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Séances du Conseil administratif 
des mois de décembre 2017 et janvier 2018 

Communiqué 
 

Présents : Mme Francine de Planta, Maire 
 M. Philippe Thorens, Conseiller administratif 
 M. Marcel Goehring, Conseiller administratif 

 
 

 
Course de l’Escalade (1-2.12.2017) 

Le Conseil administratif salue les excellents résultats des classes élémentaires et intermédiaires de la 
commune : 3es au classement par école et 1ère des écoles publiques du canton. 
Outre les jeunes athlètes, il remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce succès et à la 
gestion du stand de la commune, le jour J, dans le parc des Bastions : les professeurs, les entraîneurs, 
les parents, les sapeurs-pompiers volontaires de la commune et les membres de l’APECOVE. 

 
Transmission à ultra-haut débit 

La commune de Collonge-Bellerive a signé un contrat avec Swisscom pour l’installation de l’ultra-haut 
débit sur son territoire. L’entrée en vigueur de cette nouvelle installation est prévue pour fin 2019. 

 
Paniers de Noël 
Pour les « seniors » âgés de 80 printemps et plus et demeurant sur le territoire de Collonge-Bellerive, 
la fête de l’Escalade sonne le départ de l’opération des « paniers de Noël » remis par les autorités 
politiques de la commune à leur intention. Cette année encore, grâce à l’engagement remarquable de 
bénévoles, ce sont près de 400 paniers gourmands – tous remplis de produits achetés dans les 
commerces de la commune - qui ont ainsi été remis aux « sages » de la commune. 

 
Fraternoël  

Le 23 décembre 2017, sous l’égide de la commune et des paroisses catholique et protestante, a eu lieu 
la traditionnelle manifestation de Fraternoël, sur la place de la Migros, à Vésenaz. Une assistance 
nombreuse a ainsi pu déguster une savoureuse soupe aux légumes offerte par la commune, lors d’un 
moment de convivialité apprécié par tous. 

 
Rencontre avec les responsables du poste de gendarmerie de la Pallanterie 

Le 17 janvier dernier, le Conseil administratif a reçu une délégation de trois représentants du poste de 
police de La Pallanterie, dans le cadre de ses rencontres bisannuelles. Un point de situation a été fait 
sur plusieurs thèmes, tels que la sécurité routière, la tranquillité de l’ordre public, etc. 

 
Pétition 2022 réclamant la création d’une ligne de transport public (anc. ligne 387) reliant 
Thônex aux communes de la rive gauche 

 

Le 31 janvier 2018, les communes de la rive gauche du lac ont répondu « présentes » à l’invitation de 
la commission des pétitions du Grand Conseil. Celle-ci souhaitait auditionner les communes dont une 
partie des jeunes habitants fréquentent le Collège de Candolle, afin de saisir pleinement la 
problématique de transports publics à laquelle sont confrontés ces jeunes en l’absence de liaison de 
transport public transversale dans la région. 
La délégation, qui comprenait notamment M. Marcel Goehring, conseiller administratif de Collonge- 
Bellerive, a ainsi eu l’occasion de revenir sur ses nombreux échanges épistolaires (4 et 27 mai 2016, 
29 juin et 4 octobre 2016) avec le département de l’instruction publique concernant la liaison en 
transports publics à destination du collège de Candolle (cf. copies en annexe). 
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Mérite collongeois 2017 
Le 22 janvier 2018, à l’épicentre, ont eu lieu les deux cérémonies qui ouvrent les festivités de l’année à 
Collonge-Bellerive. Après les vœux du maire, Mme de Planta, a eu lieu la cérémonie du mérite 
collongeois, remis à des habitant-e-s et/ou des sociétés communales en raison de leurs résultats ou de 
leur implication en faveur de la communauté villageoise. 

Le « cru 2018 » s’est avéré particulièrement riche, puisque pas moins de 34 mérites ont été remis à 
cette occasion : 9 mérites collectifs, 22 mérites individuels et 3 mérites individuels non-sportifs. Les 
lauréats sont les suivants : 

 

 

CLUB D’AVIRON DE VESENAZ 
 

Championne de Suisse cadettes, en quatre de couple : 
Mlle Jeanne CICOTTI, Chiara MEAKIN, Diane MARCHAL, Alexandra PFEFFER 
Vice-champion de Suisse sénior, en deux de couple, poids lourds :  
Damien TOLLARDO, Hugo VAN DE GRAAF 
Vice-championnes de suisse junior, en quatre de couple : 
Estelle PFITZER, Juliette HARS, Margaret KOUDRIAEV, Audrey JACQUERIOZ 
Vice-Champion de Suisse cadets en deux de couple : 
Vincent HUEHN, Alexandre OEDERLIN, Sasha GUTENMACHER, Nicholas KOUDRIAEV 
Médaille de bronze aux championnats suisses, en quatre de couple senior : 
Pauline DELACROIX, Sofia MEAKIN, Estelle PFITZER, Juliette HARS 
Médaille de bronze aux championnats suisses, en quatre de couple junior : 
Valentin HUEHN, Léonard DIAMBRINI-PALAZZI, Florent GRILLET-AUBERT, Tim EMPEN 
Médaille de bronze aux championnats suisses, en deux de couple junior : 
Valentin HUEHN, Léonard DIAMBRINI-PALAZZI 
Médaille de bronze aux championnats suisses, en deux de couple cadet : 
Vincent HUEHN, Alexandre OEDERLIN 

 
WAKE SPORT SOCIETY 

 
1er au championnat suisse des clubs : 
Julien SCHWARZ, Martin SCHWARZ, Noé JAN, Deborah LUTOLF 

 

 

CLUB D’AVIRON DE VESENAZ 

Valentin HUEHN - Champion du monde et d’europe junior en quatre de couple, Médaille de bronze 
aux championnats suisses en deux de couple junior, Médaille de bronze aux championnats suisses en 
quatre de couple junior 

Pauline DELACROIX - 14ème aux championnats du monde élite en deux de couple poids légère, 
médaille de bronze aux championnats suisses en quatre de couple senior 

Vincent HUEHN - 5ème à la coupe de la jeunesse (championnatsd’Europe junior) en deux de couple, 
vice-champion de suisse cadet en quatre de couple, médaille de bronze aux championnats suisses en 
deux de couple cadet 

Estelle PFITZER - 5ème à la coupe de la jeunesse (championnats d’europe junior) en deux de couple, 
vice-championne de suisse junior en quatre de couple, médaille de bronze en quatre de couple sénior 

1. MERITES COLLECTIFS 

2. MERITES INDIVIDUELS 
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KARATE CLUB – COLLONGE-BELLERIVE 
Nadia JEANNIN - 3ème place championnats genevois -catégorie U12 filles espoirs 
Alexis PELLET - 3ème place championnats genevois - catégorie U10 espoirs 
April AMIRY - 3ème place championnats genevois - catégorie U16 kata élites 
Ilym DERUAZ - vice-champion genevois - catégorie U12 élites 
Kornél LASZLO - 3ème place championnats genevois - catégorie U10 espoirs 
Malena MONTINI - 3ème place championnat genevois - catégorie U16 – kumite élites 
Marguerite DERWAEL - championne genevoise - catégorie U16 – kumite élites 

 

ETRIER SOCIETE HIPPIQUE DE GENEVE  
Gabrielle BOUVIER - championne romande et genevoise en dressage 2017 

 
 

WAKE SPORT SOCIETY 
Julien SCHWARZ - 2ème au championnat suisse - under 9 boys 
Deborah LUTOLF - 1ère au championnat suisse – Open Women, 3ème au championnat d’europe – 
under 14 girls 

 
 

TAEKWONDO 
Chloé RICCO - vice-championne de suisse au championnat suisse de taekwondo, cat. – 37kg 

 
 

FSGymnastique COLLONGE-BELLERIVE 
Narciso OLIVERRA - champion genevois de cross vétéran 2 - 2ème au championnat suisse cross M55 
Franz-Eduard RUDLOFF - 1er à la catégorie écoliers – course de l’Escalade 2016 - champion genevois 
de cross catégorie écoliers - champion suisse de cross écoliers U12 
Miguel DA SILVA PERREIRA - 3ème au championnat suisse cross M35 - 3ème au championnat suisse 
10km M35 
Luis Fernando RODRIGUES - 3ème genevois au 100km de Bienne 
Léo ANDENMATTEN - 3ème au championnat genevois de cross catégorie écoliers 

 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
Valentine WENGER - médaille d’or - championne suisse et genevoise de gymnastique acrobatique, 
catégorie 2 

 
 

BIATHLON 
Robin FAVRE - 12ème individuel, 5ème relai, 23ème sprint, 43ème poursuite aux championnats du monde 
jeunesse 2017 - 2ème au classement général de la coupe des Alpes 2016-2017 - 3 années consécutives 
sur le podium du classement général de la coupe Suisse 

 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Joëlle GIANNASI - Présidente sortante de la FSG Collonge-Bellerive depuis 27 ans 
SOCIETE FREDERIC CHOPIN - Depuis 20 ans, avec succès, la Société Frédéric Chopin se dévoue 
pour la vie musicale et culturelle dans la commune et le canton 
M. Roland SUTTER - Président sortant, après 6 ans de dévouement à l’APECOVE 
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1. Séance du Conseil municipal du 19 décembre 2017 

BUDGET 2018 

Délibération n°17-24 – Acceptée à l’unanimité 
Proposition relative au budget de fonctionnement annuel 2018, au taux des centimes additionnels, 
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter. 
Le budget de fonctionnement 2018 présente un montant net de CHF 32'918'574 aux charges et de 
CHF 32'966'175 aux revenus, d’où un excédent de revenu présumé de CHF 47'601. 
Le nombre de centimes additionnels nécessaires à l’exécution des tâches communales pour 2018 est 
de 29 centimes. 
Le plan annuel des investissements du patrimoine administratif présente un montant net présumé de CHF 
9'844'800 F. 

 
Délibération n°17-22 – Acceptée à l’unanimité 
Proposition relative à la fixation du taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour 
l’année 2018. 

 
Délibération n°17-23 – Acceptée par 17 oui et 1 abstention 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 750'200 F, destiné au versement de la 
contribution annuelle de la commune de Collonge-Bellerive au Fonds intercommunal pour le 
développement urbain (FIDU) pour le versement de subventions d’investissement aux communes 
genevoises. 

 
Délibération n°17-25 – Acceptée à l’unanimité 
Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de renouveler, en 2018, les emprunts contractés par la 
Fondation des Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie. 

 
Délibération 17-26 – Acceptée à l’unanimité 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2017 de 14'741'620 F, destiné 
à divers amortissements complémentaires. 

 
Délibération 17-27 – Acceptée par 16 oui et 1 non 
Proposition relative l’ouverture d’un crédit d’étude de 80'000 F, destiné au projet de réaménagement 
du préau de l’école de Vésenaz, sise au chemin de la Californie 18-24, sur la parcelle No 7694, plan 
n°41 de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

 
Délibération 17-28 – Acceptée à l’unanimité 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 300'000 F, destiné à la mise en 
conformité et à l’amélioration des installations de protection incendie des trois écoles publiques de la 
commune de Collonge-Bellerive. 

 
Délibération 17-29 – Acceptée à l’unanimité 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 450'000 F, destiné à l’aménagement 
d’un parc public, sis au chemin des Rayes, sur la parcelle n°6156 de la commune de Collonge- 
Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

 
Délibération 17-30 – Acceptée par 17 oui et 1 abstention 
Proposition de cession des droits de copropriété de la commune de Collonge-Bellerive sur la parcelle 
n°8096, sise route de Thonon 48-50 et chemin du Vieux-Vésenaz 35-37, propriété de la commune de 
Collonge-Bellerive, à Capri 2 SA, pour un montant de 100'000 F et constitution d’une servitude de vue 
droite moyennant une indemnité de 66'600 F, ainsi que d’autres servitudes. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Délibération 17-31 – Acceptée par 17 oui et 1 abstention 
Proposition relative à l‘ouverture d’un crédit de 16'000 F, destiné à l’acquisition d’un hors ligne de     
39 m2, sous-parcelle n°8030B de la commune de Collonge-Bellerive, sise au chemin de Mancy 80-82, 
propriété de Monsieur Joseph Cerutti. 

 
Résolution 17-06– Acceptée par 16 oui et 1 abstention 
Résolution relative à l’approbation du règlement d’organisation de la Fondation communale 
immobilière de Collonge-Bellerive. 

 
NB : Le total des voix peut varier en fonction de l’objet voté, sachant que le président ne se prononce 
pas sur l’intégralité des sujets. Lors de cette séance, ce fut le cas pour tous les points pour lesquels le 
total des suffrages est égal à 17. 

 
* *..* 

 
2. Séance du Conseil municipal du 6 février 2018 

 
Lors de sa séance, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : 

 
Délibération 18-01 – Acceptée à l’unanimité 
Résolution relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement complémentaire de 35'000 F, destiné à des 
adaptations du point de récupération de Collonge, sis sur la parcelle N°8216 de la commune de 
Collonge-Bellerive, propriété du canton de Genève. 

 
Délibération 18-02 – Acceptée par 7 oui, 5 non et 1 abstention 
Résolution relative à la modification des limites de zones, sur le territoire de la commune de Collonge- 
Bellerive (création d’une zone 5) au chemin de Bois-Caran, sur les parcelles N° 6222 et 6252 (plan No 
30071-515). 

 
* * * * * * * 
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