 
plan d’égalité et redonner à celles-ci un 
certain attrait car les usagers, particuliè-
rement les piétons et les cyclistes, ont la 
possibilité de se déplacer avec plus de 
sécurité et de tranquillité.
Les rues retrouvent alors leur fonction 
d’espace de communication et de ren-
contre pour les habitants, cela, notam-
ment pour les personnes qui ont besoin 
de protection (les enfants et les per-
sonnes âgées ou handicapées).
Une telle limitation permet aussi d’ac-
croître la sécurité des usagers, notam-
ment des piétons et des cyclistes. En 
effet, la distance de freinage est consi-
dérablement réduite lorsque l’on cir-
cule à basse vitesse et les blessures cau-
sées par des accidents sont bien moins 
graves que dans les cas de vitesses éle-
vées.
La mise en place d’une limitations de 
la vitesse à 20 km/h se justifi e par son 
aspect dissuasif pour le trafi c de transit, 
ainsi que par son aspect psychologique 
à l’égard des usagers qui prennent 
conscience qu’ils entrent dans une zone 
spéciale où les automobilistes doivent 
se montrer plus tolérants envers les
cyclistes et les piétons.
La zone de rencontre redonne de la vie 
et de l’attrait à un quartier, en privilé-
giant les contacts entre les gens, cela 
dans un environnement dépourvu de 
nuisances.
Pour fi nir, en regard de la DD 107840, 
les aménagements proposés pour le
hameau de Mategnin restent dans l’es-
prit de celui-ci et se calquent au mieux 
avec les aménagements existants. 
Il apparaît, dès lors, justifi é de prendre 
des mesures visant à limiter la vitesse 
des véhicules dans le périmètre cité en 
titre, cela au moyen d’une signalisation 
de zone.
De même, il convient de modifi er la 
réglementation de la circulation actuel-
lement en vigueur.

Enquête publique No 5153

Commune de Vernier
Avenue de Châtelaine /
Chemin De-Maisonneuve
Objet: circulation
Actuellement, les véhicules circulant 
sur l’avenue de Châtelaine ont l’obli-
gation de circuler tout droit en direc-
tion de l’avenue du Pailly au niveau du 
carrefour avec le chemin De-Maison-
neuve.
Par son courrier du 25 septembre 2015, 
la commune de Vernier nous demande 
de réglementer la signalisation verti-
cale en y ajoutant une exception pour 
les cycles sous le panneau «Obligation 
de circuler tout droit».
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Par ce biais, elle souhaite indiquer le 
sens inverse autorisé pour les cycles sur 
le chemin De-Maisonneuve.
Il convient, dès lors, de réglementer 
le carrefour entre l’avenue de Châte-
laine et le chemin De-Maisonneuve 
par une obligation d’aller tout droit, 
à l’exception des cycles qui peuvent 
tourner à droite sur le chemin De-
Maisonneuve.

Enquête publique No 5154

Commune de Meyrin
Chemin de la Citadelle / DD 107838
Objet: zone 30
Le périmètre comprenant l’ensemble 
du quartier de la Citadelle, compris à 
l’intérieur des chemins de la Citadelle, 
Perreault-De-Jotemps, Vert et de la rue 
Robert-Adrien-Stierlin, constitue un 
espace bien délimité, précis et cohérent 
et sa confi guration dégage une impres-
sion d’unité facilement discernable par 
les usagers.

Les routes situées à l’intérieur dudit 
périmètre sont soit des routes à carac-
tère local, soit des routes qui servent à 
la desserte du quartier. Elles dirigent la 
circulation engendrée par les habitants 
sur les rues collectrices de Mategnin et 
de Sainte-Cécile.
Une réduction de la vitesse à 30 km/h 
doit permettre aux différentes catégo-
ries d’usagers d’utiliser les routes sur 
un plan d’égalité et redonner à celles-ci 
un certain attrait car les usagers, parti-
culièrement les piétons et les cyclistes, 
ont la possibilité de se déplacer avec 
plus de sécurité et de tranquillité.
Les rues retrouvent alors leur fonction 
d’espace de communication et de ren-
contre pour les habitants, cela, notam-
ment pour les personnes qui ont besoin 
de protection (les enfants et les per-
sonnes âgées ou handicapées).
Une telle limitation permet aussi d’ac-
croître la sécurité des usagers, notam-
ment des piétons et des cyclistes. En 
effet, la distance de freinage est considé-
rablement réduite lorsque l’on circule à 

basse vitesse et les blessures causées par 
des accidents sont bien moins graves 
que dans les cas de vitesses élevées.
La mise en place d’une limitations de 
la vitesse à 30 km/h se justifi e par son 
aspect dissuasif pour le trafi c de transit, 
ainsi que par son aspect psychologique 
à l’égard des usagers qui prennent 
conscience qu’ils entrent dans une zone 
spéciale où les automobilistes doivent 
se montrer plus tolérants envers les
cyclistes et les piétons.
La zone 30 redonne de la vie et de 
l’attrait à un quartier, en privilégiant 
les contacts entre les gens, cela dans un 
environnement dépourvu de nuisances.
Pour fi nir, en regard de la DD 107838, 
des aménagements routiers seront réa-
lisés sur les chemins de la Citadelle, 
Perrault-De-Jotemps et sur la rue
Robert-Adrien-Stierlin. 
Il apparaît, dès lors, justifi é de prendre 
des mesures visant à limiter la vitesse 
des véhicules dans le périmètre cité en 
titre, cela au moyen d’une signalisation 
de zone.

De même, il convient de modifi er la 
réglementation de la circulation actuel-
lement en vigueur.
Il convient, également, d’abroger l’ar-
rêté de circulation relatif à la mesure 
antitransit liée à la liaison désormais 
barrée de la rue Robert-Adrien-Stier-
lin avec l’avenue A.-F.-Dubois.

Les dossiers relatifs aux projets sus-
mentionnés peuvent être consultés du-
rant 30 jours à compter de la présente 
publication à: Direction générale des 
transports (DGT), 4, chemin des Olli-
quettes, 1213 Petit-Lancy, case postale 
271, 1211 Genève 8, tél 022 546 78 00, 
sur rendez-vous du lundi au vendredi, 
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h, ou à 
la mairie de la commune de site. Pour 
la Ville de Genève, service de l’aména-
gement urbain et de la mobilité (SAM)
au 25, rue du Stand, 1204 Genève, du 
lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30.

SERVICE CANTONAL
DES VÉHICULES

NOTIFICATION
PAR PUBLICATION

En application de l’article 46, alinéa 4,
de la loi sur la procédure adminis-
trative, les personnes suivantes, sans 
domicile connu, sont invitées à se pré-
senter auprès du service cantonal des 
véhicules, 86, route de Veyrier, 1227 
Carouge, pour prendre connaissance 
d’une décision les concernant:
2R Sàrl, dernière adresse connue: 9-11, 
rue du Prince, 1204 Genève; Aschiero 
Olivier, né le 10 juin 1971; Azevedo
Faria Aldo José, né le 3 août 1984;
Bocquet Yannick, né le 5 novembre 
1975; Ceesay Baboucarr, né le 20 octo-
bre 1975; Elahiar Sid Mouari, dernière 
adresse connue: route de Grenoble, 
F-05400 Veynes; Emërllahu Jeton, né le 
7 mars 1986, dernière adresse connue: 
Gjilan, 61000 Viti, Kosovo; Fritsche 
Daniel, né le 13 juillet 1985; Jean-Prost 
Mathias Alexandre, né le 22 mars 1988; 
Klein Paul, né le 30 décembre 1985; 
Lossau Mathias, né le 31 octobre 1972, 
dernière adresse connue: Königsberger
Strasse 43, 74226 Nordheim, Allemagne; 
Marinkovic Goran, né le 13 avril 1981, 
dernière adresse connue: Puchsbaum-
platz 16/29, 1100 Vienne, Autriche; 
Maurize Gwenaël, né le 30 novembre 
1983; Parums Bamba Mahoua, né le 28 
mars 1963; Perovic Julie, née le 6 dé-
cembre 1980; Roque Sequeira Carlos, 
né le 9 octobre 1986; Shakjiri Adem, né 
le 30 août 1976 (2x); Sulis Michele, né 
le 6 avril 1987; Tzanos Annie, née le 12 
mars 1972.
Décision à retirer auprès du service 
fi nancier.
Dartois Mélanie, née le 8 avril 1985; 
Antal Augustin, né le 2 août 1978;
Baumard Marion, née le 10 janvier 1990; 

DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS
PUBLICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES DU TRAFIC

En application des articles 3 à 6 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 
1987, le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture a adopté les réglementations locales du trafi c 
suivantes:

COMMUNE ET LIEU CONCERNE DATE DE LA RÉGLEMENTA-
TION LOCALE DU TRAFIC

OBJET

Vernier - 22, rue du Village Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Satigny - 12, chemin des Courtines Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Grand-Saconnex - 49, chemin Moïse-Duboule Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Genève - 6, rue Hoffmann Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Genève - 12, chemin William-Lescaze Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Genève - 24, avenue d’Aïre Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Bernex - 48, chemin de Sur-Beauvent Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Lancy - 21, route de La-Chapelle Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

17 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Genève - 2, chemin Charles-Georg Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

18 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Bellevue - 308 bis, route de Lausanne Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

18 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Meyrin - 108, chemin du Vieux-Bureau Mesure de chantier de 
moins de 60 jours

12 novembre 2015 Circulation et 
rapports de priorité

Les réglementations locales du trafi c édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), dans un délai de 30 jours à compter 
de la présente publication. 
Les dossiers relatifs aux projets susmentionnés peuvent être consultés durant 30 jours à compter de la présente publication à: 
Direction générale des transports (DGT), 4, chemin des Olliquettes, 1213 Petit-Lancy, case postale 271, 1211 Genève 8,
tél. 022 546 78 00, sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h, ou (sauf pour les mesures de chan-
tier) à la mairie de la commune de site. Pour la Ville de Genève, service de l’aménagement urbain et de la mobilité (SAM) au
25, rue du Stand, 1204 Genève du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
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Borbely Franco Emmanuel, né le 6 mars 
1971; Esteves Fernandez Susana, née le 
3 décembre 1990; Donkin Owen, né le 4 
octobre 1994; Aljanati De Pelaez Lilia-
na, née le 23 avril 1942; Inetidam Zyad, 
né le 16 mai 1994; De Oliveira Soares 
Jorge, né le 5 juillet 1974; Chaib Karim, 
né le 15 novembre 1980; Santuz Camille 
Jean, né le 14 juin 1986; Rachel Alain 
Marcel, né le 13 décembre 1962; El 
Khouildi Salem, né le 8 mai 1988; Violier 
Marie-Charlotte, née le 14 août 1987.
Décision à retirer auprès du service 
juridique.
Les délais procéduraux ne sont ni pro-
longés ni suspendus par la présente 
publication.

RÈGLEMENT
INTERNE SUR LA PÊCHE

DANS LES ÉTANGS DE RICHELIEN
(VERSOIX), DES BOUVIÈRES (RUSSIN)

ET DE LA TOUVIÈRE (AVULLY)
DU 12 NOVEMBRE 2015

Le département de l’environnement, 
des transports et de l’agriculture et la 
commission de la pêche arrêtent:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 - Gestion
1 En application de l’article 7A de la 
loi sur la pêche, du 20 octobre 1994
(ci-après: la loi), le département de 
l’environnement, des transports et de 
l’agriculture (ci-après: le département) 
et la commission de la pêche peuvent 
confi er en partie la gestion piscicole 
des étangs de Richelien (Versoix), des 
Bouvières (Russin) et de la Touvière 
(Avully) à des sociétés de pêche. 
2 Le cas échéant, la société gestionnaire 
est responsable de l’application du pré-
sent règlement en collaboration avec le 
département.
3 Le présent règlement est annexé à la 
convention signée avec la société ges-
tionnaire. 
Art. 2 - Accès - parcage
1 L’accès aux installations s’effectue aux 
risques et périls des usagers.
2 Le parcage des véhicules doit se faire 
uniquement dans les lieux destinés à 
cet effet, dans la mesure des places dis-
ponibles, et de manière à ne pas gêner 
la circulation, ainsi que les travaux 
d’exploitation, et sans détériorer les 
abords du site.
Art. 3 - Personnes autorisées
Il n’y a pas de restrictions quant aux 
personnes ayant accès au site des 
étangs, sous réserve des conditions 
régissant l’exercice de la pêche, et en 
dehors des journées réservées par la 
société gestionnaire ou le département, 
conformément à l’article 14, alinéa 2 du 
présent règlement.
Art. 4 - Navigation, baignade et déran-
gement

1 Il est interdit, en tout temps, de déran-
ger l’action de pêche, de naviguer sur 
les étangs, de s’y baigner, d’organiser 
des manifestations perturbant la tran-
quillité des lieux, ainsi que d’utiliser 
des modèles réduits sur les plans d’eau. 
2 Demeurent réservées les interven-
tions de la société gestionnaire et du 
département.
3 Lorsque les étangs sont gelés, toute 
activité sur la glace est prohibée.

CHAPITRE II
EXERCICE DE LA PÊCHE

Art. 5 - Droit de pêche
1 Seules les personnes titulaires d’un 
permis de pêche annuel ou journalier 
«Etangs Touvière - Bouvière - Riche-
lien», ainsi que les enfants de moins de 
14 ans révolus qui les accompagnent, 
peuvent pêcher dans les étangs.
2 Les titulaires de permis doivent por-
ter sur eux les documents nécessaires 
prouvant qu’ils répondent aux condi-
tions précitées et les présenter sur ré-
quisition des représentants de la société 
gestionnaire ou des agents du départe-
ment.
3 Les permis de pêche «Etangs Touvière 
- Bouvière - Richelien» ne sont pas cu-
mulables.
4 Les permis de pêche dans le lac Léman
et en rivières ne donnent pas le droit 
de pêcher dans l’un des étangs visés à 
l’article 1 du présent règlement.
Art. 6 - Prix des permis de pêche
1 Le coût des permis «Etangs Touvière 
- Bouvières - Richelien» est le suivant:
a) permis annuel 50 F;
b) permis journalier  10 F.
2 Il est accordé une réduction de 50%, 
pour les permis annuels et journaliers, 
aux enfants de moins de 16 ans révolus.
Art. 7 - Période d’ouverture
La pêche est ouverte du 1er janvier au 
31 décembre.
Art. 8 - Jours d’ouverture
1 La pêche est ouverte tous les jours, 
sauf le vendredi, et sous réserve des res-
trictions prises à l’article 14 du présent 
règlement. 
2 Le mercredi, seuls les enfants de moins 
de 16 ans révolus, munis d’un permis de 
pêche étangs, sont autorisés à pêcher 
dans les étangs «Touvière - Bouvières 
- Richelien». 
3 Lorsque le vendredi tombe sur un jour 
férié, la pêche est ouverte, le 1er mai 
étant considéré comme un jour férié.
Art. 9 - Heures d’ouverture
La pêche est ouverte une demi-heure 
avant le lever du soleil et une demi-
heure après le coucher du soleil selon 
l’éphéméride.
Art. 10 - Tailles de captures permettant 
la conservation
1 La taille des poissons est mesurée de 
la pointe du museau à l’extrémité de la 
nageoire caudale.
2 Les tailles minimales permettant de 
conserver les poissons, sont les sui-
vantes:

a) Truite: 25 cm
b) Brochet: 45 cm
c) Perche: 15 cm
d) Tanche: 50 cm
e) Carpe: 50 cm
f) Autres: pas de taille minimale.
Art. 11 - Prises autorisées
1 Par pêcheur titulaire d’un permis, il 
est autorisé, au maximum, la conserva-
tion de 10 vairons et 2 poissons d’autres 
espèces par jour sur l’ensemble des 
étangs (prises non cumulables). Le cas 
échéant, les prises d’un enfant accom-
pagnant un titulaire sont comptabili-
sées avec celles du titulaire.
2 Par pêcheur, le quota hebdomadaire 
de truites (du lundi au dimanche) est 
limité à 4.
3 Pour les autres espèces, le quota
annuel par pêcheur est de:
a) 5 brochets
b) 50 perches
c) 5 tanches
d) 5 carpes
e) 100 vairons
f) 50 autres. 
4 Tous les poissons conservés doivent 
être immédiatement inscrits, de manière
indélébile, dans les cases réservées du 
permis annuel ou journalier (carte de 
pêche). 
5 Tout poisson capturé ayant atteint 
la taille minimale de capture doit être 
conservé, sauf si des raisons écolo-
giques justifi ent sa remise à l’eau. En 
cas de remise à l’eau, toutes les mesures 
doivent être prises pour garantir sa sur-
vie. 
6 Il est interdit de jeter les viscères 
des poissons dans les étangs ou leurs 
abords.
Art. 12 - Engins autorisés
1 Les seuls moyens de pêche autorisés 
sont les suivants:
a) ligne munie d’un lest au-dessus de 

l’hameçon simple sans ardillon, 
avec amorce naturelle;

b) pêche à la mouche unique sèche, au 
streamer, à la mouche noyée, sans 
ardillon;

c) pêche au streamer, uniquement au 
fouet, et sans ardillon;

d) pêche avec un gobe-mouche pour 
la pêche des vairons.

2 Une seule canne sous surveillance est 
autorisée par pêcheur. 
Art. 13 - Pratiques prohibées
1 La pêche «les pieds dans l’eau» est 
prohibée, seule la pêche depuis les rives 
et les pontons étant autorisée. 
2 L’amorçage avec de la nourriture non 
fi xée à la ligne est interdit.
Art. 14 - Interdiction momentanée
1 Pour des raisons biologiques, la
société gestionnaire et/ou le départe-
ment peuvent interdire ou favoriser 
momentanément la capture de cer-
taines espèces.
2 Lors de manifestations particulières 
(journées de pêche, passeport-vacan-
ces), le département peut limiter 
l’accès d’un étang et la pêche qui y est 

pratiquée pour une durée maximum 
de 24 heures, moyennant 7 jours de 
préavis. 

CHAPITRE III
POLICE DE LA PÊCHE

Art. 15 - Propreté
1 Les utilisateurs des lieux ne doivent 
abandonner aucun déchet. 
2 Tout entretien ou lavage est formelle-
ment interdit.
Art. 16 - Tentes, caravanes et feux
L’installation de tentes, camping-cars et 
caravanes ainsi que les feux au sol sont 
interdits. 
Art. 17 - Divagation des chiens
1 Les chiens ne doivent pas divaguer et 
incommoder les pêcheurs fréquentant 
le bord de l’étang. 
2 Ils doivent être tenus en laisse courte 
aux abords de l’étang.
Art. 18 - Introduction d’espèces
1 Il est interdit d’introduire dans l’étang 
toutes espèces d’animaux. Demeurent 
réservées les interventions du départe-
ment et de la société gestionnaire. 
2 Seuls le département et la société 
gestionnaire, en accord avec le dépar-
tement, sont habilités à immerger dans 
l’étang des espèces piscicoles men-
tionnées dans les annexes 1 et 2 de 
l’ordonnance relative à la loi fédérale 
sur la pêche, du 24 novembre 1993. Les 
espèces, le plan de rempoissonnement 
ainsi que le fournisseur doivent être 
préalablement validés par le départe-
ment. 
3 Toutes les mesures doivent être prises 
par la société gestionnaire pour éviter 
tout problème sanitaire lié aux opéra-
tions de repeuplement. 
4 Il est interdit d’immerger les pois-
sons capturés dans l’un des étangs 
dans un autre plan ou cours d’eau. Le 
cas des vairons utilisés comme poisson 
d’amorce est réservé.
Art. 19 - Infractions
Les contrevenants aux dispositions du 
présent règlement, de la loi sur la pêche, 
du 20 octobre 1994, et du règlement 
d’application de la loi sur la pêche, du 
15 décembre 1999, sont passibles des 
pénalités et sanctions prévues par ces 
derniers.
Art. 20 - Interventions
1 La société gestionnaire est habilitée à 
dénoncer les contrevenants auprès du 
département.
2 Les agents chargés de surveiller 
l’exercice de la pêche au sens de la loi 
sur la pêche, du 20 octobre 1994, sont 
habilités à intervenir pour faire respec-
ter le présent règlement et dresser des 
procès-verbaux de contravention.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 21 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur 
le 1er janvier 2016.
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OUVERTURE
ET FERMETURE

DES BUREAUX DE
L’ADMINISTRATION CANTONALE

À LA FIN DE L’ANNÉE 2015
A l’occasion des fêtes de fi n d’année, 
l’administration cantonale fermera ses 
bureaux du jeudi 24 décembre 2015 au 
dimanche 3 janvier 2016 inclus.
Toutefois, afi n de répondre aux besoins 
du public, des permanences seront as-
surées par les services suivants:
Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport
Offi ce médico-pédagogique
L’unité d’urgence pour enfants et ado-
lescents est fermée du 24 décembre 
2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus. 
Le répondeur (022 388 67 00) dirige 
les appels vers l’Hôpital des enfants et 
l’Hôpital cantonal.
Service de protection des mineurs
Une permanence pour les situations 
d’urgences en lien avec la clause péril 
est assurée 24h/24h. La police et l’unité 
mobile d’urgence sociale dirigent les 
appels vers la permanence du SPMi.
Service dentaire scolaire
Une permanence d’urgence au cabinet 
dentaire des Acacias est assurée (9, rue 

de la Gabelle - 022 388 77 45 - de 8 h à 
12 h et de 13 h à 17 h la semaine) pour 
les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 dé-
cembre 2015 et ouverture normale dès 
le lundi 4 janvier 2016 (en dehors de ces 
heures, un répondeur dirige les appels 
vers le médecin dentiste de garde de 
l’Association des médecins dentistes de 
Genève).
Département de la sécurité et de l’éco-
nomie
Police
Le service des armes, explosifs et auto-
risations, le service des contraventions, 
le service de délivrance de documents 
au public (nouvelle appellation du ser-
vice fi nancier), le service cantonal des 
objets trouvés et le bureau du corps 
de police seront fermés du jeudi 24 
décembre 2015 au dimanche 3 janvier 
2016 inclus.
Prison de Champ-Dollon
Parloirs visiteurs tous les jours selon 
l’horaire normal sauf le vendredi 25 dé-
cembre 2015 et le vendredi 1er janvier 
2016;
Parloirs avocats tous les jours selon 
l’horaire normal sauf les jeudi 24, ven-
dredi 25, jeudi 31 décembre 2015 et le 
vendredi 1er janvier 2016.
Service de probation et d’insertion

Secteur socio-judicaire - 3, sentier des 
Saules: permanences les 28 et 30 dé-
cembre 2015.
Permanence téléphonique de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h.
Permanence d’accueil de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h.
La Brenaz 
Parloirs visiteurs tous les jours selon 
l’horaire normal sauf le vendredi 25 dé-
cembre 2015 et le vendredi 1er janvier 
2016.
Curabilis 
Parloirs visiteurs tous les jours selon 
l’horaire normal sauf le vendredi 25 dé-
cembre 2015 et le vendredi 1er janvier 
2016.
Offi ce cantonal de la protection de la 
population et des affaires militaires 
(OCPPAM)
Permanence 24 h/24 via le central télé-
phonique du SIS numéro 022 418 71 81 
en cas d’urgence.
Offi ce cantonal de la population et des 
migrations (OCPM)
Les guichets seront fermés. En cas de 
légalisation urgente d’un document, 
suite à un décès, permanence les lundi 
28 et mercredi 30 décembre 2015 de 9 h
à 15 h sur appel à la centrale télépho-
nique de l’Etat, No 022 327 41 11.

Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie
Direction de la logistique
Le central d’accueil téléphonique de 
l’Etat sera ouvert les 24, 28, 29 et 30 
décembre 2015 de 9 h à 16 h.
Registre foncier (5-7, rue des Gazomè-
tres, 3e étage)
Les guichets seront fermés. Toutefois, 
pour la délivrance d’extraits aux fi ns 
de requêtes de mesures provisionnelles 
urgentes, un service de piquet est assu-
ré les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 
décembre de 9 h à 16 h sur appel à la 
centrale téléphonique de l’Etat (tél. 022 
327 41 11).
Les réquisitions découlant d’ordon-
nances du Tribunal de première ins-
tance pourront être adressées par fax 
au 022 546 61 22; les dates et heure 
d’immatriculation retenues seront 
celles résultant du fax. Les autres ré-
quisitions pourront intervenir par voie 
postale; la date d’immatriculation sera 
celle du timbre postal.
SIG – Services industriels de Genève
Déchets urbains, déchets spéciaux et 
eaux usées: voir tableau page suivante.
Département de l’environnement, des 
transports et de l’agriculture
Direction générale des véhicules (DGV)

 FINANCESFINANCESFINANCESFINANCESFINANCESFINANCESFINANCESFINANCESFINANCESSSSSEEEECCCCCNNNNAAAAANNNNNIFFFFINANCES

ET AGRICULTURE (SUITE)
Art. 22 - Clause abrogatoire
1 Le règlement interne sur la pêche dans 
les étangs de Richelien (Versoix), des 
Bouvières (Russin) et de la Touvière 
(Avully) du 4 juillet 2011 est abrogé.

Le conseiller d’Etat chargé du 
département de l’environnement, des 

transports et de l’agriculture:
L. BARTHASSAT.

Le président de la commission 
de la pêche:

C. EBENER.

VENTE
AUX ENCHÈRES

DU DROIT D’USAGE
DE PLAQUES D’IMMATRICULATION

1. Il sera procédé sur le site www.ge.ch/
vehicules à la vente aux enchères du 
droit d’usage de numéros de plaques 
d’immatriculation, ce dès le 16 no-
vembre 2015.

2. L’adjudication concerne le droit 
d’usage des plaques ordinaires 
blanches mis aux enchères sans les 
frais d’immatriculation (délivrance 
de plaque 40 F + établissement du 
permis de circulation 95 F), prévus 
par le règlement sur les émoluments 
de la direction générale des véhicules

3. Les plaques restent propriété de 
l’Etat.

4. Les plaques adjugées ne seront déli-
vrées que pour l’immatriculation 
d’un véhicule dont le détenteur doit 
être l’adjudicataire lui même, un 
membre de sa famille (lignée directe) 
ou une société dont il est administra-
teur ou directeur.

 Il est rappelé qu’un véhicule ne peut 
être immatriculé sous plaques gene-
voises ordinaires que si le détenteur est 
établi à Genève et si le lieu de station-
nement ordinaire du véhicule est Ge-
nève. En outre, le véhicule ne doit pas 
servir à un usage spécial pour lequel 
des plaques particulières sont exigées.

 Les dispositions de la loi sur la cir-
culation routière et de ses ordon-
nances doivent être respectées.

5. Les plaques adjugées seront à la dis-
position de l’adjudicataire dès le pre-
mier jour ouvrable suivant l’adjudi-
cation. Si elles n’ont pas été retirées 
dans le délai d’une année, la direc-
tion générale des véhicules pourra 
en disposer librement, le montant de 
l’adjudication restant dévolu à l’Etat.

6. Pour retirer une plaque dont le droit 
d’usage a été vendu aux enchères, 
il convient de présenter, outre les 
documents usuels pour l’immatricu-
lation d’un véhicule, le mail d’adju-
dication de «ricardo.ch» et une pièce 
d’identité de l’adjudicataire. Le mon-
tant de l’adjudication doit avoir été 
payé au préalable.

7. Aucun remboursement quelconque ne 
sera consenti. Cette règle s’applique éga-
lement lorsque l’acheteur est dans l’im-
possibilité d’immatriculer un véhicule ou 
en cas de perte ou vol de la plaque.

8. Les numéros de plaques suivants 
seront proposés aux enchères:

 GE 4207    GE 5709         GE 7104
 GE 8929    GE 250 000    GE 690 000
 GE 733 337    GE 800 000
 GE 5 moto     GE 1664 moto
 GE 4646 moto
 (format de la plaque arrière: 50 x 11 

cm; pour les motos: 18 x 14 cm).
9. Pour tout renseignement complémen-

taire désiré, veuillez vous adresser 
auprès de la réception du service can-
tonal des véhicules (tél. 022 388 30 10).

REQUÊTE
EN AUTORISATION

DE POMPAGE
La publication de la présente requête 
est requise par le DETA en application 
de l’article 11, alinéa 1, du règlement  
sur l’utilisation des eaux superfi cielles et
souterraines du 5 mars 2003 (L 2 05.04).
Dossier No APES 165. Requérante: 
Steimer SA. Propriétaires: M. et Mme 
Zocco. But/motif du pompage: pom-
page pour arrosage de terrain privé.
Cours d’eau: lac - kilomètre administra-
tif: entre 13,6 et 13,7. 

Commune et site du pompage: parcelle 
No 5578 (Anières).
Le dossier de requête peut être consulté
au service de la planifi cation de l’eau, 
sis 5, rue David-Dufour, 7e étage, sur 
rendez-vous pris téléphoniquement au 
022 546 74 03 ou 022 546 74 22.
La présente requête peut faire l’objet 
d’observations écrites dans un délai de 
trente jours à compter de la présente pu-
blication, à adresser au service de la pla-
nifi cation de l’eau, case postale 206, 1211 
Genève 8.

AUTORISATION 
DE CONSTRUIRE

AVIS À TOUTES LES PERSONNES 
SOLLICITANT UNE AUTORISATION 

DE CONSTRUIRE
Concerne: obligation de mise à jour.
Le propriétaire est tenu de faire mettre à 
jour à ses frais, par un ingénieur géomètre 
offi ciel ou toute autre personne autori-
sée, le plan du registre foncier après toute 
modifi cation de l’état des lieux de sa par-
celle conformément à l’article 130, alinéa 
1, de la loi d’application du code civil et 
du code des obligations (E 1 05).
Service de la mensuration offi cielle.

Le conseiller d’Etat
Luc BARTHASSAT.
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Permanence le mercredi 30 décembre 
2015 de 8 h à 15 h.
Direction générale des transports
Signaux lumineux, via la centrale police 
au numéro 022 427 81 11.
Direction générale de l’eau (DGEau)
Piquet d’astreinte de la police de l’eau: 
en cas de pollution avérée ou de risque 
d’atteinte accidentelle aux eaux (quali-
tative, quantitative, visuelle, olfactive, ...), 
appeler le SIS au numéro d’urgence 
118.
Direction générale de la nature et du 
paysage
Gardes cantonaux de l’environnement 
et gardes-ports, appeler la centrale
police au numéro 022 427 81 11.
Département de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé
Maladies transmissibles et épidémies
Permanence tél. 144.
Service de la consommation et
des affaires vétérinaires
Quai Ernest-Ansermet 22, Genève, en 
cas d’urgence uniquement, appeler le 
No 118 (SIS).
Institution genevoise de maintien à do-
micile (imad)
Permanence téléphonique assurée 24h/
24 par la ligne d’accueil des demandes 
(LAD), tél. 022 420 20 20.
Hospice général
Les appels téléphoniques du Cours-de-
Rive 12 seront transférés sur le CAS
de Saint-Jean de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h, tél. 022 420 68 40, avenue 
des Tilleuls 23.
Aide aux migrants
SERVICE DES PRESTATIONS SOCIALES INDI-
VIDUELLES – BOUCHET (route de Meyrin 
49, 1203 Genève) - les lundi 28, mardi 
29 et mercredi 30 décembre 2015 de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 – 
tél. 022 420 45 50.
SERVICE DES PRESTATIONS SOCIALES IN-
DIVIDUELLES – SACONNEX POUR RMNA 
(ch. des Coudriers 26, 1209 Genève) 
- les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 
décembre 2015 de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 – tél. 022 420 36 
47.
SERVICE HÉBERGEMENT

Centre d’Anières, chemin des Ambys 65,
1247 Anières, les lundi 28, mardi 29 et 
mercredi 30 décembre 2015 de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 – tél. 022 
420 54 00.
Centre de Presinge, chemin de Pré-
Rojoux 25, 1242 Presinge, les lundi 28, 
mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
– tél. 022 420 54 90.
Centre de Frank-Thomas, chemin Frank-
Thomas 6, 1208 Genève, les lundi 28, 
mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
– tél. 022 420 16 00.
Centres la Praille-Gavard, avenue de 
la Praille 41/rue Alexandre-Gavard 32, 
1227 Carouge, les lundi 28, mardi 29 et 
mercredi 30 décembre 2015 de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 – tél. 022 
307 12 70.
Centre de Saconnex, chemin des Cou-
driers 26, 1209 Genève, les lundi 28, 

mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h – tél. 022 
420 36 60.
Centre de Feuillasse, avenue de Mate-
gnin 54, 1217 Meyrin, les lundi 28,
mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h – tél. 022 
420 45 20.
Centre des Tilleuls, chemin de Bois-
Brûlé 6, 1292 Chambésy, les lundi 28, 
mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h – tél. 022 
420 45 10.
Centre du Lagnon, chemin des Blan-
chards 30, 1233 Bernex, les lundi 28, 
mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h – tél. 022 
420 42 60.
Centre des Tattes, chemin de Poussy 1, 
1214 Vernier, les lundi 28, mardi 29 et 
mercredi 30 décembre 2015 de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h – tél. 022 420 19 00.
Abri de protection civile d’Annevelle, 
route de Chancy 6, 1213 Petit-Lancy, les 
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 dé-
cembre 2015 de 8 h à 12 h et de 13 h à 
17 h – tél. 022 792 63 55.
Abri de protection civile de Châtelaine, 
avenue Edmont-Vaucher 18 bis, 1203 
Genève, les lundi 28, mardi 29 et mer-
credi 30 décembre 2015 de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 17 h – tél. 022 796 54 85.
Abri de protection civile des Trois-Chêne, 
chemin du Pont-Bochet 3, 1226 Thônex, 
les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 dé-
cembre 2015 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 
h 30 à 17 h 30 – tél. 022 348 15 77.
Abri de protection civile des Coudriers, 
avenue de Joli-Mont 15A, 1209 Ge-
nève, les lundi 28, mardi 29 et mercredi 
30 décembre 2015 de 8 h à 12 h et de 
13 h à 17 h – tél. 022 920 01 95.
Abri de protection civile de la Gabelle, 
rue Jacques-Grosselin 10, 1227 Ca-
rouge, les lundi 28, mardi 29 et mercredi 
30 décembre 2015 de 8 h à 12 h et de 
13 h à 17 h – tél. 022 342 34 95.
Abri de protection civile de Valavran, 
route de Valavran 31, 1293 Bellevue, 
les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 
décembre 2015 de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h – tél. 022 774 04 95.
Abri de protection civile de Versoix, 
route de Sauverny 8, 1290 Versoix, les 
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 dé-
cembre 2015 de 8 h à 12 h et de 13 h à 
17 h – tél. 022 755 04 40.
Action sociale
Permanence au centre d’action so-
ciale de Saint-Jean de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h (022 420 68 40) – 
avenue des Tilleuls 23 – Responsable 
d’unité: Valérie Girardin, responsable 
d’unité remplaçante: Naïma Zerouali, 
assistants sociaux: David Gastel et 
Cécilia Chaven, assistant social rem-
plaçant: Guy Follet, assistante admi-
nistrative: Françoise Truffer, assis-
tante administrative remplaçante: 
Fida Souabi, secrétaires de service: 
Geneviève Trombert et Luisa Liar-
don.
Point jeunes
Permanence téléphonique au No 022 
420 55 55 tous les jours de 12 h à 22 h.

Maisons de vacances (lieux de vacances 
pour les personnes âgées)
La Nouvelle Roseraie à Saint-Légier 
(tél. 021 925 73 73) et le chalet Flori-
mont à Gryon (tél. 024 498 04 98) seront
ouvertes pendant les fêtes.
Secrétariat des Maisons de vacances, 
Genève

Permanence assurée le lundi 28 décem-
bre – tél. 022 420 42 90.
Centre d’animation pour retraités (CAD)
Fermé durant les fêtes.

Le conseiller d’Etat
Serge DAL BUSCO.
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DECHETS 
URBAINS 

   
DECHETS 
SPECIAUX 

 Les Cheneviers 
Quai de 
chargement de 
la Jonction 

Transport 
Fluvial 

Site de 
Châtillon 

CTDS SA 

23.12.2015 07h00 à 16h15 
7h00 à 11h45 

13h15 à 16h00 

7h00 à 
16h15 

7h00 à 11h45 

13h15 à 
16h00 

7h30 à 
12h00 

13h00 à 
16h15 

24.12.2015 07h00 à 16h15 
7h00 à 11h45 

13h15 à 16h00 

7h00 à 
16h15 

7h00 à 11h45 

13h15 à 
16h00 

7h30 à 
12h00 

13h00 à 
16h15 

25.12. 2015 FERME FERME FERME FERME FERME 

26.12. 2015 
Ouvert jusqu’à 
11h45 

FERME FERME FERME FERME 

28.12. 2015 07h00 à 16h15 
7h00 à 11h45 

13h15 à 16h00 

7h00 à 
16h15 

7h00 à 11h45 

13h15 à 
16h00 

FERME 

29.12. 2015 07h00 à 16h15 
7h00 à 11h45 

13h15 à 16h00 

7h00 à 
16h15 

7h00 à 11h45 

13h15 à 
16h00 

FERME 

30.12. 2015 07h00 à 16h15 
7h00 à 11h45 

13h15 à 16h00 

7h00 à 
16h15 

7h00 à 11h45 

13h15 à 
16h00 

FERME 

31.12.2015 
Ouvert jusqu’à 
11h45 

Ouvert jusqu’à 
11h45 

Ouvert 
jusqu’à 
11h45 

FERME FERME 

01.01.2015 FERME FERME FERME FERME FERME 

02.01.2016 
Ouvert jusqu’à 
11h45 

FERME FERME FERME FERME 

04.01.2016 07h00 à 16h15 
7h00 à 11h45 

13h15 à 16h00 

7h00 à 
16h15 

7h00 à 11h45 

13h15 à 
16h00 

7h30 à 
12h00 

13h00 à 
16h15 

 28.12.2015 29.12.2015 

Eaux usées La permanence sera assurée au n° tél 022 727 48 10 ou 022 727 47 25 qui 

avisera le piquet le cas échéant 

 

SIG – Services industriels de Genève
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EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069 PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION
PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE
LA PARCELLE 2869, MÊMES PLAN,

COMMUNE ET SECTION ET L’EXPRO-
PRIATION DES DROITS ISSUS DES
PARCELLES DE DÉPENDANCE 1613

ET 2881, MÊMES PLAN,
COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit de 
bâtir inscrite au registre foncier sous ID 
2004/027870 (RS 28897-B), grevant, au 
profi t de la parcelle No 2869, plan 55, 
commune de Genève, section Petit-Sa-
connex, propriété de Mme Francesca 
Menzione Boeri et M. Diego Boeri, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2869, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Francesca Menzione 
Boeri et M. Diego Boeri, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…) 
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle 2869, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Francesca Menzione 
Boeri et M. Diego Boeri, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2869, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Francesca Menzione 

Boeri et M. Diego Boeri, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 
2881 (chemin Dr-Jean-Louis-Prévost)
laquelle appartient pour 1/34e à la 
parcelle No 2869, propriété de Mme 
Francesca Menzione Boeri et M. Diego 
Boeri;
vu la cession des droits issus des par-
celles de dépendances No 1613 et
No 2881 revenant aux parcelles
Nos 2856, 3068 et 3069 au domaine
public communal de la Ville de Genève 
prévue par le PLQ No 29418-254;
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-
lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi sur 
l’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-
ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi»;
(…)
que l’autorisation de construire DD
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), 
est en force et prévoit que les cessions 
au domaine public doivent intervenir 
avant l’ouverture du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 

pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2869, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Francesca Men-
zione Boeri et M. Diego Boeri, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2869, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Francesca Men-
zione Boeri et M. Diego Boeri, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2869, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Francesca Men-
zione Boeri et M. Diego Boeri, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-B) 
grevant au profi t de la parcelle No 
2869, plan 55, commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, propriété 
de Mme Francesca Menzione Boeri 
et M. Diego Boeri, les parcelles Nos 
2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle No 2881 à hauteur de 3/34e

revenant aux parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, en vue de leur incor-
poration au domaine public com-
munal et en exécution du plan loca-
lisé de quartier 29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 

justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations et 
publications nécessaires prévues par les 
articles 31 et 32 de la loi sur l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique (LEx-
GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, à 
intervenir dans la procédure devant le 
Tribunal administratif de première ins-
tance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usu-
fruits, peuvent prendre part à l’ins-
truction et aux débats sur la fi xation 
de l’indemnité. S’ils n’interviennent 
pas, ils sont liés par les accords que 
les propriétaires concernés pourront 
conclure à l’audience au sujet de l’in-
demnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 

PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE LA 
PARCELLE No 2872, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015



FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE

No 4229
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 13

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), gre-
vant, au profi t de la parcelle No 2872, 
plan 55, commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, propriété de M. Marc
Dietschy, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite sous ID 2004/027873 
(RS 28898-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2872, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de M. Marc Dietschy, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2872, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de M. Marc Dietschy, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2872, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de M. Marc Dietschy les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-
lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle et pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069 situées à l’intérieur du 
périmètre de ce plan, conformément à 
l’article 5 de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933;
(…)
que l’autorisation de construire DD
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 

le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), est 
en force;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction d’un bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2872, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Marc Dietschy les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2872, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Marc Dietschy les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2872, plan 55, com-
mune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de M. Marc 
Dietschy, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2872, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Marc Dietschy, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

e) de tous les autres droits qui seraient 
de nature à empêcher la réalisation 
desdits bâtiments.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-

quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 

PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE LA 
PARCELLE No 2875, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2875, plan 
55, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mme Claire 
Baeriswyl Weisz, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2875, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Claire Baeriswyl Weisz, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2875, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Claire Baeriswyl Weisz, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2875, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Claire Baeriswyl Weisz, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité pu-
blique la réalisation d’un plan localisé 
de quartier No 29418-254 situé chemin 
Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le territoire 
de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et des bâtiments pré-
vus par ce plan, approuvée par le 
Grand Conseil le 20 février 2015 et pu-
bliée le 27 février dans la Feuille d’avis 
offi cielle;
(…)
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle et pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles Nos 2856, 
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3068 et 3069 situées à l’intérieur du 
périmètre de ce plan, conformément à 
l’article 5 de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933;
(…)
que l’autorisation de construire DD No 
103510-4, du 23 avril 2012, publiée le 27 
avril 2012 dans la Feuille d’avis offi cielle, 
qui a fait l’objet d’un recours le 29 mai 
2012 auprès du Tribunal administratif de 
première instance (TAPI), lequel a été 
rejeté par jugement du 24 octobre 2012 
(JTAPI/1275/2012), est en force;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête
Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction d’un bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2875, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Claire Baeriswyl 
Weisz, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2875, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Claire Baeriswyl 
Weisz, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2875, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Claire Baeriswyl 
Weisz, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2875, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Claire Baeriswyl 
Weisz, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

e) de tous les autres droits qui seraient 
de nature à empêcher la réalisation 
desdits bâtiments.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 

DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 
Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 
PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE
LA PARCELLE 2877, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), gre-
vant, au profi t de la parcelle No 2877, 
plan 55, commune de Genève, section
Petit-Saconnex, propriété de Mme et 
M. Françoise et Michel Croix, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite sous ID 2004/027873 
(RS 28898-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2877, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Françoise et
Michel Croix, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de 
la parcelle 2877, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Françoise et
Michel Croix, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2877, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Françoise et
Michel Croix, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité pu-
blique la réalisation d’un plan localisé 
de quartier No 29418-254 situé chemin 
Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le territoire 
de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et des bâtiments pré-
vus par ce plan, approuvée par le 
Grand Conseil le 20 février 2015 et pu-
bliée le 27 février dans la Feuille d’avis 
offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle et pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-

tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi sur 
l’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’autorisation de construire No DD 
103510-1, du 23 avril 2012, publiée le 
27 avril 2012 dans la Feuille d’avis offi -
cielle, qui a fait l’objet d’un recours le 
29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), est 
en force;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2877, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Fran-
çoise et Michel Croix, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2877, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Fran-
çoise et Michel Croix, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

c) la servitude de restriction au 
genre de clôtures inscrite au re-
gistre foncier sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de 
la parcelle No 2877, plan 55, com-
mune de Genève, section Petit-Sa-
connex, propriété de Mme et M. 
Françoise et Michel Croix, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle 
2877, plan 55, commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, propriété 
de Mme et M. Françoise et Michel 
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Croix, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

e) de tous les autres droits qui seraient 
de nature à empêcher la réalisation 
desdits bâtiments.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
Justice, est requis, en application de 
l’article 81A de la loi sur l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique du 10 
juin 1933, (LEx-GE) d’ordonner l’en-
voi en possession anticipée des droits 
nécessaires à cette réalisation.
Article 3
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle 
le dossier d’expropriation sera trans-
mis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usu-
fruits, peuvent prendre part à l’ins-
truction et aux débats sur la fi xation 
de l’indemnité. S’ils n’interviennent 
pas, ils sont liés par les accords que 
les propriétaires concernés pourront 
conclure à l’audience au sujet de l’in-
demnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE
SERVITUDES DE RESTRICTION AU
DROIT DE BÂTIR, DE RESTRICTION

D’AFFECTATION, DE RESTRICTION AUX 
PLANTATIONS ET DE RESTRICTION

AU GENRE DE CLÔTURE GREVANT LES 
PARCELLES Nos 2856, 3068 ET 3069, 

PLAN 55, COMMUNE DE GENÈVE,
SECTION PETIT-SACONNEX, AU PROFIT

DE LA PARCELLE No 2859, MÊMES 
PLAN, COMMUNE ET SECTION

ET L’EXPROPRIATION DES DROITS
ISSUS DES PARCELLES DE DÉPENDANCE 

2881 ET 1613, MÊMES PLAN,
COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2859, plan 
55, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mmes Maeva 
Derendinger, Alizée Derendinger et 
Geneviève Derendinger les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2859, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mmes Maeva Derendinger,
Alizée Derendinger et Geneviève
Derendinger, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section; 
(…) 
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2859, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mmes Maeva Derendinger,
Alizée Derendinger et Geneviève
Derendinger, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2859, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mmes Maeva Derendinger,
Alizée Derendinger et Geneviève
Derendinger, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 2881 
(chemin Dr-Jean-Louis-Prévost) la-
quelle appartient pour 1/34e  à la par-
celle No 2859, propriété de Mmes Mae-

va Derendinger, Alizée Derendinger et 
Geneviève Derendinger;
vu la parcelle de dépendance No 1613 
(chemin du Petit-Bouchet) laquelle
appartient pour une quote-part non
défi nie à la parcelle No 2859, propriété 
de Mmes Maeva Derendinger, Alizée 
Derendinger et Geneviève Derendin-
ger;
vu la cession des quotes-parts des par-
celles de dépendances No 1613 et No 
2881 revenant aux parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, au domaine public com-
munal de la Ville de Genève, prévue 
par le PLQ No 29418-254;
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-
lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-
ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire No 
103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
officielle, qui a fait l’objet d’un re-
cours le 29 mai 2012 auprès du Tri-
bunal administratif de première ins-
tance (TAPI), lequel a été rejeté par 
jugement du 24 octobre 2012 (JTA-
PI/1275/2012), est en force et prévoit 
que les cessions au domaine public 
doivent intervenir avant l’ouverture 
du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 

pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2859, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mmes Maeva Deren-
dinger, Alizée Derendinger et
Geneviève Derendinger, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2859, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mmes Maeva Deren-
dinger, Alizée Derendinger et
Geneviève Derendinger, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2859, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mmes Maeva Deren-
dinger, Alizée Derendinger et
Geneviève Derendinger les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2859, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
Mmes Maeva Derendinger, Alizée 
Derendinger et Geneviève Deren-
dinger, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans les par-
celles de dépendance No 1613, à 
hauteur de 3/9e, et No 2881, à hau-
teur de 3/34e, revenant aux parcelles 
Nos 2856, 3068 et 3069, même plan, 
même commune, même section 
en vue de leur incorporation au
domaine public communal et en 
exécution du plan localisé de quar-
tier No 29418-254.
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Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usu-
fruits, peuvent prendre part à l’ins-
truction et aux débats sur la fi xation 
de l’indemnité. S’ils n’interviennent 
pas, ils sont liés par les accords que 
les propriétaires concernés pourront 
conclure à l’audience au sujet de l’in-
demnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-

TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION
PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE

LA PARCELLE No 2864, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

ET L’EXPROPRIATION DES DROITS
ISSUS DE LA PARCELLE DE

DÉPENDANCE 2881, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2864, plan 
55, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, copropriété de Mme et M. 
Maria et Maurizio Di Benedetto, par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite sous ID 2004/027873 
(RS 28898-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2864 plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété Mme et M. Maria et Maurizio Di 
Benedetto, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au 
genre de clôtures inscrite sous ID 
2004/027876 (RS 28899-B) grevant, au 
profi t de la parcelle No 2864, plan 55, 
commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mme et M.
Maria et Maurizio Di Benedetto, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2864, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Maria et Maurizio 
Di Benedetto, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance 2881 (che-
min Dr-Jean-Louis-Prévost) laquelle 
appartient pour 1/34e à la parcelle
No 2864, propriété de Mme et M. Maria 
et Maurizio Di Benedetto;
vu la cession des quotes-parts des 
parcelles de dépendances No 1613 et
No 2881 revenant aux parcelles
Nos 2856, 3068 et 3069 au domaine 
public communal de la Ville de Genève 
prévue par le PLQ 29418-254;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-

lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-
ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire DD
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), 
est en force et prévoit que les cessions 
au domaine public doivent intervenir 
avant l’ouverture du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 

sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2864, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Maria et 
Maurizio Di Benedetto, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2864, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Maria et Mau-
rizio Di Benedetto, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2864, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Maria et 
Maurizio Di Benedetto, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle 
No2864, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Maria et 
Maurizio Di Benedetto, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle de dépendance No 2881, à 
hauteur de 3/34e revenant aux par-
celles Nos 2856, 3068 et 3069, en 
vue de leur incorporation au do-
maine public communal et en exé-
cution du plan localisé de quartier 
29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
Justice, est requis, en application de 
l’article 81A de la loi sur l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique du 10 
juin 1933, (LEx-GE) d’ordonner l’en-
voi en possession anticipée des droits 
nécessaires à cette réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
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immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55,
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 

PETIT-SACONNEX, AU PROFIT
DE LA PARCELLE No 2866, MÊMES 

PLAN, COMMUNE ET SECTION
ET L’EXPROPRIATION DES DROITS

ISSUS DE LA PARCELLE DE
DÉPENDANCE 2881, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2866, plan 
55, commune de Genève, section Petit-

Saconnex, propriété de Mme et M. 
Katrina et Marco Breitenmoser les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2866, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Katrina et Marco 
Breitenmoser, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2866, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Katrina et Marco 
Breitenmoser, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2866, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Katrina et Marco 
Breitenmoser, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 2881 
(chemin Dr-Jean-Louis-Prévost), la-
quelle appartient pour 1/34e à la par-
celle No 2866, propriété de Mme et M. 
Katrina et Marco Breitenmoser;
vu la cession des quotes-parts des 
parcelles de dépendances No 1613 et
No 2881 revenant aux parcelles
Nos 2856, 3068 et 3069, au domaine 
public communal de la Ville de Genève, 
prévue par le PLQ No 29418-254;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-
lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-

ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), 
est en force et prévoit que les cessions 
au domaine public doivent intervenir 
avant l’ouverture du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2866, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Katrina et 
Marco Breitenmoser, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2866, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Katrina et 
Marco Breitenmoser, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2866, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Katrina et 
Marco Breitenmoser, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2866, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Katrina et 
Marco Breitenmoser, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle de dépendance No 2881, à 
hauteur de 3/34e revenant aux 
parcelles Nos 2856, 3068 et 3069, 
en vue de leur incorporation au
domaine public communal et en 
exécution du plan localisé de quar-
tier No 29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).
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EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION

DE SERVITUDES DE RESTRICTION AU 
DROIT DE BÂTIR, DE RESTRICTION 

D’AFFECTATION, DE RESTRICTION AUX 
PLANTATIONS ET DE RESTRICTION AU 

GENRE DE CLÔTURE (ET D’AUTRES 
DROITS) GREVANT LES PARCELLES

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 
PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE

LA PARCELLE No 2867, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

ET L’EXPROPRIATION DES DROITS
ISSUS DE LA PARCELLE DE

DÉPENDANCE 2881, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit de 
bâtir inscrite au registre foncier sous ID 
2004/027870 (RS 28897-B), grevant, au 
profi t de la parcelle No 2867, plan 55, 
commune de Genève, section Petit-Sa-
connex, propriété de Mme Line Stucki, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite sous ID 2004/027873 
(RS 28898-B) grevant, au profit de la 
parcelle No 2867, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Sacon-
nex, propriété de Mme Line Stucki, 
les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section; 
(…)
vu la servitude de restriction au 
genre de clôtures inscrite sous ID 
2004/027876 (RS 28899-B) grevant, au 
profi t de la parcelle No 2867, plan 55, 
commune de Genève, section Petit-Sa-
connex, propriété de Mme Line Stuc-
ki, les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle 2867, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Line Stucki, les par-

celles Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 2881 
(chemin Dr-Jean-Louis-Prévost), la-
quelle appartient pour 1/34e à la par-
celle No 2867, propriété de Mme Line 
Stucki;
vu la cession des quotes-parts des 
parcelles de dépendances No 1613 et
No 2881 revenant aux parcelles
Nos 2856, 3068 et 3069, au domaine 
public communal de la Ville de Genève, 
prévue par le PLQ No 29418;
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan localisé 
de quartier No 29418-254 situé chemin 
Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le territoire 
de la commune de Genève, section Pe-
tit-Saconnex, et des bâtiments prévus 
par ce plan, approuvée par le Grand 
Conseil le 20 février 2015 et publiée le 
27 février dans la Feuille d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-
ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire No 
103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
officielle, qui a fait l’objet d’un re-
cours le 29 mai 2012 auprès du Tri-
bunal administratif de première ins-
tance (TAPI), lequel a été rejeté par 
jugement du 24 octobre 2012 (JTA-
PI/1275/2012), est en force et prévoit 
que les cessions au domaine public 
doivent intervenir avant l’ouverture 
du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête
Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2867, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Line Stucki, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2867, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Line Stucki, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2867, plan 55, com-
mune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mme Line 
Stucki, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2867, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Line Stucki, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle de dépendance No 2881, à 
hauteur de 3/34e revenant aux 
parcelles Nos 2856, 3068 et 3069, 
en vue de leur incorporation au
domaine public communal et en 
exécution du plan localisé de quar-
tier No 29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 

chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usu-
fruits, peuvent prendre part à l’ins-
truction et aux débats sur la fi xation 
de l’indemnité. S’ils n’interviennent 
pas, ils sont liés par les accords que 
les propriétaires concernés pourront 
conclure à l’audience au sujet de l’in-
demnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION
PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE

LA PARCELLE No 2870, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

ET L’EXPROPRIATION DES DROITS
ISSUS DE LA PARCELLE DE

DÉPENDANCE 2881, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
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Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2870, plan 
55, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mme Claire-
Lise Corboz, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2870, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Claire-Lise Corboz, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2870, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Claire-Lise Corboz, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2870, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Claire-Lise Corboz, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 2881 
(chemin Dr-Jean-Louis-Prévost), la-
quelle appartient pour 1/34e à la par-
celle No 2870, propriété de Mme Claire-
Lise Corboz;
vu la cession des quotes-parts des 
parcelles de dépendances No 1613 et
No 2881 revenant aux parcelles
Nos 2856, 3068 et 3069, au domaine 
public communal de la Ville de Genève, 
prévue par le PLQ No 29418-254;
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-
lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi 

sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développement 
(LGZD) du 29 juin 1957, précise que 
«l’aliénation des droits et immeubles 
nécessaires à la réalisation des éléments 
de base du programme d’équipement 
visés à l’alinéa 3 est déclarée d’utilité 
publique au sens de l’article 3, alinéa 1, 
lettre b, de la loi sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. 
Les propriétaires peuvent, si nécessaire, 
demander au Conseil d’Etat de décréter 
l’expropriation à leur profi t, selon les 
modalités prévues par les articles 30 et 
suivants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), 
est en force et prévoit que les cessions 
au domaine public doivent intervenir 
avant l’ouverture du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t de 
Mme Erika Agatha Ritzenthaler, pro-
priétaire des parcelles Nos 2856, 3068 
et 3069, plan 55, commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, en vue de la 
construction du bâtiment de 49 loge-
ments prévue par le plan localisé de quar-
tier No 29418-254, des droits suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2870, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Claire-Lise Cor-
boz, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2870 plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, proprié-
té de Mme Claire-Lise Corboz, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2870, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Sacon-
nex, propriété de Mme Claire-Lise
Corboz, les parcelles Nos 2856, 

3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle 
No 2870, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Claire-Lise Cor-
boz, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle de dépendance No 2881, à 
hauteur de 3/34e revenant aux 
parcelles Nos 2856, 3068 et 3069, 
en vue de leur incorporation au
domaine public communal et en 
exécution du plan localisé de quar-
tier No 29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION

DE SERVITUDES DE RESTRICTION AU 
DROIT DE BÂTIR, DE RESTRICTION 

D’AFFECTATION, DE RESTRICTION AUX 
PLANTATIONS ET DE RESTRICTION AU 

GENRE DE CLÔTURE (ET D’AUTRES 
DROITS) GREVANT LES PARCELLES

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 
PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE

LA PARCELLE No 2871, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

ET L’EXPROPRIATION DES DROITS
ISSUS DE LA PARCELLE DE

DÉPENDANCE 2881, MÊMES PLAN, 
COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2871, plan 
55, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mme et M. 
Linda et Yvon De Coulon, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2871, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Linda et Yvon De 
Coulon, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2871, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Linda et Yvon De 
Coulon, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
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parcelle No 2871, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme et M. Linda et Yvon De 
Coulon, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 
2881 (chemin Dr-Jean-Louis-Prévost)
laquelle appartient pour 1/34e à la par-
celle No 2871, propriété de Mme et M. 
Linda et Yvon De Coulon;
vu la cession des quotes-parts des par-
celles de dépendances Nos 1613 et 2881 
revenant aux parcelles Nos 2856, 3068 
et 3069 au domaine public communal 
de la Ville de Genève prévue par le 
PLQ No 29418-254;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité pu-
blique la réalisation d’un plan localisé 
de quartier No 29418-254 situé chemin 
Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le territoire 
de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et des bâtiments pré-
vus par ce plan, approuvée par le 
Grand Conseil le 20 février 2015 et pu-
bliée le 27 février dans la Feuille d’avis 
offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles situées 
à l’intérieur du périmètre de ce plan, 
conformément à l’article 5 de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-
ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire DD
No 103510-4, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), 
est en force et prévoit que les cessions 
au domaine public doivent intervenir 
avant l’ouverture du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 

de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t de 
Mme Erika Agatha Ritzenthaler, pro-
priétaire des parcelles Nos 2856, 3068 
et 3069, plan 55, commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, en vue de la 
construction du bâtiment de 49 loge-
ments prévue par le plan localisé de quar-
tier No 29418-254, des droits suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2871, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Linda et 
Yvon De Coulon, les parcelles Nos 
2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2871, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Linda et 
Yvon De Coulon, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2871, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Linda et 
Yvon De Coulon, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2871, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme et M. Linda et 
Yvon De Coulon, les parcelles Nos 
2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle de dépendance No 2881, à 
hauteur de 3/34e revenant aux 
parcelles Nos 2856, 3068 et 3069, 
en vue de leur incorporation au
domaine public communal et en 
exécution du plan localisé de quar-
tier No 29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-

ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 

PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE LA 
PARCELLE No 2874, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION
ET L’EXPROPRIATION DES DROITS

ISSUS DE LA PARCELLE DE
DÉPENDANCE 2881, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-B), 
grevant, au profi t de la parcelle No 
2874, plan 55, commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, propriété de 
Mme Cécile Piguet et de M. Vincent 
Piguet, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2874, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Cécile Piguet et de M. 
Vincent Piguet, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2874, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Cécile Piguet et de M. 
Vincent Piguet, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2874, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Cécile Piguet et de M. 
Vincent Piguet, les parcelles Nos 2856, 
3068, 3069, même plan, même com-
mune, même section;
(…)
vu la parcelle de dépendance No 2881 
(chemin Dr-Jean-Louis-Prévost) la-
quelle appartient pour 1/34e à la par-
celle No 2874, propriété de Mme Cécile 
Piguet et de M. Vincent Piguet;
vu la cession des quotes-parts des 
parcelles de dépendances No 1613 et
No 2881 revenant aux parcelles Nos 
2856, 3068 et 3069, au domaine public 
communal de la Ville de Genève, pré-
vue par le PLQ No 29418-254;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité
publique la réalisation d’un plan loca-
lisé de quartier No 29418-254 situé 
chemin Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le 
territoire de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et des bâti-
ments prévus par ce plan, approuvée 
par le Grand Conseil le 20 février 2015 
et publiée le 27 février dans la Feuille 
d’avis offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle pour être exécutoire 
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dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique 
de la loi 11561 permet au Conseil 
d’Etat de décréter l’expropriation 
des servitudes qui empêchent la réa-
lisation des bâtiments prévus par le 
plan localisé de quartier No 29418-
254, au profit de la propriétaire 
des parcelles situées à l’intérieur 
du périmètre de ce plan, confor-
mément à l’article 5 de la loi sur 
l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933;
(…)
que l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi
générale sur les zones de développe-
ment (LGZD) du 29 juin 1957, pré-
cise que «l’aliénation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation 
des éléments de base du programme 
d’équipement visés à l’alinéa 3 est 
déclarée d’utilité publique au sens de 
l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du 10 juin 1933. Les proprié-
taires peuvent, si nécessaire, demander 
au Conseil d’Etat de décréter l’expro-
priation à leur profi t, selon les moda-
lités prévues par les articles 30 et sui-
vants de cette loi».
(…)
que l’autorisation de construire
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), 
est en force et prévoit que les cessions 
au domaine public doivent intervenir 
avant l’ouverture du chantier;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction du bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2874, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Cécile Piguet et 
de M. Vincent Piguet, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 

sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2874, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Cécile Piguet et 
de M. Vincent Piguet, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2874, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Cécile Piguet et 
de M. Vincent Piguet, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2874, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Cécile Piguet et 
de M. Vincent Piguet, les parcelles
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, 
même commune, même section;

e) les droits détenus par Mme Erika 
Agatha Ritzenthaler, dans la par-
celle de dépendance No 2881, à 
hauteur de 3/34e revenant aux par-
celles No 2856, 3068 et 3069, en vue 
de leur incorporation au domaine 
public communal et en exécu-
tion du plan localisé de quartier
No 29418-254.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 

liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT L’EXPROPRIATION DE 

SERVITUDES DE RESTRICTION AU DROIT 
DE BÂTIR, DE RESTRICTION D’AFFECTA-
TION, DE RESTRICTION AUX PLANTA-
TIONS ET DE RESTRICTION AU GENRE 
DE CLÔTURE GREVANT LES PARCELLES 

Nos 2856, 3068 ET 3069, PLAN 55, 
COMMUNE DE GENÈVE, SECTION 

PETIT-SACONNEX, AU PROFIT DE LA 
PARCELLE No 2873, MÊMES PLAN, 

COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), gre-
vant, au profi t de la parcelle No 2873, 
plan 55, commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, propriété de M. Robert 
Patry, les parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, même 
section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2873, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Robert Patry, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 

parcelle No 2873, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Robert Patry, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle No 2873, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Robert Patry, les parcelles 
Nos 2856, 3068, 3069, même plan, même 
commune, même section;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité pu-
blique la réalisation d’un plan localisé 
de quartier No 29418-254 situé chemin 
Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le territoire 
de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et des bâtiments pré-
vus par ce plan, approuvée par le 
Grand Conseil le 20 février 2015 et pu-
bliée le 27 février dans la Feuille d’avis 
offi cielle;
(…)
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle et pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069 situées à l’intérieur du 
périmètre de ce plan, conformément à 
l’article 5 de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933;
(…)
que l’autorisation de construire DD
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), est 
en force;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction d’un bâtiment de 49 
logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:

 
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE



No 4238
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE22

a) la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2873, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Robert Patry les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2873, plan 55, commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de M. Robert Patry, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2873, plan 55, com-
mune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de M. Robert 
Patry, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle
No 2873, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de M. Robert Patry, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, 
même plan, même commune, 
même section;

e) de tous les autres droits qui seraient 
de nature à empêcher la réalisation 
desdits bâtiments.

Article 2 
La construction des bâtiments de loge-
ments prévue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En consé-
quence, le Tribunal administratif de 
première instance, respectivement la 
chambre administrative de la Cour de 
justice, est requis, en application de l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique du 10 juin 
1933, (LEx-GE) d’ordonner l’envoi en 
possession anticipée des droits néces-
saires à cette réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.

Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usufruits, 
peuvent prendre part à l’instruction et 
aux débats sur la fi xation de l’indem-
nité. S’ils n’interviennent pas, ils sont 
liés par les accords que les proprié-
taires concernés pourront conclure à 
l’audience au sujet de l’indemnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,
18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE
COMMUNE DE GENÈVE,

PETIT-SACONNEX

2e INSERTION

EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTÉ
DÉCRÉTANT DÉCRÉTANT L’EXPROPRIA-
TION DE SERVITUDES DE RESTRICTION 
AU DROIT DE BÂTIR, DE RESTRICTION 

D’AFFECTATION, DE RESTRICTION AUX 
PLANTATIONS ET DE RESTRICTION AU 

GENRE DE CLÔTURE GREVANT LES
PARCELLES Nos 2856, 3068 ET 3069, 

PLAN 55, COMMUNE DE GENÈVE,
SECTION PETIT-SACONNEX, AU PROFIT 

DE LA PARCELLE No 2878, MÊMES 
PLAN, COMMUNE ET SECTION

Du 28 octobre 2015

LE CONSEIL D’ÉTAT,
pour les motifs retenus ci-après:
vu le plan localisé de quartier No 
29418-254, situé au chemin Dr-Jean-
Louis-Prévost, adopté par le Conseil 
d’Etat le 22 mars 2006; 
(…)
vu la servitude de restriction au droit 
de bâtir inscrite au registre foncier sous 
ID 2004/027870 (RS 28897-B), grevant, 
au profi t de la parcelle No 2878, plan 
55, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de Mme Margue-
rite Serex, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;
(…)
vu la servitude de restriction d’affecta-
tion inscrite sous ID 2004/027873 (RS 
28898-B) grevant, au profi t de la par-
celle No 2878, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Marguerite Serex, les 

parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite sous ID 2004/027876 
(RS 28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2878, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Marguerite Serex, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section; 
(…)
vu la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite sous ID 2004/027867 
(RS 28896-B) grevant au profi t de la 
parcelle 2878, plan 55, commune de
Genève, section Petit-Saconnex, pro-
priété de Mme Marguerite Serex, les 
parcelles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même section;
(…)
vu la loi 11561 déclarant d’utilité pu-
blique la réalisation d’un plan localisé 
de quartier No 29418-254 situé chemin 
Dr-Jean-Louis-Prévost, sur le territoire 
de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et des bâtiments pré-
vus par ce plan, approuvée par le 
Grand Conseil le 20 février 2015 et pu-
bliée le 27 février dans la Feuille d’avis 
offi cielle;
vu la promulgation de la loi précitée 
en date du 17 avril 2015 dans la Feuille 
d’avis offi cielle et pour être exécutoire 
dans tout le canton de Genève dès le
18 avril 2015;
(…)
que l’alinéa 2 de l’article unique de 
la loi 11561 permet au Conseil d’Etat 
de décréter l’expropriation des servi-
tudes qui empêchent la réalisation des 
bâtiments prévus par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, au profi t de 
la propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069 situées à l’intérieur du 
périmètre de ce plan, conformément à 
l’article 5 de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933;
(…)
que l’autorisation de construire DD
No 103510-1, du 23 avril 2012, publiée 
le 27 avril 2012 dans la Feuille d’avis 
offi cielle, qui a fait l’objet d’un recours 
le 29 mai 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance (TAPI), 
lequel a été rejeté par jugement du
24 octobre 2012 (JTAPI/1275/2012), est 
en force;
qu’il se justifi e donc, à ce stade de la 
procédure, d’assortir le présent arrêté 
de la clause d’urgence prévue par l’ar-
ticle 81A de la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 
1933 (LEx-GE),

Arrête

Article 1
Est décrétée l’expropriation, au profi t 
de Mme Erika Agatha Ritzenthaler, 
propriétaire des parcelles Nos 2856, 
3068 et 3069, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, en vue 
de la construction d’un bâtiment de 49 

logements prévue par le plan localisé 
de quartier No 29418-254, des droits 
suivants:
a) la servitude de restriction au droit 

de bâtir inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027870 (RS 28897-
B), grevant, au profi t de la parcelle
No 2878, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Marguerite 
Serex les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section; 

b) la servitude de restriction d’affec-
tation inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027873 (RS 28898-
B) grevant, au profi t de la parcelle
No 2878, plan 55, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de Mme Marguerite Se-
rex, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

c) la servitude de restriction au genre 
de clôtures inscrite au registre 
foncier sous ID 2004/027876 (RS 
28899-B) grevant, au profi t de la 
parcelle No 2878, plan 55, commune 
de Genève, section Petit-Sacon-
nex, propriété de Mme Marguerite
Serex, les parcelles Nos 2856, 3068, 
3069, même plan, même commune, 
même section;

d) la servitude de restriction aux plan-
tations inscrite au registre foncier 
sous ID 2004/027867 (RS 28896-
B) grevant au profi t de la parcelle 
2878, plan 55, commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, propriété 
de Mme Marguerite Serex, les par-
celles Nos 2856, 3068, 3069, même 
plan, même commune, même sec-
tion;

e) de tous les autres droits qui seraient 
de nature à empêcher la réalisation 
desdits bâtiments.

Article 2 
La construction des bâti-
ments de loge ments pré-
vue sur les parcelles Nos 2856,
3068 et 3069, comprises dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier 
précité est déclarée urgente. En 
conséquence, le Tribunal administra-
tif de première instance, respective-
ment la chambre administrative de la 
Cour de justice, est requis, en appli-
cation de l’article 81A de la loi sur 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique du 10 juin 1933, (LEx-GE) 
d’ordonner l’envoi en possession an-
ticipée des droits nécessaires à cette 
réalisation.
Article 3 
Le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE) est 
chargé de procéder aux notifi cations 
et publications nécessaires prévues par 
les articles 31 et 32 de la loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique 
(LEx-GE) et de suivre la procédure.
Conformément à l’article 32, alinéa 1
LEx-GE, toute personne dont les 
immeubles ou les droits sont atteints 
par l’expropriation susvisée et, qui n’a 
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pas reçu d’avis personnel, est invitée, 
à intervenir dans la procédure devant 
le Tribunal administratif de première 
instance, 4, rue Ami-Lullin, à laquelle le 
dossier d’expropriation sera transmis.
Conformément à l’article 32, alinéa 3
LEx-GE, les titulaires des droits de 
gages, de charges foncières, d’usu-
fruits, peuvent prendre part à l’ins-
truction et aux débats sur la fi xation 
de l’indemnité. S’ils n’interviennent 
pas, ils sont liés par les accords que 
les propriétaires concernés pourront 
conclure à l’audience au sujet de l’in-
demnité.
En outre, l’expropriation ayant été 
décrétée par le Conseil d’Etat en
application de l’article 30 LEx-GE, les 
intéressés, qui n’ont pas reçu d’avis per-
sonnel, ont la faculté, s’ils s’y estiment 
fondés, de déférer l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 28 octobre 2015, à la chambre 
administrative de la Cour de justice,

18, rue du Mont-Blanc, dans un délai 
de 30 jours dès le 13 novembre 2015, 
conformément à l’article 62 LEx-GE et 
à la loi sur la procédure administrative 
du 12 septembre 1985 (LPA).

PROCÉDURE
D’OPPOSITION

AU PROJET DE LOI No 11756
MODIFIANT LES LIMITES DE ZONES

SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE BARDONNEX / 

ROUTE DE BARDONNEX

Création d’une zone 4B protégée 
à la route de Bardonnex
Plan No 29942-505
Conformément à l’article 16, alinéas 4 
et suivants, de la loi d’application de 
la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire du 4 juin 1987 (L 1 30), les 

personnes intéressées sont informées 
du dépôt du projet de loi No 11756 
modifi ant les limites de zones sur le 
territoire de la commune de Bardon-
nex (création d’une zone 4B protégée, 
située à la route de Bardonnex).
Ce projet peut être consulté:
– au Département de l’aménagement,

du logement et de l’énergie, offi ce de 
l’urbanisme, 5, rue David-Dufour, 5e 
étage (heures d’ouverture: du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h), tél. 022 546 73 00 et sur inter-
net à l’adresse suivante: www.ge.ch/
amenagement/procedures;

– à la mairie de Bardonnex, 99, route 
de Cugny (Commanderie) 1257 
Compesières (heures d’ouverture: 
lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h;
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h; jeudi de 8 h 30 à 18 h sans inter-
ruption), tél. 022 721 02 20.

Pendant un délai de 30 jours à compter 

de la première publication soit jusqu’au 
5 janvier 2016 y compris en tenant 
compte des périodes de suspension des 
délais de recours visés à l’article 17A 
de la loi sur les procédures administra-
tives (LPA), quiconque est atteint par 
le projet de modifi cation des limites de 
zones et a un intérêt digne de protec-
tion à ce qu’il soit modifi é ou écarté, 
peut déclarer son opposition, par acte 
écrit et motivé, au Conseil d’Etat. Ont 
également qualité pour former oppo-
sition les communes et les associations 
d’importance cantonale qui, aux termes 
de leurs statuts, se vouent par pur idéal 
à l’étude de questions relatives à l’amé-
nagement du territoire, à la protection 
de l’environnement, des monuments, 
de la nature et des sites.

Le conseiller d’Etat
Antonio HODGERS.

VILLE DE GENÈVE
AVIS D’ÉCHÉANCE

DERNIÈRE PARUTION

Les personnes ayant des parents inhumés 
dans les cimetières municipaux de la Ville 
de Genève en 1995, ainsi que celles pos-
sédant des concessions de tombe, ou de 
case au columbarium, arrivées à terme en 
2015 sont informées de leur échéance.
Les listes complètes sont affi chées sur 
les panneaux d’information de chaque 
cimetière ou consultables à la loge du 
cimetière de Saint-Georges.
Les demandes de renouvellement sont à 
adresser, par écrit, au Service des pompes 
funèbres, 1, avenue du Cimetière, 1213 
Petit-Lancy, d’ici au 31 décembre 2015 
dernier délai ou en remplissant le for-
mulaire ad hoc directement à la loge du 
cimetière de Saint-Georges.
Les monuments et ornementations 
des tombes ou des cases non renou-
velées devront être enlevés pour le
31 décembre 2015, au plus tard. Passé 
ce délai, le Service des pompes funèbres 
procédera à la désaffectation des sépul-
tures. Les monuments et ornementa-
tions seront retirés et l’administration 
en disposera librement, conformé-
ment à l’article 52 du règlement des 
cimetières de la Ville de Genève. Les 
cendres non réclamées seront disper-
sées, sans autre avis, dans un caveau 
cinéraire collectif.

COMMUNE
DE COLOGNY

CIMETIÈRES
Les tombes échues ou arrivant à 
échéance à fi n décembre 2015, notam-
ment les inhumations intervenues en 
1995, doivent être renouvelées ou désaf-
fectées.

Les familles concernées sont priées de 
s’adresser à la mairie de Cologny au té-
léphone 022 737 49 49 ou par courrier au 
24, route de La-Capite, 1223 Cologny, au 
plus tard deux mois après cette parution.
Passé cette date, il sera disposé des em-
placements.

Le conseiller administratif 
délégué: B. GIRARDET, maire.

VILLE DE GENÈVE
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal est convoqué en 
séances extraordinaires pour le jeudi
26 novembre 2015 à 17 h et 20 h 30, salle 
du Grand Conseil, Hôtel de Ville, avec 
l’ordre du jour suivant:
1. Communications du Conseil admi-

nistratif.
2. Communications du bureau du 

Conseil municipal.

PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF

3. PR-1158  Projet de budget de la Ville 
de Genève pour l’exercice 2016 (bis).

Genève, le 19 novembre 2015.
Le président:

C. MEDEIROS.

VILLE DE LANCY
Le Conseil municipal est convoqué en 
séance ordinaire à la mairie de Lancy, 
salle du Conseil municipal, le jeudi
26 novembre 2015 à 20 h.

ORDRE DU JOUR
– Approbation de l’ordre du jour.
– Approbation du procès-verbal de la 

séance du 29 octobre 2015.
– Communications du bureau.
– Communications du Conseil admi-

nistratif.

– Propositions du Conseil administratif.
– Chantiers divers – Bouclement des cré-

dits d’engagement pour divers chan-
tiers terminés (entrée en matière).

– Route de Saint-Georges – Prolonge-
ment du collecteur séparatif - Crédit 
d’investissement (440 000 F) (entrée 
en matière).

– Route du Grand-Lancy – Recons-
truction du collecteur des eaux usées 
- Crédit d’investissement (485 000 F) 
(entrée en matière).

– Rampe du Pont-Rouge – Passerelle 
piétons - Mise en conformité du 
garde-corps – Crédit d’investisse-
ment (92 100 F) (entrée en matière).

– Vente des parcelles 38 et 39 de Lancy, 
cession du contrat d’entreprise totale 
pour la construction d’un immeuble 
avec encadrement pour personnes 
âgées à la Fondation communale 
immobilière de Lancy et rembourse-
ment de frais (entrée en matière).

– Fixation des indemnités aux conseil-
lers administratifs (entrée en ma-
tière).

– Projet de délibération du groupe 
MCG relatif à une modifi cation du 
règlement du Conseil municipal (en-
trée en matière).

– Construction de la nouvelle Maison 
de quartier du Plateau – Crédit de 
construction (5 465 000 F) (arrêté).

– Assainissement des simples vitrages 
des bâtiments du patrimoine admi-
nistratif de la Ville de Lancy – Crédit 
d’investissement (1 250 000 F) (arrêté).

– Quartier de la Chapelle – 2e étape 
– Etudes des aménagements exté-
rieurs, des cheminements du «Parc
de l’Hospice» et de la route d’accès 
au quartier «Chemin Le-Sapay» – 
Crédit d’étude (170 000 F) (arrêté).

– Retour sur la stratégie pour un dé-
veloppement durable de la Ville de 
Lancy (vote).

– Etat sanitaire des peupliers de la 
route des Jeunes (information).

– Election du/de la président/e et du/de 
la vice-président/e de la commission 
de la sécurité (information).

– Présentation de l’organisation de la po-
lice municipale à Lancy (information).

– Présentation de l’Offi ce régional de 
protection civile (ORPC) (informa-
tion).

– Présentation du Groupement sécu-
rité Lancy (GSL) (information).

– Présentation des tâches des affaires 
culturelles par sa responsable (infor-
mation).

– Livres à Lancy – Présentation du
programme 2015 et perspectives 2016
(information).

– Présentation des patrouilles inter-
communales (information).

– Mise en place d’un numéro d’appel 
pour la police municipale destiné aux 
habitants (information).

– Mise en place de campagnes de pré-
vention médiatisées (information).

– Présentation du PLQ Chapelle-Gui 
situé au chemin du Gui/chemin de la 
Chaumière (information).

– Retour sur les séances de concer-
tation concernant les PLQ «Bac-
Maisonnettes» et «Semailles» (infor-
mation).

– Présentation de l’Epicerie solidaire 
(information).

– Présentation du rôle de l’Hospice 
général à Lancy (information).

– Présentation des activités de la 
Ferme de la Chapelle (projection 
d’un fi lm sur la médiation culturelle) 
(information).

– Réfl exion autour de la mise à dispostion 
de locaux pour artistes (information).

– Propositions individuelles et questions.
– Questions du public.

Le président du Conseil
municipal: J. FONTAINE.
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NOTAIRES
Publication
en vertu de l’article 558 CCS

SEULE INSERTION
Mme Jeannine Auer, Mme Marie Javet, 
Mme Liliane Ruffi eux, actuellement 
sans domicile ni résidence connus,
sont avisées de ce qu’elles sont bénéfi -
ciaires d’un legs selon les dispositions 
testamentaires datées du 9 mai 1998 
de Mme Madeleine Marie Joséphine 
Bulgheroni, née le 11 septembre 1927, 
d’origine genevoise, célibataire, retrai-
tée, domiciliée à l’EMS Saint-Paul,
104, chemin Frank-Thomas, 1208 
Genève, décédée à Cologny (GE) le
26 mars 2015.
Les légataires susmentionnées sont 
également avisées qu’elles peuvent 
prendre connaissance de l’extrait des 
dispositions testamentaires susvisées les 
concernant en l’Etude des Notaires à 
Carouge (GE), sur rendez-vous, en jus-
tifi ant de leur identité (pièce d’identité).
Genève, le 20 novembre 2015.

Le notaire: C. VAN BERCHEM
20, place d’Armes

CP 1116 
1227 Carouge 

tél. 022 839 33 33
fax 022 839 33 34

carouge@swisnot.ch

Publications
en vertu de l’article 558 CCS

1re INSERTION
Les héritiers légaux de Mme Ana
Maria Ferrer née Hernandez, née le
28 juin 1940, fi lle de José et de Maria 
née Cuadra, originaire de Genève, 
veuve, domiciliée 12, rue Le-Corbusier, 
1206 Genève, et décédée à Genève le 
14 avril 2015, sont avisés que son tes-
tament a été déposé en l’Etude des
Notaires à Carouge (GE), où ils 
peuvent en prendre connais sance sur 
rendez-vous, en justifi ant de leur qua-
lité et en présentant une pièce d’iden-
tité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 
(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans un délai 
d’un mois dès ce jour, soit jusqu’au
20 décembre inclus, le ou les héritiers 
institués par le testament susdésigné 
pourront requérir un certifi cat d’héritier.
Genève, le 20 novembre 2015.

Le notaire: C. VAN BERCHEM
20, place d’Armes

CP 1116 
1227 Carouge 

tél. 022 839 33 33
fax 022 839 33 34

carouge@swisnot.ch

Publications
en vertu de l’article 558 CCS

1re INSERTION

Les héritiers légaux de Mme Janine 
Berthe Vaney, en son vivant retraitée, 
célibataire, née le 28 mai 1927, origi-
naire de Cugy et Bottens (VD), demeu-
rant à l’EMS Maison de Vessy, 7, che-
min des Beaux-Champs, 1234 Vessy,
décédée à Veyrier (GE) le 10 septem-
bre 2015, sont avisés que son testa-
ment a été déposé dans les minutes de
Me Jacques Wicht, notaire à Genève, 
chez qui ils peuvent en prendre connais-
sance sur rendez-vous, en justifi ant de 
leur qualité et en présentant une pièce 
d’identité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 
(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans le délai d’un 
mois à compter du jour ouvrable sui-
vant la première insertion, les héritiers 
institués par lesdites dispositions tes-
tamentaires pourront requérir la déli-
vrance du certifi cat d’héritier.
Genève, le 20 novembre 2015.

Le notaire: J. WICHT
29, rue du Rhône

1204 Genève
tél. 022 318 44 00
fax 022 318 44 11
jwicht@w-b-m.ch

Publications
en vertu de l’article 558 CCS

1re INSERTION
Les héritiers légaux de Mme Inna Iljin, 
née à Ulkomaat (Finlande) le 12 mai 
1939, de nationalité fi nlandaise, en son 
vivant domiciliée 39, chemin Moïse-
Duboule, 1209 Genève, décédée à 
Collonge-Bellerive (GE) le 12 octobre 
2015, sont avisés que ses dispositions 
pour cause de décès ont été déposées 
en l’étude Fontanet-Schöni-Eckert, 
notaires à Genève, où ils peuvent en 
prendre connaissance sur rendez-vous, 
en justifi ant de leur qualité et en pré-
sentant une pièce d’identité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 
(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans le délai d’un 
mois à compter du jour ouvrable suivant 
la première insertion, les héritiers insti-
tués par ces dispositions pourront requé-
rir la délivrance d’un certifi cat d’héritier.
Genève, le 18 novembre 2015.

Le notaire: R.-P. FONTANET
57, rue du Rhône

1204 Genève
tél. 022 807 11 30
fax 022 807 11 39

etude@fsnot.ch

Publications
en vertu de l’article 558 CCS

1re INSERTION
Les héritiers légaux de Mme Pierina 
Giovannina Jelk née De Nardi, née le
29 janvier 1933, originaire de Sankt
Silvester (FR), en son vivant domiciliée
10, chemin de Bonvent, 1214 Vernier, 

décédée le 7 juillet 2015 à Vernier (GE),
sont avisés que son testament a été 
déposé dans les minutes de Me Claude 
Terrier, notaire à Genève, chez qui ils 
peuvent en prendre connaissance sur 
rendez-vous, en justifi ant de leur qua-
lité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 
(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans le délai d’un 
mois dès ce jour, les héritiers institués 
par ledit testament pourront requérir 
un certifi cat d’héritier.
Genève, le 20 novembre 2015.

Le notaire: C. TERRIER
2, rue De-Candolle

1205 Genève
tél. 022 322 12 12
fax 022 322 12 00

etude@bernasconi-terrier.ch

Publications
en vertu de l’article 558 CCS

2e INSERTION
Les héritiers légaux de M. Jean 
François Michel Taponnier, né le 26 
juin 1924, originaire de Genève, en 
son vivant domicilié à l’EMS Rési-
dence Liotard, 78, rue Liotard, 1203 
Genève, décédé le 7 septembre 2015 
à Genève, sont avisés que son testa-
ment a été déposé dans les minutes 
de Me Claude Terrier, notaire à Ge-
nève, chez qui ils peuvent en prendre 
connaissance sur rendez-vous, en jus-
tifiant de leur qualité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 
(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans le délai d’un 
mois dès ce jour, les héritiers institués 
par ledit testament pourront requérir 
un certifi cat d’héritier.
Genève, le 13 novembre 2015.

Le notaire: C. TERRIER
2, rue De-Candolle

1205 Genève
tél. 022 322 12 12
fax 022 322 12 00

etude@bernasconi-terrier.ch

Publications
en vertu des articles 558 et 559 CCS

2e INSERTION
Les héritiers légaux de Mme Isabel dite 
Isabelle Colli-Vignarelli, née Escudero,
fi lle d’Antonio et de Maria, née le
20 juillet 1928, originaire de Versoix
(GE), en son vivant domiciliée
28, route de Saint-Loup, 1290 Versoix, 
et décédée le 13 septembre 2015 à 
Versoix (GE), sont avisés que ses dis-
positions pour cause de décès ont été 
déposées en l’étude Necker & Merlon, 
notaires à Genève, où ils peuvent en 
prendre connaissance sur rendez-vous, 
en justifi ant de leur qualité et en pré-
sentant une pièce d’identité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 

(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans le délai d’un 
mois à compter de la dernière publica-
tion, les héritiers institués par lesdites 
dispositions testamentaires pourront 
requérir un certifi cat d’héritier.
Genève, le 11 novembre 2015.

Le notaire: F. MERLON
3, avenue Henri-Golay

1203 Genève
tél. 022 753 01 81

Publications
en vertu de l’article 558 CCS

2e INSERTION
Les héritiers légaux de Mme Nadine 
Josette Marie-Antoinette Brun née 
Quaranta, fi lle d’Arthur Luc Joseph 
et de Laure Marie Jeanne née Alber-
tiny, née le 19 avril 1922, de natio-
nalité suisse, originaire de Genève, 
veuve, retraitée, domiciliée 1, rue 
de l’Evêché, 1204 Genève, décédée 
à Paris (France), le 3 mai 2015, sont 
avisés que ses dispositions testamen-
taires ont été déposées auprès de Me 
Pierre-Philippe Rigaud, notaire à Ge-
nève, chez qui ils peuvent en prendre 
connaissance sur rendez-vous, en jus-
tifi ant de leur qualité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
auprès de la Justice de paix de Genève 
(6, rue des Glacis-de-Rive, case postale 
3950, 1211 Genève 3) dans le délai d’un 
mois dès la présente publication, les 
héritiers institués par lesdites disposi-
tions testamentaires pourront requérir 
un certifi cat d’héritier.
Genève, le 11 novembre 2015.

Le notaire: P.-P. RIGAUD
26, boulevard Helvétique

1207 Genève
tél. 022 591 03 03
fax 022 591 03 00

rigaud@dyrnot.ch

TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE

L’an deux mille quinze 
et le 20 novembre.
Nous, greffi er au Tribunal de première 
instance, en application des articles 141 
et 239 du Code de procédure civile, avi-
sons Sovinis SA, sans adresse, que, dans 
son audience du 11 novembre 2015, la 
dixième chambre des faillites et concor-
dats du Tribunal de première instance 
a rendu dans la cause C/21158/2015-10 
SFC entre l’offi ce du registre du com-
merce et Sovinis SA, un jugement dont 
le dispositif est le suivant:
LE TRIBUNAL:
1.
Ordonne la dissolution et la liquidation 
selon les dispositions applicables à la 
faillite de Sovinis SA.
2. 
Arrête les frais judiciaires à 2500 F.
3. 
Les met à charge de Sovinis SA.
4.
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Condamne Sovinis SA à verser à l’Etat 
de Genève, soit pour lui les services 
fi nanciers du pouvoir judiciaire, la 
somme de 2500 F.
5.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de 
dépens.
6.
Déboute tout opposant de toute autre 
conclusion.

R. SUNIER, greffi er.

Nous, greffi er au Tribunal de première 
instance, en application de l’article 141 
du Code de procédure civile, citons 
Futures Research & Technology Mana-
gement SA - FRTM, actuellement sans 
domicile ni résidence connus, à compa-
raître le mercredi 16 décembre 2015 à 
15 h, devant le Tribunal de première 
instance, Palais de Justice, bâtiment B, 
1er étage, salle B6, 1, place du Bourg-
de-Four à Genève, pour l’audience,
dans la cause C/14434/2015-5 C, rela-
tive à la requête en conciliation formée 
par M. Maher Loukil, comparant par 
Me Mikael Benoit, avocat.
Futures Research & Technology Mana-
gement SA - FRTM est invitée à appor-
ter toutes les pièces dont elle entend 
faire état.

La greffi ère de chambre:
S. FOEX.

Nous, greffi er au Tribunal de première 
instance, en application de l’article 141 
du Code de procédure civile, citons
Gastrobio Sàrl, actuellement sans domi-
cile ni résidence connus, à comparaître 
le jeudi 28 janvier 2016 à 9 h 30, devant 
le Tribunal de première instance, salle 
U8, pour l’audience de débats prin-
cipaux, dans la cause C/8698/2014-8,
relative à la demande en paiement for-
mée par Kedangan Rappai et Mohan 
Ratnam.

La greffi ère de chambre:
S. MARTINEZ.

Nous, greffi er au Tribunal de première 
instance, en application de l’article 141 
du Code de procédure civile, citons 
M. Harald Mjelde, actuellement sans do-
micile ni résidence connus, à comparaître 
en qualité de partie, le 22 février 2016 à 
14 h, devant le Tribunal de première ins-
tance, salle U4, 6, rue des Glacis-de-Rive 
à Genève, pour l’audience de débats 
d’instruction, de débats principaux et de 
plaidoiries, dans la cause C/4763/2014-16, 
relative à la demande en paiement for-
mée par NWT Management SA.
En cas de non-comparution, il sera pro-
cédé conformément aux articles 147 et 
234 du Code de procédure civile.

La greffi ère de chambre:
M. DA COSTA FERREIRA.

1er AVIS
Par ordonnance du 17 novembre 2015, 
cause No C/18584/2015-SP, le Tribunal 

de première instance de la République 
et canton de Genève somme le déten-
teur inconnu des cédules hypothécaires 
suivantes:
– 1 cédule hypothécaire sur papier 

au porteur de 540 000 F, inscrite au
registre foncier le 3 juillet 1997 sous 
Pj 5115 (ID.2007/000166), grevant en 
2e rang et avec profi t des cases libres 
la parcelle No 8080 de la commune 
de Collonge-Bellerive;

– 1 cédule hypothécaire sur papier 
au porteur de 335 000 F, inscrite au
registre foncier le 24 janvier 2006 
sous ID.2006/009704, grevant en 1er 
rang la parcelle No 1650-21 de la 
commune de Chêne-Bougeries;

– 1 cédule hypothécaire sur papier au 
porteur de 600 000 F, inscrite au registre 
foncier le 12 septembre 1980 sous PjB 
4394 (ID.2206/009678), grevant en 1er 
rang la parcelle No 5109-8 de la com-
mune de Collonge-Bellerive,

de les produire et de les déposer au 
greffe du Tribunal de première instance 
à Genève dans le délai de six mois dès 
la première insertion de la présente 
publication (3 insertions à 4 semaines 
d’intervalle), faute de quoi l’annulation 
en sera prononcée.

P.o. le greffi er: G. BARBEY.

3e AVIS
Par ordonnance du 18 septembre 2015, 
cause No C/18375/2015-SP, le Tribunal 
de première instance de la République 
et canton de Genève somme le déten-
teur inconnu de la cédule hypothécaire 
sur papier au porteur de 93 000 F, ins-
crite au registre foncier le 30 août 1972, 
sous P.j.B 3444 (ID.2004/029961), gre-
vant en premier rang et sans concours 
la parcelle 3894-47 de la commune de 
Genève-Petit-Saconnex, de la produire 
et de la déposer au greffe du Tribunal 
de première instance à Genève dans le 
délai de six mois dès la première inser-
tion de la présente publication (3 inser-
tions à 4 semaines d’intervalle), faute 
de quoi l’annulation en sera prononcée.

P.o. le greffi er: 
T. MILOJEVIC.

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte déposé le 11 novembre 2015, 
aux noms de Jeannette Bonjour et 
Pierre-André Bonjour, le tribunal a été 
saisi d’un recours contre la décision du 
Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie publiée dans 
la FAO le 13 octobre 2015, dossier
No APA 42014, autorisant Stéphanie 
Cazeaux à édifi er une construction
sur les parcelles 1874, 5569 et 5763, 
feuille 39, de la commune de Thônex.
En application de l’article 147, alinéa 2, 
LCI, les tiers disposent d’un délai de
30 jours, dès la présente parution, pour 
intervenir dans la procédure et, s’ils 

s’abstiennent de cette démarche, ils 
n’auront plus la possibilité de recourir 
contre le jugement du tribunal, ni de 
participer aux procédures ultérieures.

TRIBUNAL
DE PROTECTION

DE L’ADULTE
ET DE L’ENFANT

En application de l’article 141 du Code 
de procédure civile, le Tribunal de 
protection de l’adulte et de l’enfant 
de Genève avise M. Imrane Erb, né le
22 novembre 1996, originaire de Röthen-
bach im Emmental (BE), actuellement 
sans domicile ni résidence connus, que, 
dans la cause C/24216/2010 il lui est 
communiqué ce qui suit:
En application de l’article 425 du Code 
civil (CC), est tenue à sa disposition, à 
titre de reddition de comptes, photoco-
pie du rapport fi nal de curatelle daté du 
13 novembre 2014, établi par Mme Oli-
via Dubettier et M. Yves Wegmuller, en 
leur qualité de curateurs. 
Ce rapport a été approuvé par le Tri-
bunal de protection de l’adulte et de 
l’enfant le 28 juillet 2015. 
Votre attention est expressément attirée 
sur les dispositions des articles 454 et sui-
vants CC relatives à l’action en responsa-
bilité dont vous disposez contre le canton 
et qui se prescrit dans le délai d’une an-
née dès que vous avez connaissance d’un 
dommage, mais au plus tard dix ans après 
que ledit dommage s’est produit. 
Genève, le 18 novembre 2015.

La greffi ère: N. NOVEL.
La présente décision est à disposition 
de l’intéressé au Tribunal de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant, 6, rue des
Glacis-de-Rive, 1207 Genève, où il peut 
la retirer.

En application de l’article 141 du Code 
de procédure civile, le Tribunal de 
protection de l’adulte et de l’enfant 
de Genève avise M. Vincent Thomas 
Jacot-Descombes, né le 28 mai 1995, 
originaire du Locle (NE), actuellement 
sans domicile ni résidence connus, que, 
dans la cause C/8214/2015, il a rendu 
une décision DTAE/4827/2015 le 13 no-
vembre 2015, nommant un curateur 
d’offi ce qui sera chargé de le repré-
senter dans la procédure le concernant 
devant le Tribunal de protection de 
l’adulte et de l’enfant, dont le dispositif 
est le suivant: 

Décision DTAE/4827/2015
du 13 novembre 2015

Nomination curateur d’offi ce
En application de l’article 449a CC,
Me Sebastiano Chiesa, sis en l’étude 
de Me P. Rigamonti, 3-5, place de la 
Taconnerie, 1204 Genève, est désigné 
en qualité de curateur d’offi ce dans 
l’intérêt de M. Vincent Thomas Jacot-
Descombes, sans domicile connu.
Le mandat est limité à la représenta-
tion de la personne concernée dans 

la procédure civile actuellement pen-
dante devant l’autorité de protection 
de l’adulte et de l’enfant.
Motif: curatelle.
Il incombe au curateur d’offi ce, d’aviser 
immédiatement le tribunal, avec exposé 
des motifs impérieux, s’il ne peut accep-
ter la présente nomination ou si, dans 
l’avenir il estime devoir être relevé de 
ses fonctions. 
La présente décision est immédiate-
ment exécutoire. 
N. B. - La nomination d’un curateur 
d’offi ce est indépendante de l’octroi 
éventuel du bénéfi ce de l’assistance
juridique. La note d’honoraires fi nale 
doit être soumise au TPAE pour déci-
sion de taxation, sauf lorsque l’assis-
tance juridique a été accordée.
Genève, le 16 novembre 2015.

La greffi ère: P. BRUSCO.
La présente décision est à disposition 
de l’intéressé au Tribunal de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant, 6, rue des
Glacis-de-Rive, 1207 Genève, où il peut 
la retirer.

En application de l’article 141 du Code 
de procédure civile, le Tribunal de 
protection de l’adulte et de l’enfant 
de Genève avise M. Vincent Thomas 
Jacot-Descombes, né le 28 mai 1995, 
originaire du Locle (NE), actuellement 
sans domicile ni résidence connus, que, 
dans la cause C/8214/2015, il a rendu 
une décision DTAE/4828/2015 le 10 no-
vembre 2015, dont le dispositif est le 
suivant:
vu en droit les articles 391, alinéa 3, 398, 
445, alinéa 1 CC, et 52 RTFMC;
par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE PROTECTION 
DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT,
statuant sur mesures provisionnelles:
1.
Institue, à titre provisoire, une mesure 
de curatelle de portée générale en fa-
veur de M. Vincent Thomas  Jacot-Des-
combes, né le 28 mai 1995, originaire 
du Locle (NE), domicilié offi ciellement
20, place du Manoir, 1223 Cologny, mais 
actuellement sans domicile ou rési-
dence connus.
2.
Désigne Mme Véronique Hussein et 
Mme Céline Deffaugt, respectivement 
cheffe de secteur et intervenante en 
protection de l’adulte, 26-28, boule-
vard Georges-Favon, case postale 5011, 
1211 Genève 11, aux fonctions de co-
curatrices de M. Vincent Thomas Jacot-
Descombes.
3.
Dit que les co-curatrices pourront se 
substituer l’une l’autre dans l’exercice 
du mandat, chacune avec les pleins 
pouvoirs de représentation.
4.
Autorise les co-curatrices à prendre 
connaissance de la correspondance de 
M. Vincent Thomas Jacot-Descombes.

 
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE



No 4242
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE26

5.
Fixe un délai au 30 novembre 2015 aux 
parties pour se déterminer tant sur le 
principe d’une expertise que pour dépo-
ser leurs éventuelles listes de questions 
à poser à l’expert.
6.
Dispense M. Vincent Thomas Jacot-
Descombes d’un émolument de décision.
7.
Déclare la présente ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant 
recours.
Conformément aux articles 445, ali-
néa 3 du Code civil, et 53, alinéas 1 et 
2 de la loi d’application du Code civil 
suisse et d’autres lois fédérales en
matière civile (LaCC), la présente 
ordonnance peut faire l’objet d’un
recours par-devant la chambre de sur-
veillance de la Cour de justice, 1, place 
du Bourg-de-Four, case postale 3108, 
1211 Genève 3, dans les 10 jours qui 
suivent sa notifi cation.
La suspension des délais légaux ou fi xés 
judiciairement ne s’applique pas aux 
procédures devant le Tribunal de pro-
tection (article 41, alinéa 1 LaCC).
Le recours est suspensif, à moins que 
l’autorité de protection de l’adulte ou 
l’instance judiciaire de recours n’en 
décide autrement (article 450c CC).
Genève, le 16 novembre 2015.

La greffi ère: P. BRUSCO.
La présente décision est à disposition 
de l’intéressé au Tribunal de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant, 6, rue des
Glacis-de-Rive, 1207 Genève, où il peut 
la retirer.

En application de l’article 141 du
Code de procédure civile, le Tribunal 
de protection de l’adulte et de l’enfant 
de Genève avise M. Patrik Giovanni 
Rinaldi, né le 2 avril 1970, originaire de 
Thônex (GE), actuellement sans domi-
cile ni résidence connus, que, dans la 
cause C/25736/2012, il lui est communi-
qué ce qui suit: 
En application de l’article 425 du Code 
civil (CC), est tenue à sa disposition, à 
titre de reddition de comptes, photoco-
pie du rapport fi nal de curatelle daté du 
3 mars 2015, établi par M. Jean-Marc 
Rinaldi, en sa qualité de curateur. 
Ce rapport a été approuvé par le Tri-
bunal de protection de l’adulte et de 
l’enfant le 28 mai 2015. 
Son attention est expressément attirée 
sur les dispositions des articles 454 et 
suivants CC relatives à l’action en res-
ponsabilité dont vous disposez contre 
le canton et qui se prescrit dans le délai 
d’une année dès que vous avez connais-
sance d’un dommage, mais au plus tard 
dix ans après que ledit dommage s’est 
produit. 
Genève, le 16 novembre 2015.

La greffi ère: N. NOVEL.
La présente décision est à disposition 
de l’intéressé au Tribunal de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant, 6, rue des
Glacis-de-Rive, 1207 Genève, où il peut 
la retirer.

TRIBUNAL PÉNAL
M. Michael Lupsor, né le 9 avril 1951, 
sans domicile ni résidence connus, est 
cité à comparaître personnellement 
en qualité de prévenu par-devant le 
Tribunal de police, siégeant en la salle 
B1, Palais de justice, bâtiment B, 9, rue 
des Chaudronniers, Genève, le 15 jan-
vier 2016 à 9 h, concernant la cause P/
7454/2012. 
Si la personne citée ne se présente à 
nouveau pas à l’audience, sans excuse 
valable, les débats seront conduits en 
son absence et le jugement pourra être 
rendu par défaut (article 366 et suivants 
CPP).

S. ZEN-RUFFINEN, président
du Tribunal de police.

M. Arezci Malouai, né le 1er janvier 
1948, sans domicile ni résidence connus, 
est informé que le Tribunal de police 
a prononcé une ordonnance le 12 no-
vembre 2015 (P/11705/2015) dont le 
dispositif est le suivant:
1.
Constate le défaut d’Arezci Malouai.
2.
Dit que l’opposition formée le 28 avril 
2015 est réputée retirée.
3.
Dit que l’ordonnance pénale du ser-
vice des contraventions du 21 avril 
2015 est assimilée à un jugement entré 
en force.
4.
Met à la charge d’Arezci Malouai les 
frais de la procédure, qui s’élèvent à
830 F, y compris un émolument de 200 F.

La greffi ère: C. MENÉTREY.
La présidente: A. BANNA.

Cette ordonnance est sujette à recours. 
Le recours doit être motivé et adressé 
par écrit, dans le délai de dix jours, à la 
chambre pénale de recours (articles 393, 
alinéa 1, lettre b, et 396, alinéa 1 CPP).

M. Cornel Busca, né le 3 juillet 1961, 
sans domicile ni résidence connus, est 
cité à comparaître personnellement en 
qualité de prévenu par-devant le Tri-
bunal de police, siégeant en la salle B1, 
Palais de justice, bâtiment B, 9, rue des 
Chaudronniers, Genève, le 10 février 
2016 à 11 h 45, concernant la cause P/
13427/2015.
Si la personne citée ne se présente pas à 
l’audience, sans être excusée, son oppo-
sition sera réputée retirée et l’ordon-
nance pénale sera déclarée exécutoire 
(cf. article 356, alinéa 4, CPP). 

B. MONTI, présidente 
du Tribunal de police.

M. Hocine Kernani, né le 9 décembre 
1959, sans domicile ni résidence connus, 
est cité à comparaître personnellement 
en qualité de prévenu par-devant le Tri-
bunal de police, siégeant en la salle G1, 
Palais de justice, bâtiment G, 9, rue des 
Chaudronniers, Genève, le mercredi 

13 janvier 2016 à 9 h 20, concernant la 
cause P/13877/2015.
Si la personne citée ne se présente pas à 
l’audience, sans être excusée, son oppo-
sition sera réputée retirée et l’ordon-
nance pénale sera déclarée exécutoire 
(cf. article 356, alinéa 4, CPP). 

A. BANNA, présidente 
du Tribunal de police.

M. Yusef Amar, né le 15 septembre 
1991, sans domicile ni résidence connus, 
est cité à comparaître personnellement 
en qualité de prévenu par-devant le Tri-
bunal de police, siégeant en la salle G1, 
Palais de justice, bâtiment G, 9, rue des 
Chaudronniers, Genève, le mercredi 
13 janvier 2016 à 9 h 50, concernant la 
cause P/2076/2015.
Si la personne citée ne se présente pas à 
l’audience, sans être excusée, son oppo-
sition sera réputée retirée et l’ordon-
nance pénale sera déclarée exécutoire 
(cf. article 356, alinéa 4, CPP). 

A. BANNA, présidente 
du Tribunal de police.

Mme Camille Degors, née le 19 sep-
tembre 1994, sans domicile de notifi ca-
tion en Suisse, est citée à comparaître 
en qualité de plaignante par-devant le 
Tribunal de police, siégeant en la salle 
G1, Palais de justice, bâtiment G, 9, rue 
des Chaudronniers, Genève, le mercredi
13 janvier 2016 à 9 h 50, concernant la 
cause P/2076/2015.

A. BANNA, présidente 
du Tribunal de police.

TRIBUNAL
DES BAUX ET LOYERS

Nous, greffi er au Tribunal des baux et 
loyers, en application de l’article 141 
du Code de procédure civile, citons
Mme Farida Belaidi, précédemment 
domiciliée 21, rue de la Servette, 1201 
Genève, actuellement sans domicile 
ni résidence connus, à comparaître en 
qualité de partie défenderesse le lundi 
14 décembre 2015 à 10 h 15, devant le 
Tribunal des baux et loyers, salle U1, 
sise 6, rue des Glacis-de-Rive, Genève, 
pour l’audience avec plaidoiries fi nales, 
dans la cause C/16924/2015/5-OSD
relative à la demande formée par 
Thermokraft Invest AG, demande-
resse représentée par la Régie du 
Rhône SA.
Vous êtes invitée à apporter toutes les 
pièces dont vous entendez faire état.
En cas de non-comparution, il sera pro-
cédé conformément aux articles 147 et 
234 du Code de procédure civile.

P.o. la greffi ère:
M.-A. MOREL ATALLAH.

L’an deux mille quinze 
et le 17 novembre.
Nous, greffi er au Tribunal des baux et 
loyers, en application des articles 141 

et 239 CPC, avisons M. Timothy Lane, 
anciennement domicilié 9, rue Chandieu, 
1202 Genève, actuellement sans domicile 
ni résidence connus, défendeur n’ayant 
pas comparu, que, suite à l’audience du 17 
novembre 2015, la deuxième chambre du 
Tribunal des baux et loyers a rendu dans 
la cause C/13959/2015 entre lui et Solva-
lor Fund Management SA - Solvalor 61, 
demanderesse, représentée par la régie 
Brolliet SA, un jugement dont le dispositif 
est le suivant:
LE TRIBUNAL DES BAUX ET 
LOYERS:
1.
Condamne Timothy Lane à payer à
Solvalor Fund Management SA - Sol-
valor 61 les sommes de 7800 F, avec 
intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2015, 
299,60 F, avec intérêts à 5% l’an dès le 
15 mai 2015, et 1471,15 F, avec intérêts
à 5% l’an dès le 12 juillet 2015.
2. 
Déclare irrecevables les conclusions de 
Solvalor Fund Management SA - Sol-
valor 61 en libération des sûretés.
3. 
Déboute les parties de toutes autres 
conclusions.
4. 
Dit que la procédure est gratuite.
Indication des voies de recours
Une motivation écrite est remise aux par-
ties, si l’une d’elles le demande dans un 
délai de dix jours à compter de la com-
munication de la décision. Si la motiva-
tion n’est pas demandée, les parties sont 
considérées avoir renoncé à l’appel ou 
au recours (article 239, alinéa 2. CPC).

P.o. le greffi er: 
Y. RODRIGUEZ.

L’an deux mille quinze 
et le 17 novembre.
Nous, greffi er au Tribunal des baux et 
loyers, en application des articles 141 
et 239 CPC, avisons M. Lucas Poltera, 
anciennement domicilié 3, rue Beau-
Site, 1203 Genève, actuellement sans 
domicile ni résidence connus, défen-
deur n’ayant pas comparu, que, suite 
à l’audience du 17 novembre 2015, la 
deuxième chambre du Tribunal des 
baux et loyers a rendu dans la cause 
C/11557/2015 entre lui et la Régie du 
Centre SA, demanderesse, comparant 
par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 
un jugement dont le dispositif est le 
suivant:
LE TRIBUNAL DES BAUX ET 
LOYERS:
1.
Condamne Lucas Poltera à payer à 
la Régie du Centre SA la somme de 
15 874 F,  avec intérêts à 5% l’an dès le 
26 mai 2015.
2. 
Déboute les parties de toutes autres 
conclusions.
3.
Dit que la procédure est gratuite.
Indication des voies de recours
Une motivation écrite est remise aux par-
ties, si l’une d’elles le demande dans un 
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délai de dix jours à compter de la com-
munication de la décision. Si la motiva-
tion n’est pas demandée, les parties sont 
considérées avoir renoncé à l’appel ou 
au recours (article 239, alinéa 2. CPC).

P.o. le greffi er: 
Y. RODRIGUEZ.

L’an deux mille quinze 
et le 17 novembre.
Nous, greffi er au Tribunal des baux et 
loyers, en application des articles 141 
et 239 CPC, avisons M. Steve Oliveira, 
anciennement domicilié 16, la Voie-
Creuse, 1202 Genève, actuellement 
sans domicile ni résidence connus, 
défendeur n’ayant pas comparu, que, 
suite à l’audience du 17 novembre 2015, 
la deuxième chambre du Tribunal des 
baux et loyers a rendu dans la cause 
C/16401/2014 entre lui et M. Ludovic 
Vattepin, demandeur, comparant par 
Me Manuel Bolivar, avocat, un juge-
ment dont le dispositif est le suivant:
LE TRIBUNAL DES BAUX ET 
LOYERS:
1.
Condamne Steve Oliveira à payer à
Ludovic Vattepin la somme de 6700 F, 
avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juin 
2014.
2. 
Déboute les parties de toutes autres 
conclusions.
3. 
Dit que la procédure est gratuite.
Indication des voies de recours
Une motivation écrite est remise aux par-
ties, si l’une d’elles le demande dans un 
délai de dix jours à compter de la com-
munication de la décision. Si la motiva-
tion n’est pas demandée, les parties sont 
considérées avoir renoncé à l’appel ou 
au recours (article 239, alinéa 2. CPC).

P.o. le greffi er: 
Y. RODRIGUEZ.

L’an deux mille quinze et le 9 novembre.
Nous, greffi er au Tribunal des baux et 
loyers, en application des articles 141 
et 239 CPC, avisons M. Amir Morteza 
Tahanisaadi, anciennement domicilié
8, rue de Lyon, 1201 Genève, cité 
n’ayant pas comparu, que, suite à l’au-
dience du 9 novembre 2015, la septième 
chambre du Tribunal des baux et loyers 
a rendu dans la cause C/18187/2015-7-
SE entre lui et Magrimvest SA, requé-
rante, représentée par le Comptoir 
Immobilier SA, un jugement dont le 
dispositif est le suivant:
par ces motifs,
LE TRIBUNAL DES BAUX ET 
LOYERS,
statuant par voie de procédure som-
maire:
1.
Condamne Jagdev Singh, Sarra Ben-
fareh et Amir Morteza Tahanisaadi à 
évacuer immédiatement de leur per-
sonne, de leurs biens ainsi que toute 
autre personne faisant ménage com-
mun avec eux l’appartement de 5,5 

pièces au 3e étage et la cave No 5 au 
sous-sol de l’immeuble sis 8, rue de 
Lyon à Genève.
2. 
Condamne Jagdev Singh, Sarra Ben-
fareh et Amir Morteza Tahanisaadi, 
conjointement et solidairement entre 
eux, à payer à Magrimvest SA la somme 
de 2146,30 F.
3. 
Autorise Magrimvest SA à requérir 
l’évacuation par la force publique de 
Jagdev Singh, Sarra Benfareh et Amir 
Morteza Tahanisaadi dès le 30e jour 
après l’entrée en force du présent juge-
ment, sous réserve du chiffre 4 ci-après.
4.  
Donne acte à Magrimvest SA de ce 
qu’elle s’engage à ne pas requérir l’éva-
cuation des cités par la force publique, 
à condition que les cités s’acquittent 
avant le 13 novembre 2015 de la tota-
lité de l’arriéré, et qu’ils s’acquittent 
ensuite régulièrement des indemnités 
courantes, au plus tard le 10 de chaque 
mois.
5. 
Déboute les parties de toutes autres 
conclusions.
6. 
Dit que la procédure est gratuite.
Conformément aux articles 308 et sui-
vants du Code de procédure civile 
(CPC), la présente décision peut faire 
l’objet d’un appel par-devant la Cour de 
justice dans les 10 jours qui suivent sa 
notifi cation.
L’appel doit être adressé à la Cour de 
justice, 1, place du Bourg-de-Four, case 
postale 3108, 1211 Genève 3.
La suspension des délais prévue par 
l’article 145, alinéa 1 CPC, ne s’applique 
pas à la procédure sommaire.

P.o. la greffi ère: S. PICHARD.

JUSTICE DE PAIX
Publications en vertu
de l’article 555 CCS par analogie

1re INSERTION
Les personnes qui se prétendent 
ayants droit du reliquat actif dépen-
dant de la succession de Mme Josette 
Ernestine Jeanne Rérat, née Bassand 
le 29 janvier 1940 à Lugnez (JU), fi lle 
de Theophile et Jeanne née Beuret, 
originaire de Haute-Ajoie (JU), en son 
vivant domiciliée à l’EMS Val Fleuri, 
18, route du Bout-du-Monde, 1206 Ge-
nève, décédée le 26 juin 2013 à Genève 
– succession ayant été liquidée par 
voie de faillite – sont invitées à en faire 
la déclaration dans le délai d’une an-
née à partir de ce jour, soit jusqu’au 21 
novembre 2016 inclus, au greffe des 
successions, 6, rue des Glacis-de-Rive, 
en joignant toutes pièces d’état civil 
utiles.

La greffi ère: F. CARRILLO.

Publications en vertu
des articles 558 et 559 CCS

2e INSERTION
Les héritiers légaux de M. Charles
Samuel Tirado, né le 28 août 1941 à 
New-Orleans (Etats-Unis), de nationa-
lité états-unienne, en son vivant domici-
lié 6, rue des Charmettes, 1227 Carouge, 
décédé le 25 mars 2015 à Genève, sont 
avisés de ce que son testament a été 
déposé au greffe de la Justice de paix,
6, rue des Glacis-de-Rive, où ils peuvent 
en prendre connaissance en justifi ant 
de leur qualité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
dans le délai d’un mois dès ce jour, soit 
jusqu’au 15 décembre 2015 inclus, les 
héritiers institués par ledit testament 
pourront requérir un certifi cat d’héri-
tier.

Le greffi er: F. DECHANEZ.

Publications
en vertu de l’article 555 CCS

2e INSERTION
Les personnes qui prétendent avoir des 
droits dans la succession de Mme Daisy 
Martha Bachmann, née le 8 décembre 
1922 à Berne, originaire de Buchholter-
berg (BE) et Genève, fi lle de Johann 
et d’Elise Scheidegger, en son vivant 
domiciliée 7, rue Philippe-Plantamour, 
1201 Genève, décédée le 22 mars 2013 à 
Genève, sont invitées à en faire la décla-
ration dans le délai d’une année à partir 
de ce jour, soit jusqu’au 24 octobre 2016 
inclus, au greffe des successions, 6, rue 
des Glacis-de-Rive, en joignant toutes 
pièces d’état civil utiles.

La greffi ère: D. YAKOUBIAN.

Publications en vertu
de l’article 555 CCS par analogie

2e INSERTION
Les personnes qui se prétendent ayants 
droit du reliquat actif dépendant de la 
succession de Mme Gisèle Marguerite 
Pagis, fi lle de Louise Marie Josephe et 
de Camille Pagis, née le 30 juillet 1930
à Paris (France), originaire de Cha-
vannes-le-Chêne (VD), en son vivant 
domiciliée 34, rue Jacques-Dalphin, 
1227 Carouge, décédée le 27 octobre 
2011 à Carouge (GE) – succession 
ayant été liquidée par voie de faillite – 
sont invitées à en faire la déclaration 
dans le délai d’une année à partir de
ce jour, soit jusqu’au 24 octobre 2016 
inclus, au greffe des successions, 6, rue 
des Glacis-de-Rive, en joignant toutes 
pièces d’état civil utiles.

La greffi ère: F. CARRILLO.

Publications en vertu
des articles 558 et 559 CCS

2e INSERTION
Les héritiers légaux de M. Eduardo 
Gomez Martin, né le 13 octobre 1932 à 
Robledillo (Espagne), de nationalité 
espagnole, en son vivant domicilié
10, rue du Contrat-Social, 1203 Genève, 

décédé le 3 janvier 2015 à Genève,
sont avisés de ce que son testament a 
été déposé au greffe de la Justice de 
paix, 6, rue des Glacis-de-Rive, où ils 
peuvent en prendre connaissance en 
justifi ant de leur qualité.
Si aucune contestation n’a été élevée 
dans le délai d’un mois dès ce jour, soit 
jusqu’au 15 décembre 2015 inclus, les 
héritiers institués par ledit testament 
pourront requérir un certifi cat d’héri-
tier.

Le greffi er: F. DECHANEZ.

MINISTÈRE PUBLIC
M. Kwasi Applah, né le 5 mars 1991, 
actuellement sans domicile ni résidence 
connus, est informé qu’une ordonnance 
sur opposition a été prononcée à son 
encontre par le Ministère public, en 
date du 17 novembre 2015, suite à son 
défaut de comparution à l’audience à 
laquelle il a été dûment convoqué. 
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication auprès 
du Ministère public, service des huis-
siers, 6B, route de Chancy, 1er étage.

Pour le Ministère public:
J.-M. DA COSTA, chef de section I.

M. Mamadou Bah, né le 17 février 1988, 
actuellement sans domicile ni résidence 
connus, est sommé de comparaître per-
sonnellement par-devant le Ministère 
public, cabinet du procureur Antoine 
Hamdan, pour y être entendu en qua-
lité de prévenu lors de l’audience sui-
vante: le mercredi 23 décembre 2015 à 
10 h 30.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner 
suite à un mandat de comparution 
doit en informer sans délai l’autorité 
qui l’a décerné; il doit lui indiquer 
les motifs de son empêchement et 
lui présenter les pièces justifi catives 
éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne donne 
pas suite ou donne suite trop tard à 
un mandat de comparution décerné 
par le Ministère public, une autorité 
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pénale compétente en matière de 
contraventions ou un tribunal peut 
être puni d’une amende d’ordre; en 
outre, il peut être amené par la police 
devant l’autorité compétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
V. FABIAN, cheffe de groupe.

M. Mamadou Barry, né le 26 avril 1993, 
dernier domicile connu: c/o Me Dina 
Bazarbachi, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 
Genève, est sommé de comparaître per-
sonnellement par-devant le Ministère 
public, cabinet du procureur Fabienne 
Hugener, pour y être entendu en qualité 
de prévenu lors de l’audience suivante: le 
lundi 21 décembre 2015 à 14 h 30.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner suite 
à un mandat de comparution doit en 
informer sans délai l’autorité qui l’a 
décerné; il doit lui indiquer les motifs 
de son empêchement et lui présenter 
les pièces justifi catives éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne donne 
pas suite ou donne suite trop tard à 
un mandat de comparution décerné 
par le Ministère public, une autorité 
pénale compétente en matière de 
contraventions ou un tribunal peut 
être puni d’une amende d’ordre; en 
outre, il peut être amené par la police 
devant l’autorité compétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
V. FABIAN, cheffe de groupe.

M. Bayar Gargad Togoo, ressortissant 
chinois, né le 29 mars 1986, dernier 
domicile connu: Aherstrasse 12, 53809 
Ruppichteroth, Allemagne, est informé 
qu’une ordonnance pénale a été pro-
noncée à son encontre par le Ministère 
public, en date du 16 octobre 2015, dans 
la procédure P/19119/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
A. HÉRITIER, huissière.

M. Farid Kahla, né le 8 août 1977, ac-
tuellement sans domicile ni résidence 
connus, est informé qu’une ordon-
nance sur opposition a été pronon-
cée à son encontre par le Ministère 
public, en date du 17 novembre 2015, 
suite à son défaut de comparution à 
l’audience à laquelle il a été dûment 
convoqué.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication auprès 
du Ministère public, service des huis-
siers, 6B, route de Chancy, 1er étage.

Pour le Ministère public:
J.-M. DA COSTA, chef de section I.

M. Alpha Dia, né le 3 avril 1989, ac-
tuellement sans domicile ni résidence 
connus, est sommé de comparaître per-
sonnellement par-devant le Ministère 
public, cabinet du procureur Antoine 
Hamdan, pour y être entendu en qua-
lité de prévenu lors de l’audience sui-
vante: le mercredi 23 décembre 2015 à 
9 h 30.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).

EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner suite 
à un mandat de comparution doit en 
informer sans délai l’autorité qui l’a 
décerné; il doit lui indiquer les motifs 
de son empêchement et lui présenter 
les pièces justifi catives éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne donne 
pas suite ou donne suite trop tard à 
un mandat de comparution décerné 
par le Ministère public, une autorité 
pénale compétente en matière de 
contraventions ou un tribunal peut 
être puni d’une amende d’ordre; en 
outre, il peut être amené par la police 
devant l’autorité compétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
J.-M. DA COSTA, chef de section I.

M. Saidu Balde, né le 1er janvier 1993, 
actuellement sans domicile ni résidence 
connus, est sommé de comparaître per-
sonnellement par-devant le Ministère 
public, cabinet du procureur Antoine 
Hamdan, pour y être entendu en qua-
lité de prévenu lors de l’audience sui-
vante: le mercredi 23 décembre 2015 à 
10 h.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner 
suite à un mandat de comparution 
doit en informer sans délai l’autorité 
qui l’a décerné; il doit lui indiquer 
les motifs de son empêchement et 
lui présenter les pièces justifi catives 
éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne donne 
pas suite ou donne suite trop tard à 
un mandat de comparution décerné 
par le Ministère public, une autorité 
pénale compétente en matière de 
contraventions ou un tribunal peut 
être puni d’une amende d’ordre; en 
outre, il peut être amené par la police 
devant l’autorité compétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
J.-M. DA COSTA, chef de section I.

M. Abdoul Sawadogo, ressortissant 
burkinabè, né le 5 janvier 1977, dernier 
domicile connu: 01 BP, Kadiogo, 1350 
Ouagadougou, Burkina Faso, est in-
formé qu’une ordonnance pénale a été 
prononcée à son encontre par le Minis-
tère public, en date du 5 août 2014, dans 
la procédure P/6662/2014.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
N. WETZELL, huissier.

M. Said Atoui, né le 16 mai 1979, ac-
tuellement sans domicile ni résidence 
connus, est sommé de comparaître per-
sonnellement par-devant le Ministère 
public, cabinet du procureur Antoine 
Hamdan, pour y être entendu en qua-
lité de prévenu lors de l’audience sui-
vante: le mercredi 23 décembre 2015 à 
11 h.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
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pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner 
suite à un mandat de comparution 
doit en informer sans délai l’autorité 
qui l’a décerné; il doit lui indiquer 
les motifs de son empêchement et 
lui présenter les pièces justifi catives 
éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne 
donne pas suite ou donne suite trop 
tard à un mandat de comparution 
décerné par le Ministère public, une 
autorité pénale compétente en ma-
tière de contraventions ou un tri-
bunal peut être puni d’une amende 
d’ordre; en outre, il peut être amené 
par la police devant l’autorité com-
pétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
V. FABIAN, cheffe de groupe.

M. Khoutir Mahtal, ressortissant algé-
rien, né le 2 août 1972, dernier domicile 
connu: c/o PC des Vollandes, 35, rue des 
Vollandes, 1207 Genève, est informé 
qu’une ordonnance pénale a été pro-
noncée à son encontre par le Ministère 
public, en date du 10 novembre 2015, 
dans la procédure P/20708/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
A. HÉRITIER, huissière.

Mme Mihaela Iancu, ressortissante 
roumaine, née le 9 février 1993, sans 
domicile connu, est informée qu’une 
ordonnance pénale a été prononcée à 
son encontre par le Ministère public, en 
date du 16 novembre 2015, dans la pro-
cédure P/17420/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
V. ARMELI IAPICHINO,

huissière.

M. Valentin-Iulian Mihai, ressortissant 
roumain, né le 29 septembre 1990, sans 
domicile connu, est informé qu’une 
ordonnance pénale a été prononcée à 
son encontre par le Ministère public, en 
date du 16 novembre 2015, dans la pro-
cédure P/17420/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
V. ARMELI IAPICHINO,

huissière.

M. Leocadio Lising, ressortissant phi-
lippin, né le 9 janvier 1938, dernier do-
micile connu: Baranggay de San Pablo, 
2300 Tarlac, Philippines, est informé 
qu’une ordonnance pénale a été pro-
noncée à son encontre par le Ministère 
public, en date du 9 novembre 2015, 
dans la procédure P/20700/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
A. HÉRITIER, huissière.

M. Saeid Karimi, ressortissant iranien, 
né le 29 novembre 1983, sans domicile 
fi xe, est informé qu’une ordonnance 
pénale a été prononcée à son encontre 
par le Ministère public, en date du
16 novembre 2015, dans la procédure 
P/18892/2013.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
S. LECOULTRE BALESTRA,

huissière.

Mme Amarbayasgalan Bolooroi, res-
sortissante mongole, née le 30 no-
vembre 1991, dernier domicile connu: 
Sukhbaatar Distrikt, 11000 Ulaanbaa-
tar City, Mongolie, est informée qu’une 
ordonnance pénale a été prononcée à 
son encontre par le Ministère public,
en date du 12 novembre 2015, dans la 
procédure P/19471/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
N. WETZELL, huissier.

M. Maxamed Xussen Muuse, né le
1er janvier 1980, actuellement sans do-

micile ni résidence connus, est sommé 
de comparaître personnellement par-
devant le Ministère public, cabinet du 
procureur Christian Albrecht, pour y 
être entendu en qualité de prévenu 
lors de l’audience suivante: le mercredi
13 janvier 2016 à 9 h 30.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner 
suite à un mandat de comparution 
doit en informer sans délai l’autorité 
qui l’a décerné; il doit lui indiquer 
les motifs de son empêchement et 
lui présenter les pièces justifi catives 
éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne donne 
pas suite ou donne suite trop tard à 
un mandat de comparution décerné 
par le Ministère public, une autorité 
pénale compétente en matière de 
contraventions ou un tribunal peut 
être puni d’une amende d’ordre; en 
outre, il peut être amené par la police 
devant l’autorité compétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
V. FABIAN, cheffe de groupe.

M. Maxamed Xussen Muuse, né le
1er janvier 1980, actuellement sans do-
micile ni résidence connus, est sommé 
de comparaître personnellement par-
devant le Ministère public, cabinet du 
procureur Christian Albrecht, pour y 
être entendu en qualité de prévenu 
lors de l’audience suivante: le mercredi
13 janvier 2016 à 10 h 15.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 
cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner 
suite à un mandat de comparution 
doit en informer sans délai l’autorité 
qui l’a décerné; il doit lui indiquer 

les motifs de son empêchement et 
lui présenter les pièces justifi catives 
éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne 
donne pas suite ou donne suite trop 
tard à un mandat de comparution 
décerné par le Ministère public, une 
autorité pénale compétente en ma-
tière de contraventions ou un tri-
bunal peut être puni d’une amende 
d’ordre; en outre, il peut être amené 
par la police devant l’autorité com-
pétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
V. FABIAN, cheffe de groupe.

Mme Gerelchimeg Lkhagva, ressortis-
sante mongole, née le 31 août 1965, der-
nier domicile connu: Chingeltei Duureg 
11, Horoo 193 toot, 13345 Ulaanbaatar, 
Mongolie, est informée qu’une ordon-
nance pénale a été prononcée à son 
encontre par le Ministère public, en 
date du 12 novembre 2015, dans la pro-
cédure P/19827/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
B. MARINI LOPES SILVERIO,

huissière.

M. Yassine Chaïb, ressortissant fran-
çais, né le 26 décembre 1985, dernier 
domicile connu: 11, avenue de la Gare, 
F-01200 Bellegarde, est informé qu’une 
ordonnance pénale a été prononcée à 
son encontre par le Ministère public, en 
date du 3 novembre 2015, dans la pro-
cédure P/8809/2014.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti pour 
retirer la communication du jugement 
auprès du Ministère public, service des 
huissiers, 6B, route de Chancy, 1er étage.

Pour le Ministère public:
B. MARINI LOPES SILVERIO,

huissière.

Mme Paula Taveira Dos Anjos, res-
sortissante portugaise, née le 20 jan-
vier 1968, dernier domicile connu:
c/o Hôtel Ibis, 8, chemin des Oliquettes, 
1213 Petit-Lancy, est informée qu’une 
ordonnance pénale a été prononcée à 
son encontre par le Ministère public, en 
date du 9 novembre 2015, dans la pro-
cédure P/17651/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti pour 
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retirer la communication du jugement 
auprès du Ministère public, service des 
huissiers, 6B, route de Chancy, 1er étage.

Pour le Ministère public:
N. WETZELL, huissier.

M. Youness Okhesh, ressortissant maro-
cain, né le 10 avril 1992, sans domicile 
fi xe, est informé qu’une ordonnance 
pénale a été prononcée à son encontre 
par le Ministère public, en date du
11 novembre 2015, dans la procédure 
P/20631/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
B. MARINI LOPES SILVERIO,

huissière.

M. Chahir Alsaidi, ressortissant syrien, 
né le 28 décembre 1977, sans domicile 

fi xe, est informé qu’une ordonnance 
pénale a été prononcée à son encontre 
par le Ministère public, en date du
11 novembre 2015, dans la procédure 
P/19494/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
B. MARINI LOPES SILVERIO,

huissière.

M. Rachid Miori, né le 21 septembre 
1989, actuellement sans domicile ni rési-
dence connus, est sommé de comparaître 
personnellement par-devant le Ministère 
public, cabinet du procureur Laurence 
Piquerez, pour y être entendu en qualité 
de prévenu lors de l’audience suivante: le 
lundi 11 janvier 2016 à 14 h 30.
En cas de convocation faisant suite 
à une opposition à une ordonnance 
pénale, le prévenu est informé qu’en 

cas d’absence non excusée de sa part à 
l’audience, l’opposition à l’ordonnance 
pénale sera réputée retirée (article 355, 
alinéa 2, CPP).
EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
(CPP)
Art. 205 CPP - Obligation de compa-
raître, empêchement et défaut
1. Quiconque est cité à comparaître par 

une autorité pénale est tenu de don-
ner suite au mandat de comparution.

2. Celui qui est empêché de donner 
suite à un mandat de comparution 
doit en informer sans délai l’autorité 
qui l’a décerné; il doit lui indiquer 
les motifs de son empêchement et 
lui présenter les pièces justifi catives 
éventuelles.

3. Le mandat de comparution peut être 
révoqué pour de justes motifs. La 
révocation ne prend effet qu’à partir 
du moment où elle a été notifi ée à la 
personne citée.

4. Celui qui, sans être excusé, ne donne 
pas suite ou donne suite trop tard à 
un mandat de comparution décerné 
par le Ministère public, une autorité 

pénale compétente en matière de 
contraventions ou un tribunal peut 
être puni d’une amende d’ordre; en 
outre, il peut être amené par la police 
devant l’autorité compétente.

5. Les dispositions régissant la procé-
dure par défaut sont réservées.

Pour le Ministère public:
V. FABIAN, cheffe de groupe.

M. Rida Amara, ressortissant tunisien, 
né le 3 septembre 1977, sans domicile 
fi xe, est informé qu’une ordonnance 
pénale a été prononcée à son encontre 
par le Ministère public, en date du
12 novembre 2015, dans la procédure 
P/12657/2015.
Un délai de dix jours, à compter de la 
présente publication, lui est imparti 
pour retirer la communication du juge-
ment auprès du Ministère public, ser-
vice des huissiers, 6B, route de Chancy, 
1er étage.

Pour le Ministère public:
B. MARINI LOPES SILVERIO,

huissière.

POURSUITES
POUR DETTES

COMMANDEMENT
DE PAYER

(LP 69)

Le débiteur est sommé de payer dans 
les vingt jours le montant de la dette et 
les frais. Si le débiteur entend contester 
tout ou partie de la dette ou le droit du 
créancier d’exercer des poursuites, il 
doit le déclarer verbalement ou par 
écrit (former opposition) auprès de 
l’offi ce des poursuites soussigné dans 
les dix jours de la notifi cation du com-
mandement. S’il ne conteste qu’une 
partie des créances, le montant de 
celles-ci doit être indiqué précisément, 
faute de quoi la dette entière est répu-
tée contestée. Si le débiteur n’obtem-
père pas à la sommation de payer, le 
créancier pourra requérir la continua-
tion de la poursuite.

1. Débiteur/trice ABREZOL 
Philippe, , Avenue de la Praille 25, 
1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 788529 E
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Concordia Hauptsitz, 

Bundesplatz 15, 6002 Luzern
5. Créances: CHF 3’648.05 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de déc.14 à juin 15 CHF 
3528.05; frais admin. et de somma-
tion CHF 120

1. Débiteur/trice ABULGASEM 
Elhadi, , Boulevard de la Cluse 105, 
1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 569966 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 270.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 14.10.14 CHF 250; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice ACEVEDO Marie, , 
Rue de Contamines 9A, 1206 Genève

2. Poursuite N°: 15 167832 A
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Hôpitaux Universitaires 

HUG Recouvrement, Chemin du 
Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

5. Créances: CHF 517.80 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Divers soldes 
sur factures du 18.06.14 CHF129.80; 
du 18.06.14 CHF218; frais 106 CO 
CHF170

1. Débiteur/trice ACEVEDO Marie, , 
Rue des Contamines 9A, 1206 Genève

2. Poursuite N°: 15 798798 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully
5. Créances: CHF 5’770.25 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.04.14 au 30.06.15 
CHF5710.25; frais admin. CHF60

1. Débiteur/trice ALIZOVA Luiza, , 
Rue Ferdinand-Hodler 21, 1207 
Genève

2. Poursuite N°: 15 199873 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung. 

AG , Zürichstrasse 130, 8600 
Dübendorf

5. Créances: CHF 2’834.30 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de nov.14 à avril 15 CHF 
2634.30; frais admin.CHF 200

1. Débiteur/trice ANTIGUA Nidia, , 
Rue des Vollandes 26, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 150316 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung. 

AG , Zürichstrasse 130, 8600 
Dübendorf

5. Créances: CHF 819.05 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de juin 14 à déc.14 CHF 
632.45 ; frais admin.CHF 220; en dé-
duction de l’imputation solde à ce 
jour CHF 819.05

1. Débiteur/trice ANTIGUA Nidia, , 
Rue des Vollandes 26, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 586112 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève 

Service contraventions, Chemin 
de la Gravière 5, 1227 Les 
Acacias

5. Créances: CHF 160.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 

pénale du 12.01.15 CHF 140; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice ASLAN Pinar, , 
Chemin de Compostelle 1, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 
170849 W

3. Procédure ordinaire
4. Créancier: La Tour  Réseau des 

soins SA Clinique de Carouge, 
Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 
Meyrin

5. Créances: CHF 790.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
10.11.14 CHF718.90; frais 106 CO 
CHF71.80

1. Débiteur/trice ASPER Christian, , 
Route de Veyrier 52, 1227 
Carouge

2. Poursuite N°: 15 175266 V
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève DSE 

Dpt solidarité / emploi, , 1200 
Genève

5. Représentant(e): Etat de Genève 
DSE Serv. cant. recouvr. pensions 
aliment., Rue Ardutius De-Faucigny 
2, 1204 Genève

6. Créances: CHF 7’785.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Pension ali-
mentaire due selon jugement de di-
vorce du 24.05.06

1. Débiteur/trice ATOUBA 
Murielle, , Rue des Pâquis 33, 1201 
Genève
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2. Poursuite N°: 15 150178 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung 

AG Inkasso, Postfach, 8081 Zürich
5. Créances: CHF 3’130.65 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes juin 14 à janv.15 
CHF2910.65; frais admin. CHF220

1. Débiteur/trice AVM Concept Sarl 
soit pour elle: Mario Porcarelli asso-
cié gérant, Rue du Grand-Bureau 
17, 1227 Les Acacias

2. Poursuite N°: 15 159532 X
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Adm. 

Fiscale Cantonale AFC , Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 855.35 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice BACHELARD 
Daniel, , Avenue de Bel-Air 65, 
1225 Chêne-Boug

2. Poursuite N°: 15 579669 B
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Adm. 

Fiscale Cantonale IFD , Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 27.30 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2013

1. Débiteur/trice BACHELARD 
Daniel, , Avenue de Bel-Air 65, 
1225 Chêne-Bourg

2. Poursuite N°: 15 582693 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Service 

des contraventions , Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 470.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 16.12.14 CHF450; frais 
admin. CHF20

1. Débiteur/trice BALDACCI Marc, , 
Boulevard Carl-Vogt 60, 1205 
Genève

2. Poursuite N°: 15 588555 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Adm. 

Fiscale Cantonale AFC , Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 20.95 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts chiens 
2013

1. Débiteur/trice BALDACCI Marc, , 
Boulevard Carl-Vogt 60, 1205 
Genève

2. Poursuite N°: 15 788341 J
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully

5. Créances: CHF 344.60 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.01.15 au 31.03.15 
CHF294.60; frais admin. CHF50

1. Débiteur/trice BALMER Walter, , 
Rue de Montchoisy 48, 1207 
Genève

2. Poursuite N°: 15 168823 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 444.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Taxe de pro-
motion du tourisme 2014

1. Débiteur/trice BALMER Walter, , 
Rue de Montchoisy 48, 1207 
Genève

2. Poursuite N°: 15 791134 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Mutuel assurance mala-

die SA , Rue des Cèdres 5, 1920 
Martigny

5. Créances: CHF 2’800.80 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de janv.15 à juin 15 CHF 
2620.80; frais de sommation CHF 
60; frais admin.CHF 120

1. Débiteur/trice BEN ZAYD Sophie, 
, Avenue William-Favre 18, 1207 
Genève

2. Poursuite N°: 15 196659 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Patrimonium 

Anlagestiftung, Zugerstrasse 74, 
6340 Baar

5. Représentant(e): Régie du Rhône 
SA Agence immobilière, Chemin 
Olliquettes 10, 1213 Petit-Lancy

6. Créances: CHF 3’416.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Indemnités 
pour occupation illicite apparte-
ment sis avenue Fr.-Besson 22 selon 
bail à loyer du 16.02.10; poursuivi 
conjointement et solidairement 
avec M.Abdeltif Ben Zayd

1. Débiteur/trice BENGUEREL-DIT-
JACOT Philippe, , Route de Saint-
Julien 305, 1258 Perly

2. Poursuite N°: 15 145231 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 7’304.25 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2010

1. Débiteur/trice BENGUEREL-DIT-
JACOT Philippe, , Route de Saint-
Julien 305, 1258 Perly

2. Poursuite N°: 15 590539 L

3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 65’804.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice BERTHET Thierry, , 
Route de Frontenex 61, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 189442 L
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: KPT/CPT Caisse mala-

die, Tellstrasse 18, 3000 Berne 22
5. Créances: CHF 1’631.40 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de janv.15 à mars 15 CHF 
1571.40; frais de rappel CHF 60

1. Débiteur/trice BERTHET Thierry, , 
Route de Frontenex 61, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 589511 D
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 430.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 19.01.15 CHF 410; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice BISSA Daniel, , 
Route de Veyrier 46, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 590465 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 140.45 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2012

1. Débiteur/trice BOSSY Alexandre, , 
Boulevard de la Cluse 25, 1205 
Genève

2. Poursuite N°: 15 589122 B
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 240.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 21.01.15 CHF 220; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice CALZOLARI Jessy, , 
Route de Frontenex 90, 1208 Genève

2. Poursuite N°: 15 826322 A
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

taxe exempt. obligation serv., Rue 
du Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 407.60 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Taxe 2013

1. Débiteur/trice CARDOSO PINTO 
Vania, , Chemin des Tattes 18B, 
1222 Vésenaz

2. Poursuite N°: 15 173792 X
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 4’251.35 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Solde au 
24.02.15 CHF 3564.60; frais de re-
tard CHF 545; frai divers CHF 115; 
intérêts jusqu’au 20.05.15 CHF 
26.75; créance cédée par Orange 
Communication SA

1. Débiteur/trice CASTANHEIRA 
Daniel, , Avenue A.-M.-Mirany 37, 
1225 Chêne-Bourg

2. Poursuite N°: 15 590626 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 791.55 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2014

1. Débiteur/trice CIANCIO 
PARATORE Sébastiano, , Rue de 
Veyrier 22, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 178592 E
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Ville de Genève Taxe 

prof. communale, Rue Pierre-Fatio 
17, 1204 Genève

5. Créances: CHF 10’175.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Taxe d’offi ce 
2014

1. Débiteur/trice COELHO Felix, , 
Rue du Léopard 9, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 589269 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 240.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 21.01.15 CHF 220; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice COELHO DE 
ASCENCAO Joao, , Chemin de 
Pesay 2, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 183229 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung. 

AG , Zürichstrasse 130, 8600 
Dübendorf

5. Créances: CHF 382.75 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: LAMal pres-
tations de nov.14 CHF 282.75; frais 
admin.CHF 100
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1. Débiteur/trice DE DONATO 
Dario, , Avenue Eugène-Lance 56, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 589756 M
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 56.50 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice DE MOURA 
MEIRELES DE QUEIROS 
Teresa, , Rue du Bachet 5, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 173680 U
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 280.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Frais de jus-
tice selon décision du 06.09.13 CHF 
260; frais de rappel CHF 20

1. Débiteur/trice DE MOURA 
MEIRELES DE QUEIROS 
Teresa, , Rue du Bachet 5, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 198600 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Ville de Genève Taxe 

prof. communale, Rue Pierre-Fatio 
17, 1204 Genève

5. Créances: CHF 525.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Taxe d’offi ce 
2014

1. Débiteur/trice DE PURY 
Balthasar, , Quai Gustave-Ador 42, 
1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 162060 Z
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Sanitas Grundversich. 

AG , Langgasstrasse 7, 3001 Berne
5. Créances: CHF 1’648.95 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.10.14 au 31.12.14 CHF 
1468.95; frais de rappels du 13.12.14 
au 12.02.15 CHF 180

1. Débiteur/trice DILER Canan, , 
Avenue de Bel-Air 16, 1225 
Chêne-Bourg

2. Poursuite N°: 15 584782 U
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Adm. 

Fiscale Cantonale IFD , Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 596.15 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2013

1. Débiteur/trice DINICHERT Lea, , 
Rue des Eaux-Vives 4, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 176082 H

3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Alphapay AG , Neugasse 

14/18, 8005 Zürich
5. Créances: CHF 2’085.20 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: 
Raccordement 4179220125 CHF 
1738.70; intérêt moratoire du 
02.12.14 au 25.05.15 CHF 41.50; 
frais divers CHF 5; dommage sup-
pl.106 CO CHF 285; frais admin.
CHF 15; créance cédée par 
Swisscom AG

1. Débiteur/trice DOMBROVSKIY 
Denis, , Rue Henri-Mussard 24, 
1208 Genève

2. Poursuite N°: 15 582484 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Service 

des contraventions , Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 240.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 06.01.2015 CHF220; frais 
admin. CHF20

1. Débiteur/trice DOS SANTOS 
José, , Rue de l’Avenir 10, 1207 
Genève

2. Poursuite N°: 15 181897 M
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Hopitaux universitaires 

HUG / recouvrement, Chemin du 
Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

5. Créances: CHF 806.65 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
17.07.14 CHF 606.65; frais 106 CO 
CHF 200

1. Débiteur/trice ESCHER Martin, , 
Rue de l’Avenir 34, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 581958 N
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 143.75 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice ESTACIO Raul, , 
Rue de Soleure 2, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 586945 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 2’179.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice FAZENDEIRO 
GIL Nuno, , Rue Du-Roveray 20, 
1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 188298 E
3. Procédure ordinaire

4. Créancier: Alphapay AG , Neugasse 
14/18, 8005 Zurich

5. Créances: CHF 3’982.50 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Raccordement 
3403744 CHF3280.80; intérêts mora-
toires CHF106.70; autres frais CHF5; 
dommage suppl. 106 CO CHF575; 
frais admin. CHF15; créance cédée 
par Swisscom AG

1. Débiteur/trice FELLINE Marie 
Christine, , Chemin des Vignes 26, 
1213 Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 586685 A
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 144.05 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice FERRERIA 
MARTINS Carlos, , Route de 
Saint-Julien 82, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 585754 M
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Service 

des contraventions , Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 240.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 13.01.15 CHF220; frais 
admin. CHF20

1. Débiteur/trice FLÜCKIGER 
Nicolas, , Route du Grand-Lancy 
102 Bis, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 172334 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 879.10 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Solde au 
12.03.15 CHF610.95; frais admin. 
CHF195; frais divers CHF70; inté-
rêts au 18.05.15 CHF3.15; créance 
cédée par Orange Communication 
SA

1. Débiteur/trice FLÜCKIGER 
Nicolas, , Route du Grand-Lancy 
102 Bis, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 179633 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Inkasso MED AG , 

Eschenstrasse 12, 8603 
Schwerzenbach

5. Créances: CHF 2’873.35 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Factures du 
07.07.11 au 12.08.11 CHF2085.50; 
frais de retard CHF385; frais admin. 
CHF140; intérêts au 02.03.14 
CHF262.85

1. Débiteur/trice FRANCEY 
SMICHI Lora, , Avenue de la 
Praille 15, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 598359 L
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 66.95 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice GADHOUM 
Alaeddine, , Route des Acacias 12, 
1227 Les Acacias

2. Poursuite N°: 15 180369 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Alphapay AG , Neugasse 

14/18, 8005 Zürich
5. Créances: CHF 4’207.25 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: 
Raccordement 41797380674 CHF 
3305.05; intérêt moratoire du 
02.08.13 au 01.06.15 CHF 302.20; 
frais divers CHF 10; dommage sup-
pl. 106 CO CHF 575; frais admin.
CHF15; créance cédée par 
Swisscom AG

1. Débiteur/trice GARCIA DO 
NASCIMENTO Cristiane, , Chemin 
des Pontets 17, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 172312 F
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 476.25 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Solde n° 
6444374 au 31.01.15 CHF426.75; 
frais divers CHF45; intérêts au 
18.05.15 CHF4.50; créance cédée 
par Orange Communication SA

1. Débiteur/trice GIANNILIVIGNI 
Natale, , Route du Grand-Lancy 
100Bis, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 167903 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Hôpitaux Universitaires 

HUG Recouvrement, Chemin du 
Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

5. Créances: CHF 2’164.85 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Divers 
soldes sur factures du 12.06.14 
CHF603.40; du 12.06.14 
CHF323.15; du 02.07.14 
CHF878.30; frais 106 CO CHF360

1. Débiteur/trice GOMES DA SILVA 
Ricardo, , Chemin des Fraisiers 11, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 590076 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève, Service 

des contraventions , Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias
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5. Créances: CHF 160.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 26.01.15 CHF140; frais 
admin. CHF20

1. Débiteur/trice GRUDINSKAS 
Amanda, , Quai Gustave-Ador 62, 
1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 189846 X
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung 

AG Inkasso, Postfach, 8081 Zurich
5. Créances: CHF 1’771.70 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes déc.13 à févr.15 
CHF1431.70; frais admin. CHF340

1. Débiteur/trice HARFOUCHE 
Fatiha, , Route des Hospitaliers 135, 
1257 La Croix-de-Rozon

2. Poursuite N°: 15 588731 B
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 320.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Diverses or-
donnances pénales du 19.01.15 CHF 
140; du 19.01.15 CHF 140; frais ad-
min.CHF 40

1. Débiteur/trice HERNANDEZ 
MORALES Mercedes, , Rue Henri-
Mussard 17, 1208 Genève

2. Poursuite N°: 15 185753 W
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung. 

AG , Zürichstrasse 130, 8600 
Dübendorf

5. Créances: CHF 3’820.65 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de août 14 à mars 15 CHF 
3620.65; frais admin.CHF 200

1. Débiteur/trice HERNANDEZ 
MORALES Mercedes, , Rue Henri-
Mussard 17, 1208 Genève

2. Poursuite N°: 15 180098 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 1’339.45 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Solde ouvert 
au 19.01.15 CHF 978.90; frais de re-
tard CHF 255; frais divers CHF 90; 
intérêts jusqu’au 03.06.15 CHF 
15.55; créance cédée par Orange 
Communication SA

1. Débiteur/trice HOSTETTLER 
Natacha, , Rue de Lyon 4, 1201 
Genève

2. Poursuite N°: 15 788793 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Concordia Hauptsitz, 

Bundesplatz 15, 6002 Luzern

5. Créances: CHF 877.80 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de janv.15 à juin 15 CHF 
757.80; frais admin. et de somma-
tion CHF 120

1. Débiteur/trice HOSTETTLER 
Natacha, , Rue de Lyon 4, 1201 
Genève

2. Poursuite N°: 15 152859 A
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia Finance 

Services AG , Eschenstrasse 12, 
8603 Schwerzenbach

5. Représentant(e): Monsieur 
Schlaeppi Jean-Marc Agent d’af-
faires breveté, Rue du Nant 8, 1207 
Genève

6. Créances: CHF 4’556.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
16.09.14 CHF 3620; frais de retard 
CHF 545; frais divers CHF 125.80; 
intérêts jusqu’au 13.04.15; créance 
cédée par SBB CFF FFS

1. Débiteur/trice IRSHAD Qundeel, , 
Rue de l’Aubépine 16, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 177834 D
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 1’099.45 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: 8factures du 
01.10.13 au 24.04.14 CHF 614.95; 
frais de poursuite CHF 129.30; frais 
de retard CHF 195; frais divers 
CHF 113.90; intérêts jusqu’au 
28.05.15 CHF 46.30; créance cédée 
par Sunrise Communications SA

1. Débiteur/trice KHAN Issa, , 
Chemin des Verjus 46, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 800694 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully
5. Créances: CHF 706.90 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.04.15 au 30.069.15 
CHF 656.90; frais admin.CHF 50

1. Débiteur/trice KHAN Issa, , 
Chemin des Verjus 46, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 151587 H
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 698.35 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Solde au 
31.01.15 CHF 435.85; frais de retard 
CHF 195; frais divers CHF 65; inté-

rêts jusqu’au 13.04.15 CHF 2.50; 
créance cédée par Orange 
Communication SA

1. Débiteur/trice KOMARA Mariam, 
, Route du Grand-Lancy 31, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 168316 Z
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Hopitaux universitaires 

HUG / recouvrement, Chemin du 
Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

5. Créances: CHF 563.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Diverses fac-
tures du 18.06.14 CHF 29.75; du 
02.07.14 CHF 363.25; frais 106 CO 
CHF 170

1. Débiteur/trice MADANI AHMED 
Ahmed, , Chemin de la Milice 16, 
1228 Plan-les-Ouates

2. Poursuite N°: 15 588500 C
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 46.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice MADUREIRA 
RODRIGUES Frédéric, , Avenue 
Louis-Casaï 81, 1216 Cointrin

2. Poursuite N°: 15 788212 Z
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully
5. Créances: CHF 979.20 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.04.14 au 30.06.14 CHF 
799.75; frais admin.CHF 50; frais de 
rejet de l’offi ce CHF 129.45

1. Débiteur/trice MADUREIRA 
RODRIGUES Frédéric, , Avenue 
Louis-Casaï 81, 1216 Cointrin

2. Poursuite N°: 15 152659 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 4’407.85 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Solde ouvert 
au 20.01.15 CHF 3704.60; frais de 
retard CHF 545; frais divers CHF 
115; intérêts jusqu’au 14.04.15 CHF 
43.25; créance cédée par Orange 
Communication SA

1. Débiteur/trice MADUREIRA 
RODRIGUES Frédéric, , Avenue 
Louis-Casaï 81, 1216 Cointrin

2. Poursuite N°: 15 800725 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully
5. Créances: CHF 819.10 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.04.15 au 30.06.15 CHF 
769.10; frais admin.CHF 50

1. Débiteur/trice MARCOU Aristos, , 
Chemin du Fief-de-Chapitre 3, 1213 
Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 592038 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 765.15 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2013

1. Débiteur/trice MARCOU 
Véronique, , Chemin du Fief-de-
Chapitre 3, 1213 Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 160446 D
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Dipl. Ing. Fust SA 

Service juridique bur. romandie, 
Général Guisan 2 / CP 393, 3960 
Sierre

5. Créances: CHF 1’360.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Contrat 
d’achat du 02.01.15 CHF 1060; frais 
admin.CHF 300

1. Débiteur/trice MARCOU 
Véronique, , Chemin du Fief-de-
Chapitre 3, 1213 Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 170460 U
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: La Tour Réseau de Soins 

SA (clinique de Carouge), Avenue 
J.D.-Maillard 3, 1217 Meyrin

5. Créances: CHF 787.95 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
15.01.15 CHF 716.30; frais 106 CO 
CHF 71.65

1. Débiteur/trice MARQUES 
RODRIGUES Rüben, , Chemin 
des Fraisiers 11, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 591982 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 2’037.45 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice MARTIN Luc, , Rue 
des Caroubiers 7, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 165133 J
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Régie Zimmermann SA , 

Rue Richemont 19, 1202 Genève
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5. Créances: CHF 8’151.85 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Selon ADB 
n°99 314537 du 16.04.2002

1. Débiteur/trice MARTIN Lidia, , 
Rue Blanche 3, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 587921 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 8’099.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2011

1. Débiteur/trice MARTINS 
FERNANDES Rui, , Chemin des 
Pontets 9, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 588381 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 10’118.15 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice MESSERLI Mireille, 
, Chemin des Palettes 19, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 176765 R
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Corner Banca SA , 16 

Via Canova, 6900 Lugano
5. Créances: CHF 584.25 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Découvert en 
compte CornèrCard n°5486-5901-
7936-6952 et n°4950-8301-7888-4443 
lettre du 20.04.15 CHF 2418.10; frais 
admin.CHF 166.15; solde à ce jour 
en déduction de l’imputation CHF 
584.25

1. Débiteur/trice NAOUALI Ali, , 
Boulevard Carl-Vogt 44, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 789013 D
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully
5. Créances: CHF 569.20 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.07.14 au 30.09.14 CHF 
398.90; frais admin.CHF 50; frais de 
rejet de l’offi ce CHF 120.30

1. Débiteur/trice NASCIMENTO 
SILVA Sergio, , Route des Acacias 
66A, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 195175 E
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Conf. Suisse ad. féd. cont. 

Div. taxe val. ajoutée, 
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

5. Créances: CHF 2’964.30 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais

Cause de l’obligation: TVA du 
01.07.14 au 31.12.14

1. Débiteur/trice NASCIMENTO 
SILVA Sergio, , Route des Acacias 
66A, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 180269 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Conf. Suisse ad. féd. cont. 

Div. taxe val. ajoutée, 
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

5. Créances: CHF 3’063.10 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: TVA du 
01.01.14 au 30.06.14

1. Débiteur/trice NYEMBO 
Tshilumba, , Avenue de la Roseraie 
40, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 176126 K
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Alphapay AG , Neugasse 

14/18, 8005 Zürich
5. Créances: CHF 1’047.70 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: 
Raccordement 41223209162 CHF 
1014.25; intérêt moratoire du 
01.11.14 au 25.05.15 CHF 28.45; 
frais divers CHF 5; dommage suppl. 
106 CO CHF 285; frais admin.
CHF15; créance cédée par 
Swisscom AG; en déduction de l’im-
putation solde à ce jour CHF 
1047.70

1. Débiteur/trice OSMANI Dolores, , 
Avenue des Communes-Réunies 70, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 588348 T
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 42.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2013

1. Débiteur/trice PAPUY Fabienne, , 
Rue Le-Corbusier 27, 1208 
Genève

2. Poursuite N°: 15 179830 J
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Swica ass. maladie , 

Boulevard de Grancy 39, 1001 
Lausanne

5. Créances: CHF 3’523.10 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal parti-
cipations du 01.10.14 au 12.12.14 
plus primes du 01.09.14 au 28.02.15 
CHF 3122.80; frais admin.CHF 
275.30; frais de rappel CHF 30; frais 
d’encaissement CHF 95

1. Débiteur/trice PERES MWIHAKI 
Roy, , Avenue de Bel-Air 63, 1225 
Chêne-Bourg

2. Poursuite N°: 15 174799 C
3. Procédure ordinaire

4. Créancier: Etat de Genève Service 
contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 120.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Frais de jus-
tice selon décision du 23.09.10 CHF 
100; frais de rappel CHF 20

1. Débiteur/trice PERES MWIHAKI 
Roy, , Avenue de Bel-Air 63, 1225 
Chêne-Bourg

2. Poursuite N°: 15 584316 A
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 240.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 06.01.15 CHF 220; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice PERES MWIHAKI 
Roy, , Avenue de Bel-Air 63, 1225 
Chêne-Bourg

2. Poursuite N°: 15 148785 D
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 290.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Frais de jus-
tice selon décision du 27.03.12 CHF 
270; frais de rappel CHF 20

1. Débiteur/trice PIRES MONTEIRO 
CORREIA Susana, , Chemin des 
Palettes 7, 1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 179021 N
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Docteur Isoz Corinne , 

Rue Henri-Christiné 5, 1205 
Genève

5. Représentant(e): Monsieur 
Schlaeppi Jean-Marc Agent d’af-
faires breveté, Rue du Nant 8, 1207 
Genève

6. Créances: CHF 530.30 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Honoraire du 
27.09.13 CHF 214.80; frais de pour-
suite CHF 92.60; frais de retard 
CHF 115; frai divers CHF 90.80; in-
térêts jusqu’au 31.05.15 CHF 17.10

1. Débiteur/trice PORCARELLI 
Mario, , Rue du Grand-Bureau 17, 
1227 Les Acacias

2. Poursuite N°: 15 164161 R
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: DCR CAR RENTAL 

SA , Avenue du Théatre 7, 1005 
Lausanne

5. Créances: CHF 200’000.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Protocole 
d’accord de vente

1. Débiteur/trice RELVA Noemia, , 
Avenue du Cimetière 10, 1213 
Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 591134 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 39.20 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice RELVA Noemia, , 
Avenue du Cimetière 10, 1213 
Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 189178 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: KPT/CPT Caisse mala-

die, Tellstrasse 18, 3000 Berne 22
5. Créances: CHF 1’538.85 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de janv.15 à mars 15 CHF 
1478.85; frais de rappels CHF 60

1. Débiteur/trice RELVA Noemia, , 
Avenue du Cimetière 10, 1213 
Petit-Lancy

2. Poursuite N°: 15 177953 Z
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Unia Syndicat secrétariat 

régional, Chemin Surinam 5, 1203 
Genève

5. Créances: CHF 984.40 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
du 01.12.13 au 31.05.15 CHF 914.40; 
frais admin.CHF 70

1. Débiteur/trice RENNER Marco, , 
Chemin de la Tour-de-Pinchat 28, 
1234 Vessy

2. Poursuite N°: 15 174002 U
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: OCAS Offi ce cantonal 

des assurances sociales, Rue des 
Gares 12, 1201 Genève

5. Créances: CHF 3’864.25 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
salariales du 01.03.15 au 31.03.15 
CHF 3714.25; frais admin.CHF 150

1. Débiteur/trice RUTAZIBWA 
Liliane, , Chemin des Bûcherons 6, 
1234 Vessy

2. Poursuite N°: 15 166876 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Helsana Versicherung. 

AG , Zürichstrasse 130, 8600 
Dübendorf

5. Créances: CHF 3’696.80 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de janv.14 à fév.15 CHF 
3356.80; frais admin.CHF 340

1. Débiteur/trice RUTAZIBWA 
Liliane, , Chemin des Bûcherons 6, 
1234 Vessy

2. Poursuite N°: 15 800164 H
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Assura Basis SA , 

Avenue C.F.-Ramuz 70, 1009 Pully
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5. Créances: CHF 938.20 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes du 01.04.15 au 30.06.15 CHF 
888.20; frais admin.CHF 50

1. Débiteur/trice SCHMID Florian, , 
Rue du Clos 4, 1207 Genève

2. Poursuite N°: 15 582915 Y
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 220.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Ordonnance 
pénale du 12.12.14 CHF 200; frais 
admin.CHF 20

1. Débiteur/trice SCHNEEBERGER 
Nicole, , Chemin Kermély 4, 1206 
Genève

2. Poursuite N°: 15 206045 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Corner Banca SA , 16 

Via Canova, 6900 Lugano
5. Créances: CHF 3’210.20 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Découvert en 
compte CornèrCard n°4950-0001-
4693-3801 et n°5486-5901-4381-4731 
lettre du 12.06.15 CHF 3088.65; frais 
admin.CHF 121.55

1. Débiteur/trice SCHNEEBERGER 
Nicole, , Chemin Kermély 4, 1206 
Genève

2. Poursuite N°: 15 588889 E
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 370.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Diverses or-
donnances pénales du 06.01.11 CHF 
20; du 05.01.11 CHF 20; du 24.03.11 
CHF 20; du 06.02.13 CHF 150; du 
27.02.13 CHF 60; frais admin.CHF 
100

1. Débiteur/trice SCHNEEBERGER 
Nicole, , Chemin Kermély 4, 1206 
Genève

2. Poursuite N°: 15 588888 F
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 250.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Diverses or-
donnances pénales du 13.10.11 CHF 
20; du 09.06.11 CHF 20; du 03.06.11 
CHF 20; du 13.07.11 CHF 30; du 
19.10.12 CHF 60; frais admin.CHF 
100

1. Débiteur/trice SCHNEEBERGER 
Nicole, , Chemin Kermély 4, 1206 
Genève

2. Poursuite N°: 15 588890 D
3. Procédure ordinaire

4. Créancier: Etat de Genève Service 
contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 510.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Diverses or-
donnances pénales du 03.10.11 CHF 
20; du 04.03.11 CHF 20; du 09.11.11 
CHF 30; du 30.05.11 CHF 30; du 
04.10.12 CHF 310; frais admin.CHF 
100

1. Débiteur/trice SHITRIT Jonathan, , 
Rue David-Dufour 2, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 588506 W
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 3’871.45 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice SHITRIT Jonathan, , 
Rue David-Dufour 2, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 588606 M
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 162.90 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2013

1. Débiteur/trice SHITRIT Jonathan, , 
Rue David-Dufour 2, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 174270 C
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 220.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Frais de jus-
tice selon décision du 01.07.08 CHF 
210; frais de rappel CHF 10

1. Débiteur/trice SHITRIT Jonathan, , 
Rue David-Dufour 2, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 588315 D
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 76.05 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt chiens 
2014

1. Débiteur/trice SOARES ALVES 
Armando, , Avenue Henri-Golay 
5B, 1203 Genève

2. Poursuite N°: 15 588261 M
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 4’674.05 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais

Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice SOUNNI Amina, , 
Route du Grand-Lancy 19, 1212 
Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 588524 B
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 46.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice STOLL Maximilien, , 
Rue des Deux-Ponts 24, 1205 Genève

2. Poursuite N°: 15 160523 V
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Visana SA , 

Weltpoststrasse 19, 3015 Berne
5. Créances: CHF 1’403.60 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de juin14 à sept.14 CHF 
1045; frais de sommation CHF 100; 
frais admin.CHF 150; frais anté-
rieurs CHF 108.60

1. Débiteur/trice TERRAZ Jean-
Marc, , Chemin de Pierre-Longue 6, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 590751 F
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fiscale cantonale, Chemin 
de la Gravière 5, 1227 Les 
Acacias

5. Créances: CHF 9’095.15 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice TERRAZ Jean-
Marc, , Chemin de Pierre-Longue 6, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 187657 B
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Swica ass. maladie , 

Boulevard de Grancy 39, 1001 
Lausanne

5. Créances: CHF 2’855.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal parti-
cipations du 03.12.14 CHF 2730; 
frais de rappel CHF 30; frais admin.
CHF 95

1. Débiteur/trice TOME DO 
ESPIRITO SANTO CARVALHO 
Marta, , Route de Saint-Julien 76, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 198338 S
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Le Shop SA , Chemin du 

Devent, 1024 Ecublens
5. Représentant(e): Monsieur 

Schlaeppi Jean-Marc Agent d’af-
faires breveté, Rue du Nant 8, 1207 
Genève

6. Créances: CHF 765.05 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
30.01.15 CHF 496.40; frais de retard 
CHF 195; frais divers CHF 65; inté-
rêts jusqu’au 06.07.15 CHF 8.65

1. Débiteur/trice TOME DO 
ESPIRITO SANTO CARVALHO 
Marta, , Route de Saint-Julien 76, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 176324 V
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Intrum Justitia AG 

Schwerzenbacherhof, Eschenstrasse 
12, 8603 Schwerzenbach

5. Créances: CHF 3’710.25 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: 2 contrats de 
paiements par acomptes du 01.01.15 
au 16.03.15 CHF 3025.75; frais de 
retard CHF 545; frais divers CHF 
115; intérêts jusqu’au 26.05.15 CHF 
24.50

1. Débiteur/trice TURAN Ken, , Rue 
de la Calle 21, 1213 Onex

2. Poursuite N°: 15 588820 E
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève Service 

contraventions, Chemin de la 
Gravière 5, 1227 Les Acacias

5. Créances: CHF 480.00 
Frais supplémentaires: plus frais
Cause de l’obligation: Diverses or-
donnances pénales du 22.01.15 CHF 
140; du 23.01.15 CHF 140; du 
26.01.15 CHF 140; frais admin.CHF 
60

1. Débiteur/trice URCEL Steve, , Rue 
des Noirettes 25, 1227 Carouge

2. Poursuite N°: 15 160263 C
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Infoscore Inkasso AG , 

Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren
5. Créances: CHF 8’595.80 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
06.01.14 CHF 7183.50; intérêts 
jusqu’au 23.04.15 CHF 444; frais 
d’encaissement CHF 825; frais ad-
min.CHF 143.30; créance cédée par 
Orange Communications SA

1. Débiteur/trice VIANA Anabela, , 
Avenue Wendt 7, 1203 Genève

2. Poursuite N°: 15 583269 N
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 2’372.95 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice VIANA Anabela, , 
Avenue Wendt 7, 1203 Genève
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2. Poursuite N°: 15 185888 Z
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: OCAS Offi ce cantonal 

des assurances sociales, Rue des 
Gares 12, 1201 Genève

5. Créances: CHF 1’193.85 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
personnelles du 01.01.12 au 
31.12.12 CHF 1058.85; frais admin.
CHF 135

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 123847 K
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 469.15 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôts canto-
naux et communaux 2013

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 858796 C
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Caisse interprof. AVS 

FER CIAM 106.1 , Rue de Saint-
Jean 98, 1201 Genève

5. Créances: CHF 451.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
sept.14 du 14.01.15 CHF 325.70; co-
tisations sept.14 du 14.01.15 CHF 
26; CAFI, frais de sommation, 
amendes et taxation d’offi ce CHF 
30; produit des frais de sommation, 
amendes et frais de taxation d’offi ce 
CHF 70

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 859399 X
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Caisse interprof. AVS 

FER CIAM 106.1 , Rue de Saint-
Jean 98, 1201 Genève

5. Créances: CHF 225.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
d’oct.14 selon décision du 09.02.15 
CHF 125.70; CAFI, frais de somma-
tion, amendes et taxation d’offi ce 
CHF 30; produit des frais de som-
mation, amendes et frais de taxation 
d’offi ce CHF 70

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 858235 M
3. Procédure ordinaire

4. Créancier: Caisse interprof. AVS 
FER CIAM 106.1 , Rue de Saint-
Jean 98, 1201 Genève

5. Créances: CHF 175.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
de juil.14 selon décision du 05.11.14 
CHF 125.70; CAFI, frais de somma-
tion, amendes et taxation d’offi ce 
CHF 20; produit des frais de som-
mation, amendes et frais de taxation 
d’offi ce CHF 30

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 178866 G
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Concierge Services SA 

M. Armenio Isidoro, Commerce 89, 
2300 La Chaux-de-Fonds

5. Représentant(e): Fidimmobil SA 
Faubourg Hôpital 13, , 2000 
Neuchâtel

6. Créances: CHF 8’960.00 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Loyers 
d’oct.14 à janv.15 plus frais de mise 
en demeure pour location d’un local 
commercial sis moulins 45 à 
Neuchâtel

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 123848 J
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Etat de Genève AFC 

Admin. fi scale cantonale, Rue du 
Stand 26, 1204 Genève

5. Créances: CHF 287.80 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Impôt fédéral 
direct 2013

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 859400 W
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Caisse interprof. AVS 

FER CIAM 106.1 , Rue de Saint-
Jean 98, 1201 Genève

5. Créances: CHF 225.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
de nov.14 selon décision du 04.03.15 
CHF 125.70; CAFI, frais de somma-
tion, amendes et taxation d’offi ce 
CHF 30; produit des frais de som-
mation, amendes et frais de taxation 
d’offi ce CHF 70

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 858673 L

3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Caisse interprof. AVS 

FER CIAM 106.1 , Rue de Saint-
Jean 98, 1201 Genève

5. Créances: CHF 481.35 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Décompte fi -
nal 2013 du 04.12.14 CHF 281.35; 
décompte fi nal 2013 du 04.12.14 
CHF 100; CAFI, frais de somma-
tion, amendes et taxation d’offi ce 
CHF 30; produit des frais de som-
mation, amendes et frais de taxation 
d’offi ce CHF 70

1. Débiteur/trice WebSwissMedia Sàrl 
soit pour elle : Reski THAMI, asso-
cié gérant, Chemin du Jura 6, 1233 
Bernex

2. Poursuite N°: 15 859877 C
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Caisse interprof. AVS 

FER CIAM 106.1 , Rue de Saint-
Jean 98, 1201 Genève

5. Créances: CHF 225.70 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Cotisations 
de déc.14 selon décision du 09.04.15 
CHF 125.70; CAFI, frais de somma-
tion, amendes et taxation d’offi ce 
CHF 30; produit des frais de som-
mation, amendes et frais de taxation 
d’offi ce CHF 70

1. Débiteur/trice ZBINDEN Marc, , 
Avenue des Communes-Réunies 70, 
1212 Grand-Lancy

2. Poursuite N°: 15 789302 P
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Concordia Hauptsitz, 

Bundesplatz 15, 6002 Luzern
5. Créances: CHF 3’320.40 

Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: LAMal 
primes de janv.15 à juin 15 CHF 
3200.40; frais admin. plus de som-
mation CHF 120

1. Débiteur/trice ZBINDEN Cécile, , 
Route d’Epeisses 37, 1237 Avully

2. Poursuite N°: 15 182196 M
3. Procédure ordinaire
4. Créancier: Hopitaux universitaires 

HUG / recouvrement, Chemin du 
Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

5. Créances: CHF 734.25 
Frais supplémentaires: plus intérêts 
et frais
Cause de l’obligation: Facture du 
03.09.14 CHF 554.25; frais 106 CO 
CHF 180
Offi ce des poursuites Genève
1211 Genève 8

DIVERS

NOTIFICATION
SELON ARTICLE 66,

ALINÉA 4, CHIFFRE 1 LP

1. Débiteur/trice Martinez Felipe (), 
anc. domicilié: Chemin Nouvelle-
Héloise 22, 1815 Clarens (Suisse)

2. Créancier: SONNEY Bernard, Av. 
du Collège 22, 1009 Pully

3. Représentant(e): GULLARD 
Francois, avocat, Rue du Signal 12, 
1880 Bex

4. Remarques: Commandement de 
payer, poursuite n° 15 232443 W en 
réalisation d’un gage mobilier
Commandement de payer, pour-
suite n° 15 232442 X en réalisation 
d’un gage mobilier
Créances :
1.CHF 10’500.00plus intérêt de 5 % 
dès le 02.06.2014
2.CHF   2’300.00Plus intérêt de 5 % 
dès le 01.01.2015
3.CHF 14’446.90Plus intérêt de 5 % 
dès le 01.05.2015
Titre et date de la créance, cause de 
l’obligation :
1. Loyers de mai à juillet 2014 selon 
contrat de bail de juin 2012
2. Frais et dépens selon ordonnance 
d’expulsion du 18.12.2014
3. Frais et dépens selon prononcé 
du juge de paix du 28.04.2015
Désignation du gage :
Garantie locative de CHF 10’000.-, 
certifi cat de dépôt IBAN no CH49 
0483 5161 6090 4000 0 ouvert au-
près du Crédit Suisse AG à Genève 
le 30.07.2012.
Les  débiteurs sont sommés de 
payer dans le délai de soixante jours 
à compter de la présente publica-
tion les sommes ci-dessus ainsi que 
les émoluments, débours et frais dus 
à l’Offi ce des poursuites. Si les débi-
teurs entendent contester tout ou 
partie de la dette ou le droit des 
créanciers d’exercer des poursuites, 
ils doivent former opposition au-
près de l’Offi ce soussigné verbale-
ment ou par écrit dans les trente 
jours à compter la présente publica-
tion. Si seule une partie de la dette 
est contestée, les débiteurs doivent 
indiquer exactement le montant 
contesté, faute de quoi la dette en-
tière est réputée contestée. Si les 
débiteurs n’obtempèrent pas à la 
présente sommation de payer et si 
les débiteurs ne forment pas oppo-
sition, les créanciers pourront re-
quérir l’encaissement du dépôt de 
garantie, objet du gage.
Genève, le 20 novembre 2015/tél. : 
022 388 90 10  / Le Préposé: M. Ph. 
Dufey

NOTIFICATION
SELON ARTICLE 66,

ALINÉA 4, CHIFFRE 1 LP

1. Débiteur/trice Carlos Annika, né(e) 
le 05.01.1980, Rue de l’Athénée 40, 
1206 act. sans domicile ni résidence 
connus
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Sélectionnés par un jury d’experts pré-
sidé par Werner Huber, journaliste à 
la revue spécialisée Hochparterre, ces 
réalisations démontrent la vigueur et 
la créativité de nos architectes et ingé-
nieurs ces quinze dernières années. Par 
une expérience digitale inédite, les uti-
lisateurs peuvent découvrir ces projets 
in situ ou à distance, grâce à des outils 
de géolocalisation, réalité augmentée, 
contenus vidéo inédits, photos, plans et 
propositions de parcours.

Les textes de présentation des projets 
ont été rédigés par Philippe Meier, 
dans une reprise partielle de l’ouvrage 
L’architecture à Genève, XXIe siècle 

de Jean-Marc Lamunière et Philippe 
Meier, publié par l’office du patrimoine 
et des sites en 2015. L’application a 
été financée par des sponsors et parte-
naires privés et publics, ainsi que par 
des donateurs souhaitant rester ano-
nymes.

Architecture...
L’application propose une expérience 
interactive et une véritable invita-
tion au parcours, avec géolocalisation 
et radar permettant de repérer via la 
réalité augmentée les sites autour de 
soi. L’application vibre selon les lieux 
traversés et propose une découverte 
du projet  grâce à un contenu audiovi-
suel et multimédia exclusif. Cet autre 
regard sur les objets architecturaux 
comprend aussi les interviews des 
architectes et des ingénieurs. Des 
bonus tels que des vues du ciel et des 
montages avant/après viennent s’y 
ajouter. Il est prévu de mettre à jour 
régulièrement l’application et d’y 
apporter de nouvelles contributions au 
fil des ans.

... et pAtrimoiNe
Le guide rassemble ainsi une documen-
tation patrimoniale fournie sur chacun 
de ces cinquante objets (propos, plans, 
photos...) ainsi qu’une centaine de 
films réalisés pour l’occasion mettant 
en image les lieux, les architectes et 
les ingénieurs. Le témoignage patrimo-
nial d’une époque à Genève est ainsi 
conservé.
«Le but est de faire découvrir Genève 
sous un autre angle et d’essayer de 
démontrer qu’il n’y a pas que la rade, le 
jet d’eau, la cathédrale et les organisa-

tions internationales», a précisé Simon 
Chessex, président de la Maison de l’ar-
chitecture, lors du lancement officiel de 
GVARCHI. «Il est important de faire 
en sorte que les Genevois et les visi-
teurs occasionnels se rendent compte 
qu’il y a vraiment de l’architecture 
contemporaine de qualité à Genève.»

projets lAuréAts des
coNcours de l’étAt de
GeNève
En plus des cinquante projets bâtis, 
GVARCHI propose également douze 
projets d’architecture et d’espaces 
publics issus de concours organisés par 
l’Etat, notamment autour des stations 
CEVA, ainsi que les projets de l’Etoile 
et des Vernets dans le secteur Praille 
Acacias Vernets, etc.

Lors de la soirée inaugurale, le conseil-
ler d’Etat Antonio Hodgers, chargé 
du département de l’aménagement, 
du logement et de l’énergie (DALE), 
s’est félicité du lancement de l’appli-
cation et a rappelé le mérite désormais 
reconnu de l’architecture genevoise. 
Il a déclaré: «Genève peut être fier de 
ses architectes. L’Etat entend pour sa 
part continuer à valoriser les concours 
d’urbanisme et d’architecture dans les 
projets qu’il porte, car ils sont gage de 
qualité et de diversité pour les futurs 

quartiers où habiteront les Genevoises 
et les Genevois.»

Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie

le 12 novembre dernier, la 
maison de l’architecture a 
lancé l’application mobile 
gratuite GvArchi, réalisée 
avec la participation de nom-
breux partenaires privés et 
publics, dont l’etat de Genève. 
GvArchi propose une visite 
guidée inédite de l’architecture 
et de l’ingénierie 
contemporaines. cinquante 
projets réalisés dans le canton 
entre 2000 et 2015, ainsi que 
douze projets d’architecture 
et d’espaces publics issus de 
concours organisés par l’etat, 
sont ainsi mis en lumière de 
manière interactive.

Le lancement de l’application GVARCHI a eu lieu le 12 novembre dernier au pavillon 
Sicli. Photo S. hunziker

M. Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé du département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie, s’est félicité du lancement de l’application et a rappelé le 
mérite de l’architecture genevoise. Photo S. hunziker 

GvArchi est un projet de la Maison 
de l’architecture, conçu et produit par 
Pointprod SA, en partenariat avec 
Atipik.

L’application est téléchargeable gratui-
tement dans Google Play et App Store.

Pour tout complément d’information: 
www.gvarchi.ch (site de l’application 
GVARCHI) et www.ma-ge.ch (site de 
la Maison d’architecture).

PUBLICITÉ  
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2. Créancier: Patrimoine fondation 
immobilière C/o Siegrist & 
Lazzarotto, avocats, Quai des 
Bergues 23, 1201 Genève

3. Représentant(e): Naef Immobilier 
Genève SA , Av. E.-Pittard 14-16, 
1206 Genève

4. Remarques: Commandement de 
payer n° 15 234278 B poursuite en 
réalisation d’un gage mobilier
Créances :
1.CHF. 708.85 plus intérêt à 5 % dès 
le  01.07.2014
2.CHF. 475.00
Titre et date de la créance, cause de 
l’obligation :
1.Facture de l’entreprise olivier 
Murner SA concernant le remplace-
ment du cylindre de la porte palière 
et de la boîte aux lettres à votre 
charge concernant un appartement 
de 3.5 pièces situé au deuxième 
étage de l’immeuble sis boulevard 
Carl-Vogt 68 à Genève, contrat de 
loyer du 1er juillet 2009 – restitué 
au 15.05.2014.
2.provision sur frais relatifs aux pro-
cédures en evacuation et en recou-
vrement intentées, portant  sur l’ob-
jet visé sous point
Désignation du gage :
Certifi cat de dépôt de CHF 
4’800.-,établie le 24.07.2013 auprès 
de l’UBS Genève compte no 0279 
297772 MKY..
La  débitrice est sommée de payer 
dans le délai de soixante jours à 
compter de la présente publication 
les sommes ci-dessus ainsi que les 
émoluments, débours et frais dus à 
l’Offi ce des poursuites. Si la débi-
trice entend contester tout ou partie 
de la dette ou le droit de la créan-
ciére d’exercer des poursuites, il 
doit former opposition auprès de 
l’Offi ce soussigné verbalement ou 
par écrit dans les trente jours à 
compter la présente publication. Si 
seule une partie de la dette est 
contestée, la débitrice doit indiquer 
exactement le montant contesté, 
faute de quoi la dette entière est ré-
putée contestée. Si la débitrice 
n’obtempère pas à la présente som-

mation de payer et si la débitrice ne 
forme pas opposition, le créancier 
pourra requérir l’encaissement du 
dépôt de garantie, objet du gage.
Tél. : 022 388 90.10 Le Préposé : M. 
Ph. DUFEY

NOTIFICATION
SELON ARTICLE 66,

ALINÉA 4, CHIFFRE 1 LP

1. Débiteur/trice FREITAS SILVA 
Pedro Joaquim, né(e) le 16.08.1961, 
anc. Bairro Santo Amaro, Bloco 
G-Porta 3, 9020-019 Funchal-
Madeira, mais actuellement sans 
domicile ni résidence connus. 
(Portugal)

2. Créancier: BANQUE 
CANTONALE DE GENEVE 
BCG Dpt Contentieux et Workout, 
17, Quai de l’Ile- CP 2251, 1211 
Genève 2

3. Remarques: Commandement de 
payer, poursuite ordinaire n° 15 
119339 K selon art. 50 al. 2 LP.
Selon le rapport des autorités com-
pétentes portugaises du 30.06.2015, 
le débiteur est actuellement sans 
domicile ni résidence connus.
Créance: 1) CHF9’940,10 avec inté-
rêts à 7,5%, dès le 19.03.2015.
Titre et date de la créance, cause de 
l’obligation:1) *LDS/2105-2176628* 
Montant dû sur contrat de crédit 
personnel n° 5029.55.28  du 
19.10.2011 conformément aux art. 1 
du contrat et 3 de ses conditions, 
respectivement sur compte interne 
n° 5036.96.43.
Le débiteur est sommé de payer 
dans le délai de soixante jours à 
compter de la présente publication 
la somme ci-dessus ainsi que les 
émoluments, débours et frais dus à 
l’Offi ce des poursuites. Si le débi-
teur entend contester tout ou partie 
de la dette ou le droit de la créan-
cière d’exercer des poursuites, il 
doit former opposition auprès de 
l’Offi ce soussigné verbalement ou 
par écrit dans les trente jours à 
compter de la présente publication. 

Si seule une partie de la dette est 
contestée, le débiteur doit indiquer 
exactement le montant contesté, 
faute de quoi la dette entière est ré-
putée contestée. Si le débiteur n’ob-
tempère pas à la présente somma-
tion de payer et si le débiteur ne 
forme pas opposition, la créancière 
pourra requérir la continuation de 
la poursuite à l’expiration du délai 
de soixante jours dès la présente in-
sertion. Tél. :022 388 91 87
Le Préposé : M. P. DUFEY

NOTIFICATION
SELON ARTICLE 66,
ALINÉA 4, CHIFFRE 1

1. Débiteur/trice SEZER Ahmet-
Haluk, anc. domicilié: Rue Muzy 10, 
1207 Genève, act. sans domicile ni 
résidence connus

2. Créancier: FRANKHAUSER 
Serge, Chemin de Cressy 82A, 1232 
Confi gnon

3. Remarques: Commandement de 
payer n° 15 197147 L poursuite en 
réalisation d’un gage mobilier
Créances : 1.CHF. 16’723.00 plus in-
térêt à 5 % du 03.07.2015
Titre et date de la créance, cause de 
l’obligation :
1.Loyers novembre 2014 à mai 2015 
(7 mois) CHF 13’380.00. Frais éva-
cuation huissier 9 juin 2015 CHF 
648.00. Frais serrurier 2 juillet 2015 
CHF 370.00. Frais débarrassage 11 
juin 2015 CHF 1’688.00. Solde 
charges appartement 24 juin 2015 
CHF 637.00.
Désignation du gage :
Dépôt de loyer no 5/8-598843-90, 
déposé chez Crédit Suisse à Genève 
le 31.07.1996, d’un montant de CHF 
3’524.-.
Le  débiteur est sommé de payer 
dans le délai de soixante jours à 
compter de la présente publication 
les sommes ci-dessus ainsi que les 
émoluments, débours et frais dus à 
l’Offi ce des poursuites. Si le débiteur 
entend contester tout ou partie de la 
dette ou le droit du créancier d’exer-

cer des poursuites, il doit former op-
position auprès de l’Offi ce soussigné 
verbalement ou par écrit dans les 
trente jours à compter la présente 
publication. Si seule une partie de la 
dette est contestée, le débiteur doit 
indiquer exactement le montant 
contesté, faute de quoi la dette en-
tière est réputée contestée. Si le dé-
biteur n’obtempère pas à la présente 
sommation de payer et si le débiteur 
ne forme pas opposition, le créancier 
pourra requérir l’encaissement du 
dépôt de garantie, objet du gage.
Tél. : 022 388 90.10 Le Préposé : M. 
Ph. DUFEY

AVIS DE VENTE
Débiteur: M. Eike Edler Von Graeve, 
sans domicile ni résidence connus.
Créancier: Me Alain Veuillet, 92, route 
de Soral, 1233 Bernex, représenté par 
Me Shahram Dini, 1, place du Port, 1204 
Genève.
Poursuite en réalisation de gage mobi-
lier No 14 119135 N.
Objet de la vente: lots de cabochons 
de rubis et statuettes en rubis référen-
cés sous Nos 1 à 21 selon l’expertise
d’Harold W. SA.
La vente aura lieu le 10 décembre 2015 
dès 9 h dans la salle de l’offi ce des fail-
lites, 54, route de Chêne, 1208 Genève.
La publicité sera insérée sur internet 
et dans les journaux usuels dès le 2 dé-
cembre 2015.
La liste des biens relatifs à cette affaire 
peut être consultée auprès de l’offi ce 
des poursuites, 46, rue du Stand, 1er 
étage, ou à l’offi ce des faillites, 54, route 
de Chêne, 4e étage.
Les lots pourront être examinés le 
8 décembre 2015, le matin, à l’offi ce 
des poursuites, 46, rue du Stand, 1204 
Genève; il conviendra de contacter 
téléphoniquement la soussignée le ven-
dredi 4 décembre 2015 entre 9 h et 11 h, 
afi n de fi xer un rendez-vous.
Genève, le 20 novembre 2015.

Pour l’offi ce:
M. KOHLER, juriste,

tél. 022 388 91 41.

FAILLITES

Les créanciers du failli et toutes les 
personnes qui ont des droits à faire va-
loir sur les biens en sa possession sont 
invités à produire dans les délais im-
partis leurs créances ou leurs réclama-
tions, accompagnées de moyens de 
preuve (reconnaissances de dettes, ex-
traits de comptes, etc.) à l’Offi ce des 
faillites concerné. L’ouverture de la 
faillite arrête, à l’égard du failli, le 
cours des intérêts. Les intérêts des 

créances garanties par gage continuent 
cependant à courir jusqu’à la réalisa-
tion dans la mesure où le produit du 
gage dépasse le montant de la créance 
et des intérêts échus au moment de 
l’ouverture de la faillite (art. 209, LP). 
Les titulaires de créances garanties par 
un gage immobilier doivent annoncer 
leurs créances en indiquant séparé-
ment le capital, les intérêts et les frais 
et faire savoir également si le capital 
est échu ou a été dénoncé au rembour-
sement, pour quel montant et pour 
quelle date. Les titulaires de servitudes 

nées sous l’empire de l’ancien droit 
cantonal sans inscription aux registres 
publics et non encore inscrites au re-
gistre foncier sont invités à produire 
leurs droits à l’offi ce des faillites 
concerné dans un délai d’un mois, en y 
joignant les moyens de preuve. Si le 
débiteur est copropriétaire ou proprié-
taire par étage d’un immeuble, cette 
invitation est valable également pour 
les servitudes grevant l’immeuble lui-
même. Les servitudes qui n’auront pas 
été annoncées ne seront pas oppo-
sables à un acquéreur de bonne foi de 

l’immeuble grevé, à moins qu’il ne 
s’agisse de droits qui, d’après le Code 
civil également, produisent des effets 
de nature réelle même en l’absence 
d’inscription au registre foncier. Les 
débiteurs du failli sont tenus de s’an-
noncer à ce titre dans le délai fi xé pour 
les productions, sous peine de pour-
suite pénale (art. 324 ch. 2 CP) en cas 
d’omission. Les personnes qui dé-
tiennent des biens du failli en qualité 
de créanciers gagistes ou à quelque 
titre que ce soit, sont tenues de les 
mettre à la disposition de l’offi ce des 
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faillites concerné dans le délai imparti, 
faute de quoi ils encourront les peines 
prévues par la loi (art. 324 ch. 3 CP) et 
seront déchus de leur droit de préfé-
rence, en cas d’omission injustifi ée. Les 
créanciers gagistes et les tierces per-
sonnes qui détiennent des titres garan-
tis par une hypothèque sur les im-
meubles du failli sont tenus de re-
mettre leurs titres à l’offi ce dans le 
même délai. Les codébiteurs, cautions 
et autres garants du failli ont le droit 
d’assister aux assemblées de créanciers. 
Les notifi cations destinées aux intéres-
sés demeurant à l’étranger leur seront 
adressées à l’offi ce, tant qu’ils n’auront 
pas élu un autre domicile de notifi ca-
tion en Suisse. En ce qui concerne les 
avis préalables d’ouverture de faillites, 
les débiteurs du failli sont rendus at-
tentifs au fait qu’ils ne peuvent plus 
s’acquitter en mains du failli sous peine 
de devoir payer deux fois, et ceux qui 
détiennent des biens du failli, à 
quelque titre que ce soit, sont tenus de 
les mettre immédiatement à la disposi-
tion de l’offi ce des faillites.

AVIS PRÉALABLE
D’OUVERTURE

DE FAILLITE

1. Débiteur/trice ARNOLD Berthe, , 
q.v. fonctionnaire, né(e) le 
24.04.1927, décédé(e) le 11.06.2014, 
Rue LAMARTINE 10, 1203 
Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 2 + 41 22 3888902
F20151400

1. Débiteur/trice BEKA Mustafa, , 
Directeur (Kosovo), né(e) le 
25.12.1976, Chemin des Pontets 8, 
1212 Grand-Lancy

2. Date de l’ouverture de faillite: 
12.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 3 + 41 22 3888903
F20151103

1. Débiteur/trice BRANDT Willy, , 
q.v. retraité, né(e) le 01.01.1925, 
décédé(e) le 27.08.2015, Rue des 
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 1 + 41 22 3888901
F20151392

1. Débiteur/trice BREVA GENÈVE 
SA, Chemin Frank-THOMAS 34, 
1208 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
29.10.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 1 + 41 22 3888901
F20151366

1. Débiteur/trice BYBLOS 
WATCHES SÀRL, Sans adresse, 
- (RC)

2. Date de l’ouverture de faillite: 
23.09.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 3 + 41 22 3888903
F20151181

1. Débiteur/trice CABINET 
IMMORIVE SARL, Rue de 
Lausanne 69, 1202 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 2 + 41 22 3888902
F20151390

1. Débiteur/trice CAL.VI SA, Rue des 
Eaux-Vives 102, 1207 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
04.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 2 + 41 22 3888902
F20151412

1. Débiteur/trice CFKII SA, Sans 
adresse, - (RC)

2. Date de l’ouverture de faillite: 
15.10.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 3 + 41 22 3888903
F20151324

1. Débiteur/trice GRDAN Mustafa, , 
q.v.s.a. (Bosnia and Herzegovina), 

né(e) le 10.05.1930, décédé(e) le 
07.06.2013, Rue de Bourgogne 2, 
1203 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 2 + 41 22 3888902
F20151393

1. Débiteur/trice HDF GROUP, Place 
du Village 16, 1272 Genolier

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 1 + 41 22 3888901
F20151401

1. Débiteur/trice INTER RÉGIE 
SÀRL, Rue du Conseil-Général 6, 
1205 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
28.10.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 4 + 41 22 3888904
F20151378

1. Débiteur/trice LOGICAL 
CONSORTIUM SA, Sans adresse, 
- (RC)

2. Date de l’ouverture de faillite: 
16.09.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 5 + 41 22 3888905
F20151157

1. Débiteur/trice LOUREIRO 
FERREIRA Pedro, , Plâtrier 
(Portugal), né(e) le 03.08.1974, Rue 
de Lausanne 49, 1201 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
28.10.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 1 + 41 22 3888901
F20151373

1. Débiteur/trice MULLER Michel, , 
q.v. directeur (France), né(e) le 
19.11.1940, décédé(e) le 12.02.2015, 
Chemin du Pré-du-Couvent 3, 1224 
Chêne-Bougeries

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 4 + 41 22 3888904
F20151399

1. Débiteur/trice PERRET-GENTIL 
Willy, , q.v. retraité, né(e) le 
12.08.1934, décédé(e) le 26.04.2015, 
Chemin des Beaux-Champs 7, 1234 
Vessy

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 3 + 41 22 3888903
F20151395

1. Débiteur/trice PHOTONIQUE SA, 
Cours des Bastions 3BIS, 1205 
Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
29.10.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 2 + 41 22 3888902
F20151369

1. Débiteur/trice RAMSEIER 
Mireille, , q.v. employée de bureau, 
né(e) le 20.05.1939, décédé(e) le 
11.05.2015, Chemin Gustave-
ROCHETTE 14, 1213 Onex

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 2 + 41 22 3888902
F20151394

1. Débiteur/trice REGENT TRUST 
COMPANY SA, EN 
LIQUIDATION, Rue du Cendrier 
15, 1201 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 3 + 41 22 3888903
F20151406
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Liste non exhaustive des transferts 
immobiliers déposés au RF au 13 no-
vembre 2015 (art. 970a CCS) ainsi 
qu’une rectifi cation.
LA PRÉSENTE PUBLICATION EST BASÉE 
SUR LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS 
PAR LES REQUÉRANTS.

ABRÉVIATIONS:
PJ pièce justifi cative
B-F  bien-fonds
PPE  propriété par étage
DDP  droit distinct et permanent
COP copropriété
TM   tableau de mutation
MO  mensuration offi cielle
L.A.  local/locaux annexe(s)
Voir également:

www.ge.ch/registre_foncier

RECTIFICATION - 28.10.2015 - JUSSY
(29) - PJ 10394/0 - Prix 7’000’000.00. 
Achat - Ancien(s): BESUCHET Pierre, 
Jussy, depuis le 06.08.1986, BESU-
CHET Christiane, Blonay, depuis le 
06.08.1986. - Nouveau(x): BELAICHE 
Elsa, Cologny, B-F 29/146, 8055 m2, 
Manège, 968, 10 m2, Surface totale 
174 m2 (sur plusieurs immeubles), Les 
Margues; B-F 29/465, 3747 m2, autre 
bât., 969, 6 m2, Manège, 968, 164 m2, 
Surface totale 174 m2 (sur plusieurs
immeubles), habitation, 568, 280 m2, 
route du Petit-Lullier 9, 1254 Jussy.

02.11.2015 - VERSOIX (47) - PJ 
10566/0. Cession - Ancien(s): FON-
DATION POUR LES TERRAINS 
INDUSTRIELS DE GENEVE 
(FTI), GENEVE, notamment depuis 
le 14.12.2009, d’une surface de 76 m2 
issue du B-F 47/7148; d’une surface de 
67 m2 issue du B-F 47/7149; - Ancien(s): 
ETAT DE GENEVE, GENEVE, no-
tamment depuis le 27.08.1974, d’une 
surface de 123 m2 issue du B-F 47/7147. 

- Nouveau(x): DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL, dp 47/7150, 3593 m2, 
Le Molard/Les Nays; dp 47/6349, 1974 
m2, Partie garage, 1823, 4 m2, Partie 
Habitation - activités, 3175, 3 m2, Les 
Nays; - Ancien(s): DOMAINE PU-
BLIC COMMUNAL, d’une surface de 
3 m2 issue du dp 47/7150. - Nouveau(x): 
ETAT DE GENEVE, GENEVE, B-F
47/7285, 3530 m2, Le Molard/Les 
Nays; - Ancien(s): DOMAINE PU-
BLIC COMMUNAL, d’une surface 
de 1 m2 issue du dp 47/6349; d’une 
surface de 332 m2 issue du dp 47/7150. 
- Nouveau(x): FONDATION POUR 
LES TERRAINS INDUSTRIELS DE 
GENEVE (FTI), CAROUGE, B-F 47/
7282, 7277 m2; B-F 47/7284, 2848 m2; 
Les Nays.

03.11.2015 - ONEX (34) - PJ 
10582/0. Cession - Ancien(s): SOCAR 
ENERGY SWITZERLAND GMBH, 
ZURICH, depuis le 09.01.2004, d’une 
surface de 294 m2, issue du B-F 34/840. 
- Nouveau(x): DOMAINE PUBLIC 
CANTONAL, DP 34/1726, Pré Longet/
Gros Chêne/Les Grand’Portes, Grand 
Pré.

04.11.2015 - GENÈVE-EAUX-VIVES 
(22) - PJ 10665/0. Partage - Ancien(s): 
DETHIOLLAZ Fabienne, Genève, 
depuis le 23.02.2007, BENOIST Pétula,
Versonnex, depuis le 23.02.2007, 
BERNEL Stéfane, Meyrin, depuis le 
23.02.2007, PALAU Margherita, Malay 
Aklan, depuis le 06.08.2002, AYADI 
Raouf, Carouge, depuis le 10.07.2001. 
- Nouveau(x): BENOIST Pétula, Ver-
sonnex, BERNEL Stéfane, Meyrin, en 
communauté héréditaire, PPE 22/290-
57, 9.7/1000, 1.05 dépôt; rue Mau-
noir 15, 1207 Genève; - Nouveau(x):
PALAU Margherita, Malay, PPE 22/
290-58, 6.4/1000, 1.06 dépôt, rue Mau-
noir 15, 1207 Genève; - Nouveau(x): 
DETHIOLLAZ Fabienne, Genève, 
PPE 22/290-59, 6.4/1000, 1.07 dépôt, 

rue Maunoir 15, 1207 Genève; - 
Nouveau(x): AYADI Raouf, Carouge, 
PPE 22/290-60, 6.4/1000, 1.08 dépôt, rue 
Maunoir 15, 1207 Genève.

04.11.2015 - ANIÈRES (2) - PJ 
10667/0. Héritage - Ancien(s): Feu 
DERENKOV Serguei, Anières, depuis 
le 04.09.1998. - Nouveau(x): DEREN-
KOV Denis, Anières, DERENKOV 
Pavel, Anières, DERENKOVA Olga, 
Anières, en communauté héréditaire, 
COP 2/5555-1, 1/2 du B-F 2/5555, 819 
m2, habitation, 1529, 123 m2, chemin 
des Courbes 40, 1247 Anières; Partage 
- Ancien(s): Hoirie de DERENKOV 
Serguei. - Nouveau(x): DERENKOV 
Denis, Anières, DERENKOV Pavel, 
Anières, cop. 1/4 chacun, DEREN-
KOVA Olga, Anières, cop. 1/2, COP 2/
5555-1, 1/2 susdésignée.

04.11.2015 - ANIÈRES (2) - PJ 
10668/0. Echange - Ancien(s): DEREN-
KOV Denis, Anières, depuis le 
04.11.2015, DERENKOV Pavel, Aniè-
res, depuis le 04.11.2015, DEREN-
KOVA Olga, Anières, depuis le 
04.11.2015. - Nouveau(x): HAMELIN 
Solène, Anières, BELLONI Patrick, 
Anières, cop. 1/2 chacun, B-F 2/5555, 
819 m2, habitation, 1529, 123 m2, che-
min des Courbes 40, 1247 Anières; - 
Ancien(s): HAMELIN Solène, Anières, 
depuis le 05.07.2011, BELLONI Patrick,
Anières, depuis le 05.07.2011. - Nou-
veau(x): DERENKOV Denis, Anières, 
DERENKOV Pavel, Anières, cop. 1/8 
chacun, DERENKOVA Olga, Anières, 
cop. 3/4, B-F 2/5667, 355 m2, habita-
tion, 1785, 68 m2, autre bât., 1805, 32 
m2, Surface totale 64 m2 (souterrain, 
sur plusieurs immeubles), route d’Her-
mance 296C, 1247 Anières.

04.11.2015 - VEYRIER (48) - PJ 
10669/0. Héritage - Ancien(s): Feu 
LADOR Jean-Marc, Veyrier, depuis 
le 06.10.1967. - Nouveau(x): LADOR 
Michel, Thônex, LADOR Sarah, Vey-

rier, WUTHRICH Catherine, Monta-
gny-près-Yverdon, LADOR Rita, Vey-
rier, en communauté héréditaire, B-F 
48/3677, 1204 m2, habitation, 1740, 163 
m2, autre bât., 4290, 9 m2, garage, 2080, 
36 m2, chemin de la Grande-Gorge 
4, 1255 Veyrier. Partage - Ancien(s): 
Hoirie de LADOR Jean-Marc. - Nou-
veau(x): LADOR Rita, Veyrier, B-F 48/
3677 susdésigné.

04.11.2015 - GENÈVE-EAUX-VIVES 
(22) - PJ 10670/0. Cession - Ancien(s): 
BARBIER-MUELLER Stéphane, 
Veyrier, depuis le 06.07.2015, d’une sur-
face de 435 m2 issue du B-F 22/3423; 
d’une surface de 13 m2 issue du B-F 
22/3420; - Nouveau(x): ALENDI 
SA, GENEVE, B-F 22/3425, 779 m2; 
B-F 22/3447, 376 m2; Les Vollandes. - 
Ancien(s): ALENDI SA, GENEVE, 
depuis le 06.07.2015, d’une surface 
de 625 m2 issue du B-F 22/3420. - 
Nouveau(x): BARBIER-MUELLER 
Stéphane, Veyrier, B-F 22/3448, 639 m2, 
Les Vollandes.

04.11.2015 - COLLONGE-BELLERIVE
(16) - PJ 10684/0 - Prix 619’300.00. 
Achat - Ancien(s): METRAL Anne-
Marie, Vésenaz, depuis le 31.01.2003. 
- Nouveau(x): FAVEZ Andrée, Vése-
naz, FAVEZ Roland, Vésenaz, cop. 1/2 
chacun, PPE 16/9658-113, 91/1000, 4.03 
appart., balcon, Les Champs de Chaux/
Vésenaz.

05.11.2015 - PUPLINGE (39) - PJ
10720/0 - Prix 835’218.00. Achat - An-
cien(s): CLAIRIMMO E SA, GE-
NEVE, depuis le 23.10.2009. - Nou-
veau(x): CONTESSOTTO Davide,
Puplinge, TENDON Frédérique,
Puplinge, cop.1/2 chacun, PPE 39/1897-
105, 2.0/1000, 1.05 garage; PPE 39/1897-
175, 22.3/1000, 4.01 logement; balcon; 
Les Dardelles/Puplinge.

05.11.2015 - PUPLINGE (39) - 
PJ 10722/0 - Prix 694’265.00. Achat 
- Ancien(s): CLAIRIMMO E SA, 

1. Débiteur/trice RINEX ENERGY 
(SUISSE) SA, - sans adresse

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 3 + 41 22 3888903
F20151408

1. Débiteur/trice SECONACA SA, 
Rue du Diorama 14, 1204 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
29.10.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 4 + 41 22 3888904
F20151370

1. Débiteur/trice STENGHEL 
Vienna, , q.v. rentière (Italy), né(e) 
le 30.11.1919, décédé(e) le 
22.03.2015, Rue Jacques-DALPHIN 
34, 1227 Carouge GE

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 5 + 41 22 3888905
F20151397

1. Débiteur/trice VETEK GAS 
TRADING AND SUPPLY SA, 
Sans adresse, - (RC)

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout renseignement:
Groupe 4 + 41 22 3888904
F20151404

1. Débiteur/trice VETEK TRADING 
SA (VETEK TRADING AG) 
(VETEK TRADING LTD), Sans 
adresse, . (RC)

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 

de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout renseignement:
Groupe 4 + 41 22 3888904
F20151405

1. Débiteur/trice WETTACH Marcelle, 
, q.v.s.p., né(e) le 20.04.1923, 
décédé(e) le 28.04.2015, Quai des 
Arénières 14, 1205 Genève

2. Date de l’ouverture de faillite: 
05.11.2015
Indication: La publication concer-
nant le type, la procédure, le délai 
de production, etc. se fera à une 
date ultérieure.

3. Remarques: Pour tout 
renseignement:
Groupe 5 + 41 22 3888905
F20151396

Pour l’offi ce: C. POMMAZ.
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GENEVE, depuis le 23.10.2009. - 
Nouveau(x): BONADEI Marguerite, 
Puplinge, PPE 39/1897-104, 2.0/1000, 
1.04 garage; PPE 39/1897-176, 18.5/1000, 
4.02 logement, balcon; Les Dardelles/
Puplinge.

05.11.2015 - PUPLINGE (39) - 
PJ 10724/0 - Prix 670’755.00. Achat 
- Ancien(s): CLAIRIMMO E SA, 
GENEVE, depuis le 23.10.2009. - Nou-
veau(x): DIMIER Jean-Pierre, Genève, 
PPE 39/1897-108, 2.0/1000, 1.08 garage; 
PPE 39/1897-164, 18.5/1000, 3.02 loge-
ment, balcon; Les Dardelles/Puplinge.

05.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10733/0 - Prix 564’200.00 (frais an-
nexes). Achat - Ancien(s): C2I COMP-
TOIR D’INVESTISSEMENTS IM-
MOBILIERS SA, GENEVE, depuis le 
12.12.2013. - Nouveau(x): GARNIER 
Jean-Pierre, Genève, PPE 11/3613-121, 
27.82/1000, 4.03 appart., Chancy.

05.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10735/0 - Prix 465’000.00. Achat - 
Ancien(s): C2I COMPTOIR D’IN-
VESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
SA, GENEVE, depuis le 12.12.2013. 
- Nouveau(x): LE BAUDOUR Pierre, 
Lausanne, PPE 11/3613-103, 22.57/1000, 
2.03 appart., Chancy.

05.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10737/0 - Prix 920’000.00. Achat - 
Ancien(s): C2I COMPTOIR D’IN-
VESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
SA, GENEVE, depuis le 12.12.2013. - 
Nouveau(x): RIESENMEY René, Ber-
nex, PPE 11/3613-126, 38.73/1000, 4.16 
appart., loggia, Chancy.

05.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10739/0 - Prix 605’000.00. Achat - 
Ancien(s): C2I COMPTOIR D’IN-
VESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
SA, GENEVE, depuis le 12.12.2013. - 
Nouveau(x): GUINCHARD Vincent, 
Genève, PPE 11/3613-107, 25.58/1000, 
2.07 appart., Chancy.

05.11.2015 - CAROUGE (8) - PJ 
10740/0 - Prix 378’354.00. Achat - An-
cien(s): NAEF PROMOTION SA,
NYON, depuis le 25.09.2014. - Nou-
veau(x): RUFENER Patrick, Gland, 
PPE 8/3288-136, 14.6/1000, 6.01 loge-
ment, balcon - l.a.: 1.15 cave, Les
Moraines.

05.11.2015 - BERNEX (7) - PJ 
10741/0 - Prix 520’000.00. Achat - 
Ancien(s): WAVRE Christian, Cha-
vannes-de-Bogis, depuis le 15.10.1993. 
- Nouveau(x): FIGUEIREDO Hugo, 
Saint-Imier, COP 7/7169-1-3, 1/3 de 
PPE 7/7169-1, 503/1000, 1.01 arcade - 
2.02 dépôt d’arcade - 3.02 dépôt d’ar-
cade, chemin de Saule 27, 1233 Bernex.

05.11.2015 - VEYRIER (48) - PJ 
10746/0. Héritage - Ancien(s): Feu
 SEREX GIRARDET Gabrielle, 
Versoix, depuis le 20.12.1989. - Nou-
veau(x): SEREX Michel, Versoix,
SEREX Lily, Versoix, SEREX Anne-
Marie, Versoix, SEREX Pascal, Ver-
soix, en communauté héréditaire, B-F 
48/4639, 722 m2, habitation, 3060, 69 
m2, Surface totale 70 m2 (sur plusieurs 
immeubles), chemin des Serres 27, 1234 
Vessy.

05.11.2015 - GENÈVE-PETIT-
SACONNEX (23) - PJ 10752/0 - Prix 
1’100’000.00. Achat - Ancien(s): 
CHAPPUIS Liliane, Genève, depuis le
14.09.1999. - Nouveau(x): FLEURY
Mireille, Berne, PPE 23/1283-4, 85.68/
1000, 4.02 appart., balcons, rue Beau-
Site 1A, 1203 Genève.

05.11.2015 - GENÈVE-PETIT-
SACONNEX (23) - PJ 10754/0. Héritage 
- Ancien(s): Feu BERSET Pierre, Le 
Grand-Saconnex, depuis le 23.12.2002. 
- Nouveau(x): BERSET Juliette, Le 
Grand-Saconnex, BERSET Pascal, 
Le Grand-Saconnex, en communauté
héréditaire, PPE 23/3422-6, 62/1000, 
2.06 commerce - 1.06 local - 1.07 local, 
avenue De-Budé 15, 1202 Genève. Par-
tage - Ancien(s): Hoirie de BERSET 
Pierre. - Nouveau(x): BERSET Pascal, 
Le Grand-Saconnex, en nue-propriété, 
PPE 23/3422-6 susdésignée.

05.11.2015 - PUPLINGE (39) - 
PJ 10757/0 - Prix 612’662.00. Achat 
- Ancien(s): CLAIRIMMO E SA, 
GENEVE, depuis le 23.10.2009. - 
Nouveau(x): HAESSIG Pierre, Genève,
PPE 39/1897-107, 2.0/1000, 1.07 garage; 
PPE 39/1897-187, 14.9/1000, 5.01 loge-
ment; Les Dardelles/Puplinge.

05.11.2015 - PUPLINGE (39) - 
PJ 10759/0 - Prix 715’229.00. Achat 
- Ancien(s): CLAIRIMMO E SA, 
GENEVE, depuis le 23.10.2009. - 
Nouveau(x): SUTTER Marc, Puplinge, 
SUTTER Brigitte, Puplinge, cop. 1/2 
chacun, PPE 39/1897-106, 2.0/1000, 1.06 
garage; PPE 39/1897-188, 18.1/1000, 
1.06 logement; Les Dardelles/Puplinge.

05.11.2015 - COLLONGE-BELLERIVE
(16) - PJ 10761/0 - Prix 851’400.00. 
Achat - Ancien(s): METRAL Anne-
Marie, Vésenaz, depuis le 31.01.2003. 
- Nouveau(x): GREUTERT Caroline, 
Vésenaz, CARASSOU MAILLAN 
Romain, Gland, cop. 1/2 chacun, PPE 
16/9658-104, 8/1000, 1.04 box; PPE 
16/9658-106, 84/1000, 2.02 appart.; Les 
Champs de Chaux/Vésenaz.

05.11.2015 - BERNEX (7) - PJ 
10766/0 - Prix 1’320’000.00. Achat - 
Ancien(s): RIESENMEY René, Ber-
nex, depuis le 09.07.2001. - Nouveau(x): 
COULLARD-DESCOS Catherine, 
Confi gnon, B-F 7/5370, 235 m2, habita-
tion, 1949, 64 m2, chemin de la Léchaire 
21, 1233 Bernex.

05.11.2015 - PLAN-LES-OUATES 
(36) - PJ 10769/0 - Prix 1’185’000.00 
(frais annexes). Achat - Ancien(s):
DUPASQUIER Roger, Plan-les-
Ouates, depuis le 03.11.1993. - Nou-
veau(x): BOULET Fabien, Genève, 
MULLER Stéphanie, Genève, cop. 1/2 
chacun, B-F 36/4226, 1282 m2, habita-
tion, 1506, 110 m2, route du Camp 18, 
1228 Plan-les-Ouates.

05.11.2015 - GENÈVE-PLAINPALAIS 
(24) - PJ 10779/0 - Prix 1’260’000.00. 
Achat - Ancien(s): DESCORDES
Véronique, Genève, depuis le 
28.09.2004, DESCORDES Erik, 
Genève, depuis le 28.09.2004. - Nou-
veau(x): WULFSON Eduard, Genève, 
GAUTHIER Elisabeth, Genève, cop. 

1/2 chacun, PPE 24/3115-3, 59.16/1000, 
4.02 appart., balcon, avenue de Mire-
mont 40, 1206 Genève.

05.11.2015 - GENÈVE-PLAINPALAIS 
(24) - PJ 10784/0 - Prix 1’475’000.00. 
Achat - Ancien(s): MAHMOOD Moa-
zam, Genève, depuis le 02.11.2009. - 
Nouveau(x): BERTOLO MONNIER 
Catherine, Carouge, PPE 24/1154-9, 
43.5/1000, 5.02 appart., balcon, rue 
Sautter 15, 1205 Genève.

06.11.2015 - MEYRIN (33) - PJ 
10802/0 - Prix 900’000.00. Achat - 
Ancien(s): SIEBERT Lionel, Coin-
trin, depuis le 23.03.1998, SIEBERT 
Maria, Cointrin, depuis le 23.03.1998. - 
Nouveau(x): PUOPOLO Mariella, Les 
Avanchets, B-F 33/13860, 376 m2, habi-
tation, 3987, 58 m2, chemin de l’Avan-
chet 9A, 1216 Cointrin.

06.11.2015 - BARDONNEX (5) - 
PJ 10805/0 - Prix 390’000.00. Achat - 
Ancien(s): LECOURTOIS Roger, La
Croix-de-Rozon, depuis le 16.07.1999, 
LECOURTOIS Janine, La Croix-de-
Rozon, depuis le 16.07.1999. - Nou-
veau(x): LAVARINI Luc, La Croix-
de-Rozon, LAVARINI Virginie, La 
Croix-de-Rozon, cop. 1/2 chacun, PPE 
5/3243-14, 4/1000, 1.14 garage; PPE 
5/3243-55, 30/1000 4.07 appart., balcon
- l.a.: 1.52 cave; route d’Annecy 231, 
233, 235, 1257 La Croix-de-Rozon.

06.11.2015 - LANCY (31) - PJ 
10807/0. Héritage - Ancien(s): Feu 
BURGI Paul, Grand-Lancy, depuis le 
23.02.1994. - Nouveau(x): RIVERA 
Florencia, Grand-Lancy, B-F 31/1486, 
990 m2, autre bât., 1688, 7 m2, Serre, 
1689, 7 m2, habitation, F193, 79 m2, che-
min J.-B.-David 5, 1212 Grand-Lancy.

06.11.2015 - COLOGNY (17) - PJ 
10808/0 - Prix 750’000.00. Achat - 
Ancien(s): COREA Gamani, Colom-
bo, depuis le 13.01.1986. - Nouveau(x): 
ABDEL-AZIZ Hany, Genève, COP 
17/1295-151, 1/224 du B-F 17/1295, 3863 
m2, garage, A564, 3863 m2, Surface
totale 3915 m2 (souterrain, sur plusieurs 
immeubles), Frontenex; PPE 17/1298-
18, 9.629/1000, 6.04 appart., balcon - l.a.: 
1.06 cave, plateau de Frontenex 9B, 
1223 Cologny.

06.11.2015 - CHÊNE-BOUGERIES 
(12) - PJ 10810/0. Donation - Ancien(s): 
ANTONELLO Denise, Chêne-Bou-
geries, depuis le 14.04.1976, ANTO-
NELLO Mario, Chêne-Bougeries, 
depuis le 14.04.1976. - Nouveau(x): 
ANTONELLO Philippe, Chêne-Bou-
geries, B-F 12/34156, 362 m2, autre bât., 
A1350, 16 m2, La Gradelle.

06.11.2015 - PUPLINGE (39) - PJ 
10815/0 - Prix 700’772.00. Achat - 
Ancien(s): SOCIETE ANONYME 
LES HUTINS, GENEVE, depuis le 
04.11.2014. - Nouveau(x): VOLCHKOV 
Nikola, Vésenaz, PPE 39/1916-103, 
148.1/1000, 3.01 logement, loggia, Les 
Dardelles.

06.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10817/0 - Prix 1’078’691.00. Achat 
- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): BRUNSCHWIG Nicolas, 

Vandœuvres, PPE 13/4537-111, 61/1000, 
9.02 appart., loggia, Chêne-Bourg.

06.11.2015 - LANCY (31) - PJ 
10818/0 - Prix 701’300.00. Achat - 
Ancien(s): FORUM DE VENTES 
ET DE PROMOTIONS IMMOBI-
LIERES SA, GENEVE, depuis le 
06.10.2011. - Nouveau(x): BERCZY 
Margaret, Commugny, PPE 31/4991-
111, 58/1000, 8.02 appart., balcons, che-
min des Troènes 3, 1213 Petit-Lancy.

06.11.2015 - CAROUGE (8) - PJ 
10819/0 - Prix 3’225’000.00. Achat 
- Ancien(s): RACCHELLI Jean, 
Carouge, depuis le 29.06.1993. - 
Nouveau(x): ECKMANN LEVY 
Nicole, Carouge, LEVY Michael, Ca-
rouge, cop. 1/2 chacun, B-F 8/181, 201 
m2, Habitation - activités, A877, 92 m2, 
Atelier, 3506, 89 m2, rue Saint-Victor 
30, 1227 Carouge.

06.11.2015 - PLAN-LES-OUATES 
(36) - PJ 10820/0 - Prix 1’600’000.00. 
Achat - Ancien(s): ENSINI Pier, Plan-
les-Ouates, depuis le 20.06.2000, EN-
SINI Verena, Plan-les-Ouates, depuis 
le 20.06.2000. - Nouveau(x): BAITAN 
Mathias, Plan-les-Ouates, BAITAN 
Brigitte, Plan-les-Ouates, cop. 1/2 cha-
cun, B-F 36/16365, 338 m2, habitation, 
3919, 70 m2, chemin du Clos 65, 1228 
Plan-les-Ouates.

09.11.2015 - ONEX (34) - PJ 10829/
0. Héritage - Ancien(s): Feu COET 
Pierre, Onex, depuis le 31.10.1969. - 
Nouveau(x): COET Philippe, Collex, 
HENAFF Marie-Christine, Gouarec, 
en communauté héréditaire, COP 
34/839-8-9, 61/1000 de PPE 34/839-8, 
22.33/1000, 2.10 appart.; PPE 34/839-10, 
59.28/1000, Coll. 3.01 appart., balcon - 
1.10 garage; route de Loëx 15B, 15C, 
15D, 1213 Onex. Partage - Ancien(s): 
Hoirie de COET Pierre. - Nouveau(x): 
COET Philippe, Collex, HENAFF
Marie-Christine, Gouarec, cop. 1/2 cha-
cun, COP 34/839-8-9; PPE 34/839-10 
susdésignées.

09.11.2015 - CHÊNE-BOUGERIES 
(12) - PJ 10837/0. Donation - Ancien(s): 
JOANNIC Jean, Chêne-Bougeries, 
depuis le 30.09.1997. - Nouveau(x): 
SALES Ariane, Englefi eld Green, en 
nue-propriété, B-F 12/2241, 2800 m2, 
garage, B680, 49 m2, habitation, B373, 
194 m2, avenue Jacques-Martin 25, 1224 
Chêne-Bougeries.

09.11.2015 - CHÊNE-BOUGERIES 
(12) - PJ 10838/0 - Prix 1’065’000.00. 
Achat - Ancien(s): REAL INVESTIS-
SEMENT IMMOBILIER SA, PRES-
INGE, depuis le 21.04.2015, VALOR-
INVEST SA, VANDŒUVRES, depuis 
le 21.04.2015. - Nouveau(x): FONDA-
TION FAMILLE ROBERT NORD-
MANN, CHENE-BOUGERIES, PPE 
12/2109-120, 116.7/1000, 1.12 bureau, 
La Bessonnette.

09.11.2015 - CORSIER (19) - PJ 
10844/0 - Prix 2’370’000.00 (frais an-
nexes). Achat - Ancien(s): ODER-
MATT Niklaus, Genève, depuis le 
16.12.1996. - Nouveau(x): CELEBI 
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URGENCES

URGENCES SANITAIRES,
SOS AMBULANCES: 144.
POLICE: 117.
SERVICE DU FEU: 118.
SERVICE D’URGENCE:
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MÉDECINS 
URGENCES: tél. 022 321 21 21.
SERVICE DE RV RAPIDES CONSULTABLE
SUR LE SITE DES MÉDECINS DU CANTON DE 
GENÈVE: www.amge.ch
SOS MÉDECINS à domicile
(24 h sur 24): tél. 022 748 49 50.
SOS INFIRMIÈRES (24 h sur 24):
tél. 022 420 24 64.
MATERNITÉ ET GYNÉCOLOGIE
(32, boulevard de la Cluse): tél. 022 372 33 11.
URGENCES OBSTÉTRICALES
(ACCOUCHEMENTS): tél. 022 382 42 36.
URGENCES GYNÉCOLOGIQUES:
tél. 022 382 68 16.
POLICLINIQUE CHIRURGIE ET MÉDECINE: 
jour et nuit, 022 372 64 08.
PÉDIATRIE: HÔPITAL DES ENFANTS:
permanence téléphonique 24 h sur 24,
tél. 022 382 45 55, 47, avenue de la Roseraie.
CLINIQUE DE CAROUGE:
1, avenue du Cardinal-Mermillod,
1227 Carouge, 24 h sur 24, 
tél. 022 309 45 45.
CLINIQUE DES GRANGETTES:
tél. 022 305 04 58,
7, chemin des Grangettes,
Chêne-Bougeries, lundi-vendredi
sur rendez-vous 18 h-24 h, week-end
et fériés sur rendez-vous 8 h-24 h.
HÔPITAL DE LA TOUR:
tél. 022 719 61 11, 24 h sur 24
3, avenue J.-D.-Maillard, Meyrin.
ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS:
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h,
samedi, dimanche et jours fériés
de 8 h à 13 h, tél. 022 781 82 00.
ASSOCIATION DES MÉDECINS-
DENTISTES DE GENÈVE: service
d’urgence, tous les jours, y compris
dimanche et jours fériés, 
de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Week-end: tél. 022 715 32 25
Du 20 au 22 novembre: 
M. Jean-Marie Roullet, 
5, cours des Bastions, 
tél. 022 310 37 64 
Du 23 au 26 novembre: 
M. John Baudet, 
56, rue de Lausanne, 
tél. 022 732 51 67
CLINIQUES DENTAIRES-URGENCES
ET TOUS SOINS: 
Rive droite: Clinident - Clinique
dentaire de la Servette SA,
60, avenue Wendt, tél. 022 733 98 00
Rive gauche: Clinident - Clinique dentaire 
de Malombré SA,
5, chemin Malombré, tél. 022 346 64 44
Horaires: Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h
Dimanche de 9 h à 12 h en alternance
PROTHÈSES DENTAIRES CASSÉES:
Service de réparation A.L.P.D.S.
7/7, de 9 h à 17 h, tél. 079 334 25 61.
VÉTÉRINAIRES:
0900 83 83 43 ou 0900 VETEGE
(1,50 F/minute).
HUG - BASE HÉLICOPTÈRE REGA 15:
tél. 144 ou 1414.
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE:
permanence téléphonique
24 h sur 24, tél. 022 420 88 11,
2, chemin du Château-Bloch, Vernier.
LA MAIN TENDUE (24 h sur 24):
143 ou 022 328 28 28.
RENSEIGNEMENTS: 1811.
SERVICE DE L’HEURE: 161.
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES: 162.
CENTRALE DES TAXIS: 022 33 141 33.
SECOURS ROUTIER (jour et nuit), numéro 
d’appel pour la Suisse romande: 140.

 
 
 

Mehmet, Genève, CELEBI Amber, 
Genève, cop. 1/2 chacun, B-F 19/4277, 
1089 m2, garage, 791, 2 m2, Surface 
totale 38 m2 (sur plusieurs immeubles), 
habitation, 465, 258 m2, chemin du Port 
1, 1246 Corsier.

09.11.2015 - CHÊNE-BOUGERIES 
(12) - PJ 10847/0 - Prix 3’530’000.00.
Donation - Achat - Ancien(s): MEN-
THA Yolande, Chêne-Bougeries, depuis
le 01.07.1992. - Nouveau(x): MENTHA 
Blaise, Hergiswil, B-F 12/1680, 3011 
m2, Habitation - activités, 2174, 124 m2,
habitation, A1072, 141 m2, chemin Sala-
din 18, 20, 1224 Chêne-Bougeries.

09.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) -
PJ 10851/0 - Prix 1’076’077.00. Achat - 
Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011.
- Nouveau(x): DE CARVALHO RO-
BALO Pedro, Chêne-Bourg, SHACK-
LETON Gillian, Chêne-Bourg, cop. 1/2 
chacun, PPE 13/4537-102, 62/1000, 4.03 
appart., terrasse, Chêne-Bourg.

06.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10853/0 - Prix 1’063’537.00. Achat 
- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011.
- Nouveau(x): RUFFIEUX Philippe-
André, Genève, PPE 13/4537-115, 61/
1000, 11.02 appart., loggia, Chêne-
Bourg.

09.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10855/0 - Prix 912’341.00. Achat - 
Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): MIAZZA Stéphane, Ca-
rouge, MIAZZA Claudine, Carouge, 
cop. 1/2 chacun, PPE 13/4537-116, 51/
1000, 11.03 appart., loggia, avenue de 
Bel-Air 9, 1225 Chêne-Bourg.

09.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10857/0 - Prix 1’173’995.00. Achat 
- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): GARDIOL Jérémy, Van-
dœuvres, PPE 13/4537-113, 61/1000, 
10.02 appart., loggia, Chêne-Bourg.

09.11.2015 - GENÈVE-CITÉ (21) - 
GENÈVE-PLAINPALAIS (24) - PJ 10858/0. 
Transfert - Ancien(s): SWISS LIFE 
SA, ZURICH, depuis le 01.12.2011. 
- Nouveau(x): SWISS LIFE FUNDS 
AG, LUGANO, B-F 21/6612, 170 m2, 
Bureaux, H518, 170 m2, rue du Marché 
7, 1204 Genève; B-F 24/1702, 217 m2, 
habitation, F729, 217 m2, rue Monnier 
11, 1206 Genève.

09.11.2015 - COLLONGE-BELLERIVE 
(16) - PJ 10859/0 - Prix 1’279’800.00. 
Achat - Ancien(s): METRAL Anne-
Marie, Vésenaz, depuis le 31.01.2003. 
- Nouveau(x): BARMAN Michèle, 
Morgins, PPE 16/9656-101, 28/1000, 
1.01 box; PPE 16/9656-104, 230/1000, 
5.01 appart.; Les Champs de Chaux/
Vésenaz.

09.11.2015 - GENÈVE-EAUX-VIVES 
(22) - GENÈVE-PLAINPALAIS (24) - 
THÔNEX (43) - PJ 10861/0. Héritage 
- Ancien(s): Feu BOUVIER Marcel,
Genève, depuis le 16.07.1981. - Nou-
veau(x): VON DER WEID-BOUVIER 
Dominique, La Croix-de-Rozon, BOU-
VIER Christine, Collonge-Bellerive, en 

communauté héréditaire, PPE 22/1037-
23, 18.5/1000, 6.04 appart., balcon - l.a.: 
1.12 cave, route de Chêne 18, 20, 1207 
Genève/Clos-Belmont 4, 1208 Genève; 
PPE 22/1685-5, 14/1000, 3.07 appart., 
avenue William-Favre 32, 34, 1207 
Genève; PPE 22/1763-36, 11.33/1000, 
1.36 box, Montchoisy; PPE 24/1780-22, 
24/1000, 8.01 appart., avenue de Mire-
mont 13, 1206 Genève; PPE 43/4740-
22, 16.904/1000, 11.01 appart., balcon 
- l.a.: 1.21 cave, avenue Adrien-Jean-
din 14, 1226 Thônex; PPE 43/4741-48, 
12.61/1000, 13.05 appart., balcon - l.a.: 
2.31 cave, avenue Adrien-Jeandin 16, 
1226 Thônex. Partage - Ancien(s): 
Hoirie de BOUVIER Marcel. - Nou-
veau(x): VON DER WEID-BOUVIER
Dominique, La Croix-de-Rozon, PPE 
24/1780-22; PPE 43/4740-22; PPE 43/
4741-48 susdésignées. - Nouveau(x): 
BOUVIER Christine, Collonge-Belle-
rive, PPE 22/1037-23; PPE 22/1685-5; 
PPE 22/1763-36 susdésignées.

09.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10866/0 - Prix 1’100’000.00. Achat 
- Ancien(s): GILLIAND Audrey, 
Chêne-Bourg, depuis le 02.03.1999. 
- Nouveau(x): JAQUET Pascal, Ca-
rouge, BORNER JAQUET Michelle, 
Carouge, cop. 1/2 chacun, B-F 13/4297, 
343 m2, habitation, 2521, 47 m2, chemin 
du Petit-Bel-Air 7, 1225 Chêne-Bourg.

09.11.2015 - GENÈVE-CITÉ (21) 
- PJ 10871/0 - Prix 332’500.00. Achat 
- Ancien(s): POT SA, CHENE-BOU-
GERIES, depuis le 30.03.2015. - Nou-
veau(x): PRIMMOSA SA, CHENE-
BOUGERIES, PPE 21/2745-114, 48.97/
1000, 7.01 dépôt, rue de la Poterie 30, 
1202 Genève.

10.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10874/0 - Prix 935’000.00 (frais an-
nexes). Achat - Ancien(s): C2I COMP-
TOIR D’INVESTISSEMENTS IM-
MOBILIERS SA, GENEVE, depuis
le 12.12.2013. - Nouveau(x): SOLVEZ 
Valérie, Grand-Lancy, PPE 11/3613-113, 
45.9/1000, 3.03 appart., loggia, Chancy.

10.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10877/0 - Prix 900’000.00. (frais an-
nexes). Achat - Ancien(s): C2I COMP-
TOIR D’INVESTISSEMENTS IM-
MOBILIERS SA, GENEVE, depuis 
le 12.12.2013. - Nouveau(x): GERSON 
Gilbert, Chancy, GERSON Marthe, 
Chancy, cop. 1/2 chacun, PPE 11/3613-
109, 47.09/1000, 2.09 appart.. Chancy.

10.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10879/0 - Prix 965’000.00. Achat - 
Ancien(s): C2I COMPTOIR D’IN-
VESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
SA, GENEVE, depuis le 12.12.2013. 
- Nouveau(x): RIEDWEG Guillaume, 
Grand-Lancy, cop 93/100, ROCHA 
Claudia, Grand-Lancy, cop 7/100, PPE 
11/3613-105, 45.73/1000, 2.05 appart., 
Chancy.

10.11.2015 - AVULLY (3) - PJ 10891/
0 - Prix 1’150’000.00. Achat - Ancien(s): 
SCHOCH Marie-Claire, Avully, depuis 
le 23.12.1982. - Nouveau(x): GROS-
JEAN BOURGUIGNON Sandrine, 
Vernier, BOURGUIGNON Yves, Ver-
nier, cop. 1/2 chacun, en nue-propriété, 

B-F 3/2893, 2690 m2, autre bât., 773, 24 
m2, habitation, 831, 206 m2, chemin du 
Martinet 48, 1237 Avully.

10.11.2015 - AVULLY (3) - PJ 10893/
0 - Prix 1’150’000.00. Achat - Ancien(s): 
SCHOCH Marie-Claire, Avully, depuis 
le 23.12.1982. - Nouveau(x): HASLER 
Anne, Chênex, HASLER Nicolas, 
Chênex, cop. 1/2 chacun, en nue-pro-
priété, B-F 3/2894, 2010 m2, habitation, 
251, 144 m2, autre bât., 650, 16 m2 che-
min du Martinet 46, 1237 Avully.

10.11.2015 - VERNIER (46) - PJ 
10895/0 - Prix 920’000.00. Achat - 
Ancien(s): BOURGUIGNON Yves, 
Vernier, depuis le 22.07.1997, GROS-
JEAN BOURGUIGNON Sandrine,
Vernier, depuis le 22.07.1997. - Nou-
veau(x): WEBER Hanmije, Genève, 
WEBER Lukas, Genève, cop. 1/2 cha-
cun, B-F 46/4121, 302 m2, habitation, 
D1129, 48 m2, Véranda, 3108, 14 m2, 
chemin du Québec 10, 1214 Vernier.

10.11.2015 - PLAN-LES-OUATES 
(36) - PJ 10898/0. Héritage - Ancien(s): 
Feu COTTET Jean-Pierre, Plan-les-
Ouates, depuis le 02.12.1998. - Nou-
veau(x): COTTET Rémy, Thônex, 
COTTET Peggy, Fribourg, en commu-
nauté héréditaire, en nue-propriété, 
COP 36/6113-1, 1/2 du B-F 36/6113, 
368 m2, habitation, 3864, 43 m2, garage, 
3866, 26 m2, Véranda, 3865, 15 m2, che-
min du Pré-de-l’Œuf 2G, 1228 Plan-les-
Ouates.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10900/0 - Prix 1’104’182.00. Achat 
- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. 
- Nouveau(x): STERN TARAMAR-
CAZ Dominique, Vandœuvres, PPE 13/
4537-109, 61/1000, 8.02 appart., loggia, 
Chêne-Bourg.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10901/0 - Prix 753’700.00. Achat - 
Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): FUHRMANN BENZA-
KEIN Edya, Genève, PPE 13/4537-106, 
51/1000, 6.03 appart., loggia, Chêne-
Bourg.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10903/0 - Prix 890’113.00. Achat - 
Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): TURRETTINI Christine, 
Vandœuvres, PPE 13/4537-114, 51/1000, 
10.03 appart., loggia, Chêne-Bourg.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10905/0 - Prix 1’015’850.00. Achat 
- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): COMTE Bernard, Gail-
lard, PPE 13/4537-107, 61/1000, 7.02 
appart., loggia, Chêne-Bourg.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10906/0 - Prix 1’033’235.00. Achat 
- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. - 
Nouveau(x): PRETRE OKBI Carole, 
Chêne-Bougeries, PPE 13/4537-118, 49/
1000, 12.03 appart., terrasse, Chêne-
Bourg.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10907/0 - Prix 1’244’733.00. Achat 
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Avis de décès parvenus au service état 
civil et légalisations du 10 au 16 no-
vembre 2015. Cette liste peut égale-
ment être consultée sur Internet: http://
www.ge.ch/etatcivil/deces

NOM PRÉNOM/S, date de naissance, 
origine, état civil, domicile, date et lieu 
du décès

AESCHLIMANN NÉE MONS ANNY 
MARIE EUGÈNE, née le 7.10.1933, 
Suisse (GE), veuve, Genève, quai 
Gustave-Ador 56, décédée
le 11.11.2015 à Genève

ANTON NÉE KITZLER ANNA MARIA, 
née le 6.5.1936, Suisse (GE), veuve, 
Le Grand-Saconnex (GE), chemin 
Taverney 5, décédée le 5.11.2015 
à Thônex (GE)

BAGNOUD JEAN RENÉ, né le 
30.12.1936, Suisse (VS), marié, Onex 
(GE), avenue des Grandes-
Communes 22, décédé le 11.11.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

BERNER CHRISTIAN GEORGES, né le 
21.9.1944, Suisse (GE), marié, Genthod 
(GE), chemin de la Pièce 35, décédé le 
11.11.2015 à Collonge-Bellerive (GE)

BIESUZ NÉE GRIS CLELIA, née le 
10.11.1929, Italie, veuve, Genève,
quai des Arénières 14, c/o EMS 
Les Arénières, décédée le 11.11.2015 
à Genève

BLANC NÉE BOUJON RAYMONDE, 
née le 16.10.1920, Suisse (GE), veuve, 
Cologny (GE), chemin Frank-
Thomas 104, c/o EMS Saint-Paul, 
décédée le 26.4.2015 à Cologny (GE)

BUFFARD NÉE BELLIN ODETTE 
BLANCHE, née le 1.5.1920, Suisse 
(GE), veuve, Vétraz-Monthoux 
(Haute-Savoie/France), décédée 
le 18.7.2015 à Vétraz-Monthoux 
(Haute-Savoie/France)

BÜRKI LIONEL CÉSAR, né le 23.12.1933, 
France, marié, Joinville-le-Pont 
(Val-de-Marne/France), décédé 
le 5.5.2013 à Créteil 
(Val-de-Marne/ France)

CALABRESE GIUSEPPE, né le 28.2.1931, 
Italie, marié, Lancy (GE), avenue du 
Petit-Lancy 31, décédé le 6.11.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

CHARPIÉ JACQUES ATITIOROI, né le 
10.11.1934, Suisse (BE), veuf, Genève, 
route de Vessy 7, c/o EMS Val Fleuri, 
décédé le 10.11.2015 à Genève

CHENU CHABLOZ NÉE CHENU 
DOMINIQUE JULIETTE, née le 12.2.1957, 
Suisse (GE), mariée, Thônex (GE), 
avenue de Thônex 7, c/o M. Chenu 
Louis, décédée le 12.10.2015 à Gaillard 
(Haute-Savoie/France)

CLASTRE NÉE ROJAS ASUNCION, née 
le 13.11.1929, Espagne, veuve, Onex 
(GE), avenue du Gros-Chêne 29, 
décédée le 24.8.2015 à Onex 
(GE)

CLERC FRANÇOIS CAMILLE ARTHUR 
LOUIS ALPHONSE, né le 3.7.1927, 
France, marié, Levis (Yonne/France), 
décédé le 10.10.2013 à Diges 
(Yonne/France)

CRIADO NÉE BOTELLA MARIE, née le 
19.4.1911, France, veuve, Genève, rue 

de Moillebeau 1, c/o EMS Les Tilleuls, 
décédée le 13.9.2015 à Genève

DAL VECCHIO LILIANA, née le 
14.2.1961, Italie, célibataire, Lancy 
(GE), chemin de la Vendée 29, décédée 
le 2.11.2015 à Collonge-Bellerive (GE)

DE GAUDENZI GAETANO LUIGI, né le 
2.7.1938, Italie, divorcé, Lancy (GE), 
avenue des Communes-Réunies 62, 
décédé le 24.10.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

DELORMOZ BERNARD PAUL JOSEPH, 
né le 22.11.1931, Suisse (GE), marié, 
Carouge (GE), rue Jacques-
Dalphin 34, c/o EMS La Provvidenza, 
décédé le 25.10.2015 à Carouge (GE)

DESTRAZ NÉE MAIRE LILIANE ANDRÉE, 
née le 29.11.1921, Suisse (VD), veuve, 
Vernier (GE), chemin du Renard 29, 
décédée le 10.11.2015 à Genève

DÉTRAZ ROSANNA, née le 19.2.1926, 
Suisse (GE), célibataire, Genève, 
avenue Théodore-Flournoy 11, 
décédée le 9.11.2015 à Genève

FAVRE NÉE KELAS GERDA KLARA, née 
le 1.7.1926, Suisse (VD), veuve, 
Coppet (VD), décédée le 10.11.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

FIGLIA NÉE WILKINSON DOREEN 
RAVEN, née le 23.12.1917, 
Royaume-Uni, veuve, Genève, 
avenue De-Budé 4, décédée
le 26.10.2015 à Genève

GAMULEA GEORGETA, née le 
26.12.1926, Roumanie, état civil
inconnu, Onex (GE), route du 

Grand-Lancy 166, c/o EMS de la Rive, 
décédée le 23.9.2015 à Onex (GE)

GAZON NÉE BOULVARD JACQUELINE 
LOUISE, née le 29.2.1936, Suisse (GE), 
veuve, Chêne-Bougeries (GE), chemin 
de la Bessonnette 9, c/o EMS 
Les Marronniers, décédée le 8.11.2015 
à Chêne-Bougeries (GE)

GERBER NÉE PUGET HÉLÈNE ADÉLIE 
MARIE, née le 29.7.1928, Suisse (GE), 
mariée, Vernier (GE), chemin de 
l’Esplanade 41, décédée le 29.10.2015
à Thônex (GE)

GHEZ GILBERT ROLAND, né le 
24.12.1938, Suisse (GE), divorcé, 
Chicago (Illinois/Etats-Unis), 
décédé le 15.9.2015 à Chicago 
(Illinois/Etats-Unis)

GOWEN MILLER ABBOTT, né le 
19.7.1923, Etats-Unis, marié, Genève, 
rue Crespin 10, décédé le 6.11.2015 
à Genève

GRANDJEAN-PERRENOUD-COMTESSE 
DANIEL CHARLES, né le 28.11.1926, 
Suisse (GE), veuf, Veyrier (GE), 
chemin des Beaux-Champs 7, 
c/o EMS Vessy, décédé le 9.4.2014 
à Veyrier (GE)

GUIGNARD FÉDORA HÉLÈNE, née 
le 17.2.1955, Suisse (GE), divorcée, 
Ródos (Dodekánisa/Grèce), 
décédée le 15.9.2015 à Ródos 
(Dodekánisa/Grèce)

HERNANDEZ NÉE GARCIA MARGARITA 
TORIBIA, née le 16.4.1939, Espagne, 

- Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. -
Nouveau(x): FOSSATI Claudie, Chêne-
Bougeries, FOSSATI Fabio, Chêne-
Bougeries, cop. 1/2 chacun, PPE 13/
4537-117, 59/1000, 12.02 appart., ter-
rasse, Chêne-Bourg.

10.11.2015 - COLLONGE-BELLERIVE 
(16) - PJ 10910/0 - Prix 3’100’000.00. 
Achat - Ancien(s): HALPERIN Lio-
nel, Vésenaz, notamment depuis le 
21.04.2008, HALPERIN Nathalie, Vé-
senaz, notamment depuis le 21.04.2008. 
- Nouveau(x): WAHL Francis, Vésenaz, 
WAHL Magali, Vésenaz, cop. 1/2 cha-
cun, PPE 16/9346-106, 0.8/1000, 1.06 
box; PPE 16/9346-107, 0.8/1000, 1.07 
box; chemin du Vieux-Vésenaz 15, 
15A/chemin Neuf-de-Vésenaz 2 à 6/
route de Thonon 38, 40, 1222 Vésenaz; 
B-F 16/9350, 130 m2. Commerce, 5655, 
18 m2, Surface totale 3875 m2 (sur plu-
sieurs immeubles), habitation, 5690, 
80 m2, autre bât., 5656, 7 m2, Surface
totale 5490 m2 (souterrain, sur plu-

sieurs immeubles), autre bât., 5691, 115 
m2, Surface totale 117 m2 (souterrain, 
sur plusieurs immeubles), route de 
Thonon 38/chemin du Vieux-Vésenaz 
17, 1222 Vésenaz.

10.11.2015 - CHÊNE-BOURG (13) 
- PJ 10911/0 - Prix 843’955.00. Achat - 
Ancien(s): LIPATTI IMMOBILIER 
SA, GENEVE, depuis le 21.12.2011. -
Nouveau(x): DEL ZENERO Alexan-
dre, Veyrier, PPE 13/4537-101, 46/1000, 
4.02 appart., terrasse, Chêne-Bourg.

10.11.2015 - VERNIER (46) -
PJ 10922/0. Donation - Ancien(s): 
MAUCHLE Marie, Aïre, notamment 
depuis le 29.08.1983. - Nouveau(x):
BERTOLI Béatrice, Satigny,
MAUCHLE Pascal, Rabat, droits indi-
vis, COP 46/3245-1, 1/2 du B-F 46/3245, 
1891 m2, autre bât., B288, 30 m2, habi-
tation, B287, 83 m2, chemin des Gre-
battes 17, 1219 Aïre; COP 46/3245-2,
1/2 du B-F 46/3245 susdésigné.

10.11.2015 - GENÈVE-CITÉ (21) - 
GENÈVE-PLAINPALAIS (24) - PJ 10928/0 

- Prix 14’540’000.00. Achat - Ancien(s): 
PIGNOLO Jean, Conches, depuis le 
20.10.1995. - Nouveau(x): KOUNO-
TORI SA, GENEVE, B-F 21/5059, 257 
m2, Habitation - activités, G5, 257 m2, 
rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève; B-F 
24/309, 311 m2, habitation avec rez-
de-chaussée commercial, C70, 294 m2, 
autre bât., C71, 12 m2, avenue du Mail 
3, 1205 Genève.

10.11.2015 - CARTIGNY (9) -
VERNIER (46) - PJ 10929/0. Héritage - 
Ancien(s): Feu BACHMANN Ernest, 
Aïre, notamment depuis le 31.03.1967. 
- Nouveau(x): BACHMANN Domi-
nique, Yvoire, en nue-propriété, B-F 9/
2421, 6381 m2, Les Aulagniers; B-F 46/
569, 1217 m2, autre bât., B1756, 39 m2, 
autre bât., B1755, 4 m2, garage, B1757, 
13 m2, habitation, B282, 93 m2, chemin 
des Grebattes 6, 1219 Aïre.

10.11.2015 - GRAND-SACONNEX 
(26) - PJ 10936/0 - Prix 3’690’000.00. 
Achat - Ancien(s): ATON DEVE-
LOPPEMENT SA, GENEVE, depuis 

le 30.06.2011. - Nouveau(x): GSG 
IMMOBILIER SA, GENEVE, PPE 
26/2242-103, 4/1000, 1.03 dépôt; PPE 
26/2242-118, 152/1000, 6.02 bureaux; 
route de Ferney 211, 1218 Le Grand-
Saconnex.

10.11.2015 - LANCY (31) - PJ 
10938/0 - Prix 1’575’000.00. Achat - 
Ancien(s): AVNI Dahlia, Moshav Ram 
On, depuis le 11.05.2015, CURETTI 
Elie, Scarsdale, depuis le 11.05.2015. - 
Nouveau(x): MAGNENAT Mireille, 
Bernex, B-F 31/2555, 922 m2, habita-
tion, D759, 97 m2, chemin Haccius 15, 
1212 Grand-Lancy.

11.11.2015 - CHANCY (11) - PJ 
10966/0 - Prix 825’000.00 (frais an-
nexes). Achat - Ancien(s): C2I COMP-
TOIR D’INVESTISSEMENTS IM-
MOBILIERS SA, GENEVE, depuis 
le 12.12.2013. - Nouveau(x): EMERY 
Nicolas, Chancy, MACRIPO Daniela, 
Chancy, cop. 1/2 chacun, en nue-pro-
priété, PPE 11/3613-112, 40.08/1000, 
3.02 appart., loggia, Chancy.
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veuve, Genève, rue de la Ferme 13, 
décédée le 31.10.2015 à Neydens 
(Haute-Savoie/ France)

HERREN NÉE GERVAIS MARIE-LOUISE 
MADELEINE, née le 15.1.1927, Suisse 
(BE), veuve, Genève, Cité 
Vieusseux 10, c/o EMS Les Fran-
chises, décédée le 7.11.2015 à 
Genève

HUSY NÉE GOBBI INÈS AÏDA, née le 
6.1.1923, Suisse (GE), veuve, Genève, 
route de Chêne 46, c/o EMS 
La Petite Boissière, décédée
le 7.11.2015 à Genève

JOYE LOUIS HENRI, né le 6.8.1930, 
Suisse (GE), veuf, Carouge (GE), 
rue Jacques-Dalphin 34, c/o EMS 
La Provvidenza, décédé le 8.11.2015 
à Carouge (GE)

KAMM CHRISTINE ELIANE JULIA, née 
le 19.12.1938, Suisse (GE), célibataire, 
Montana (VS), décédée le 30.10.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

KAMRANI ROBABEH FOROUGH AZAM, 
né le 21.3.1924, Suisse (GE), veuf, 
Genève, chemin de la Rochette 13, 
c/o Mme Seirafi  Fariba, décédé 
le 27.3.2015 à Téhéran, Iran

KUNZ ROLAND HENRI PIERRE, né 
le 15.10.1929, Suisse (GE), marié, 
Genève, rue de Lausanne 48, c/o EMS 
Notre-Dame, décédé le 10.11.2015 
à Genève

LEHMANN NÉE NGOUMBÉ PAULINE 
EVELINE, née le 19.2.1952, Suisse (BE), 
divorcée, Onex (GE), Vieux-Chemin-
d’Onex 54, c/o EMS Bethel, décédée
le 11.11.2015 à Onex (GE)

LESTIENNE NÉE SIMON CHANTAL 
MARGUERITE MARIE JEAN, née 
le 25.11.1938, France, mariée, 
Prévessin-Möens (Ain/France), 

décédée le 17.4.2015 à Meyrin 
(GE)

LEYDIER NÉE GERBER IDA, née le 
17.9.1925, Suisse (GE), veuve, Genève, 
route de Vessy 7, c/o EMS Val Fleuri, 
décédée le 12.11.2015 à Genève

LILLA JACQUES MARIE FRANÇOIS 
DOMINIQUE, né le 1.11.1932, Suisse 
(GE), marié, Onex (GE), chemin 
Charles-Borgeaud 11A, décédé 
le 10.11.2015 à Onex (GE)

LOHMANN HELMUT, né le 12.7.1947, 
Allemagne, marié, Mandelbachtal 
(Saarland/ Allemagne), décédé 
le 21.1.2014 à Saarbrücken (Saarland/ 
Allemagne)

LOVEY NÉE RUIZ FERNANDEZ AURELIA, 
née le 9.6.1923, Suisse (GE), veuve, 
Vigo (Pontevedra/Espagne), décédée 
le 30.12.2014 à Vigo (Pontevedra/
Espagne)

LUBRANO DI SCAMPAMORTE MOSÉ 
AMEDEO GIUSEPPE, né le 11.6.1930, 
Italie, marié, Confi gnon (GE), 
chemin de Sur-Beauvent 16, décédé 
le 3.11.2015 à Meyrin (GE)

MAGNIN ANDRÉ JOHN, né le 9.5.1936, 
Suisse (NE), divorcé, Lancy (GE), 
chemin des Palettes 29, décédé le 
11.10.2015 à Collonge-Bellerive 
(GE)

MAKAROV VIACHESLAV, né en 1933, 
Russie, marié, Genthod (GE), chemin 
des Dézalley 21, c/o Mme Makarov 
Veronika, décédé le 16.7.2015 
à Genève

MATRINGE VINCENT JEAN MARIE 
FRANÇOIS, né le 30.10.1957, France, 
marié, Saint-Jean-de-Gonville 
(Ain/France), décédé le 16.7.2012 
à Saint-Jean-de-Gonville 
(Ain/France)

MIA GIOVANNI LUIGI, né le 26.5.1925, 
Italie, marié, Meyrin (GE), avenue de 
Mategnin 65, décédé le 11.11.2015 
à Meyrin (GE)

MOTTET ROGER MARCEL, né le 7.7.1948, 
Suisse (VD), marié, Vernier (GE), 
chemin De-Maisonneuve 12A, 
décédé le 9.11.2015 à Genève

NUNNO NÉE BRUSORIO VÉRONIQUE 
NATHALIE, née le 24.9.1965, Suisse 
(GE), mariée, Meyrin (GE), chemin 
de la Tour 16, décédée le 10.11.2015 
à Genève

ORTEGA NÉE MARTIN CARMEN, née le 
22.8.1933, Espagne, veuve, Onex (GE), 
avenue du Gros-Chêne 37, décédée
le 15.10.2015 à Genève

PASCUAL ALTES LORENZO, né le 
22.5.1925, Espagne, célibataire, 
Perly-Certoux (GE), route de 
Certoux 58, c/o M. Furrer, décédé 
le 13.10.2015 à Thônex (GE)

REEBER NÉE BOST CHRISTIANE 
YVONNE RENÉE, née le 21.4.1943, 
Suisse (GE), mariée, Bexbach 
(Saarland/Allemagne), décédée 
le 23.6.2009 à Spiesen-Elversberg 
(Saarland/ Allemagne)

RUCHAT NÉE NANCESTI IRÈNE ANGÈLE, 
née le 18.12.1927, Suisse (VD), veuve, 
Chêne-Bourg (GE), rue François-
Perréard 19, décédée le 6.11.2015 
à Chêne-Bougeries (GE)

RUPP NÉE PICHLER HELGA MICHAELA, 
née le 31.5.1941, Suisse (GE), divorcée,
Gy (GE), route de Bellebouche 141, 
c/o M. Marc Schaerer, décédée le 
7.11.2015 à Collonge-Bellerive (GE)

SAMPAIO TEIXEIRA JOSÉ, né le 
8.2.1962, Portugal, marié, Genève, rue 
de la Servette 23, décédé le 27.10.2015 
à Genève

SCHMIT NÉE GROB ELIANE ROLANDE, 
née le 22.1.1932, Suisse (GE), veuve, 
Genève, route de Frontenex 60A,
décédée le 10.11.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

SCHÖNHOLZER NÉE BESSERT CÉCILE 
MARGUERITE GEORGETTE, née le 
29.11.1920, Suisse (GE), veuve, 
Genève, route de Vessy 7, c/o EMS 
Val Fleuri, décédée le 11.11.2015 
à Genève

SOKOLOVA NÉE KREVSKAYA 
VALENTINA, née le 4.1.1932, Russie, 
veuve, Genève, avenue de la Gare-
des-Eaux-Vives 24, c/o Mme Emeline 
Valerii, décédée le 26.6.2015 
à Thônex (GE)

SORRENTINO ANTONIO, né le 8.8.1927, 
Italie, marié, Genève, route de 
Vessy 7, c/o EMS Val Fleuri, 
décédé le 26.10.2015 à Genève

SOUSSI NÉE GORETTA DENISE HÉLÈNE, 
née le 29.6.1923, Suisse (GE), veuve, 
Genève, rue de Carouge 35, décédée
le 11.11.2015 à Genève

SPAETER NÉE NEUBERT VERA MARTHA 
MILDA, née le 24.8.1923, Allemagne, 
veuve, Genève, boulevard du Pont-
d’Arve 16, décédée le 7.11.2015 
à Collonge-Bellerive (GE)

STAEHLI NÉE ZAUGG MIREILLE 
YVONNE, née le 5.2.1921, Suisse (GE), 
veuve, Genève, rue Lamartine 5B, 
décédée le 29.10.2015 à Sierre (VS)

TRONCHET VIVIANE, née le 10.1.1959, 
Suisse (GE), divorcée, Vernier (GE), 
chemin De-Maisonneuve 12D, 
décédée le 29.10.2015 à Vernier (GE)

ZUCCATTI FRÉDÉRIC, né le 9.9.1973, 
Suisse (ZH), marié, Genève, 
avenue Giuseppe-Motta 16, 
décédé le 7.11.2015 à Genève

EXTRAIT
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OFFICIELLE SUISSE 
DU COMMERCE

La présente publication a un caractère 
informatif, seule la publication faite 
anté rieurement dans la Feuille offi cielle 
suisse du commerce ayant valeur légale.

FOSC DU 23 OCTOBRE 2015, No 206.

MUTATIONS

HC HUMAN CAPITAL SEARCH SÀRL, 
à Genève, CHE-116.192.845 (FOSC du 

16.07.2015, p. 0/2273941). Les pouvoirs 
de Sziraczki Tamas sont radiés.
Registre journalier no 16679 du 20.10.2015 
/ CHE-116.192.845 / 02442365

HEIMELIG CONSULTING SA, à 
Genève, CHE-114.507.808 (FOSC du 
19.02.2014, p. 0/1355301). Par suite du 
transfert de son siège à Lausanne, la 
société est inscrite au registre du com-
merce du canton de Vaud; par consé-
quent, elle est radiée d’offi ce du registre 
de Genève.
Registre journalier no 16709 du 20.10.2015 
/ CHE-114.507.808 / 02443191

HERMITAGE & CO SA, à Genève, 
CHE-112.420.243 (FOSC du 10.07.2015, 

p. 0/2263347). Bertier Eric est mainte-
nant domicilié à Genève.
Registre journalier no 16680 du 20.10.2015 
/ CHE-112.420.243 / 02442367

HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL
SÀRL, à Meyrin, CHE-105.574.243 (FOSC 
du 09.10.2015, p. 0/2418517). Octans 
Holding B.V. (No 854897367) n’est plus 
associée et ses 200 parts de CHF 1’000 
ont été cédées à Hydrus Holding S.C.A. 
(B193200), à Capellen, LUX, nouvelle 
associée pour 200 parts de CHF 1’000.
Registre journalier no 16681 du 20.10.2015 
/ CHE-105.574.243 / 02442369

INTERVEST CONSULT SA, à Genève,
CHE-112.190.882 (FOSC du 19.12.2013, 

p. 0/7225832). La société est dissoute 
par suite de faillite prononcée par juge-
ment du Tribunal de première instance 
du 15.10.2015, avec effet à partir du 
15.10.2015 à 14 h 30. Par conséquent 
sa raison sociale devient: INTERVEST 
CONSULT SA, EN LIQUIDATION.
Registre journalier no 16682 du 20.10.2015 
/ CHE-112.190.882 / 02441831

KENDRIS SA, succursale à Meyrin, 
CHE-263.492.756, entreprise ayant son 
siège à Zurich (FOSC du 07.05.2015,
p. 0/2139807). Signature collective à 
deux, limitée aux affaires de la succur-
sale, a été conférée à Stuecklin Galina, 
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 LÉGISLATIONÉLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONLÉGISLATIONNNNNNOOOOOOITTTATAAAALLLSSSSIIGGGGGGÉÉÉLLL 
Loi accordant des indemnités et des aides 

du 12 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art.  1 Contrats de prestations
1 Les contrats de prestations conclus respectivement entre l’Etat et les 

2

1 L’Etat verse, au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les aides 

2

préférentielles, représentant une subvention non monétaire valorisée à 

Art. 3 Rubriques budgétaires

Art. 4 Durée

Art. 5 But

Art. 6 Prestations

Art. 7 Contrôle interne

1

dans la mesure de l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil 

2 Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que 
partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant des 

Art. 9 Contrôle périodique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et 

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D’ÉTAT,
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LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)( )( )
Art. 15D Crédits d’ouvrage (nouveau)

acquisitions d’immeubles :

Art. 2

Art. 137, al. 9 (nouveau)
9

Art. 3 Entrée en vigueur

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,

(Renforcement du frein 
à l’endettement)

du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art. 1

maximum équivalant au total des revenus du compte de résultat des états 

1

 
2

Art. 15C Charges de personnel (nouveau)
1

prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir 

 
2
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LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)( )( )

du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

couvrir les frais d'études et les coûts de construction d'une passerelle pour 

de Genève – Centre commercial, se décompose de la manière suivante :

Non dépensé 77 061 F

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,

(Plus de liberté 
pour les locataires

du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art. 1
La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 

Art. 39, al. 3 (abrogé) et al. 4, lettre e (nouvelle)

des prix à la consommation, et les locataires restant dans l’immeuble 

Art. 2 Entrée en vigueur

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,
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LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)( )( )
Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les membres du conseil de fondation sont élus, en principe, pour une 

teneur)

sur proposition de ce dernier, le Conseil municipal détermine l’affectation 

 Les procès-verbaux des réunions du conseil de fondation sont transmis en 

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,
du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Anières du 12 mai 
er

décrète ce qui suit :

Art. 1

Art. 2, al. 2 (nouveau)
2

Art. 2 Entrée en vigueur 
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LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)LÉGISLATION (SUITE)LLÉGISLATION (SUITE)( )( )

Art. 4, al. 3bis, 5 et 6 (nouveaux)
 L’inspection des entreprises peut intervenir préalablement au sens de 

 Ont qualité pour recourir contre les décisions prises en vertu de la présente 

Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1

travailleur, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par 

Art. 18, al. 2 (nouveau)
2

Art. 19, al. 3bis (nouveau)
 L’inspection des entreprises collabore avec l’observatoire dans la 

Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 5 (nouveau)
2

des salaires développé par l’observatoire, les conventions collectives de 
travail, les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou 

Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur)
1

Art. 27, al. 2 et 3 (nouveaux)
2

Art. 35, al. 2 (nouvelle teneur)
2

commissions paritaires, et leur donne les instructions prévues par l’article 

Art. 2, al. 4, 5, 6 et 7 (nouveaux)

1

2 L’inspection des entreprises est autonome dans son fonctionnement et peut 

qu’elle publie et dans lequel elle fait état des infractions qu’elle a pu 

dossiers et peut inviter les entreprises à se conformer aux prescriptions 

 Les inspecteurs sont soumis au secret de fonction et disposent des moyens 
nécessaires pour mener à bien leur mission, soit notamment :

c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous 

Art. 3, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)
1

2

la prévention des accidents et des maladies professionnels découlant du titre 
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Art. 1

Art. 1, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)
1

de la sécurité et de l’économie (ci-après : département) et de l’inspection 
paritaire des entreprises (ci-après : l’inspection paritaire) dans les domaines 
suivants : 

a) la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé et 

autorités concernées dans la mise en œuvre de la loi fédérale sur le 

Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 et 5 (nouveaux)
1  
mentionnées en préambule de la présente loi, pour autant qu’elles ne soient 

1 L’inspection paritaire est constituée sous la forme d’une commission 

des employeurs et de représentants des travailleurs, dont les compétences 

2 L’inspection paritaire est composée d’inspecteurs nommés par le Conseil 

 Le nombre d’inspecteurs est 

commence au 1er décembre de l’année du renouvellement du Grand Conseil 

Art. 36, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 37, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le contrôle des salaires minimaux établis par un contrat-type de travail, 

Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1

Art. 39A, al. 3 (nouveau)

Art. 39C, al. 2 (nouvelle teneur)
2

des entreprises et lui donnent connaissance des indices sérieux de travail au 

Art. 39F, al. 2 (nouveau, l’al. 2 devenant l’al. 3)
2

2

Art. 44, al. 3, 4 et 5 (nouvelle teneur)

(Contreprojet à l’IN 151)

du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
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paritaires (nouveau)

1

2

contrôle des conditions de travail est effectué par une commission paritaire, 

Art. 3, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)
1

 En cas de constat d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision de 

à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte conformément à 

respectivement l’inspection paritaire, informe dans un délai raisonnable 

Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1

 L’inspection paritaire collabore avec l’observatoire dans la détection 

Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur)
2

collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données 

l’observatoire dont son calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques 

 Les inspecteurs de l’inspection paritaire sont tenus en toutes circonstances 

Le bureau est compétent pour décider de la levée du secret de fonction des 

8 Le bureau décide de la communication au public des informations sur 

l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 

9 L’activité effectuée par les inspecteurs de l’inspection paritaire est 

 Le Conseil d’Etat est l’autorité de surveillance de l’inspection paritaire qui 

1

2

a) accéder aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu’à tout 

c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous 

 En cas de nécessité, le bureau peut requérir l’intervention de la police 

 Sur la base des contrôles effectués, l’inspection paritaire peut inviter une 

 Si l’entreprise refuse de se conformer à cette invitation ou ne respecte 



No 4268
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE52
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Si, après avertissement, l’entreprise n’applique pas ces mesures, celles-ci 

 peut prendre immédiatement 

Art. 2

Art. 6, al. 2, lettre e (nouvelle)
2

e) l’inspection paritaire des entreprises, instituée par la loi sur l’inspection 

Art. 3 Entrée en vigueur

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D’ÉTAT

Il est rappelé que :

Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur)
1

Art. 27, al. 2 et 3 (nouveaux)
2

Les commissions paritaires peuvent mandater l’inspection paritaire pour 

 A la demande des parties à une convention collective de travail, en 

Art. 34A, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, 

Art. 35, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1

2

Art. 36, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1

Art. 39B, al. 2 (nouveau)
2

Art. 39F, al. 2 (nouveau)
2

5 et 6 (nouvelle teneur)
 Lorsque les contrôles qu’elle effectue révèlent des situations illicites, 

l’inspection paritaire peut recommander les mesures nécessaires en 
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Art. 122, al. 1 (nouvelle teneur)
1

* * *

2

Art. 4, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1

2

suivante :

réunis en 2 assemblées distinctes, respectivement d’employeurs et de 

postes vacants d’assesseurs et de suppléants atteint la moitié du 

des assemblées visées à la lettre a est convoquée pour pourvoir aux 

Art. 3 Entrée en vigueur

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,

du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art. 1

comme suit :

1

solidairement en vertu d’un contrat, d’une convention collective de 
travail ou de la loi, lorsque cette solidarité porte sur une matière pour 

Art. 5 (nouvelle teneur)

Art. 6, al. 1 et 5 (nouvelle teneur)
1

Art. 10, al. 3 (nouveau)

Art. 11, al. 4 (nouvelle teneur)
Lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 1, alinéa 1, 

Art. 12, al. 5 (nouvelle teneur)
Lorsque sa compétence est fondée sur l’article 1, alinéa 1, lettres d, e 

Art. 2
1
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Antoine BARDE

Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D'ÉTAT,

(Communauté de communes) 

du 24 septembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art. 1

comme suit :

Art. 7 (abrogé)

Art. 30, al. 1, lettre u (nouvelle teneur), lettre z (nouvelle, la lettre z 

1

du 13 novembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

la population, la direction cantonale de l'état civil, le service cantonal des 
naturalisations et le service des passeports et de la nationalité et un crédit 

services se décompose de  la manière suivante :

Investissements :

Non dépensé 817 255 F

Fonctionnement lié :
– Montant voté

Non dépensé 95 083 F
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Art. 65 Organes (nouveau)

1 Le conseil de communauté (ci-après : conseil) constitue l'assemblée 

2

membres, en veillant, dans la mesure du possible, à une représentation 

 Les compétences, la périodicité des séances et la procédure de décision du 

 L'article 29, alinéa 2, de la présente loi concernant les délibérations 

surplus et sauf dispositions contraires des statuts en matière de quorum, les 

Le conseil dispose des fonctions délibératives et consultatives prévues au 

Art. 68 Bureau (nouveau)
1

2

Art. 69 Organe de révision (nouveau)

1 Les ressources de la communauté proviennent des contributions 
communales, des ressources propres de la communauté, de subventions 
cantonales et fédérales, de redevances affectées à des prestations 

2 Les dépenses de la communauté, y compris celles relatives au service 

III)

1 Sous la dénomination de communauté de communes (ci-après : 
communauté), deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue 
d'assumer en commun une ou plusieurs politiques publiques déterminées ou 

2

communes, sa participation à d'autres formes de collaboration restant 

Art. 62 Constitution et adhésion (nouveau)
1

2

des conseils municipaux des communes constituant la communauté et 

Art. 63 Personnalité juridique (nouveau)

communauté et ses statuts confère à cette dernière le caractère de corporation 

Art. 64 Statuts (nouveau)
1

2 Sous réserve d'une disposition contraire prévue par les statuts, la communauté 
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 Ces contrats sont portés à la connaissance des conseils municipaux 

Art. 91, al. 1, lettre g (nouvelle teneur), lettre h (nouvelle)
1 Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Conseil d'Etat les 
délibérations du conseil municipal concernant :

Art. 2
1

comme suit :

Art. 32, al. 4 (nouvelle teneur)

***

2

Art. 14, al. 4 (nouvelle teneur)

la procédure de recours est celle prévue à l’article 99 de la loi sur 

Art. 3 Entrée en vigueur 

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D’ÉTAT,

vu l’expiration du délai de référendum,(1)

 Au surplus, la communauté a la compétence de prélever des taxes 

 Les communes membres sont solidairement responsables des dettes que la 

1 Les délibérations du conseil sont soumises à l’approbation du corps 
électoral réuni des communes membres, si la demande en est faite, dans 
l’une ou l’autre commune, par le nombre d’électeurs requis dans cette 

2 La délibération soumise au référendum est acceptée lorsqu’elle réunit la 

Les dispositions comptables et sur le contrôle de la présente loi et de son 

1 La commune qui entend se retirer de la communauté doit faire approuver 

2

1 La dissolution de la communauté s'opère par délibérations des conseils 

2

notamment si la communauté ne remplit plus les buts ou les conditions 

du titre IV (nouveau)

1

collaborer entre elles à cet effet, les communes peuvent conclure entre elles 

2 En aucun cas, ces contrats ne peuvent instituer des structures dotées de la 
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Art. 4 Délégation

incombant à une autre collectivité publique ou à un établissement autonome 

1

2

Chapitre II Mise en œuvre

1

2

Art. 8 Fonds de régulation
1

2

1 Lorsque le Conseil d’Etat a déclaré la clôture du processus de transfert 

2

 

(1)

du 24 septembre 2015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1

2

1

2
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Art. 1

Art. 2

 

(1)

Art. 10 Entrée en vigueur

Antoine BARDE
Président du Grand Conseil Membre du bureau du Grand Conseil

LE CONSEIL D’ÉTAT,

vu l’expiration du délai de référendum,(1)

maintenant originaire de Bâle; sa pro-
curation est radiée. Procuration col-
lective à deux, limitée aux affaires de 
la succursale, a été conférée à Kassem 
May, de Zurich, à Thônex.
Registre journalier no 16683 du 20.10.2015 
/ CHE-263.492.756 / 02442371

LEVY & CO. PRIVATE GROUP SÀRL, 
à Genève, CHE-317.038.159 (FOSC 
du 01.10.2015, p. 0/2403253). L’associée 
Levy Inez a cédé 100 parts de CHF 100 
à Rolao Julien, de et à Montcherand, 
nouvel associé-gérant pour 100 parts 
de CHF 100, avec signature collective à 
deux. Levy Inez est désormais titulaire 
de 100 parts de CHF 100; elle est nom-
mée présidente des gérants.
Registre journalier no 16684 du 20.10.2015 
/ CHE-317.038.159 / 02442373

M. & A. CONSULTANTS SÀRL,
à Vernier, CHE-236.386.117 (FOSC
du 19.12.2013, p. 0/7225832). Sattha 
Shahvir n’est plus associé, il a cédé 
ses 5 parts de CHF 1’000 à Sattha 
Meher, maintenant associée pour 15 
parts de CHF 1’000. Statuts modifi és le 
06.10.2015 sur des points non soumis à 
publication.
Registre journalier no 16685 du 20.10.2015 
/ CHE-236.386.117 / 02442375

MICROMEGAS ÉDITIONS NUMÉ-
RIQUES - SEINET, à Genève, CHE-
392.675.845 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). But actuel: éditions numé-
riques, micro-applications culturelles, 
éditions papier, accompagnement de 
projets éditoriaux ainsi que divers man-
dats.
Registre journalier no 16686 du 20.10.2015 
/ CHE-392.675.845 / 02441835

MIF SA, MANAGEMENT, INDEPEN-
DENCE, FAMILY WEALTH, à Genève, 

CHE-108.434.199 (FOSC du 13.07.2015, 
p. 0/2265115). Bertier Eric est mainte-
nant domicilié à Genève.
Registre journalier no 16687 du 20.10.2015 
/ CHE-108.434.199 / 02442377

MOSAICO HOTELES SA, à Genève, 
CHE-108.640.184 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Pugh Martin n’est plus 
administrateur; ses pouvoirs sont ra-
diés. Kirby Jonathan, de Grande-Bre-
tagne, à Chêne-Bougeries, est membre 
et président du conseil d’administration 
avec signature individuelle.
Registre journalier no 16688 du 20.10.2015 
/ CHE-108.640.184 / 02442379

NEPHELE HOLDING SA, à Genève,
CHE-201.253.651 (FOSC du 05.02.2015, 
p. 0/1973509). Nouvelle adresse: rue 
du Rhône 100, c/o IK.ONE SA, 1204 
Genève.
Registre journalier no 16689 du 20.10.2015 
/ CHE-201.253.651 / 02442381

NODE LPP - FONDATION DE PRÉ-
VOYANCE, à Genève, CHE-109.763.180 
(FOSC du 09.04.2015, p. 0/2087833). 
Nouvelle raison de commerce et nou-
veau numéro d’identifi cation du révi-
seur: Fiduciaire Muller Christe & Asso-
ciés SA (CHE-102.217.166).
Registre journalier no 16690 du 20.10.2015 
/ CHE-109.763.180 / 02442383

PEAK PARTNERS HOLDING SA, à 
Genève, CHE-114.588.540 (FOSC du 
11.08.2015, p. 0/2316233). Augmenta-
tion ordinaire du capital-actions porté 
de CHF 100’000 à CHF 4’450’000, à 
savoir de CHF 4’350’000, par l’émission 
de 435’000 actions de CHF 10, nomi-
natives, liées selon statuts, entièrement 
libérées par compensation de créances 
pour CHF 4’350’000. Capital-actions: 
CHF 4’450’000, entièrement libéré, 

divisé en 445’000 actions de CHF 10, 
nominatives, liées selon statuts. Statuts 
modifi és le 25.09.2015.
Registre journalier no 16691 du 20.10.2015 
/ CHE-114.588.540 / 02442385

P.SCHMID & ASSOCIÉS SA, à
Genève, CHE-102.066.370 (FOSC du 
10.09.2014, p. 0/1707937). Clopath Gion 
n’est plus administrateur; ses pouvoirs 
sont radiés. Enderli Luc, de Zurich, à 
Morges, est membre du conseil d’admi-
nistration avec signature collective à 
deux.
Registre journalier no 16692 du 20.10.2015 
/ CHE-102.066.370 / 02442387

R.F.C. SERVICES SA, à Carouge 
(GE), CHE-363.749.401 (FOSC du 
10.07.2015, p. 0/2263393). Nouvelle 
adresse: rue Blavignac 10, c/o FIDU-
CIAIRE DE LA PRAILLE SA, 1227 
Carouge.
Registre journalier no 16693 du 20.10.2015 
/ CHE-363.749.401 / 02442389

R.G.F. SA, à Genève, CHE-102.316.
466 (FOSC du 05.11.2014, p. 0/1805927). 
La société est dissoute par décision de 
l’assemblée générale du 14.10.2015. Sa 
liquidation est opérée sous la raison 
sociale: R.G.F. SA, EN LIQUIDATION.
Liquidateur: Pasqualini Ange Jean 
Marc, de France, à Vernier, avec signa-
ture individuelle.
Registre journalier no 16694 du 20.10.2015 
/ CHE-102.316.466 / 02441839

RHONE SPV SA, à Carouge (GE),
CHE-102.694.253 (FOSC du 04.06.2015, 
p. 0/2188277). Conversion des 200 ac-
tions de CHF 500, jusqu’ici au porteur, 
en actions nominatives. Capital-actions: 
CHF 100’000, entièrement libéré, divisé 
en 200 actions de CHF 500, nomi-
na-tives. Communication aux action-

naires: par écrit (courrier recommandé, 
fax ou e-mail). Nouveaux statuts du 
12.10.2015.
Registre journalier no 16695 du 20.10.2015 
/ CHE-102.694.253 / 02442391

RHONE TRUSTEES (SWITZERLAND) 
SA, à Carouge (GE), CHE-100.086.232 
(FOSC du 10.06.2015, p. 0/2198467). 
Conversion des 1’000 actions de CHF 
100, jusqu’ici au porteur, en actions 
nominatives. Capital-actions: CHF 
100’000, entièrement libéré, divisé en 
1’000 actions de CHF 100, nominatives. 
Communication aux actionnaires: par 
écrit (courrier recommandé, fax ou
e-mail). Nouveaux statuts du 12.10.2015.
Registre journalier no 16696 du 20.10.2015 
/ CHE-100.086.232 / 02442393

ROLINET & ASSOCIES SA, à
Genève, CHE-112.772.765 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Furrer Chris-
tian n’est plus administrateur; ses pou-
voirs sont radiés. Vuilleumier Michel, 
de La Sagne, à Liddes, est administra-
teur unique avec signature individuelle.
Registre journalier no 16697 du 20.10.2015 
/ CHE-112.772.765 / 02442395

RSM GVA AUDIT SA, à Carouge 
(GE), CHE-112.665.603 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Nouvelle rai-
son sociale: RSM AUDIT SWITZERLAND 
SA. Statuts modifi és le 16.10.2015 ainsi 
que sur des points non soumis à publi-
cation.
Registre journalier no 16698 du 20.10.2015 
/ CHE-112.665.603 / 02441841

RSM GVA SA, à Carouge (GE), 
CHE-112.054.078 (FOSC du 26.03.2015, 
p. 0/2065719). Nouvelle raison sociale: 
RSM (GVA) SA. Statuts modifi és le 
16.10.2015 ainsi que sur des points non 
soumis à publication.
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Registre journalier no 16699 du 20.10.2015 
/ CHE-112.054.078 / 02441843

SALEH AUTO, à Vernier, CHE-460.
248.540 (FOSC du 16.03.2015, p. 0/
2044841). Par suite du transfert de son 
siège à Nyon, l’entreprise est inscrite 
au registre du commerce du canton de 
Vaud; par conséquent, elle est radiée 
d’offi ce du registre de Genève.
Registre journalier no 16710 du 20.10.2015 
/ CHE-460.248.540 / 02443193

SERVETTE FOOTBALL CLUB 1890 SA, 
à Genève, CHE-114.667.398 (FOSC du 
27.08.2015, p. 0/2342485). Administra-
tion: Fischer Didier, nommé président, 
lequel continue à signer individuelle-
ment, et Pipault Eric, de Côte d’Ivoire, 
à Coppet, secrétaire, et Besnard Pascal, 
de Genève, à Plan-les-Ouates, lesquels 
signent collectivement à deux.
Registre journalier no 16700 du 20.10.2015 
/ CHE-114.667.398 / 02442397

SINGER & HAMILTON (SUISSE) SÀRL, 
à Genève, CHE-114.516.121 (FOSC 
du 19.12.2013, p. 0/7225832). Bossy 
Maxime n’est plus gérant; ses pouvoirs 
sont radiés. Nouveaux gérants: Boccard 
Christian, de France, à Gaillard, F, et 
Marchi Anthony, de Genève, à Lancy, 
tous deux avec signature individuelle.
Registre journalier no 16701 du 20.10.2015 
/ CHE-114.516.121 / 02442399

SWICOTRADE SA, à Genève, CHE-
113.828.339 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Nouveau but: effectuer les 
opérations suivantes à l’exclusion de 
celles prohibées par la LFAIE: négoce 
et commerce de pétrole ainsi que 
d’autres produits et matières premières; 
importation, exportation, achat et vente 
de tous produits médicaux et paramé-
dicaux; prise de participation à d’autres 
entreprises en Suisse et à l’étranger; 
toutes opérations immobilières (cf. sta-
tuts pour but complet). Communication 
aux actionnaires: par écrit (courrier, 
fax ou e-mail). Nouveaux statuts du 
15.10.2015.
Registre journalier no 16702 du 20.10.2015 
/ CHE-113.828.339 / 02441845

SWISS GOLDEN METALS FINANCIAL 
SA, à Genève, CHE-105.856.753 (FOSC 
du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par déci-
sion du juge du Tribunal de première 
instance du 03.07.2014, la société a été 
dissoute conformément à l’article 731b 
CO; sa liquidation a été ordonnée selon 
les dispositions applicables à la faillite. 
Par conséquent, sa raison sociale de-
vient: SWISS GOLDEN METALS FINAN-
CIAL SA, EN LIQUIDATION.
Registre journalier no 16703 du 20.10.2015 
/ CHE-105.856.753 / 02442403

SYZ ASSET MANAGEMENT (SUISSE) 
SA, à Genève, CHE-101.173.224 (FOSC 
du 20.07.2015, p. 0/2279059). Racle Lau-
rence n’est plus administratrice; ses 
pouvoirs de même que ceux de Abel 
Jacques sont radiés. La procuration 

de Omidi Sepideh est radiée. Bédat
Patrick, directeur, est membre du 
conseil d’administration, et continue à 
signer collectivement à deux. Procura-
tion collective à deux a été conférée à 
Zafar Shoaib, du Pakistan, à Genève.
Registre journalier no 16704 du 20.10.2015 
/ CHE-101.173.224 / 02442405

VAL DIFFUSION SA, à Carouge 
(GE), CHE-287.867.249 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite 
du transfert de son siège à Chalais, la
société est inscrite au registre du com-
merce du Valais central; par consé-
quent, elle est radiée d’offi ce du registre 
de Genève.
Registre journalier no 16711 du 20.10.2015 
/ CHE-287.867.249 / 02443195

WEBGENERY (SUISSE) SÀRL, à 
Genève, CHE-396.059.898 (FOSC du 
19.02.2014, p. 0/1355671). Nouvelle 
adresse: rue Agasse 54, c/o Fidraco SA, 
1208 Genève.
Registre journalier no 16705 du 20.10.2015 
/ CHE-396.059.898 / 02442407

RADIATIONS

EXCEED SA, EN LIQUIDATION, à 
Genève, CHE-108.612.331 (FOSC du 
08.08.2014, p. 0/1653505). Sa liquidation 
étant terminée, la société est radiée.
Registre journalier no 16707 du 20.10.2015 
/ CHE-108.612.331 / 02442409

FINANCIERE MARGOT SÀRL, EN
LIQUIDATION, à Genève, CHE-459.506.
066 (FOSC du 30.04.2015, p. 0/2128429). 
Sa liquidation étant terminée, la société 
est radiée.
Registre journalier no 16708 du 20.10.2015 
/ CHE-459.506.066 / 02442411

FOSC DU 26 OCTOBRE 2015, No 207.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

CÉCILE LEDUC RELOCATION, à
Carouge (GE), avenue Industrielle 4-6, 
1227 Carouge, CHE-468.568.681. Nou-
velle entreprise individuelle. Titulaire: 
Leduc Cécile Annick Louise, de France, 
à Monnetier-Mornex, F. But: aide à 
l’installation de toute personne souhai-
tant s’installer sur le territoire suisse.
Registre journalier no 16712 du 21.10.2015 
/ CHE-468.568.681 / 02445525

ELQANO SÀRL, à Genève, rue de 
Saint-Jean 58, 1203 Genève, CHE-
170.637.657. Nouvelle société à respon-
sabilité limitée. Statuts du 19.10.2015. 
But: développement et vente de logi-
ciels de communication et de collabo-
ration à destination des PME et 
multinationales (cf. statuts pour but 
complet). Obligation de fournir des 
prestations accessoires, droits de pré-
férence, de préemption ou d’emption: 
pour les détails, voir les statuts. Capi-
tal: CHF 20’000. Organe de publica-
tion: Feuille Offi cielle Suisse du Com-

merce. Communication aux associés: 
par écrit ou par courriel. Associé-
gérant: Echeverria Yann, de France, à 
Genève, pour 200 parts de CHF 100, 
avec signature individuelle. Selon dé-
claration du 19.10.2015, il est renoncé à 
un contrôle restreint.
Registre journalier no 16713 du 21.10.2015 
/ CHE-170.637.657 / 02445375

HAPPY GLOBAL SA, à Genève, 
rue de Berne 5, 1201 Genève, CHE-
460.700.899. Nouvelle succursale de 
Happy Global SA (CHE-107.769.504), 
société anonyme, à Zoug. Signature
collective à deux a été conférée à
Armanini Hervé, de France, à Chilly, F.
Registre journalier no 16714 du 21.10.2015 
/ CHE-460.700.899 / 02445399

HERMIONE INTERNATIONAL SÀRL, 
à Genève, route de Malagnou 40C, 
c/o Jean-Christophe Manghardt, 1208 
Genève, CHE-194.899.900. Nouvelle 
société à responsabilité limitée. Statuts 
du 08.10.2015. But: gestion de fortune 
et conseil en placement, acquisition et 
administration de participations; elle 
pourra effectuer toute opération et 
rendre tous services en relation directe 
ou indirecte avec son but, à l’exception 
des opérations prohibées par la LFAIE 
(cf. statuts pour but complet). Obliga-
tion de fournir des prestations acces-
soires, droits de préférence, de pré-
emption ou d’emption: pour les détails, 
voir les statuts. Capital: CHF 20’000.
Organe de publication: Feuille Offi -
cielle Suisse du Commerce. Commu-
nication aux associés: par écrit ou par 
courriel. Associé-gérant: Manghardt 
Jean-Christophe Daniel Yves, de Lancy, 
à Genève, pour 200 parts de CHF 100, 
avec signature individuelle. Selon dé-
claration du 08.10.2015, il est renoncé à 
un contrôle restreint.
Registre journalier no 16715 du 21.10.2015 
/ CHE-194.899.900 / 02445425

INSTITUT BAVARDAGE CIVALE, à Ge-
nève, rue des Battoirs 9, 1205 Genève, 
CHE-157.133.691. Nouvelle entreprise 
individuelle. Titulaire: Civale Simone, 
d’Allemagne, à Genève. But: institut de 
formation privée de langue et de com-
munication.
Registre journalier no 16716 du 21.10.2015 
/ CHE-157.133.691 / 02445471

MELTING-POTES SA, à Carouge 
(GE), route des Acacias 54 bis, 1227 
Carouge, CHE-146.614.288. Nouvelle 
société anonyme. Statuts du 16.10.2015. 
But: exploitation de cafés-restaurants, 
bars, cantines, tout débit de boissons et 
autres établissements publics ainsi que 
tous autres commerces (cf. statuts pour 
but complet). Capital-actions: CHF 
100’000, entièrement libéré, divisé en 
80 actions de CHF 250, à droit de vote 
privilégié, et 80 actions de CHF 1’000, 
toutes nominatives, liées selon statuts. 
Organe de publication: Feuille Offi cielle 
Suisse du Commerce. Communication 
aux actionnaires: lettre recommandée. 

Administration: Marais Benjamin, de
France, à Echenevex, F, président,
lequel signe collectivement à deux sauf 
avec Thiron Gaëtan, Thiron Gaëtan, 
de France, à Saint-Cergues, F, lequel 
signe collectivement à deux sauf avec 
Marais Benjamin, Chassot Pierre-
André, de Villorsonnens, à Carouge 
(GE), lequel signe collectivement 
à deux avec Duthilleul Christophe, 
Duthilleul Christophe, de France, à 
Genève, lequel signe collectivement 
à deux avec Chassot Pierre-André, 
ainsi que Carroll Donal, d’Irlande, à 
Carouge (GE), Demule Jean-Marc, de 
France, à Collonge-Bellerive, Demule-
Rey Georgia, de Chermignon, à Col-
longe-Bellerive, et Geiser François, de 
Genève, à Onex; ces quatre derniers 
signent collectivement à deux avec 
Marais Benjamin ou Thiron Gaëtan. 
Organe de révision: SCF Révision SA 
(CHE-105.885.507), à Genève.
Registre journalier no 16717 du 21.10.2015 
/ CHE-146.614.288 / 02445477

SALAM SÀRL, à Genève, rue Lamar-
tine 27, 1203 Genève, CHE-168.250.585. 
Nouvelle société à responsabilité limi-
tée. Statuts du 15.10.2015. But: rendre 
toutes prestations de gestion, d’assis-
tance, de conseils, d’administration, y 
compris la tenue de comptabilités, de 
transport ainsi que tous services géné-
raux dans le domaine du tourisme, du 
tourisme médical et des prestations de 
services aux personnes expatriés et rési-
dents et entités suisses (cf. statuts pour 
but complet). Obligation de fournir des 
prestations accessoires, droits de pré-
férence, de préemption ou d’emption: 
pour les détails, voir les statuts. Capital: 
CHF 20’000. Organe de publication: 
Feuille Offi cielle Suisse du Commerce. 
Communication aux associés: par écrit 
ou par courriel. Associé-gérant: Sawise 
Amar Farhat, de Libye, à Genève, pour 
20 parts de CHF 1’000, avec signa-
ture individuelle. Selon déclaration du 
15.10.2015, il est renoncé à un contrôle 
restreint.
Registre journalier no 16718 du 21.10.2015 
/ CHE-168.250.585 / 02445327

SICILY THAT’S AMORE SÀRL, à 
Meinier, route de Gy 34, c/o Sylvie
Isabelle Johannot, 1252 Meinier, CHE-
260.390.059. Nouvelle société à respon-
sabilité limitée. Statuts du 16.10.2015. 
But: organisation, vente ou revente de 
voyages à forfait (tour-operator), ou de 
prestations touristiques, à des consom-
mateurs fi naux ou à des revendeurs,
sur le territoire suisse ou à l’étranger 
(logement, restauration, services); vente 
et revente de produits alimentaires et 
vinicoles, d’objets artisanaux en Suisse 
ou à l’étranger (cf. statuts pour but 
complet). Obligation de fournir des 
prestations accessoires, droits de pré-
férence, de préemption ou d’emption: 
pour les détails, voir les statuts. Capital: 
CHF 20’000. Organe de publication: 
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Feuille Offi cielle Suisse du Commerce. 
Communication aux associés: par 
écrit ou par courriel. Associés-gérants:
Sampieri Luca, d’Italie, à Gy, président, 
et Johannot Sylvie Isabelle, de Genève, 
à Gy, chacun pour 100 parts de CHF 
100, tous deux avec signature indivi-
duelle. Selon déclaration du 16.10.2015, 
il est renoncé à un contrôle restreint.
Registre journalier no 16719 du 21.10.2015 
/ CHE-260.390.059 / 02445329

SUISSE PARQUETS SÀRL, à Lancy,
avenue du Curé-Baud 16A, 1212 
Grand-Lancy, CHE-489.678.312. Nou-
velle société à responsabilité limitée. 
Statuts du 15.10.2015. But: toutes acti-
vités en Suisse de pose et d’entretien 
de revêtements de sols de toutes sortes, 
notamment de parquets et moquettes 
(cf. statuts pour but complet). Obliga-
tion de fournir des prestations acces-
soires, droits de préférence, de préemp-
tion ou d’emption: pour les détails, voir 
les statuts. Capital: CHF 20’000. Organe 
de publication: Feuille Offi cielle Suisse 
du Commerce. Communication aux 
associés: par écrit ou par courrier élec-
tronique. Associé-gérant: Cruz do Nas-
cimento Mario, du Portugal, à Lancy, 
pour 20 parts de CHF 1’000, avec signa-
ture individuelle. Selon déclaration du 
15.10.2015, il est renoncé à un contrôle 
restreint.
Registre journalier no 16720 du 21.10.2015 
/ CHE-489.678.312 / 02445331

TOURYTEL, CHELLES, SUCCUR-
SALE DE GENÈVE, à Genève, place de 
Montbrillant 19, c/o Medina Tours 
SA, 1201 Genève, CHE-144.474.467. 
Nouvelle succursale de TOURY-
TEL, société à responsabilité limitée 
de droit français, à Chelles, inscrite 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meaux le 09.12.2013 
sous le No 798 361 531 R.C.S. But et 
objet particulier de la succursale: 
conseil, assistance et services aux tou-
ristes, entreprises et professionnels 
du secteur du tourisme, notamment
accompagnement de touristes, gestion 
de bagages et management relation 
clients. Capital-actions: CHF 10’000. 
Apports: CHF 10’000. Signature indi-
viduelle, limitée aux affaires de la suc-
cursale, de Ngo But But épouse Messi 
Hieronyme Monique, de France, à 
Lausanne, directrice de la succursale.
Registre journalier no 16721 du 21.10.2015 
/ CHE-144.474.467 / 02445527

WORK-GROUP GE SÀRL, à Perly-
Certoux, route de Base 91, 1258 Perly, 
CHE-414.454.763. Nouvelle société 
à responsabilité limitée. Statuts du 
16.10.2015. But: exploitation d’une 
entreprise générale du bâtiment et de 
tous autres travaux de construction, 
ainsi qu’exploitation et gestion de tous 
biens mobiliers ou immobiliers (cf. 
statuts pour but complet). Obligation 
de fournir des prestations accessoires, 
droits de préférence, de préemption 
ou d’emption: pour les détails, voir les 

statuts. Capital: CHF 20’000. Organe
de publication: Feuille Offi cielle Suisse 
du Commerce. Communication aux 
associés: par écrit ou par courriel. 
Associé-gérant: Boletini Sami, de et à 
Perly-Certoux, pour 200 parts de CHF 
100, avec signature individuelle. Selon 
déclaration du 16.10.2015, il est renoncé 
à un contrôle restreint.
Registre journalier no 16724 du 21.10.2015 
/ CHE-414.454.763 / 02445533

MUTATIONS

A.C.S. (AUDIOVISUEL COMMUNICA-
TION SERVICE) SUISSE SÀRL, à Chêne-
Bourg, CHE-112.169.764 (FOSC du 
05.05.2014, p. 0/1484701). Fontana Jean-
Marc n’est plus associé ni gérant et ses 
pouvoirs sont radiés; sa part de CHF 
10’000 a été cédée à Pautex Gilles. Divi-
sion des deux parts de CHF 10’000 en 
200 parts de CHF 100; par conséquent, 
Pautex Gilles est maintenant associé 
pour 200 parts de CHF 100. Nouveaux 
statuts du 12.10.2015. Paudex Gilles est 
nommé président des gérants et conti-
nue à signer individuellement.
Registre journalier no 16725 du 21.10.2015 
/ CHE-112.169.764 / 02445535

AFFINNOVA SWITZERLAND SÀRL, EN
LIQUIDATION, à Genève, CHE-322.958.
924 (FOSC du 04.09.2015, p. 0/2357547). 
Domicile de liquidation: avenue des 
Morgines 12, c/o The Nielsen Company 
(Europe) Sàrl, 1213 Petit-Lancy.
Registre journalier no 16726 du 21.10.2015 
/ CHE-322.958.924 / 02445537

AGENCE NUMERIS SÀRL, à Plan-
les-Ouates, CHE-234.867.848 (FOSC 
du 10.03.2015, p. 0/2033553). Nouveau 
siège: Lancy, chemin des Semailles 44, 
1212 Grand-Lancy. Statuts modifi és le 
15.10.2015.
Registre journalier no 16727 du 21.10.2015 
/ CHE-234.867.848 / 02445367

ARTI & AMICITIAE SÀRL, au Grand-
Saconnex, CHE-283.656.854 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Signature col-
lective à deux a été conférée à Barlou 
Myriam, de France, à Gaillard, F.
Registre journalier no 16728 du 21.10.2015 
/ CHE-283.656.854 / 02445369

ATAR ROTO PRESSE SA, à Satigny,
CHE-108.514.036 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Les administrateurs
Perrot Jacques, jusqu’ici vice-président, 
nommé président, et Perrot Jean-Fran-
çois, jusqu’ici président, nommé vice-
président, continuent à signer collecti-
vement à deux.
Registre journalier no 16729 du 21.10.2015 
/ CHE-108.514.036 / 02445371

AXYS TECHNOLOGY SA, à Genève,
CHE-110.356.456 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Nouvelle adresse: che-
min Rieu 10, c/o Hamaoui Eddy, 1208 
Genève.
Registre journalier no 16730 du 21.10.2015 
/ CHE-110.356.456 / 02445373

BÂCHES PANCHAUD SA, à Meinier, 
CHE-105.993.835 (FOSC du 27.05.2014, 
p. 0/1524837). Hof-Bosio Bernard est 
maintenant domicilié à Founex.
Registre journalier no 16731 du 21.10.2015 
/ CHE-105.993.835 / 02445377

CARE-GO LOGISTICS SA, au Grand-
Saconnex, CHE-457.828.725 (FOSC 
du 04.03.2015, p. 0/2021789). Le capi-
tal-actions a été libéré ultérieurement 
à concurrence d’un montant de CHF 
50’000 par compensation d’une créance 
à hauteur du même montant. Capital-
actions: CHF 100’000, entièrement 
libéré, divisé en 1’000 actions de CHF 
100, au porteur. Statuts modifi és le 
15.10.2015.
Registre journalier no 16732 du 21.10.2015 
/ CHE-457.828.725 / 02445379

CHEZ MICHOU SÀRL, à Genève,
CHE-114.809.089 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Nouveau but: tous ser-
vices et conseils en matière de courtage 
immobilier et d’assurances (cf. statuts 
pour but complet). Statuts modifi és le 
15.10.2015.
Registre journalier no 16733 du 21.10.2015 
/ CHE-114.809.089 / 02445381

CHRIS ENERGIES SARL, à Genève,
CHE-167.373.647 (FOSC du 24.03.2015, 
p. ). Descurninges Séverine n’est plus 
gérante; ses pouvoirs sont radiés. 
L’associé Magnenaz Christophe a été
nommé gérant avec signature indivi-
duelle.
Registre journalier no 16734 du 21.10.2015 
/ CHE-167.373.647 / 02445383

CHRYSTELLE CONUS, à Carouge 
(GE), CHE-190.589.837 (FOSC du 
19.08.2015, p. 0/2329081). La titulaire 
porte le nom complet Thiébaud Conus 
Chrystelle. Nouvelle raison de com-
merce: CHRYSTELLE THIÉBAUD CONUS.
Registre journalier no 16735 du 21.10.2015 
/ CHE-190.589.837 / 02445385

COMPAGNIE GENEVOISE DE TRA-
DING ET D’EXPORT SÀRL, à Genève, 
CHE-470.188.313 (FOSC du 05.11.2014, 
p. 0/1805747). Nouvelle raison sociale: 
ENJI LIFESTYLE SÀRL. Nouveau but: 
en Suisse et à l’étranger, achat, vente, 
importation, exportation, distribution 
de tous produits manufacturés ou non, 
plus particulièrement de produits et ar-
ticles de luxe, de spiritueux et boissons 
rafraîchissantes; commercialisation de
tout type d’articles de sport pour 
hommes, femmes et enfants; négoce 
de matières premières, alimentaires 
et non alimentaires, notamment sucre, 
céréales ainsi que toutes transactions 
dans le domaine pétrolier et gazier (cf. 
statuts pour but complet). Statuts modi-
fi és le 16.10.2015.
Registre journalier no 16736 du 21.10.2015 
/ CHE-470.188.313 / 02445389

COMPTOIR IMMOBILIER SA, à 
Genève, CHE-105.855.268 (FOSC du 
09.09.2015, p. 0/2364845). Inscription de 

la mention de l’existence d’une succur-
sale à Sierre (CHE-429.917.631).
Registre journalier no 16737 du 21.10.2015 
/ CHE-105.855.268 / 02445391

DELOITTE SA, succursale à Meyrin, 
CHE-411.931.790, entreprise ayant son 
siège à Zurich (FOSC du 16.01.2015, 
p. 0/1935293). Les pouvoirs de Gloor 
Anthony Philip sont radiés.
Registre journalier no 16738 du 21.10.2015 
/ CHE-411.931.790 / 02445393

DIGI PUB MASOUYÉ & MORENO 
GOMES, à Genève, CHE-183.399.102 
(FOSC du 16.06.2014, p. 0/1554639). 
La société en nom collectif «Digi Pub 
Masouyé & Moreno Gomes» est dis-
soute et radiée suite à la sortie de l’as-
socié Moreno Gomes Daniel; Masouyé 
Laurent, jusqu’ici associé, en continue 
les affaires sous la raison individuelle 
«Etikpub Masouyé», conformément à
l’article 579 CO. Nouvelle raison de com-
merce: ETIKPUB MASOUYÉ. Masouyé 
Laurent, titulaire, signe désormais indi-
viduellement.
Registre journalier no 16739 du 21.10.2015 
/ CHE-183.399.102 / 02445395

FLYERSPOT GRUNDER, à Ge-
nève, CHE-182.983.681 (FOSC du 
19.12.2013, p. ). Nouvelle adresse: bou-
levard D’Yvoy 1A, 1205 Genève.
Registre journalier no 16740 du 21.10.2015 
/ CHE-182.983.681 / 02445397

FONDATION ALBERT EDOUARD 
OECHSLIN, à Genève, CHE-109.332.130 
(FOSC du 03.03.2014, p. 0/1375629). 
Yazmaciyan Marie-Louise n’est plus 
membre du conseil; ses pouvoirs sont 
radiés. Philippi Michel, de Genève, à 
Versoix, est membre du conseil avec 
signature collective à deux.
Registre journalier no 16741 du 21.10.2015 
/ CHE-109.332.130 / 02445401

IMERIT HOLDING SA, à Genève, 
CHE-416.418.034 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Ramuz Françoise n’est 
plus administratrice; ses pouvoirs sont 
radiés.
Registre journalier no 16742 du 21.10.2015 
/ CHE-416.418.034 / 02445403

INTERNATIONAL FEDERATION OF 
SOCIETIES OF COSMETIC CHEMISTS 
(IFSCC), à Genève, CHE-255.805.586 
(FOSC du 21.08.2015, p. 0/2333281). 
Tate Martha Lillian, Hurst Susan Mary, 
Jadir Nunes, Minamino Miki, Weber 
Andrea et Kim Ki Ho ne sont plus 
membres du comité; les pouvoirs de 
Jadir Nunes, Minamino Miki et Weber 
Andrea sont radiés. Les membres du 
comité Auderset Philippe Charles, 
nommé président, et Willemin Clau-
die, jusqu’ici présidente, continuent à 
signer individuellement. La membre du 
comité Wyatt Amy Jo signe désormais 
collectivement à deux. Les membres du 
comité Kanda Fujihiro et Lademann 
Jürgen n’exercent plus la signature
sociale. Casas Vila Carmina, d’Espagne, 
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à Terrassa, ESP, secrétaire, et Gough 
Anthony, de Grande-Bretagne, à 
Chester, GB, trésorier, sont membres 
du comité avec signature collective 
à deux. Kang Hak Hee, de Corée du 
Sud, à Sungnam City, KOR, O’Lenick
Anthony John, des USA, à Dacula, 
USA, Piras Emanuele, d’Italie, à Solaro, 
I, et Rodrigues Leite e Silva Vânia, du 
Brésil, à São Paulo, BRA, sont membres 
du comité, sans signature.
Registre journalier no 16743 du 21.10.2015 
/ CHE-255.805.586 / 02445405

KC ENGINEERING AND FINANCIAL
SERVICES SA, à Genève, CHE-113.456.
396 (FOSC du 15.12.2014, p. 0/1879931). 
Gatmiri Behrooz n’est plus administra-
teur; ses pouvoirs sont radiés. Ansari 
Mohammadreza, d’Iran, à Monaco, 
MCO, est membre et président du 
conseil d’administration avec signature 
individuelle.
Registre journalier no 16744 du 21.10.2015 
/ CHE-113.456.396 / 02445407

KUGLER BIMETAL SA, à Vernier,
CHE-108.448.511 (FOSC du 09.07.2015, 
p. 0/2259983). Les pouvoirs de Meier-
hofer Pascal sont radiés.
Registre journalier no 16745 du 21.10.2015 
/ CHE-108.448.511 / 02445409

OA BATRENOVS SA, à Genève, 
CHE-497.090.316 (FOSC du 03.10.2014, 
p. 0/1749761). Solier Pierrick n’est plus 
administrateur; ses pouvoirs sont radiés. 
Ajvazi Kadrush, du Kosovo, à Lancy, 
est administrateur unique avec signa-
ture individuelle. Nouvelle adresse: rue 
des Buis 5, c/o Benchalal Maria, 1202 
Genève.
Registre journalier no 16746 du 21.10.2015 
/ CHE-497.090.316 / 02445415

OFFICE DE PROMOTION DES IN-
DUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES, à 
Plan-les-Ouates, CHE-107.879.802, 
fondation (FOSC du 22.04.2015, p. 
0/2111927). Kugler Jacques n’est 
plus membre du conseil. Abbé-De-
carroux François, de Carouge, à Ge-
nève, et Raboud Didier, de Riddes, 
à Genève, sont membres du conseil 
avec signature collective à deux.
Registre journalier no 16747 du 21.10.2015 
/ CHE-107.879.802 / 02445417

PARKER HANNIFIN MANUFACTU-
RING SWITZERLAND SA, à Carouge 
(GE), CHE-107.357.254 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). La procura-
tion de Crevatin Michel, Goualard Oli-
vier et Rouff soit Rueff Yvan est radiée.
Registre journalier no 16748 du 21.10.2015 
/ CHE-107.357.254 / 02445419

PHOENIX, S. ELIA, à Carouge 
(GE), CHE-112.402.742 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Nouveau 
siège: Genève, rue des Etuves 16, 1201 
Genève. Elia Salvatore est maintenant 
domicilié à Genève.
Registre journalier no 16749 du 21.10.2015 
/ CHE-112.402.742 / 02445421

PROCTER & GAMBLE INTERNATIO-
NAL OPERATIONS SA, à Lancy, CHE-
107.889.864 (FOSC du 21.08.2015, p. 0/
2333291). Lindner Klaus Michael est 
maintenant domicilié à Thônex, Boon 
Olga, à Pregny-Chambésy, et Cucala 
Joaquin, à Veyrier. Procuration collec-
tive à deux a été conférée à Allouni 
Lina, de Grande-Bretagne, à Commu-
gny, et Ghedini Umberto, d’Italie, à 
Ambilly, F.
Registre journalier no 16750 du 21.10.2015 
/ CHE-107.889.864 / 02445423

SOCIETE COOPERATIVE POUR 
L’HABITAT SOCIAL, à Genève, CHE-
109.861.500 (FOSC du 16.01.2014, p. 0/
1289043). Schmidt Jean-Luc n’est plus 
membre de l’administration; ses pou-
voirs sont radiés. Nossent Loïck, de 
Blonay, à Gland, est membre de l’admi-
nistration et secrétaire avec signature 
collective à deux. Chappuis Molnar 
Aline, d’Onex, à Confi gnon, et Sabot 
Edouard, de Fahrwangen, à Confi gnon, 
sont membres de l’administration mais 
n’exercent pas la signature sociale.
Registre journalier no 16751 du 21.10.2015 
/ CHE-109.861.500 / 02445427

SWINTER SA, à Vernier, CHE-114.
138.510 (FOSC du 19.03.2014, p. 0/
1405501). Ben Chaabane Salah n’est 
plus administrateur; ses pouvoirs sont 
radiés. Mami Riadh, de Genève, à Ver-
nier, est administrateur unique avec 
signature individuelle.
Registre journalier no 16752 du 21.10.2015 
/ CHE-114.138.510 / 02445429

SWISSROC SÀRL, à Genève, CHE-
371.855.790 (FOSC du 01.06.2015, 
p. 0/2179315). Capital porté de CHF 
30’000 à CHF 120’000, divisé en 1’200 
parts de CHF 100, par l’émission de 
900 parts de CHF 100, avec obligation 
de fournir des prestations accessoires, 
droits de préférence, de préemption 
ou d’emption selon statuts, souscrites 
à raison de 300 parts chacun par les 
associés-gérants de Bavier Cyril, Cano-
nica Xavier et Nguyen Tat Thang
Auguste, lesquels détiennent chacun
400 parts de CHF 100. Statuts modifi és
le 08.10.2015. Transformation: la société 
à responsabilité limitée a été transfor-
mée en société anonyme conformé-
ment au projet de transformation du 
08.10.2015 et bilan au 31.07.2015, pré-
sentant des actifs de CHF 936’682.19 
et des passifs envers les tiers de CHF 
421’447.78, contre attribution aux asso-
ciés de 1’200 actions de CHF 100,
nominatives, liées selon statuts. Nou-
velle forme de droit: société anonyme. 
Nouvelle raison sociale: SWISSROC SA. 
Capital-actions: CHF 120’000, entière-
ment libéré, divisé en 1’200 actions de 
CHF 100, nominatives, liées selon sta-
tuts. Radiation de l’obligation de four-
nir des prestations accessoires, droits de 
préférence, de préemption ou d’emp-
tion selon statuts. Communication aux 
actionnaires: lettre recommandée ou 
citation remise contre récépissé. Nou-

veaux statuts du 08.10.2015. Admi-
nistration: de Bavier Cyril, président, 
Canonica Xavier et Nguyen Tat Thang 
Auguste, jusqu’ici gérants, lesquels 
continuent de signer collectivement à 
deux.
Registre journalier no 16753 du 21.10.2015 
/ CHE-371.855.790 / 02445431

TILCAFIX SA, à Carouge (GE),
CHE-107.857.404 (FOSC du 03.02.2014, 
p. 0/1322437). Nouvelle adresse: route 
de Saint-Julien 44, 1227 Carouge.
Registre journalier no 16754 du 21.10.2015 
/ CHE-107.857.404 / 02445457

UNIESI - UNIPRIVATA TELEMATICA 
DI STUDI INTERNAZIONALI SAGL, pré-
cédemment à Roveredo (GR), CHE-
215.753.434 (FOSC du 27.01.2015, p. 0/
1953455). Nouveau siège: Genève, ave-
nue Louis-Casaï 18, 1209 Genève. Sta-
tuts originaires du 09.10.2014. Nouveaux 
statuts du 15.10.2015. Obligation de 
fournir des prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emp-
tion: pour les détails, voir les statuts. But: 
promouvoir l’éduction universitaire et 
la formation continue au niveau inter-
national à travers l’enseignement et la 
recherche (cf. statuts pour but complet). 
Capital: CHF 20’000. Organe de publi-
cation: Feuille Offi cielle Suisse du Com-
merce. Communication aux associés: par 
écrit ou par courriel. Giaquinto Gaetano 
n’est plus gérant et ses pouvoirs sont 
radiés. Associé-gérant: Maugeri Angelo, 
d’Italie, à Paradiso, pour 20 parts de 
CHF 1’000, avec signature individuelle. 
Selon déclaration du 09.10.2014, il est 
renoncé à un contrôle restreint.
Registre journalier no 16722 du 21.10.2015 
/ CHE-215.753.434 / 02445529

UNITED BIOSOURCE (SUISSE) SA, à 
Vernier, CHE-108.578.941 (FOSC du 
08.09.2015, p. 0/2362119). Les pouvoirs 
de Basch Véronique sont radiés.
Registre journalier no 16755 du 21.10.2015 
/ CHE-108.578.941 / 02445459

WESTCORE SARL, précédemment 
à Pully, CHE-112.954.898 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225834). Nouveau 
siège: Satigny, rue du Pré-de-la-Fon-
taine 10, 1217 Meyrin. Statuts modifi és 
le 18.06.2015.
Registre journalier no 16723 du 21.10.2015 
/ CHE-112.954.898 / 02445531

RADIATIONS

ANAEM SÀRL, EN LIQUIDATION, 
à Plan-les-Ouates, CHE-113.332.073 
(FOSC du 17.02.2015, p. 0/1994219). La 
procédure de faillite ayant été clôturée, 
la société est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16756 du 21.10.2015 
/ CHE-113.332.073 / 02445461

FRÉDÉRIC A. FURRER - COURTIER EN
IMMOBILIER, à Genève, CHE-457.911.
823 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 
L’inscription est radiée par suite de ces-
sation de l’exploitation.

Registre journalier no 16757 du 21.10.2015 
/ CHE-457.911.823 / 02445463

LATIN SHOP - TIENDA LATINA, RIVERA
VALENCIA ET PARRALES MIELES ÉP. 
RIVERA, à Genève, CHE-263.282.153 
(FOSC du 08.05.2014, p. 0/1491107).
Selon décision des associés du 20.10.2015, 
la société est dissoute. Sa liquidation a 
été opérée sous la raison de commerce: 
LATIN SHOP - TIENDA LATINA, RIVERA 
VALENCIA ET PARRALES MIELES ÉP. RI-
VERA, EN LIQUIDATION. Liquidateurs: 
les associés Parreles Mieles ép. Rivera 
Mayra Faviola et Rivera Valencia Hen-
ry, lesquels continuent à signer indivi-
duellement. Sa liquidation étant termi-
née, la société est radiée.
Registre journalier no 16758 du 21.10.2015 
/ CHE-263.282.153 / 02445465

MESLEM AND CO, à Genève, CHE-
355.784.016, société en nom collectif 
(FOSC du 15.09.2014, p. 0/1714901).
Selon décision des associés du 
01.01.2015, la société a prononcé sa 
dissolution. La liquidation a été opérée 
sous la raison de commerce: MESLEM 
AND CO, EN LIQUIDATION. Liquida-
teurs: les associés Ba Mouhamadou et 
Meslem Karim, lesquels continuent à 
signer collectivement à deux. Sa liqui-
dation étant terminée, la société est 
radiée.
Registre journalier no 16759 du 21.10.2015 
/ CHE-355.784.016 / 02445467

PEREZ DA COSTA, à Genève, CHE-
213.162.305 (FOSC du 02.09.2015, p. 0/
2352081). L’inscription est radiée par 
suite de cessation de l’exploitation.
Registre journalier no 16760 du 21.10.2015 
/ CHE-213.162.305 / 02445469
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COMMISSION  
D’EXAMENS DES AVOCATS

La prochaine session de l’examen 
final du brevet d’avocat se déroulera 

le mercredi 3 février 2016. 
Les inscriptions seront ouvertes du  

15 décembre 2015 au 3 janvier 2016. 
Un formulaire d’inscription sera mis 
en ligne sur le site Internet de l’Ecole 

d’avocature (ECAV), à l’adresse suivante: 
http://www.unige.ch/droit/ecav. 

Ce formulaire devra être envoyé  
uniquement par courrier recommandé  
à l’ECAV au plus tard le 3 janvier 2016,  

le cachet de la poste faisant foi. 
Les candidatures tardives  
ne seront pas acceptées.

La Directive pour l’examen final,  
du 5 septembre 2011, modifiée  
le 2 juillet 2014, est disponible  
sur le site Internet de l’ECAV.
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SAM DISTRIBUTION SA, EN LIQUI-
DATION, à Genève, CHE-229.602.698 
(FOSC du 31.07.2014, p. 0/1643231). La 
procédure de faillite ayant été clôturée, 
la société est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16761 du 21.10.2015 
/ CHE-229.602.698 / 02445473

SGIP SOCIÉTÉ DE GESTION IMMO-
BILIÈRE PRIVÉE SA, à Genève, CHE-
100.709.671 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Par décision de l’assemblée 
générale du 09.12.2013, la société se 
soumet au droit espagnol conformé-
ment à l’article 163 LDIP. Elle a été
inscrite comme sociedad limitada de 
droit espagnol au Registro Mercantil 
de Madrid le 11.08.2014, sous la rai-
son sociale MOINTA INVERSIONES 
INMOBILIARIAS, S.L., avec siège 
à Madrid, E, et No B87125886. Selon 
rapport d’un expert-réviseur agréé du 
21.02.2014, les mesures concernant la 
protection des créanciers ont été res-
pectées. La société est radiée du registre
du commerce de Genève.
Registre journalier no 16762 du 21.10.2015 
/ CHE-100.709.671 / 02445475

FOSC DU 27 OCTOBRE 2015, No 208.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

ADTHINK.COM SA [ADTHINK.COM 
AG] [ADTHINK.COM LTD], à Carouge 
(GE), avenue Industrielle 12, c/o CPV 
Partners, avocats, 1227 Carouge, CHE-
228.280.267. Nouvelle société anonyme. 
Statuts du 16.10.2015. But: développer 
et fournir tout type d’activités commer-
ciales et de services liés aux solutions 
publicitaires sur internet (cf. statuts 
pour but complet). Capital-actions: 
CHF 100’000, libéré à concurrence de 
CHF 50’000, divisé en 100’000 actions 
de CHF 1, nominatives, liées selon 
statuts. Organe de publication: Feuille 
Offi cielle Suisse du Commerce. Com-
munication aux actionnaires: par écrit 
(lettre, téléfax ou e-mail). Administra-
tion: Gros Bertrand Philippe Roger, 
de France, à Lyon, F, président, Morel 
Sylvain, de France, à Oullins, F, vice-
président, et Conus Damien, de Neu-
châtel, à Veyrier, tous trois avec signa-
ture individuelle. Selon déclaration du 
16.10.2015, il est renoncé à un contrôle 
restreint.
Registre journalier no 16763 du 22.10.2015 
/ CHE-228.280.267 / 02447881

CELL-CAPS SA, à Genève, rue Fran-
çois-Bellot 6, c/o Python & Peter, avo-
cats, 1206 Genève, CHE-339.211.704. 
Nouvelle société anonyme. Statuts du 
23.09.2015. But: recherche, développe-
ment et commercialisation de thérapies 
innovantes fondées sur des matériaux 
et des technologies permettant l’immu-
noisolation et/ou la transplantation de 
cellules vivantes (cf. statuts pour but 
complet). Capital-actions: CHF 100’000, 
entièrement libéré, divisé en 100’000 
actions de CHF 1, nominatives, liées 

selon statuts. Organe de publication: 
Feuille Offi cielle Suisse du Commerce. 
Communication aux actionnaires: par 
écrit ou par courriel. Administration: 
Morel Philippe, de Genève, à Van-
dœuvres, président, Bühler Leo, de 
Menznau, à Cologny, Gerber Sandrine, 
d’Unterlangenegg, à Etoy, Peter Cla-
rence, de et à Collonge-Bellerive, et 
Segond Guy-Olivier, de et à Genève, 
tous les cinq avec signature collective 
à deux. Organe de révision: CCCG SA 
(CHE-103.217.714), à Genève.
Registre journalier no 16764 du 22.10.2015 
/ CHE-339.211.704 / 02447903

DIRTY BACON - SALAR SHAHNA, 
à Confi gnon, route du Grand-Lancy 
204, 1232 Confi gnon, CHE-318.752.325. 
Nouvelle entreprise individuelle. Titu-
laire: Shahna Salar, d’Iran, à Genève. 
But: production, conceptualisation, 
réalisation et distribution d’œuvres et 
d’événements audiovisuels et hyper-
médias.
Registre journalier no 16765 du 22.10.2015 
/ CHE-318.752.325 / 02447925

IKKS SWITZERLAND SA, à Genève, 
rue de Jargonnant 2, c/o N.A.T. Services 
SA, 1207 Genève, CHE-412.794.395. 
Nouvelle société anonyme. Statuts 
du 20.10.2015. But: d’une part, com-
merce de tous articles de prêt-à-por-
ter pour enfants, femmes et hommes, 
soit l’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation et la distribution d’ar-
ticles vestimentaires et accessoires 
pour enfants, femmes et hommes, et 
d’autre part, la participation à l’admi-
nistration de sociétés du groupe à 
l’étranger, en qualité de membre des 
organes d’administration, de direction 
ou de présidente de celles-ci, dans la 
mesure où le droit étranger concerné 
l’autorise; la société exploitera un ou 
plusieurs points de vente en Suisse 
(cf. statuts pour but complet). Capi-
tal-actions: CHF 100’000, entièrement 
libéré, divisé en 1’000 actions de CHF 
100, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication: Feuille Offi cielle 
Suisse du Commerce. Communication 
aux actionnaires: lettre recommandée. 
Administration: Cauche Pierre-André, 
de France, à Saint-Macaire-en-Mauges, 
F, président, avec signature collective à 
deux, et Fischer Marc, de Genève, à 
Rolle, lequel signe individuellement. 
Selon déclaration du 20.10.2015, il est 
renoncé à un contrôle restreint.
Registre journalier no 16766 du 22.10.2015 
/ CHE-412.794.395 / 02447947

INNOVEA SÀRL, à Genève, rue du 
Rhône 118, c/o PG Associates SA, 1204 
Genève, CHE-181.158.941. Nouvelle 
société à responsabilité limitée. Statuts 
du 16.10.2015. But: effectuer à l’égard 
des tiers toutes activités de conseil, de 
ventes, de distribution, de prestations 
de services, de conseption et de réali-
sation de systèmes informatiques, de 
formation, de management de projet
et coaching lié et, plus généralement,

effectuer toutes opérations écono-
miques, fi nancières, civiles ou com-
merciales se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet social 
ou à tout objet similaire, connexe ou 
complémentaire (cf. statuts pour but 
complet). Obligation de fournir des 
prestations accessoires, droits de pré-
férence, de préemption ou d’emption: 
pour les détails, voir les statuts. Capital: 
CHF 20’000. Organe de publication: 
Feuille Offi cielle Suisse du Commerce. 
Communication aux associés: par écrit 
ou par courriel. Associé-gérant: Attia
Sébastien, de France, à Genève, pour 
200 parts de CHF 100, avec signature 
individuelle. Selon déclaration du 
16.10.2015, il est renoncé à un contrôle 
restreint.
Registre journalier no 16767 du 22.10.2015 
/ CHE-181.158.941 / 02447705

KAYONGA MEDIA CONSULTING, 
à Bellevue, route de Lausanne 323, 
1293 Bellevue, CHE-204.044.693. Nou-
velle entreprise individuelle. Titulaire: 
Kayonga Yves René, de France, à Belle-
vue. But: toute activité se rapportant à 
la communication et stratégies de com-
munication; production de documents 
audiovisuels et graphiques et de vidéos 
professionnelles; couverture audiovi-
suelle d’événements; retransmission 
vidéo en direct par web ou satellite, 
assistance technique, conseils et forma-
tion dans lesdits domaines.
Registre journalier no 16768 du 22.10.2015 
/ CHE-204.044.693 / 02447729

KIOSK SALENTO, TITULAIRE SILVANA
IAKAB, à Genève, rue des Pâquis 3, 1201 
Genève, CHE-398.978.735. Nouvelle 
entreprise individuelle. Titulaire: Iakab
Silvana, de Hongrie, à Lancy. But:
exploitation d’un magasin de tabac, ali-
mentation et boissons.
Registre journalier no 16769 du 22.10.2015 
/ CHE-398.978.735 / 02447731

NEEDLE ADVIZORS, ZWAHLEN, à 
Carouge (GE), place de l’Octroi 6, 
1227 Carouge, CHE-225.690.953. Nou-
velle entreprise individuelle. Titulaire: 
Zwahlen Florent, de Rüschegg, à Dar-
dagny. But: exploitation d’un salon de 
tatouage, élaboration et réalisation 
de projets uniques par des artistes
tatoueurs indépendants, promotion du 
respect de l’hygiène dans la pratique et 
l’entretien du tatouage, vente d’objets 
d’art et divers.
Registre journalier no 16770 du 22.10.2015 
/ CHE-225.690.953 / 02447733

R.M.B. GROUP MAX BEHESHT 
SARAEI, à Genève, rue du Rhône 14, 
1204 Genève, CHE-262.546.183. Nou-
velle entreprise individuelle. Titulaire: 
Behesht Saraei Ramtin Maximus, de 
Suède, à Gilly. But: conférencier public, 
auteur, consultant d’entreprise, diri-
geant de séminaires, consultant dans les 
domaines de la vente, de l’expérience 
et du service clients, ainsi que dans le 
développement d’affaires.

Registre journalier no 16771 du 22.10.2015 
/ CHE-262.546.183 / 02447735

THAWEE, PLANOI, à Genève, rue 
Sismondi 17, 1201 Genève, CHE-
239.832.484. Nouvelle entreprise indi-
viduelle. Titulaire: Planoi Worawit, de 
Thaïlande, à Lausanne. Procuration 
collective à deux a été conférée à Vanit-
chaidilox Prattharaporn, de Thaïlande, 
à Genève. But: exploitation d’un café-
bar.
Registre journalier no 16772 du 22.10.2015 
/ CHE-239.832.484 / 02447883

MUTATIONS

ACE & COMPANY SA, à Genève, 
CHE-112.680.620 (FOSC du 12.05.2015, 
p. 0/2148777). Les pouvoirs de Loren-
ceau Charles sont radiés. Signature col-
lective à deux a été conférée à Joseph 
John, de et à Genève, Maurice Olivier, 
de et à Genève, et Syz Marc, de Zurich, 
à Hong-Kong, HKG, directeurs.
Registre journalier no 16773 du 22.10.2015 
/ CHE-112.680.620 / 02447885

ACENIUM SA, à Genève, CHE-287.
767.866 (FOSC du 02.04.2015, p. 0/
2079157). Le Naour Wilfrid est mainte-
nant domicilié Lisbonne, PRT.
Registre journalier no 16774 du 22.10.2015 
/ CHE-287.767.866 / 02447887

APM TECHNOLOGIES SA, au Grand-
Saconnex, CHE-109.450.338 (FOSC du 
01.07.2015, p. 0/2241235). L’adminis-
trateur Lemaire Thierry, nommé pré-
sident, continue à signer collectivement 
à deux. L’administrateur Reymond 
Laurent, maintenant originaire de Le 
Chenit, signe désormais individuelle-
ment. Les pouvoirs de l’administrateur 
Pochon Yvan, jusqu’ici président, sont 
radiés.
Registre journalier no 16775 du 22.10.2015 
/ CHE-109.450.338 / 02447889

ASSOCIATION ORT SUISSE (BUREAU
DE GENÈVE), à Genève, CHE-105.385.
423 (FOSC du 08.01.2015, p. 0/1917891). 
Bernheim Elie n’est plus membre du 
comité; ses pouvoirs sont radiés.
Registre journalier no 16776 du 22.10.2015 
/ CHE-105.385.423 / 02447891

BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, à 
Chêne-Bougeries, CHE-106.002.386 
(FOSC du 08.09.2015, p. 0/2362301). 
Par suite de changement d’état civil, 
Jouby Sarah porte maintenant le nom 
de Sequeira Sarah.
Registre journalier no 16777 du 22.10.2015 
/ CHE-106.002.386 / 02447893

BATNIC RENT A CAR SA, à Vernier,
CHE-106.512.150 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Administration: Battras 
Attif, nommé président, et Battras 
Christophe, de Meyrin, à Genthod, 
secrétaire, lesquels signent individuel-
lement.
Registre journalier no 16778 du 22.10.2015 
/ CHE-106.512.150 / 02447895



FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE

No 4279
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 63

BODYGUARDS AGENCY, LIAUDET, à 
Genève, CHE-365.642.004 (FOSC du 
08.10.2015, p. 0/2415795). Par décision 
du 12.10.2015, la Cour de justice civile a 
annulé le jugement déclaratif de faillite 
rendu le 16.09.2015.
Registre journalier no 16779 du 22.10.2015 
/ CHE-365.642.004 / 02447897

BSI SA, succursale à Genève, CHE-
330.447.413, entreprise ayant son siège 
à Lugano (FOSC du 21.10.2015, p. 0/
2438209). Procuration collective à deux, 
limitée aux affaires de la succursale, a 
été conférée à Docampo Esmoris Ivan 
Jose, d’Espagne, à Genève, et Sureda 
Marcon Anna, de et à Genève.
Registre journalier no 16780 du 22.10.2015 
/ CHE-330.447.413 / 02447899

CC MANAGEMENT SA, à Genève,
CHE-106.973.255 (FOSC du 04.04.2014, 
p. 0/1436927). Buchs Jean-Bernard n’est 
plus administrateur; ses pouvoirs sont 
radiés. Les pouvoirs de Gard Georges 
sont radiés. L’administrateur et pré-
sident Dumenil Alain signe désormais 
individuellement; ses pouvoirs sont 
modifi és en ce sens. L’administrateur 
Réthoret Michel, jusqu’ici président, 
maintenant vice-président, continue à 
signer collectivement à deux. Engler 
Patrick, jusqu’ici directeur général, 
nommé administrateur, continue à 
signer collectivement à deux. Radia-
tion de la mention relative à la renon-
ciation à un contrôle restreint. Organe 
de révision: PricewaterhouseCoopers 
SA (CHE-390.062.005), succursale à 
Genève.
Registre journalier no 16781 du 22.10.2015 
/ CHE-106.973.255 / 02447901

COFISUISSE SÀRL, à Genève, CHE-
385.624.239 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Par suite du transfert de son 
siège à Cham, la société est inscrite au 
registre du commerce du canton de 
Zoug; par conséquent, elle est radiée 
d’offi ce du registre de Genève.
Registre journalier no 16812 du 22.10.2015 
/ CHE-385.624.239 / 02446839

CREATIV TRADING SA, à Genève,
CHE-114.995.626 (FOSC du 04.09.2015, 
p. 0/2357661). La société est dissoute 
par suite de faillite prononcée par juge-
ment du Tribunal de première instance 
du 14.10.2015, avec effet à partir du 
14.10.2015 à 16 h 03. Par conséquent, 
sa raison sociale devient: CREATIV TRA-
DING SA, EN LIQUIDATION.
Registre journalier no 16782 du 22.10.2015 
/ CHE-114.995.626 / 02447905

CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, à 
Genève, CHE-106.844.161 (FOSC du 
05.10.2015, p. 0/2408487). Augmentation 
ordinaire du capital-actions porté de 
CHF 579’371’000 à CHF 1’060’946’000 
par l’émission de 481’575 actions de 
CHF 1’000, nominatives, entièrement 
libérées par compensation de créance 
de CHF 481’575’000. Capital-actions: 
CHF 1’060’946’000, entièrement libéré, 

divisé en 1’060’946 actions de CHF 
1’000, nominatives. Statuts modifi és le 
21.10.2015.
Registre journalier no 16783 du 22.10.2015 
/ CHE-106.844.161 / 02447907

CSL MANAGEMENT SÀRL, à Veyrier,
CHE-476.693.590 (FOSC du 23.07.2014, 
p. 0/1629881). La société est dissoute 
par décision de l’assemblée générale 
du 15.10.2015. Sa liquidation est opérée 
sous la raison sociale: CSL MANAGE-
MENT SÀRL, EN LIQUIDATION. Domicile 
de liquidation: rue du Village 38, c/o
Cabinet Fiduciaire Jessica Delessert, 
1803 Chardonne. Liquidateur: Zaghian 
Ashgan, d’Epalinges, à Gletterens,
lequel signe individuellement.
Registre journalier no 16784 du 22.10.2015 
/ CHE-476.693.590 / 02447909

DAUTI ISOLATION, à Thônex, CHE-
116.025.839 (FOSC du 07.10.2015, p. 0/
2413499). Par décision du 12.10.2015, 
la Cour de justice civile a annulé le 
jugement déclaratif de faillite rendu le 
09.09.2015.
Registre journalier no 16785 du 22.10.2015 
/ CHE-116.025.839 / 02447911

DOWELLEC SA, à Lancy, CHE-229.
758.343 (FOSC du 22.12.2014, p. 0/
1896195). Administration: Francisco 
Marco, nommé président, et Machado De 
Faria Antonio Jorge, du Portugal, à Lancy, 
tous deux avec signature individuelle.
Registre journalier no 16786 du 22.10.2015 
/ CHE-229.758.343 / 02447913

DUKE ONE PRIVATE FOUNDATION, 
à Genève, CHE-155.392.589 (FOSC du 
13.04.2015, p. 0/2092625). Statuts modi-
fi és le 05.10.2015 sur un point non sou-
mis à publication.
Registre journalier no 16787 du 22.10.2015 
/ CHE-155.392.589 / 02447915

EFG BANK SA, SUCCURSALE DE 
GENÈVE, à Genève, CHE-245.681.319, 
société ayant son siège à Zurich (FOSC 
du 18.08.2015, p. 0/2326875). Les pou-
voirs de Boillon Frédéric et Docampo 
Esmoris Ivan José sont radiés. Signa-
ture collective à deux, limitée aux
affaires de la succursale, a été conférée 
à Eglitis Normunds, de Grande-Bre-
tagne, à Genève, et Samarine Basile, de 
et à Eysins.
Registre journalier no 16788 du 22.10.2015 
/ CHE-245.681.319 / 02447917

EVENT DIGITAL SOLUTIONS SA, à 
Genève, CHE-412.529.930 (FOSC du 
04.09.2014, p. 0/1697923). La société est 
dissoute par décision de l’assemblée
générale du 29.09.2015. Sa liquidation 
est opérée sous la raison sociale: EVENT 
DIGITAL SOLUTIONS SA, EN LIQUIDA-
TION. Radiation de la restriction sta-
tutaire de transmissibilité des CHF 
1’200 actions de CHF 100 nomina-
tives. Les pouvoirs de l’administrateur 
Khalfi  Imad sont radiés. Liquidatrice: 
Rivafi d, société fi duciaire SA (CHE-
108.625.316), à Genève.

Registre journalier no 16789 du 22.10.2015 
/ CHE-412.529.930 / 02447919

FOR U IMMO & SERVICES SÀRL, à 
Genève, CHE-115.410.531 (FOSC du 
04.06.2014, p. 0/1536817). Nouvelle 
adresse: rue du Vieux-Collège 8, 1204 
Genève.
Registre journalier no 16790 du 22.10.2015 
/ CHE-115.410.531 / 02447921

GAETANO ORLANDO, à Genève,
CHE-103.651.039 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Autre adresse: rue de 
Montchoisy 19, 1207 Genève.
Registre journalier no 16791 du 22.10.2015 
/ CHE-103.651.039 / 02447923

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DU
LÉMAN SÀRL, à Aire-la-Ville, CHE-101.
000.405 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). L’associé-gérant Garzon
Antonio, maintenant domicilié à Vey-
rier, a cédé 4 parts de CHF 1’000 à 
l’associé-gérant Roch Barthélémy. Les 
associés-gérants possèdent désormais 
10 parts de CHF 1’000 chacun.
Registre journalier no 16792 du 22.10.2015 
/ CHE-101.000.405 / 02447927

LAKATOS, CITY CAFÉ, à Genève, 
CHE-492.513.663 (FOSC du 21.10.2015, 
p. 0/2437855). Procuration individuelle 
a été conférée à Meinhardt Brigitta, de 
Hongrie, à Genève.
Registre journalier no 16793 du 22.10.2015 
/ CHE-492.513.663 / 02447929

LÉMAN AUTO SÀRL, à Meyrin, CHE-
105.203.522 (FOSC du 25.08.2015, p. 0/
2337725). Nouvelle adresse: avenue
Auguste-François-Dubois 39, 1217 Mey-
rin.
Registre journalier no 16794 du 22.10.2015 
/ CHE-105.203.522 / 02447931

MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES SA, 
à Vernier, CHE-105.991.776 (FOSC 
du 19.12.2013, p. 0/7225832). Adminis-
tration: Veuthey Georges, nommé pré-
sident, et Buchs Jean-Bernard, de Jaun, 
à Genève, secrétaire, lesquels signent 
individuellement. «Kenzer Conseil SA» 
n’est plus organe de révision. Nouvel 
organe de révision: Verifi d Revision SA 
(CHE-107.558.249), à Genève.
Registre journalier no 16795 du 22.10.2015 
/ CHE-105.991.776 / 02447933

MOSTIF SÀRL, à Genève, CHE-
404.862.103 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Nouvelle adresse: place des 
Eaux-Vives 6, c/o Dimitri Theofi lides, 
1207 Genève.
Registre journalier no 16796 du 22.10.2015 
/ CHE-404.862.103 / 02447935

MPBC SARL, à Satigny, CHE-244.
579.405 (FOSC du 20.03.2015, p. 0/
2054969). Bernard Thierry et Magro 
Arthur ne sont plus associés; les 40 
parts de CHF 100 du premier et les 80 
parts de CHF 100 du second ont été
cédées à l’associé-gérant Patricio Rui 
qui détient désormais les 200 parts de 

CHF 100 formant le capital de CHF 
20’000.
Registre journalier no 16797 du 22.10.2015 
/ CHE-244.579.405 / 02447937

NANT SA, à Genève, CHE-394.143.
192 (FOSC du 13.08.2015, p. 0/2320361). 
Selon déclaration du 16.10.2015, il 
est renoncé à un contrôle restreint. 
Fiduciaire Jean-Albert Schmid (CHE-
103.204.108) n’est plus organe de révi-
sion.
Registre journalier no 16798 du 22.10.2015 
/ CHE-394.143.192 / 02447939

NEW STONE AGE SA, à Satigny, 
CHE-291.148.301 (FOSC du 01.10.2015, 
p. 0/2403179). Administration: Garabe-
tian Aram Veradoor Arshak, jusqu’ici 
secrétaire, nommé président, et Galvao
Davi, jusqu’ici président, nommé secré-
taire, lesquels continuent à signer col-
lectivement à deux.
Registre journalier no 16799 du 22.10.2015 
/ CHE-291.148.301 / 02447941

OAM FINANCE GROUP SA, à
Genève, CHE-113.680.367 (FOSC du 
17.03.2015, p. 0/2047251). Gulino Ales-
sandro est maintenant originaire de 
Bernex.
Registre journalier no 16800 du 22.10.2015 
/ CHE-113.680.367 / 02447943

OROX ASSET MANAGEMENT SA, 
à Genève, CHE-113.721.701 (FOSC 
du 25.09.2014, p. 0/1733323). Spierer 
Charles, Col Alexandre et Leuthold 
Manuel ne sont plus administrateurs; 
leurs pouvoirs sont radiés. Andrieu 
Arnaud, nommé membre du conseil 
d’administration, signe désormais col-
lectivement à deux sans autre restric-
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A vendre en priorité  
aux exploitants à titre personnel, 

en application de l’art. 64  
al.1 let.f de la LDFR:

Surface de 3’494 m2,  

sise en zone agricole, issue  

de la division de la parcelle 92 

de la Commune de Meinier.

Prix : 8.-/m2

Tout exploitant agricole  
à titre personnel au sens  

de l’art. 9 LDFR voudra bien 
présenter son offre et les pièces 

justifiant de sa qualité,  
dans le délai impératif de 30 jours 

dès la présente publication.

Les offres ainsi que les pièces 
justificatives sont à remettre à:

Me Guillaume Chappuis, notaire
4, rue de Rive - 1204 Genève

PUBLICITÉ
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tion. Waltenspuhl Louis, de Genève, à 
Zoug, président, Toper Inès, de France, 
à Paris, F, El Hachem Johnny, du Liban, 
à Mies, Lorenz Christian, de Commu-
gny, à Crans-près-Céligny, Ruedin Urs, 
de et à Zurich, à Bellevue, et Tremeaud 
Olivier, de France, à Genève, sont 
membres du conseil d’administration, 
tous avec signature collective à deux.
Registre journalier no 16801 du 22.10.2015 
/ CHE-113.721.701 / 02447945

PAGANEL SA, à Genève, CHE-103.
197.626 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). La société est dissoute par 
suite de faillite prononcée par juge-
ment du Tribunal de première instance 
du 14.10.2015, avec effet à partir du 
14.10.2015 à 15 h 50. Par conséquent, sa 
raison sociale devient: PAGANEL SA, EN 
LIQUIDATION.
Registre journalier no 16802 du 22.10.2015 
/ CHE-103.197.626 / 02447949

PICTET ASSET MANAGEMENT SA, 
à Carouge (GE), CHE-108.540.364 
(FOSC du 05.10.2015, p. 0/2407353). 
Signature collective à deux a été confé-
rée à Aktug Elif, de Grande-Bretagne, 
à Genthod, directeur, de Weck Phi-
lippe, de Fribourg, à Chêne-Bougeries, 
directeur, Francke Nils, d’Allemagne, à 
Carouge, directeur, Sarreau Philippe, de 
France, à Onex, directeur, Baumgartner 
Damien, de Genève, à Plan-les-Ouates, 
directeur adjoint, Fleck Matthieu, de 
France, à Collonges-sous-Salève, F, 
directeur adjoint, Atkins Edward, de 
Grande-Bretagne, à Genève, sous-
directeur, Boury Stéphane, de Grande-
Bretagne, à Meyrin, sous-directeur, Canè 
Federico, d’Italie, à Genève, sous-direc-
teur, Dufour David, de France, à Viry, F, 
sous-directeur, Falconnet Jean-Marc, de 
Vuisternens-en-Ogoz, à Genève, sous-
directeur, Ijaouane Vincent, de France, à 
Genève, sous-directeur, O’Dell Michael 
Dane, des USA, à Genève, sous-direc-
teur, Padberg Florian, d’Allemagne, 
à Genève, sous-directeur, Pittet Guil-
laume, de Villars-le-Terroir, à Chése-
rex, sous-directeur, et Wigley James, de 
Grande-Bretagne, à Veyrier, sous-direc-
teur. Procuration collective à deux a été 
conférée à Arbuah Oswald, de Grande-
Bretagne, à Corsier, Ausländer Petru, de 
et à Lausanne, Benzonana René, de Lan-
cy, à Genève, Bongard Luc, d’Ependes, à 
Epalinges, Cornella Hermann, de Neu-
châtel, à Lausanne, de Susanne D’Epi-
nay Adrien, de France, à Collex-Bossy, 
Djopwouo Nono Olivier, de France, à 
Carouge, Fatehi Kouros, de Lausanne, à 
Aubonne, Fries Victor, d’Ufhusen, à Ge-
nève, Geinoz Emmanuel, de Bas-Intya-
mon, à Tolochenaz, Husain Mohammad 
Mughees, de Colo gny, à Onex, Moore 
David, de Nouvelle-Zélande, à Thônex, 
Payot Pierre, de Vollèges, à Genève, 
Schluchter Yann, de Reichenbach im 
Kandertal, à Veyrier, Sicard Laurent, de 
France, à Lausanne, et Spasojevic Dusan, 
de Montreux, à Morges.
Registre journalier no 16803 du 22.10.2015 
/ CHE-108.540.364 / 02447951

PLATINE AGENCY SÀRL, EN LIQUI-
DATION, à Genève, CHE-110.546.264 
(FOSC du 07.03.2014, p. 0/1386041). La 
faillite de la société a été prononcée par 
jugement du Tribunal de première ins-
tance du 14.10.2015, avec effet à partir 
du 14.10.2015 à 14 h 15.
Registre journalier no 16804 du 22.10.2015 
/ CHE-110.546.264 / 02447953

REAMED SA, à Genève, CHE-114.
959.599 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Nouveau siège: Collonge-
Bellerive, route d’Hermance 46E, 1222 
Vésenaz. Division des 100 actions de 
CHF 1’000, nominatives, liées selon sta-
tuts, en 1’000 actions de CHF 100. Capi-
tal-actions: CHF 100’000, entièrement 
libéré, divisé en 1’000 actions de CHF 
100, nominatives, liées selon statuts. 
Nouveaux statuts du 16.10.2015. Daina 
Anthony n’est plus administrateur; ses 
pouvoirs sont radiés. Administration: 
Marot Emmanuel, nommé président, 
et Revol Etienne, maintenant domi-
cilié à à Collonge-Bellerive, jusqu’ici 
président, nommé secrétaire, lesquels 
continuent à signer collectivement à 
deux.
Registre journalier no 16805 du 22.10.2015 
/ CHE-114.959.599 / 02447955

SEQUOIA WEALTH MANAGEMENT 
SA, à Genève, CHE-114.883.915 (FOSC 
du 10.07.2015, p. 0/2263397). Courrier 
Sylvain n’est plus administrateur; ses 
pouvoirs sont radiés. La procuration de 
Corboz Henri est radiée.
Registre journalier no 16806 du 22.10.2015 
/ CHE-114.883.915 / 02447957

SGG (SUISSE) SA, à Genève, CHE-
107.952.899 (FOSC du 16.03.2015, p. 0/
2043989). Schlesser Carlo n’est plus 
administrateur; ses pouvoirs sont ra-
diés. La procuration de Lafontaine Ben 
Ismaïl Nathalie est radiée. Van Houtven 
Christiaan, de Belgique, à Luxembourg, 
L, est membre du conseil d’administra-
tion avec signature collective à deux. 
L’administrateur Kracenblum Serge, 
nommé président, continue à signer 
collectivement à deux.
Registre journalier no 16807 du 22.10.2015 
/ CHE-107.952.899 / 02447959

SOCIÉTÉ DE GESTION D’ONCIEU 
ET CIE SA, à Genève, CHE-106.610.114 
(FOSC du 20.04.2015, p. 0/2106861). 
Gulino Alessandro est maintenant ori-
ginaire de Bernex.
Registre journalier no 16808 du 22.10.2015 
/ CHE-106.610.114 / 02447961

SRO-KUNDIG SA ARTS GRAPHIQUES 
ET COMMUNICATIONS, EN LIQUIDA-
TION, à Versoix, CHE-103.497.548 
(FOSC du 08.10.2015, p. 0/2415417). 
PricewaterhouseCoopers SA n’est plus 
organe de révision.
Registre journalier no 16809 du 22.10.2015 
/ CHE-103.497.548 / 02447963

SWISSINDEPENDENT PROPERTIES 
SA, à Genève, CHE-113.695.191 (FOSC 

du 02.04.2014, p. 0/1430745). L’adminis-
trateur Felix Raymond A. signe désor-
mais collectivement à deux; ses pou-
voirs sont modifi és dans ce sens. Gray 
Simon, de Grande-Bretagne, à Messery, 
F, est membre du conseil d’administra-
tion avec signature collective à deux. 
Procuration collective à deux a été 
conférée à Hurter Anna Katharina, de 
Winterthour, à Puplinge, et Meier Pas-
cal, de Glattfl eden, à Zumikon.
Registre journalier no 16810 du 22.10.2015 
/ CHE-113.695.191 / 02447965

XAVIER MURBACH, à Vernier, CHE-
404.174.925 (FOSC du 21.10.2015, p. 0/
2438317). L’inscription No 16586 du 
16.10.2015 est rectifi ée en ce sens que 
le but complet est: révision, conseil en 
entreprise et conseil dans le domaine 
de l’import export et du négoce y com-
pris des opérations commerciales pour 
son propre compte.
Registre journalier no 16811 du 22.10.2015 
/ CHE-404.174.925 / 02447967

RADIATIONS

FUCHS / TASQ.CH, à Versoix, CHE-
496.757.425 (FOSC du 10.09.2014, p. 0/
1707415). La procédure de faillite ayant 
été clôturée, l’inscription est radiée 
d’offi ce.
Registre journalier no 16813 du 22.10.2015 
/ CHE-496.757.425 / 02447707

KATI COLOR SÀRL, EN LIQUIDA-
TION, à Meyrin, CHE-112.973.890 
(FOSC du 22.09.2014, p. 0/1726331). La 
procédure de faillite ayant été clôturée, 
la société est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16814 du 22.10.2015 
/ CHE-112.973.890 / 02447709

MARCELLE COMTE, à Vandœuvres, 
CHE-115.600.534 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). L’inscription est radiée 
par suite de cessation de l’exploitation.
Registre journalier no 16815 du 22.10.2015 
/ CHE-115.600.534 / 02447711

PROTEKSAN TURKUAZ YAT SANAYI 
ANONIM SIRKETI, PENDIK, SUCCUR-
SALE DE GENÈVE, à Genève, CHE-
114.926.424 (FOSC du 26.06.2009, p. 12/
5092508). La succursale est radiée par 
suite de cessation de l’exploitation.
Registre journalier no 16816 du 22.10.2015 
/ CHE-114.926.424 / 02447713

RIO DE ARAUJO - HUMAN’S EFFER-
VESCENCE, à Genève, CHE-356.353.
311 (FOSC du 21.03.2014, p. 0/1410033). 
L’inscription est radiée par suite de ces-
sation de l’exploitation.
Registre journalier no 16817 du 22.10.2015 
/ CHE-356.353.311 / 02447715

SDRS CONCEPT SÀRL, EN LIQUI-
DATION, à Genève, CHE-494.039.106 
(FOSC du 26.01.2015, p. 0/1950115). La 
procédure de faillite ayant été clôturée, 
la société est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16818 du 22.10.2015 
/ CHE-494.039.106 / 02447717

SI PLAN BELLA VISTA SA, EN LIQUI-
DATION, à Genève, CHE-102.524.361 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). La 
procédure de faillite ayant été clôturée, 
la société est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16819 du 22.10.2015 
/ CHE-102.524.361 / 02447719

SI VERNIER-CITÉ B, EN LIQUIDATION,
à Genève, CHE-100.415.761 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). La procédure 
de faillite ayant été clôturée, la société 
est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16820 du 22.10.2015 
/ CHE-100.415.761 / 02447721

SI VERNIER-CITÉ D SA, EN LIQUI-
DATION, à Genève, CHE-103.256.973 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). La 
procédure de faillite ayant été clôturée, 
la société est radiée d’offi ce.
Registre journalier no 16821 du 22.10.2015 
/ CHE-103.256.973 / 02447723

FOSC DU 28 OCTOBRE 2015, No 209.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

AIR LIFT SERVICES SÀRL, à Onex, 
chemin Victor-Duret 44, 1213 Petit-
Lancy, CHE-195.096.200. Nouvelle 
société à responsabilité limitée. Statuts 
du 21.10.2015. But: montage, moderni-
sation et réparation d’ascenseurs; com-
merce, montage, réparation de portails 
automatiques; montage et réparation 
d’escaliers mécaniques et de tapis rou-
lants; tous travaux de serrurerie; com-
merce, pose et réparation de tous types 
de stores (cf. statuts pour but complet). 
Obligation de fournir des prestations 
accessoires, droits de préférence, de 
préemption ou d’emption: pour les 
détails, voir les statuts. Capital: CHF 
25’000. Organe de publication: Feuille 
Offi cielle Suisse du Commerce. Com-
munication aux associés: par écrit ou 
par courriel. Associé-gérant: Nunes 
Da Silva Carlos Manuel, du Portugal, à 
Onex, pour 25 parts de CHF 1’000, avec 
signature individuelle. Selon déclara-
tion du 21.10.2015, il est renoncé à un 
contrôle restreint.
Registre journalier no 16822 du 23.10.2015 
/ CHE-195.096.200 / 02450377

DB COMPANY SÀRL, à Carouge 
(GE), rue du Tir-au-Canon 4, c/o Claude 
Laporte, avocat, 1227 Carouge, CHE-
170.581.790. Nouvelle société à respon-
sabilité limitée. Statuts du 12.10.2015. 
But: importation et exportation entre 
la Suisse et l’étranger de produits 
bruts, en particulier de produits agri-
coles, et d’objets semi-manufacturés et 
manufacturés et prestation de services 
dans le cadre de la commercialisation, 
de la manutention, des transports, du 
stockage et de la distribution des pro-
duits et objets énumérés ci-dessus (cf. 
statuts pour but complet). Obligation 
de fournir des prestations accessoires, 
droits de préférence, de préemption 
ou d’emption: pour les détails, voir les 
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statuts. Capital: CHF 20’000. Organe de 
publication: Feuille Offi cielle Suisse du 
Commerce. Communication aux asso-
ciés: par écrit ou par courriel. Associé: 
Banda Douglas, de Zambie, à Ornex, 
F, pour 200 parts de CHF 100. Gérants: 
l’associé Banda Douglas, président, et 
Banda James, de Zambie, à Lausanne, 
tous deux avec signature individuelle. 
Selon déclaration du 15.07.2015, il est 
renoncé à un contrôle restreint.
Registre journalier no 16823 du 23.10.2015 
/ CHE-170.581.790 / 02450399

DONOSO SOLO DE ZALDIVAR, 
CAR, à Genève, rue de Richemont 10, 
1202 Genève, CHE-248.193.430. Nou-
velle entreprise individuelle. Titulaire: 
Donoso Solo De Zaldivar Cristian, du 
Chili, à Versoix. But: transport privé de 
personnes.
Registre journalier no 16824 du 23.10.2015 
/ CHE-248.193.430 / 02450421

D’ORLANDO GPI - GYPSERIE PEIN-
TURE ET ISOLATION SA, à Genève, rue 
Rousseau 30, c/o Claudio d’Orlando 
SA, 1201 Genève, CHE-324.354.950. 
Nouvelle société anonyme. Statuts 
du 19.10.2015. But: exécution de tous 
travaux de gypserie, peinture et pose 
d’isolations périphériques, de cloisons 
légères et faux plafonds, de plâtrerie et 
toutes études techniques en lien avec 
son but (cf. statuts pour but complet). 
Capital-actions: CHF 100’000, entiè-
rement libéré, divisé en 100 actions 
de CHF 1’000, au porteur. Organe de 
publication: Feuille Offi cielle Suisse 
du Commerce. Communication aux
actionnaires: Feuille Offi cielle Suisse du 
Commerce ou par écrit (courrier simple 
ou fax) ou courriel s’ils sont connus. 
Administration: D’Orlando Fabrice, de 
et à Anières, président, et D’Orlando 
Christian, d’Anières, à Genève, secré-
taire, lesquels signent collectivement à 
deux. Organe de révision: ACTA SA 
(CHE-285.486.735), à Genève.
Registre journalier no 16825 du 23.10.2015 
/ CHE-324.354.950 / 02450441

EMD DÉCORATIONS SÀRL, à Genève,
plateau de Champel 20, 1206 Genève, 
CHE-151.568.760. Nouvelle société 
à responsabilité limitée. Statuts du 
21.10.2015. But: toute activité dans le 
domaine de la décoration d’intérieur, 
du bien-être et du développement per-
sonnel (cf. statuts pour but complet). 
Obligation de fournir des prestations 
accessoires, droits de préférence, de 
préemption ou d’emption: pour les 
détails, voir les statuts. Capital: CHF 
20’000. Organe de publication: Feuille 
Offi cielle Suisse du Commerce. Com-
munication aux associés: par écrit ou 
par courriel. Associée-gérante: Drees-
mann Eva, des Pays-Bas, à Genève, 
pour 200 parts de CHF 100, avec signa-
ture individuelle. Selon déclaration du 
21.10.2015, il est renoncé à un contrôle 
restreint.
Registre journalier no 16826 du 23.10.2015 
/ CHE-151.568.760 / 02450443

EPICERIE TABAC DES GROTTES, 
SANGIN, à Genève, rue du Cercle 2, 
1201 Genève, CHE-235.507.619. Nou-
velle entreprise individuelle. Titulaire: 
Sangin Torpekay, de Vernier, à Genève. 
Procuration individuelle a été conférée 
à Sangin Khan, de Vernier, à Genève. 
But: exploitation d’un magasin de tabac,
épicerie et boissons.
Registre journalier no 16827 du 23.10.2015 
/ CHE-235.507.619 / 02450445

FINDERPOWER, BRAIKEH ET TIKHO-
NOV, à Bernex, chemin de la Barge 
19, 1233 Bernex, CHE-420.337.663. 
Nouvelle société en nom collectif qui a 
commencé le 22.10.2015. Objet: vente 
de produits cosmétiques russes pour 
privés et professionnels. Continuation 
des affaires de l’entreprise individuelle
Finderpower, Braikeh (CHE-175.569.
709), à Bernex. Associés: Braikeh
Salem, de Genève, à Bernex, et Tikho-
nov Aleksandr, de Russie, à Vernier, 
lesquels signent collectivement à deux.
Registre journalier no 16828 du 23.10.2015 
/ CHE-420.337.663 / 02450447

OLESYA DURIC - RESTAURANT LE 
TOURBILLON, à Genève, rue Jean-Louis-
Hugon 1, 1205 Genève, CHE-140.355.
881. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire: Duric Olesya, de Russie, à 
Collonge-Bellerive. Procuration collec-
tive à deux a été conférée à Salvatore 
Nicola, d’Italie, à Bardonnex. But: 
exploitation de café, restaurant, crêpe-
rie, vente à l’emporter, organisation de 
banquets, séminaires et événementiel.
Registre journalier no 16829 du 23.10.2015 
/ CHE-140.355.881 / 02450449

POIX SÉBASTIEN SPMANAGEMENT, 
à Genève, avenue de Châtelaine 43, 1203 
Genève, CHE-184.692.585. Nouvelle 
entreprise individuelle. Titulaire: Poix 
Sébastien, de France, à Sergy, F. But: sup-
port technique à la direction de travaux.
Registre journalier no 16830 du 23.10.2015 
/ CHE-184.692.585 / 02450451

SCHNEIDER CABINET PEDICURE
PODOLOGUE, à Genève, rue Rousseau 
1, 1201 Genève, CHE-269.985.282. 
Nouvelle entreprise individuelle. Titu-
laire: Schneider Lupe Rosanna, de 
Wädenswil, à Genève. Autre adresse: 
place De-Grenus 10, 1201 Genève. But: 
soins pédicuraux.
Registre journalier no 16831 du 23.10.2015 
/ CHE-269.985.282 / 02450379

MUTATIONS

AZI INNOVATION, «AZI» SÀRL, 
à Plan-les-Ouates, CHE-278.789.627 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 
Bauhofer Geneviève n’est plus asso-
ciée ni gérante; ses pouvoirs sont radiés 
et ses 200 parts de CHF 100 ont été 
cédées à Fellay Patricia Marie Andrée, 
de Bagnes, à Troinex, nouvelle asso-
ciée pour 200 parts de 100, nommée 
en outre gérante avec signature indi-
viduelle. Nouvelle raison sociale: AGC 

SUISSE SÀRL. Nouveau but: conseil et 
gestion de portefeuilles, conseil, cour-
tage dans les domaines d’assurances 
et de prévoyances professionnelles en 
Suisse, à l’exclusion de toutes opéra-
tions prohibées par la LFAIE (cf. sta-
tuts pour but complet). Statuts modifi és 
le 16.10.2015 ainsi que sur des points 
non soumis à publication. Les pouvoirs 
de Tourrette Anne-Sophie sont radiés. 
Nouvelle adresse: route de Saint-Julien 
197A, 1228 Plan-les-Ouates.
Registre journalier no 16832 du 23.10.2015 
/ CHE-278.789.627 / 02450381

BACIOCCHI TRANSPORTS SÀRL, 
à Chêne-Bourg, CHE-109.879.049 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 
Nouvelle adresse: rue de Genève 48, 
1225 Chêne-Bourg.
Registre journalier no 16833 du 23.10.2015 
/ CHE-109.879.049 / 02450383

CARE-GO LOGISTICS SA, au Grand-
Saconnex, CHE-457.828.725 (FOSC du 
04.03.2015, p. 0/2021789). La société est 
dissoute par suite de faillite prononcée 
par jugement du Tribunal de première 
instance du 14.10.2015, avec effet à par-
tir du 14.10.2015 à 15 h 31. Par consé-
quent, sa raison sociale devient: CARE-
GO LOGISTICS SA, EN LIQUIDATION.
Registre journalier no 16834 du 23.10.2015 
/ CHE-457.828.725 / 02450385

CDGE - CLINIQUE DENTAIRE DE
GENÈVE SA, à Genève, CHE-112.224.
475 (FOSC du 03.09.2015, p. 0/2354769). 
KPMG SA (CHE-171.168.286) n’est 
plus organe de révision. Nouvel
organe de révision: Deloitte SA (CHE-
281.829.115), succurale à Lausanne.
Registre journalier no 16835 du 23.10.2015 
/ CHE-112.224.475 / 02450387

CEDAR BOOKS SA, à Genève, CHE-
113.444.140 (FOSC du 11.02.2014, p. 0/
1339103). Jung Aymeric n’est plus ad-
ministrateur; ses pouvoirs sont radiés. 
Leclercq Guillaume, de France, à Ge-
nève, est membre du conseil d’adminis-
tration avec signature individuelle.
Registre journalier no 16836 du 23.10.2015 
/ CHE-113.444.140 / 02450389

CEDRIMO SA, à Genève, CHE-
101.946.156 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Par suite du transfert de son 
siège à Fribourg, la société est inscrite 
au registre du commerce du canton 
de Fribourg; par conséquent, elle est 
radiée d’offi ce du registre de Genève.
Registre journalier no 16855 du 23.10.2015 
/ CHE-101.946.156 / 02449839

D. GEADA - EXPERTISE COMPTABLE, 
à Onex, CHE-426.130.190 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Nouveau 
siège: Genève, promenade de Saint-
Antoine 20, 1204 Genève.
Registre journalier no 16837 du 23.10.2015 
/ CHE-426.130.190 / 02450391

ENSEIGNEMENT & FORMATION PRO-
FESSIONNELLE, EFP SA, à Genève, CHE-

108.075.775 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Deléchat Pierre-Yves n’est 
plus administrateur; ses pouvoirs sont 
radiés. Heeger Herbert, maintenant 
domicilié à La Tour-de-Peilz, jusqu’ici 
directeur , est administrateur unique et 
continue à signer individuellement.
Registre journalier no 16838 du 23.10.2015 
/ CHE-108.075.775 / 02450393

EUROGEN PHARMACEUTICALS SA, 
à Genève, CHE-428.996.007 (FOSC 
du 08.01.2014, p. 0/1272335). Nouvelle 
adresse: quai Gustave-Ador 50, 1207 
Genève.
Registre journalier no 16839 du 23.10.2015 
/ CHE-428.996.007 / 02450395

FONDATION POUR GENÈVE, à 
Genève, CHE-101.013.744 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Van Berchem 
Costin et Rochette Véronique ne sont 
plus membres du conseil; leurs pou-
voirs sont radiés. Mirabaud Yves, de et 
à Genève, Notter Florence, de Boswil, à 
Genève, Berthout van Berchem Natha-
lie, de Genève, à Cologny, et Wasescha 
Luzius, de Savognin, à Genève, sont 
membres du conseil avec signature col-
lective à deux.
Registre journalier no 16840 du 23.10.2015 
/ CHE-101.013.744 / 02450397

GENPROP SA, à Genève, CHE-112.
881.578 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Michel de Preux et Associés 
SA, Société Fiduciaire n’est plus organe 
de révision.
Registre journalier no 16841 du 23.10.2015 
/ CHE-112.881.578 / 02450401

GIVAUDAN SUISSE SA, à Ver-
nier, CHE-101.696.953 (FOSC du 
26.08.2015, p. 0/2340145). Signature 
collective à deux a été conférée à 
Giezendanner Stefan, de Ganters-
chwil, à Wil (SG).
Registre journalier no 16842 du 23.10.2015 
/ CHE-101.696.953 / 02450403

GM MARINE SA, à Vandœuvres, 
CHE-111.966.120 (FOSC du 01.05.2015, 
p. 0/2130591). Nouveau siège: Collonge-
Bellerive, route de Thonon 160, 1222 
Vésenaz. Communication aux action-
naires: écrite (courrier, fax ou e-mail) 
s’ils sont connus, au besoin Feuille Offi -
cielle Suisse du Commerce. La clause 
statutaire relative à la reprise de biens 
envisagée à la constitution est sup-
primée conformément à l’article 628,
alinéa 4, CO. Nouveaux statuts du 
21.10.2015.
Registre journalier no 16843 du 23.10.2015 
/ CHE-111.966.120 / 02450405

LEMAN SALES AND SUPPLY SA, EN
LIQUIDATION, à Genève, CHE-114.796.
541 (FOSC du 10.12.2014, p. 0/1870977). 
Kistler Irina n’est plus administratrice; 
ses pouvoirs sont radiés.
Registre journalier no 16844 du 23.10.2015 
/ CHE-114.796.541 / 02450407
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REQUÊTES EN AUTORISATIONNNNNNOOOOOOITTTAAAAASSSSIRRRROOOOOOTTTUUUUAAAAAANNNNNEEESSSSEEEETTTTÊÊÊUUUUQQQQQQEEEERRRREQUÊTES EN AUTORISATION
  OFFICE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE (OAC)

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

REQUÊTE
N°

REQUÉRANT MANDATAIRE NATURE
DE L’OUVRAGE

DÉROGATIONS
DEMANDÉES

ABATTAGE 
D’ARBRES
**

ZONE DE 
CONS-
TRUCTION*

PAR-
CELLE

FLLE COMMUNE
ET LIEU

PROPRIÉTAIRE
DE LA PARCELLE

A. DEMANDES DÉFINITIVES

105894/2 Commune de 
Vandœuvres

Savary, M., ing.
pour Trafi tec 
Ingénieurs Conseils 
SA

Aménagements routiers: 
modifi cation du projet initial 
suite aux nouveaux accès 
privés débouchant sur la 
chaussée

— Oui 5 2710, 
2712, 
2713

46, 
47, 
48

Vandœuvres,
ch. des Buclines

DP communal

106397/3 Charbonnier, C., 
Mme

Cucinotta, G., arch.
c/o 2A Expertises et 
Réalisations Sàrl

Transformation d’une maison, 
clôture, portail, sondes 
géothermiques: diverses modi-
fi cations du projet initial

27C LaLAT — Agr. 2207 33 Vandœuvres, 187, rte 
de Mon-Idée

Charbonnier, C., 
Mme

108374 Roh Cardoso Costa, 
F., Mme
Roh Petite, G., Mme

Hirt, J.-P., arch.
c/o Hirt J.-P. et Beche 
M.

Construction de deux villas 
mitoyennes HPE, couverts, 
parkings, panneaux solaires, 
déplacement d’une piscine 
(42,62%)

59 LCI Oui 5 1985 53 Veyrier, 5, ch. de la 
Pointe-du-Plan

Roh Cardoso 
Costa, F., Mme -
Roh Petite, G., 
Mme

108396 Dubois, A. 
pour Ville de Lancy

Hauri, C., ing.
c/o Ingénieurs Civils et 
Environnement SA

Reconstruction d’un 
collecteur des eaux usées

— — 4B 3836 30 Lancy, rte du 
Grand-Lancy

DP cantonal

108418 Clos des Lézards SA Ris, A., arch. c/o Ris et 
Chabloz Architectes

Construction de trois 
habitations contiguës, 
standard HPE (44%) avec 
vérandas

— — 5 677 30 Vernier,
12, ch. des Lézards

Ventimiglia, F., 
Mme - 
Ventimiglia, G. G.

108422 Mercier, C. 
c/o Société de laiterie 
et de l’agriculture de 
Bossy

Meylan, C., arch.
c/o Atelier d’architec-
ture Claude Meylan

Construction d’un hangar — — Agr. 36, 45 9 Collex-Bossy,
ch. de l’Ouagère

Mercier, A. A. -
Mercier, J. O., 
Mme

108426 Hospice général 
Service immobilier

Mustajbegovic, B., 
arch. c/o BMA 
Architectes

Nouvelle partition de deux 
appartements en trois 
appartements, transformation 
et rénovation

— — 3 1827 72 Plainpalais,
73, av. de Champel

Hospice général, 
institution 
genevoise d’action 
sociale

108443 Communauté 
d’Emmaüs Genève

Gindre, C., et Gerdil, 
N., arch. c/o Christian 
Gindre et Nicolas 
Gerdil Architectes

Aménagement de logements 
d’urgence dans une habitation

12 LCI — 4A 525, 
526

23 Carouge, 
65-67, rue Ancienne

Fondation des 
Compagnons 
d’Emmaüs-
Genève

7525 Clos des Lézards SA Ris, A., arch. c/o Ris et 
Chabloz Architectes

Démolition d’une habitation — Oui 5 677 30 Vernier,
12, ch. des Lézards

Ventimiglia, F., 
Mme - 
Ventimiglia, G. G.

7526 Perucca, J., Mme Botha, A. c/o Atelier 
Patrick Ambrosetti

Démolition d’une villa et 
d’une dépendance

— Oui 5 4112 36 Thônex,
36, ch. Plein-Sud

Perucca, J., Mme

7527 Les Jardins du Roi 
SA

Zanghi, D., arch.
c/o ASDZ Architec-
ture SA

Démolition d’une maison et 
annexe

— — 5 7911 64 Collonge-Bellerive, 
9, ch. de Conta-
mines-sous-Cherre

Chamay, E., Mme 
- Chamay Berrier, 
A., Mme

LCI = Loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
LDTR = Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996.
LALAT = Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Durant les 30 jours, sous réserve de l’article 17A de la loi sur la procédure administrative, à compter de la présente publication, les dossiers ainsi que les éventuels
rapports d’impact peuvent être consultés au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, offi ce des autorisations de construire, 5, rue David-Dufour, 
1205 Genève, 4e étage (9 h-12 h).
Les observations éventuelles doivent lui être adressées dans le même délai.
* L’attention du public est attirée sur le fait que certaines zones sont régies par des dispositions spéciales.
Toutes indications utiles concernant les zones peuvent être obtenues au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, guichet de renseignements de la 
direction de l’aménagement du canton, 5, rue David-Dufour, 1205 Genève, 5e étage (9 h-12 h et 14 h-16 h).
** La présente publication vaut publication de la requête en autorisation d’abattage d’arbres.
Ce dernier dossier peut être consulté, dans les 30 jours, sous réserve de l’article 17A de la loi sur la procédure administrative, au Département de l’environnement, des 
transports et de l’agriculture, Direction générale de la nature et du paysage, 7, rue des Battoirs, 1205 Genève, de 8 h 30 à 12 h.
Les observations éventuelles doivent lui être soumises dans le même délai.
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REQUÊTES EN AUTORISATIONS D’ABATTAGE D’ARBRES
DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

DOSSIER REQUÉRANT PROPRIÉTAIRE MOTIF PARCELLE COMMUNE ET LIEU ARBRES

2015

1214-0 To, P. H. — H 1088 Genthod, 10, ch. de Pierre-Grise 1 arbre selon plan

1321-0 Atelier Vert SA / Plantes et Constructions Fazi, D. H-I 1224 Puplinge, 21, rte de Presinge 1 arbre selon plan

1599-0 Entre Terre et Ciel Sàrl Rodriguez, J.-L. H-I 4917 Thônex, 6, parc du Martin-Pêcheur des arbres selon plan

1666-0 Noteris, R. — H-I 2110 Presinge, 201, rte de Jussy des arbres selon plan

1681-0 Royal Jardin Sàrl Realini, A. H-I 3306 Chêne-Bougeries, 33, rte J.-J.-Rigaud 1 arbre selon plan

1711-0 Broughton, W. J. — H 1642 Pregny-Chambésy, 40B, ch. de Machéry 1 arbre selon plan

1715-0 Gritti, S. — H 5434 Versoix, 50, ch. d’Ecogia 1 arbre selon plan

1720-0 Clémençon, T. — H 6443 Thônex, 14, ch. des Cléomes 1 arbre selon plan

1724-0 Aguilar, N. — H 5652 Versoix, 9, ch. de Villars des arbres selon plan

1757-0 Les Artisans de l’Arbre Sàrl Régie Besuchet H-I 663, 684 Perly-Certoux, 261, rte de Saint-Julien des arbres selon plan

1762-0 Soulier, C. et M., M. et Mme — H-I 5856 Veyrier, 9, ch. de Chantecoucou 1 arbre selon plan

1767-0 PPE La Planta Communs 1 à 79 ch. de Planta — H-I 1596 Cologny, 1 à 79, ch. de Planta des arbres selon plan

1776-0 Baussand, H. — H 1806 Perly-Certoux, 33A, ch. des Crues 1 arbre selon plan

1788-0 Entreprise Jean-Pierre Rinaldi Casonato, F. H-I 7180 Bernex, 51, ch. du Creux des arbres selon plan

1818-0 Oberle, F. Consorts Audéoud H 1843, 2594 Chêne-Bougeries, 3-5, ch. de Concava des arbres selon plan

A = Immeubles.  B = Chaussées, canalisations.  C = Places de parc, garages.  D = Lignes aériennes.  E = Travaux fl uviaux.  F = Cultures.  G = Servitudes.  H = Sécurité, 
salubrité.  I = Entretien végétation.  K = Divers.  APA = Immeubles procédure accélérée.  M = Démolitions.
Les requêtes peuvent être consultées à la Direction générale de la nature et du paysage, 7, rue des Battoirs, 1205 Genève, de 8 h 30 à 12 h.
Les requêtes présentement publiées peuvent faire l’objet d’observations écrites, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication, à adresser à la Direction 
générale de la nature et du paysage, 7, rue des Battoirs, 1205 Genève.

  REQUÊTE EN AUTORISATION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN IMPORTANTS
DU COURS D’EAU OU DE SES RIVES

conformément à l’article 19, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20),
et à l’article 19, alinéa 2, de la loi cantonale sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05)

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - SERVICE DE LA PLANIFICATION DE L’EAU

La publication de la présente requête est requise par le DETA en application de l’article 7, alinéa 4, de la loi cantonale sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05)

N° DOSSIER 
DETA

N° DOSSIER 
OAC

REQUÉRANTE PROPRIÉTAIRE
DES PARCELLES

PARCELLE COMMUNE COURS D’EAU 
(KILOMÈTRE ADMINISTRATIF)

98 — Commune de Bellevue Commune de Bellevue 3863 Bellevue Nant des Limites (entre 0,3 et 0,6)

Le dossier de requête peut être consulté au service de la planifi cation de l’eau, sis 5, rue David-Dufour, 1205 Genève, 7e étage, sur rendez-vous pris téléphoniquement 
au No 022 546 74 03. La présente requête peut faire l’objet d’observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication, à adresser au service de 
la planifi cation de l’eau, case postale 206, 1211 Genève 8.

 

AUTORISATIONSAUTORISATIONSAAUTORISATIONSAUTORISATIONSAAUTORISATIONSAUTORISATIONSAAUTORISATIONSAUTORISATIONSAAUTORISATIONSSSSSNNNNOOOOOOITTTTAAAAASSSSIRRRROOOOOOTTTUUUUAAAAAAUTORISATIONS
AUTORISATIONS D’ABATTAGE D’ARBRES

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

DOSSIER REQUÉRANT PROPRIÉTAIRE MOTIF PARCELLE COMMUNE ET LIEU ARBRES

2015

1310-0-1 Noly Entreprise Sàrl Tilley, C. I 6823 Collonge-Bellerive, 15, ch. de la Praly des arbres selon plan

1409-0-1 CLM-Architectes / Carlier, A. Divers propriétaires 
p.a. Moser Vernet et Cie

A 13901 Meyrin, 4B, ch. Terroux 1 arbre selon plan

1447-0-1 MGDB SA / Garcia del Barrio, M. Inova Group SA A 4001 Thônex, 10, ch. Plein-Sud 1 arbre selon plan
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  OFFICE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE (OAC)
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

REQUÊTE
N°

REQUÉRANT MANDATAIRE NATURE
DE L’OUVRAGE

DÉROGATIONS
ACCORDÉES

ZONE DE 
CONSTRUC-
TION*

PAR-
CELLE

FLLE COMMUNE
ET LIEU

PROPRIÉTAIRE
DE LA PARCELLE

A. AUTORISATIONS DÉFINITIVES ET PAR ANNONCE DE TRAVAUX

APA 
42881

Richemont Internatio-
nal SA

De Planta, F., arch.
c/o De Planta et 
Portier Archi.

Aménagement de locaux dans le 
bâtiment «A»

— Agr., ind. art. 14097, 
14098, 
14107

14, 
25

Meyrin, 3, rue 
André-De-Garrini

Fondation pour les 
terrains industriels de 
Genève (FTI) -
Bermudez Burgueno, 
S., Mme - 
DP communal

APA 
43204

Durler, R. — Construction d’un couvert — 5 182 9 Vernier, 11A, ch. 
J.-Ph.-De-Sauvage

Durler, R.

APA 
43285

Dutoit, P. Cappellano, G., arch. 
c/o RGI Architecture 
SA

Surélévation d’un mur et pose 
d’une protection antibruit

— 4B prot. 4805 23 Versoix,
56, rte de Suisse

Dutoit, P.

APA 
43394

Gut, P. c/o H et M 
Hennes et Mauritz SA

Zanini, L., arch. Transformation de surfaces 
commerciales

— 1 4988, 
5992

22 Cité, 2-4, rue de la 
Croix-d’Or

Nouveaux Grands 
Magasins SA

APA 
43458

Reywal SA Kheops Constructions 
SA

Rénovation d’un appartement 
au 2e étage

9 LDTR 2 1067 53 Plainpalais,
5, rue Blanche

Reywal SA

APA 
43463

Chu Chen, E. Vuillety, J.-D.
c/o Rosset et Cie

Rénovation d’un appartement 
au 1er étage

9 LDTR 4B, 3 2071 28 Chêne-Bourg, 
7, av. F.-A.-Grison

Chu Chen, E.

DOSSIER REQUÉRANT PROPRIÉTAIRE MOTIF PARCELLE COMMUNE ET LIEU ARBRES

1448-0-1 Atelier K Architectes associés SA Letchford, Y. et D., Mme et M. A 598 Chêne-Bougeries, 16, ch. de Grange-Bonnet 1 arbre selon plan

1451-0-1 Jacquet SA Agramat Bardonnex SA H 13541 Bardonnex, ch. de Lathoy 1 arbre selon plan

1456-0-1 Mallet - Paysage Emery, P. H-I 3252 Avusy, 30, ch. des Fiolages des arbres selon plan

1460-0-1 Ville de Genève / Direction du patrimoine bâti Ville de Genève / SEVE A 5478 Genève, 8-10, rue Chandieu 1 arbre selon plan

1464-0-1 Wermus, F., Mme — H-I 2982 Veyrier, 271, rte de Veyrier 1 arbre selon plan

1467-0-1 JB Jardins SA PPE Doctoresse-Champendal 4 H 2907 Genève, 4, ch. Doctoresse-Champendal 1 arbre selon plan

1471-0-2 Arrosage et Paysage SA Fondation des terrains industriels 
de Genève FTI

H 7645 Satigny, 135-137, rte de Peney des arbres selon plan

1478-0-2 Les Artisans de l’Arbre Sàrl De Blonay, S. H-I 1125, 1936 Cologny, 30A, quai de Cologny des arbres selon plan

1487-0-1 Schaeffer, P., paysagiste Comm. propr. Bois-de-la-Chapelle 
31-45

I 1297 Onex, 45, av. du Bois-de-la-Chapelle 1 arbre selon plan

1488-0-1 Schaeffer, P., paysagiste Comm. propr. Bois-de-la-Chapelle 
31-45

H-I 1305 Onex, 31-45, av. du Bois-de-la-Chapelle 1 arbre selon plan

1528-0-1 Ville de Genève / SEVE — H 4717 Genève, rue de Saint-Jean 1 arbre selon plan

1533-0-1 Ville de Genève / SEVE — H 2309 Genève, sentier du Promeneur-Solitaire 1 arbre selon plan

1546-0-1 DT Jardins SA Farina, D. H-I 10549 Confi gnon, 12, ch. de la Ranchée des arbres selon plan

A. AUTORISATIONS D’ABATTAGE D’ARBRES DÉLIVRÉES EN LIAISON AVEC UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE

2015

0696-0-1 Bugena SA — M diverses Vernier, 46, ch. de l’Etang des arbres selon plan

0785-0-1 Punch SA Suchet, B. A 3554 Thônex, 12, ch. des Loriots des arbres selon plan

0960-0-1 Atelier d’Arch. Patatoukidis et Scognamiglio Cil Invest SA c/o Oliver, A., notaire A 3905 Veyrier, 26, ch. du Reposoir des arbres selon plan

1257-0-1 Ai4 Architecture Sàrl Ferreiro, M. A 353 Onex, 47, ch. François-Chavaz des arbres selon plan

A = Immeubles.  B = Chaussées, canalisations.  C = Places de parc, garages.  D = Lignes aériennes.  E = Travaux fl uviaux.  F = Cultures.  G = Servitudes.  H = Sécurité, 
salubrité.  I = Entretien végétation.  K = Divers.  APA = Immeubles procédure accélérée.  M = Démolitions.
Les décisions présentement publiées peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours à compter du lendemain de la date de publication, auprès du Tribunal 
administratif de première instance (TAPI), 4, rue Ami-Lullin, 1207 Genève (case postale 3888, 1211 Genève 3), tél. 022 388 12 20. Les dispositions de l’article 63 de la loi 
sur la procédure administrative (LPA) E 5 10, du 12 septembre 1985, sont réservées.
Les dossiers peuvent être consultés à la direction générale de la nature et du paysage (DGNP), 7, rue des Battoirs, 1205 Genève, de 8 h 30 à 12 h.
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REQUÊTE
N°

REQUÉRANT MANDATAIRE NATURE
DE L’OUVRAGE

DÉROGATIONS
ACCORDÉES

ZONE DE 
CONSTRUC-
TION*

PAR-
CELLE

FLLE COMMUNE
ET LIEU

PROPRIÉTAIRE
DE LA PARCELLE

APA 
43477

Régie Rosset et Cie Frey, F., arch. Transformations intérieures et 
création de chambres à l’attique

— 4B, 3 3333 72 Plainpalais,
6, av. de Beau-Séjour

Société anonyme de la 
Colline Champel

APA 
43481

Saguier, E. 
c/o Caisse pension 
police

Villars, P.-A., arch. Rénovation d’un appartement 
au 7e étage

9 LDTR 2 2330 42 Plainpalais,
9, rue Dancet

Caisse de prévoyance 
des fonctionnaires de 
police et de la prison

APA 
43554

Nervitto, D. et L., M. 
et Mme

Bodenmann, F.-J., 
arch. c/o Green Art 
SA

Agrandissement d’une terrasse — 4B 15892 23 Veyrier, 
161G, ch. des Marais

Nervitto, D. et L., M. et 
Mme

APA 
43564

Bourgeois, E.-A. Richner c/o Pottu et 
Seitz SA

Modifi cation d’un chemin 
d’accès et d’un mur de 
soutènement

— 5 5871 60 Veyrier,
6A, ch. Aloys-Pictet

Bourgeois, E.-A.

APA 
43643

Brolliet SA Schurink, A., arch.
c/o Brolliet SA

Rénovation d’un appartement 
au 5e étage

9 LDTR 2 3487 2 Petit-Saconnex,
11, rue Butini

Matthey-Prévôt, C., 
Mme - Pont, R.

APA 
43655

Flammia, G., et 
Flammia, G., Mme

Willemin, C., arch.
c/o Dimension3 
Architecture

Création d’une ouverture en 
façade

— 4B prot. 824 10 Collex-Bossy, 
3 bis, rte de 
Bois-Chatton

Flammia, G., et 
Flammia, G., Mme

APA 
43662

Waechter, B., Mme — Rénovation d’un appartement 
au 2e étage

9 LDTR 2 1078 54 Plainpalais, 5, rue de 
la Maladière

Soleyman, D., Mme -
Soleyman, J., Mme

APA 
43663

Waechter, B., Mme — Rénovation d’un appartement 
au 2e étage

9 LDTR 3 543 28 Petit-Saconnex,
38, rue Liotard

Waechter, B., Mme

APA 
43664

Valli, T., et 
Ghislanzoni, F., Mme

— Transformation et rénovation 
d’un appartement 
au rez-de-chaussée

9 LDTR 5, 3 2614 75 Plainpalais, 
22, ch. des Crêts-
de-Champel

Valli, T., et 
Ghislanzoni, F., Mme -
PPE

APA 
43670

Sword, S., Mme Sword, S., Mme
c/o Régie Burger SA

Remplacement du revêtement 
extérieur par du bitume 
absorbant

— 4B 16187 23 Veyrier,
165, ch. des Marais

Divers

104830/2 André, F. Meylan, A., arch.
c/o Atelier K 
Architectes Associés 
SA

Construction d’une villa HPE 
(21,94%), garage souterrain, 
piscine, pool-house, atelier de 
peinture: deux pompes à chaleur 
air/eau, panneaux solaires en 
toiture

— 5 2439 26 Chêne-Bougeries,
17, ch. du Vieux-Clos

André, F.

105176/2 Fillinger-Kimber, I., 
Mme, et Kimber, J.

Ihne, C., arch. Construction d’un studio et d’un 
atelier et d’une terrasse, 
panneaux solaires et jours en 
toiture: suppression du sous-sol 
et terrasse, modifi cations 
intérieures et escaliers extérieurs

— 4B prot. 1490, 
4931

47, 
49

Vernier, 
14C, ch. de la Greube

Fillinger-Kimber, I., 
Mme, et Kimber, J.

106604/2 Mairie de 
Chêne-Bourg
Bodenmuller, E.

Lepori, M., arch.
c/o MLM Architectes

Extension d’un dépôt de la 
voirie: création d’une marquise 
et installation de capteurs 
solaires

— Verd. 3784 14 Chêne-Bourg,
23, ch. de Floraire

Commune de 
Chêne-Bourg

107397 A14 Architecture Sàrl 
Correia, I.

Correia, I., arch.
c/o A14 Architecture 
Sàrl

Construction d’un bâtiment 
d’habitat groupé (six logements 
THPE 48%)

59 LCI 5 353 8 Onex, 47, ch. 
François-Chavaz

Ferreiro, M.

107665/2 Catry, B. Chung, K. Création d’un local de stockage en 
sous-sol, d’un couvert à voitures et 
d’un local tri: création d’une 
liaison interne entre le garage 
existant et le local de stockage à 
construire en sous-sol avec 
installation d’une porte de double

— 5 2700 15 Bernex,
2, ch. de l’Aligoté

Catry, B.

107768 Flandinet, E. Esteve, R. c/o JP 
Niederhauser 
Architecte SA

Construction d’une villa jumelée 
(28,34%) à une villa existante, 
garage

59 LCI 5 4877, 
5085

59 Veyrier, 
47A, ch. Sur-Rang

Chatelanat, M. -
Chatelanat, M., Mme

107849 Suchet, B. Huni, P., arch.
c/o Pascal Huni 
Architectes Sàrl

Construction de six villas 
contiguës avec couverts à 
voitures, panneaux solaires 
(42,15% HPE)

59 LCI 5 3554 32 Thônex,
12, ch. des Loriots

Suchet, B.

107908 Blatti, S. pour Cil 
Invest SA c/o Andrey, 
O., notaire

Patatoukidis et 
Scognamiglio, arch.

Construction d’une villa 
individuelle avec pool-house, 
garage et piscine

— 5 3905 28 Veyrier,
26, ch. du Reposoir

Cil Invest SA
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107976 Boada, J. 
pour Fondation pour 
la promotion du 
logement bon marché

Wicht, J.-Y., arch. Construction de trois villas 15 LEaux BF, 5 221 6 Onex, 24, 26, 28, ch. 
de Belle-Cour

Etat de Genève

108044 Rambaud, P. Karandjoulis 
Marinoni, E.
c/o Espace Kara

Rénovation d’un appartement 
au 2e étage

9 LDTR 1 4508 20 Cité, 2, pl. du 
Bourg-de-Four

Société immobilière 
des anciennes granges 
de l’Evêque de 
Genève

108062 Misini, B.
c/o Lycer SA

Menningen, A., arch. 
c/o Stendardo 
Menningen

Changement d’affectation de 
WC public en bureau de change 
provisoire, installation d’une 
pompe à chaleur

— Agr., dév. 4B 330 7 Perly-Certoux,
307, rte de 
Saint-Julien

Confédération suisse

108191 Sigel, J.-D. Montant, B., Mme, et 
Stendardo, C., arch. 
c/o Atelier d’architec-
ture 3BM3

Agrandissement d’une villa — 4A, dév. 3 1905 74 Plainpalais, 27, av. de 
Beau-Séjour

Sigel, J.-D.

108211 Chavaz, F. Steiger, C., arch. Transformation du 1er étage, 
création d’un balcon et d’un abri 
d’entrée, isolation extérieure

24C LAT
27C LaLAT
41-42 OAT

Agr. 14858 14 Veyrier,
62, ch. des Marais

Chavaz, F.

108212 Bothager, J. et K., M. 
et Mme

Da Fieno Cobian, A., 
Mme, arch.

Rénovation d’une maison 
ancienne

— 4B prot. 4552 15 Chêne-Bourg,
76, rue de Genève

Bothager, J. et K., M. 
et Mme

108262 Jemmely, R.
p.a. commune d’Avusy

Privet, G. c/o Bureau 
d’ingénieurs

Aménagement de modérateurs 
de trafi c

27 LaLAT Agr., 
4B prot.

3435, 
3505

29, 
38

Avusy,
ch. de Cusinand

DP communal

108286 Mentha, Y., Mme Meylan, C., arch.
c/o Atelier d’architec-
ture Claude Meylan

Agrandissement villa, PAC 
géothermique double fl ux

— 5 1680 5 Chêne-Bougeries,
18, ch. Saladin

Mentha, Y., Mme

7274 Bugena SA Mantilleri, R., ing. 
civil c/o EDMS SA

Démolition d’un ensemble de 
bâtiments et de leurs aménage-
ments extérieurs

— 5, Verd., 
dév. 3

4246, 
4247

7 Vernier,
46, ch. de l’Etang

Promotions de l’Etang 
SA - 
SA Falaises-Pêcheries

7450 Pfi tzer, M. et A., M. et 
Mme

Strobino, F., arch.
c/o Analyses et 
Développements 
immobiliers Sàrl

Démolition d’une villa — 5 3697 26 Corsier,
36, quai de Corsier

Sabry, S.

7475 Dupraz, N., Mme Toscan, J., arch.
c/o Domus Concept 
Sàrl

Démolition d’un garage et d’un 
hangar

— 4B prot. 10275 8 Soral,
17, ch. de Placet

Dupraz, N., Mme

7476 Sigel, J.-D. Montant, B., Mme, et 
Stendardo, C., arch. 
c/o Atelier d’architec-
ture 3BM3

Démolition d’une annexe — 4A, dév. 3 1905 74 Plainpalais, 27, av. de 
Beau-Séjour

Sigel, J.-D.

7485 Nazzal, S. et E., M. et 
Mme

Meylan, A., arch.
c/o Atelier K Archi-
tectes Associés SA

Démolition d’une villa, d’un 
garage, d’un pool-house et d’une 
piscine

— 5 2423 25 Chêne-Bougeries, 
194, rte de Florissant

Nazzal, S. -
Nazzal, E., Mme

B. AUTORISATION PRÉALABLE

18629 Pfi tzer, M. et A., M. et 
Mme

c/o Analyses et 
Développements 
immobiliers Sàrl

Construction d’une villa 
individuelle HPE

11 LForêts 5 3697, 
3698

26 Corsier,
36, quai de Corsier

Sabry, S.

C. PROLONGATIONS***

APA 
36834

Jacquet, E. Jacquet, E., 
architecte-paysagiste 
pour Jacquet SA

Construction d’un mur antibruit 11 LForêts
10 LPRLac

5 2130 25 Pregny-Chambésy, 
242, rte de Lausanne

Domaine d’Hauteville, 
Lawi et Cie

104373 Torriani, M. et G., M. 
et Mme

Noiset, R., arch.
c/o Nocea Architec-
ture SA

Construction de trois villas 
mitoyennes avec garage 
souterrain

— 4B prot. 3507, 
3963

1 Bellevue, 
318, 318A, 318B, rte 
de Lausanne

Torriani, M. et G., M. 
et Mme

18444 Etat de Genève 
Services industriels de 
Genève
Ville de Genève
SI Rondeau-Sud 
Commune de Carouge

Carlier, A., arch.
c/o CLM-Architectes

Surélévation d’immeubles 2 LGZD 4B, dév. 2 2111, 
2112, 
2113

54 Carouge, 18-24, rte 
de Saint-Julien

Etat de Genève -
Services industriels de 
Genève - Ville de 
Genève - SI Rondeau-
Sud - Commune de 
Carouge
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ET LIEU

PROPRIÉTAIRE
DE LA PARCELLE

6654 Ville de Genève 
Service du génie civil 
Département des 
constructions et de 
l’aménagement

— Démolition du bâtiment E652 — Chemin de 
fer, dév. 3

2432 23 Eaux-Vives, 6, ch. 
Frank-Thomas

Etat de Genève

LCI = Loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
LDTR = Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996.
LALAT = Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Les décisions présentement publiées peuvent faire l’objet de recours auprès du Tribunal administratif de première instance, conformément à la loi sur la procédure 
administrative (délai 30 jours à compter de la présente publication, sous réserve de l’article 63 de la loi sur la procédure administrative, adresse: 4, rue Ami-Lullin, case 
postale 3888, 1211 Genève 3).
* L’attention du public est attirée sur le fait que certaines zones sont régies par des dispositions spéciales. Toutes indications utiles concernant les zones peuvent être 
obtenues au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, guichet de renseignements de la direction de l’aménagement du canton, 5, rue David-Dufour, 
1205 Genève, 5e étage (9 h-12 h et 14 h-16 h).
*** Les prolongations des présentes autorisations de construire emportent prolongation des autorisations qui leur sont liées, telles que les autorisations de démolir,
les autorisations énergétiques et les autorisations d’abattage d’arbres (cf. articles 4, alinéa 6, LCI, et 10C RALCI). 

  AUTORISATION DE DÉVERSER DES EAUX NON POLLUÉES DANS LE MILIEU NATUREL
délivrée en vertu de l’article 7, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20)

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE  - SERVICE DE LA PLANIFICATION DE L’EAU
La publication de la présente autorisation est requise par le DETA en application de l’article 7, alinéa 4, de la loi cantonale sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05)

N° DOSSIER 
DETA

N° DOSSIER 
DALE

REQUÉRANT PROPRIÉTAIRE
DE LA PARCELLE

PARCELLE COMMUNE COURS D’EAU 
(KILOMÈTRE ADMINISTRATIF)

— DD 107976 FPLC Etat de Genève - OBA 221 Onex L’Aire

Vu l’autorisation spéciale accordée par la Direction générale de la nature et du paysage (DGNP) en vertu de l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991,
vu les préavis des services et commissions consultés
le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture accorde l’autorisation requise.
La présente communication constitue une décision au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative (E 5 10, ci-après: LPA), et est susceptible d’un recours 
auprès du Tribunal administratif de première instance (4, rue Ami-Lullin, case postale 3888, 1211 Genève 3), dans un délai de 30 jours dès le lendemain de sa publication.
L’acte de recours doit être adressé par écrit et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (articles 64 et 
65 LPA).

 

LONSCO SERVICES SA, à Genève, 
CHE-112.821.168 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Lampé David n’est plus 
administrateur; ses pouvoirs sont ra-
diés. Canton Antonio, de Heimiswil, à 
Nyon, est administrateur unique avec 
signature individuelle.
Registre journalier no 16845 du 23.10.2015 
/ CHE-112.821.168 / 02450409

OM PHARMA SA, à Meyrin, CHE-
103.159.324 (FOSC du 16.06.2015, p. 0/
2209839). Les pouvoirs de Cirrincione 
de Carvalho Alessandro, Levrero Mario
Giulio, Poussierre Julie ainsi que la pro-
curation de Molina Ramiro sont radiés. 
Signature collective à deux a été confé-
rée à Waibel Franz von Sales, de Ther-
wil, à Zurich.
Registre journalier no 16846 du 23.10.2015 
/ CHE-103.159.324 / 02450411

PAREGO SÀRL, à Meyrin, CHE-110.
279.318 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Nouvelle adresse: route du 
Nant-d’Avril 40, c/o Garage Rayan, 
1214 Vernier.
Registre journalier no 16847 du 23.10.2015 
/ CHE-110.279.318 / 02450413

PES INVESTMENTS SÀRL, à Genève,
CHE-209.830.204 (FOSC du 13.10.2014, 
p. 0/1764077). L’associé-gérant et pré-
sident Gulino Alessandro, maintenant 
originaire de Bernex, signe désor-
mais individuellement. L’associé-gérant 
Zanus-Fortès Yan, maintenant domi-
cilié à Dubaï, ARE, n’exerce plus la 
signature sociale.
Registre journalier no 16848 du 23.10.2015 
/ CHE-209.830.204 / 02450415

DU COMMERCE (SUITE)

 
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE



PHILIPPE DE DARDEL, à Ge-
nève, CHE-164.176.062 (FOSC du 
16.09.2015, p. 0/2375667). Nouveau 
but: conseils et services en matière de 
ressources humaines dans le domaine 
de la formation, du recrutement et de 
l’accompagnement et transitions pro-
fessionnelles pour les entreprises et les 
individus.
Registre journalier no 16849 du 23.10.2015 
/ CHE-164.176.062 / 02450417

PIERREDURE SÀRL, à Genève, CHE-
211.641.753 (FOSC du 29.01.2014, p. 0/
1313617). Par suite du transfert de son 
siège à Lausanne, la société est inscrite 
au registre du commerce du canton de 
Vaud sous la nouvelle raison sociale 
PierreDure SA; par conséquent, elle 
est radiée d’offi ce du registre de Ge-
nève.
Registre journalier no 16859 du 23.10.2015 
/ CHE-211.641.753 / 02450437

RIKLY FRANK URBAN PHOTO, à 
Satigny, CHE-110.085.808 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). Nouvelle 
adresse: chemin de la Fioule 51, 1281 
Russin. Rikly Frank est maintenant 
domicilié à Satigny.
Registre journalier no 16850 du 23.10.2015 
/ CHE-110.085.808 / 02450419

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SAULES-
SOLEIL, EN LIQUIDATION, à Vernier, 
CHE-102.567.910 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225832). Nouvelle adresse: route 
d’Aïre 158, c/o Régie d’Aïre SA, 1219 
Le Lignon.
Registre journalier no 16851 du 23.10.2015 
/ CHE-102.567.910 / 02450423

SWISS LABOUR CONTRACTORS 
SÀRL, à Genève, CHE-112.681.306 

(FOSC du 21.11.2014, p. 0/1836623). 
Organe de révision: MCT Audit & 
Advisory SA (CHE-398.487.791), à 
Genève.
Registre journalier no 16852 du 23.10.2015 
/ CHE-112.681.306 / 02450425

RADIATIONS

AWC, ALAN WILD, à Genève, CHE-
113.819.576 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). L’inscription est radiée par 
suite de cessation de l’exploitation.
Registre journalier no 16853 du 23.10.2015 
/ CHE-113.819.576 / 02450427

BERTRAND CHARNAY, GENEVOIS 
CONSEIL, à Meyrin, CHE-115.199.141 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 
L’inscription est radiée par suite de ces-
sation de l’exploitation.
Registre journalier no 16854 du 23.10.2015 
/ CHE-115.199.141 / 02450429

FINDERPOWER, BRAIKEH, à Bernex,
CHE-175.569.709 (FOSC du 02.09.2014, 
p. 0/1692023). L’inscription est radiée 
par suite d’association du chef de la 
maison. Continuation des affaires par 
la société en nom collectif Finder-
power, Braikeh et Tikhonov (CHE-
420.337.663), à Bernex.
Registre journalier no 16856 du 23.10.2015 
/ CHE-175.569.709 / 02450431

FOSSATI CHARLOTTE, M-REPÈRES, 
à Genève, CHE-429.677.094 (FOSC 
du 09.09.2015, p. 0/2364839). L’inscrip-
tion est radiée par suite de cessation de 
l’exploitation.
Registre journalier no 16857 du 23.10.2015 
/ CHE-429.677.094 / 02450433

NICOLAS EMMENEGGER, à Jussy, 
CHE-114.539.205 (FOSC du 23.05.2014, 
p. 0/1519363). L’inscription est radiée 
par suite de cessation de l’exploitation.
Registre journalier no 16858 du 23.10.2015 
/ CHE-114.539.205 / 02450435

RODRIGUES DA ROCHA FONTOURA,
à Vernier, CHE-220.743.996 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225832). L’inscription 
est radiée par suite de cessation de l’ex-
ploitation. Continuation des affaires 
par la société «Rocha-Fontoura Sàrl» 
(CHE-212.064.137), à Vernier.
Registre journalier no 16860 du 23.10.2015 
/ CHE-220.743.996 / 02450439

FOSC DU 29 OCTOBRE 2015, No 210.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

CANDRIAM SUISSE SÀRL [CAN-
DRIAM SWITZERLAND LLC], à Genève, 
rue du 31-Décembre 40-42, 1207 Ge-
nève, CHE-227.651.154. Nouvelle so-
ciété à responsabilité limitée. Statuts
du 14.10.2015. But: distribuer des pro-
duits fi nanciers et en particulier des
placements collectifs de capitaux de 
Candriam Investors Group et des
sociétés affi liées, rendre des services 

de conseil en investissement (cf. sta-
tuts pour but complet). Les moda-
lités de transfert des parts sociales 
dérogent à la loi selon les statuts. 
Capital: CHF 20’000. Organe de 
publication: Feuille Offi cielle Suisse 
du Commerce. Communication aux 
associés: par lettre, téléfax ou e-
mail. Associée: Candriam Luxem-
bourg (B37647), à Luxembourg, 
LUX, pour 200 parts de CHF 100.
Gérants: Maldague Jean Yves, de Bel-
gique, à Mont-Saint-Guibert, B, pré-
sident, et Ory Michel, de Belgique, 
à Arlon, B, tous deux avec signature 
collective à deux. Signature collec-
tive à deux de de Halleux Bernard, 
de Belgique, à Genève, et de Paulus 
Stefan, d’Altendorf, à Richterswil, 
tous deux directeurs. Procuration col-
lective à deux de Abou-Jaoudé Naïm, 
de France, à Kensington, GB, Her-
nalsteen Isabelle, de Belgique, à Yutz, 
F, Mouton Murielle, de Belgique, à 
Messancy, B, et Sibella Christian, de 
France, à Lexy, F. Organe de révision: 
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-
390.062.005), succursale à Genève.
Registre journalier no 16861 du 26.10.2015 
/ CHE-227.651.154 / 02452455

GOLDEN BIRD LIMOUSINE, AKOTO 
CHARLES, à Genève, rue Pradier 8, 1201 
Genève, CHE-171.175.145. Nouvelle 
entreprise individuelle. Titulaire: Akoto
Charles, du Ghana, à Genève. But: 
chauffeur indépendant de limousines et 
import-export de véhicules d’occasion; 
import de cacao.
Registre journalier no 16862 du 26.10.2015 
/ CHE-171.175.145 / 02453061

GSG IMMOBILIER SA, à Genève, 
rue du 31-Décembre 47, c/o Baker 
Tilly Spiess SA, 1207 Genève, CHE-
269.700.812. Nouvelle société ano-
nyme. Statuts du 20.10.2015. But: toutes 
activités dans le domaine immobilier, 
notamment l’achat, la vente, le cour-
tage, le fi nancement, l’investissement 
et la promotion, à l’exclusion des opé-
rations prohibées par la loi fédérale 
sur l’acquisition d’immeubles par des 
personnes à l’étranger (LFAIE) (cf. 
statuts pour but complet). Capital-ac-
tions: CHF 100’000, entièrement libéré, 
divisé en 100’000 actions de CHF 1, au 
porteur. Organe de publication: Feuille 

Offi cielle Suisse du Commerce. Com-
munication aux actionnaires: Feuille 
Offi cielle Suisse du Commerce ou lettre 
recommandée s’ils sont tous connus. 
Administration: Spiess Dominik, de 
Tuggen, à Chêne-Bougeries, président, 
et Bühlmann Raymond, de Hochdorf, à 
Givrins, lesquels signent collectivement 
à deux. Selon déclaration du 20.10.2015, 
il est renoncé à un contrôle restreint.
Registre journalier no 16863 du 26.10.2015 
/ CHE-269.700.812 / 02452473

SIDLEY AUSTIN (CE) LLP, WILMING-
TON, SUCCURSALE DE GENÈVE [SIDLEY 
AUSTIN (CE) LLP, WILMINGTON, GENEVA
BRANCH], à Genève, rue du Pré-de-la-
Bichette 1, 1202 Genève, CHE-139.
065.956. Nouvelle succursale de Sidley 
Austin (CE) LLP, limited liability
partnership, à Wilmington, DE, USA, 
inscrite auprès du Secretary of State, 
State of Delaware, le 02.10.2014, sous 
No 5614307. But de la succursale: pra-
tique de la profession d’avocat. Signa-
ture individuelle, limitée aux affaires de 
la succursale, de Palay Marc, des USA, 
à Coppet, directeur de la succursale.
Registre journalier no 16864 du 26.10.2015 
/ CHE-139.065.956 / 02452477

SILVÈRE SALVISBERG, à Lancy, che-
min de la Caroline 27, 1213 Petit-Lancy, 
CHE-374.173.333. Nouvelle entre-
prise individuelle. Titulaire: Salvisberg
Silvère, de Plan-les-Ouates, à Lancy. 
But: exploitation d’une agence de
détective privé, agent de sécurité privée 
et entreprise de nettoyage.
Registre journalier no 16865 du 26.10.2015 
/ CHE-374.173.333 / 02452479

MUTATIONS

ACTIVGEST SA, à Genève, CHE-108.
498.331 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225832). Caillat Patrice Aymon n’est 
plus administrateur; ses pouvoirs sont 
radiés.
Registre journalier no 16866 du 26.10.2015 
/ CHE-108.498.331 / 02453247

ACTUAIRES & ASSOCIÉS SA, à 
Lancy, CHE-115.747.344 (FOSC du 
20.02.2015, p. 0/2002097). La procura-
tion de Kunz Felix P. est radiée.
Registre journalier no 16867 du 26.10.2015 
/ CHE-115.747.344 / 02453249
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