
 

 

Séances du Conseil administratif du mois de juin 2017 
Communiqué  

 
Présents :     Mme Francine de Planta, Maire 

M. Philippe Thorens, Conseiller administratif  
M. Marcel Goehring, Conseiller administratif 

 
Séances du Conseil administratif 

 
Révision partielle du plan directeur des chemins de randonnées pédestres  
Ce document est mis à l’une enquête publique. Il figurera à l’affichage public du 14 juin 2017 au 13 
juillet 2017. Ce sujet devra être traité par la commission aménagement en septembre 2017 et une 
résolution sera soumise au vote du Conseil municipal lors de sa séance du 26 septembre 2017. 
 
Plage de la Savonnière : problème de circulation  
Le Conseil administratif a été informé des problèmes de circulation constatés sur les chemins d’accès à 
la Savonnière les week-ends de forte affluence générés par une météo exceptionnellement favorable 
ces dernières semaines. De nouvelles mesures ont été mises en place et sont en cours d’évaluation. 
 
Entretien du Conseil administratif avec les représentants du poste de gendarmerie de la 
Pallanterie  
Chaque année deux rencontres sont organisées entre les autorités communales et les représentants 
du poste de la gendarmerie de la Pallanterie. C’est l’occasion d’évoquer les statistiques et faire un point 
de situation, les effectifs du poste ont été renforcés et le poste de gendarmerie est ouvert de 8h00 à 
17h00, tous les jours. La gendarmerie souligne les bonnes relations entretenues avec la police 
municipale, qui facilite les échanges d’informations. Elle entretient également des contacts avec les 
TSHM et les écoles. 
Un tour d’horizon des différentes catégories d’intervention permet de confirmer une situation positive 
dans la commune. 

Séance du Conseil municipal 
 
Séance du Conseil municipal du 20 juin 2017 
Délibération n° 17-10 – Acceptée à l’unanimité  
Proposition du Conseil administratif relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 200'000 F, 
destiné à la révision du plan directeur communal 2014, ainsi qu’à l’élaboration d’une charte des 
espaces publics. 
 
Délibération n° 17-11 – Acceptée à l’unanimité  
Proposition du Conseil administratif relative à l’octroi d’une subvention d’investissement d’un montant 
maximum de 675’000 F, destinée à la participation de la commune au projet de déploiement de la 
fibre optique sur la commune. Réseau de l’Ultra large Bande avec la technologie Fibre to the Street / 
to the Building (FTTS/B) réalisé par Swisscom (Suisse) SA. 
 
Délibération n° 17-12 – Acceptée par 16 oui/1 abstention 
Proposition du Conseil administratif relative à l’octroi d’un capital de dotation de 350'000 F à la 
Fondation communale immobilière de Collonge-Bellerive. 
 
Motion n° 17-03 – Acceptée à l’unanimité 
Etude d’aménagement du préau de l’école de la Californie. 
 
Motion n° 17-04 – Acceptée à l’unanimité 
Enfouissement des lignes électriques. 
 
Motion n° 17-05 – Acceptée à l’unanimité 
FC St-Paul et son stade : discutons ensemble du futur. 

 


