
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2018 

Présents : Bureau du Conseil municipal 

Membres du Conseil municipal 

Membres du Conseil administratif 

Excusés : 

M. N. BIRCHLER, Président 
Mme B. LEITNER-RIAT, vice-Présidente 
M. M. FALQUET, secrétaire 

Mmes A. de COULON, F. GAUTIER, C. LAPAIRE, 
R. LOTA, P. REYMOND, C. VIQUERAT, 
R. ZWYSSIG-VESTI. 

MM. P. AMBROSETTI , E. CURTET, F. FREY, 
A. GIANNASI, J.-M. HAINAUT, A. KAELIN, 
J. PONTI , G. ZWAHLEN. 

Mme F. de PLANTA, Maire 
M. P. THORENS, Conseiller administratif 
M. M. GOEHRING, Conseiller administratif 

MM. D. AZARPEY, D. MAZOUER et 
R. SUTTER. 

M. le Président ouvre la séance à 20h00. Il salue Madame le Maire, les Conseillers administratifs, les 
Conseillers municipaux, le personnel administratif, ainsi que le public. Il souhaite à tous une cordiale 
bienvenue à cette séance plénière du 30 avril 2018. 

Il annonce que Messieurs AZARPEY, MAZOU ER et SUTTER sont excusés. 

M. le Président annonce que le rapport de la séance de la commission Aménagement du 26 avril 
2018, qui s'est tenue jeudi dernier, sera validé lors de la prochaine séance plénière. 

M. le Président aborde le premier point de l'ordre du jour. 

1. COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Changement de date de la prochaine séance plénière du Conseil municipal . 

M. le Président revient sur un courriel envoyé ce jour par l'administration communale concernant la 
prochaine séance plénière du mois de mai . 

Il indique que huit membres du Conseil municipal du groupe PLR ont fait parvenir une requête 
demandant la modification de la date du Conseil municipal prévue le 15 mai 2018, à 20h30, pour le 
lundi 14 mai 2018, à 20h00. Ces membres demandent cette modification , car ils souhaitent que les 
personnes des autorités communales élues au Grand Conseil puissent vivre pleinement leur soirée de 
prestation de serment et plus spécialement Mme de PLANTA, pour qui ce sera une première entrée 
au Grand Conseil. Il précise que cette demande respecte les conditions de la loi sur l'administration 
des communes (art. 14), mais ceci a pour conséquence que cette séance prendra la forme d'une 
séance extraordinaire. 

Lors de cette séance, il rappelle que le Conseil municipal traitera notamment de l'approbation des 
comptes 2017 et de l'élection des membres du bureau du Conseil municipal qui entreront en fonction 
dès le 1er juin 2018. 
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Liste des questions 

M. le Président indique que la liste des questions sera insérée sur CMNet avec les annexes de la 
prochaine séance plénière. Seules les questions encore en attente de réponse seront reprises dans la 
prochaine liste. S'il y a des remarques sur les questions ayant déjà été répondues, il faudra les 
formuler d'ici la séance du 14 mai prochain. 

Félicitations 

M. le Président tient à féliciter Mme de PLANTA et M. FALQUET pour leur brillante élection au Grand 
Conseil. 

Applaudissements. 

Il félicite également M. GIANNASI pour sa participation à ces élections et son score honorable. 

Applaudissements. 

M. le Président donne la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANT A remercie l'assemblée d'avoir accepté de changer la date de la prochaine séance 
plénière du Conseil municipal. Ceci lui permettra, ainsi qu'à M. FALQUET de profiter pleinement de 
cette soirée de prestation de serment. 

Elle précise que Mme LOTA était également candidate aux élections du Grand Conseil sur la liste 
Genève en Marche et qu'il y a aussi lieu de la féliciter. 

M. le Président s'excuse auprès de Mme LOTA pour son oubli. 

Applaudissements. 

Représentation du Conseil municipal au sein du Conseil de la crèche l'île aux Mômes 

M. le Président fait un nouvel appel à candidature pour la représentation du Conseil municipal au 
sein du Conseil du Groupement de la crèche l'île aux Mômes, car aucune candidature n'a été 
transmise à l'administration communale suite au premier appel passé au mois de mars dernier. 

Anniversaire 

M. le Président offre un bouquet de fleurs à Mme LEITNER-RIAT à l'occasion de son anniversaire. 

Voyage du Conseil municipal 

M. le Président donne quelques informations concernant le programme du voyage du Conseil 
municipal. 

Rubrique « ça s'est passé un 30 avril » et éphéméride 

M. le Président fait part de différents évènements ayant eu lieu un 30 avril. 

Le 30 avril 1337, Philippe VI de Valois déclare la guerre à l'Angleterre par l'intermédiaire de la 
commise de la Guyenne. C'est la date qui est traditionnellement retenue par l'historiographie pour 
marquer le début de la guerre de Cent Ans, qui durera presque 110 ans. 
Le 30 avril 1789, voit la cérémonie d'investiture, à New York, du premier président des Etats-Unis, 
Georges Washington. 
Le 30 avril 1803, Napoléon Bonaparte vend la Louisiane aux Etats-Unis pour 80 millions de francs. 
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Le 30 avril 1863, lors de la bataille de Camerone au Mexique, un détachement de la Légion étrangère 
livre un combat acharné pendant neufs heures contre deux mille mexicains. Parm i les cinq 
légionnaires survivants, il y a un sous-lieutenant du nom de Clément Maudet. 
Le 30 avril 1777, naissance de Carl Friedrich Gauss, mathématicien allemand. Il décèdera en 1855. 
Le 30 avril 1792, décès de John Montagu, 4 ème compte de Sandwich, amiral et inventeur du sandwich . 

Le 30 avril , c'est la Saint Robert et son diminutif Bob , ainsi que sa forme féminine Roberta , Roberte, 
Robertine. C'est également la Saint Eutrope. M. le Président fait part des dictons suivants : « Gelées 
de Saint Georges, Saint Marc et Saint Robert, récoltes à l'envers. », « La pluie le jour de la Saint 
Robert, de bon vin remplira ton verre. », « Saint Eutrope mouillé, cerises estropiées » et« Plantez vos 
fèves à la Saint Eutrope, vous en aurez plus que des mottes ». 

M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 MARS 2018 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant le procès-verbal de la 
séance du 20 mars 2018. Comme ce n'est pas le cas , M. le Président procède au vote d'approbation 
du procès-verbal. 

A l'unanimité (17 oui), le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 mars 2018 est 
a rouvé. 

M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

3. PRESENTATION DES COMPTES 2017 

M. le Président donne la parole à M. GOEHRING pour la présentation des comptes 2017. 

M. GOEHRING commente les diapositives qui composent cette présentation. 

Il indique que les comptes 2017 de la commune sont bénéficiaires. Avec des charges se montant à '-b,;. 
33'137'888 F et des revenus d'un montant de 36'959'015 F, il en résulte un boni de 3'821 '127 F. Il " ~ 
explique que ce boni est principalement .e~liG11:1é-dû à de meilleures rentrées fiscales que celles · f( ~~ 
prévues au budget. -~"ilrlt 

Une fois sa présentation term inée, M. GOEHRING parcourt les documents suivants. Il demande aux 
Conseillers municipaux de l'interrompre s'ils ont des questions particulières. 

~ Bilan d'entrée au 1s janvier 2017 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

~Bilan au 31 décembre 2017 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

~ Compte de fonctionnement au 31décembre2017 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

~ Compte d'investissements au 31 décembre 2017 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

619 



COMMUNE DE 

COLLONGE-BELLERIVE 

-t Tableaux 2017 N°1-9 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Liste des dépassements des charges budgétées 2017 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Comptes 2017 de la Fondation Intercommunale des Terrains Industriels et Artisanaux de la 
Pallanterie 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Comptes 2017 du Groupement intercommunal du Centre Sportif de Rouelbeau 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Comptes 2017 synthèse des comptes pope poppa l'île aux mômes 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Comptes 2017 du Groupement intercommunal crèche « l'île aux Mômes » 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Comptes 2017 de la Fondation communale immobilière de Collonge-Bellerive 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

-t Rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2017 

Ce document ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des membres du Conseil municipal. 

M. GOEHRING souligne que le travail de révision des comptes s'est très bien déroulé. Il remercie le 
comptable de la commune pour sa bonne tenue des comptes. 

-t Rapport de la commission des Finances du 16 avril 2018. 

M. le Président informe que ce rapport sera approuvé au point n°5 de l'ordre du jour. Il prec1se 
également que la résolution et les délibérations relatives aux comptes 2017 seront soumises au vote 
lors de la prochaine séance plénière du 14 mai 2018 et qu'elles ont toutes fait l'objet de préavis 
favorables, à l'unanimité. Il demande au Président de la commission des Finances, M. HAINAUT, s'il a 
des éléments à communiquer à l'assemblée. 

M. HAINAUT indique que cette séance de commission était centrée sur la présentation exhaustive 
des comptes avec, pour les membres de la commission des Finances, tous les détails. Il ajoute que 
tous les remerciements à l'attention de l'administration communale ont été faits lors de cette séance. 

M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT ADMINISTRATIF 2017 

M. le Président donne la parole à M. THORENS. 
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M. THORENS rappelle que le rapport administratif a été publié sur CMNet. S'il y a des remarques ou 
des questions, il demande aux Conseillers municipaux de les faire parvenir directement auprès de la 
secrétaire générale adjointe jusqu'au 15 mai prochain . Comme les années précédentes, il propose, si 
personne ne s'y oppose, de ne pas passer en revue les 74 pages composant ce rapport. Personne n'y 
est opposé. Il souligne l'important travail réalisé par les collaborateurs et en particulier par la 
secrétaire générale adjointe. 

M. le Président poursuit l'ordre du jour. 

5. RAPPORTS DES COMMISSIONS 

M. le Président informe que la commission Aménagement élargie au Conseil municipal du 20 mars 
2018, la commission Aménagement du 12 avril 2018 et la commission conjointe Aménagement et 
Finances du 16 avril 2018 ont fait uniquement l'objet de procès-verbaux qui seront disponibles sur 
CM Net. 

Routes et infrastructures du 19 mars 2018 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport et donne la 
parole à Mme LAPAIRE. 

Enfouissement des lignes aériennes au chemin de la Gentille 

Mme LAPAIRE souhaite intervenir concernant le point n°2 relatif au chemin de la Gentille et à 
l'enfouissement des lignes aériennes, point qui ressort également dans le rapport de la commission 
des Finances du 16 avril 2018. 

Même si le groupe PLR accepte le principe de la motion 17-04 concernant l'enfouissement des lignes 
aériennes, elle indique qu'il a été discuté en commission que le but premier de ces travaux était 
l'esthétique. Or, le groupe PLR craint que s'il est mentionné que la participation des privés sur le 
principe et sur le côté financier n'est pas garantie, que le résultat escompté des travaux 
d'enfouissement effectués aux frais du contribuable sur les voies publiques ne soit pas une réussite 
sans la participation de la totalité des privés aux alentours, la commune ferait alors d'importants frais 
alors que certains poteaux resteraient toujours présents quelques mètres plus loin, ce qui n'est pas le 
résultat voulu par la motion et par le groupe PLR. C'est pourquoi, le groupe PLR souhaite relancer le 
débat ou proposer un amendement à l'encadré relatif à l'enfouissement des lignes aériennes, afin de 
s'assurer que le but de cette motion soit réellement atteint. 

M. le Président donne la parole à M. CURTET. 

Pour M. CURTET, il semble délicat de demander l'accord de la totalité des propriétaires privés, mais 
peut-être seulement la majorité. 

M. le Président passe la parole à M. HAINAUT. 
/;.; 

M. HAINAUT revient sur ce qui a été expliqué en commission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilit~ ~~ 
d'imposer aux propriétaires d'effectuer (es travaux. Si, sur un tronçon de chemin un quart des · k 
propriétaires ou même un propriétaire s'y opposait, cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir à un ~ 
moment une ligne enfouie, puis ensuite un poteau, etc .. . ce qui n'est certainement pas l'objectif 't 
recherché. 

M. le Président donne la parole à Mme ZWYSSIG-VESTI. 

M. ZWYSSIG-VESTI demande une suspension de séance. 

La séance est suspendue à 20h59. 
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La séance reprend à 21h05. 

Tout d'abord , M. le Président demande à l'assemblée d'approuver le rapport avant de prendre une 
décision sur l'encadré relatif à l'enfouissement des lignes aériennes. 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission Routes et 
infrastructures du 19 mars 2018. 

M. le Président donne la parole à M. CURTET. 

M. CURTET rappelle que la motion englobe l'aspect esthétique, mais aussi l'aspect sécurité en 
libérant les trottoirs des poteaux. Il propose, au nom du groupe PDC, un renvoi de ce sujet en 
commission Routes et infrastructures, afin d'étudier cette problématique. 

M. le Président passe la parole à Mme LAPAI RE. 

Mme LAPAIRE indique que le groupe PLR accepte ce renvoi en commission et renonce donc à 
proposer un amendement à cette décision. 

M. le Président donne la parole à M. FALQUET. 

M. FALQUET, au nom du groupe Nouvelle Force, accepte également ce renvoi en commission. 

M. le Président passe la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANTA s'aperçoit qu'il y a en réalité deux problèmes. Il y a la question de la participation 
des privés, mais elle a également l'impression qu'il y a divergence de point de vue sur la question 
financière. Elle pense donc qu'il est raisonnable de renvoyer ce sujet en commission, afin d'éclaircir 
ces deux points. 

M. le Président fait voter le renvoi en commission Routes et infrastructures de ce point: « Que celles 
et ceux qui souhaitent renvoyer en commission Routes et infrastructures le point relatif à 
l'enfouissement des lignes aériennes au chemin de la Gentille, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal décide de renvoyer en commission Routes et 
infrastructures le point relatif à l'enfouissement des lignes aériennes au chemin de la Gentille. 

Acquisition d'un véhicule pour le service de la voirie 

M. le Président demande à M. CURTET de lire le préavis de la commission Routes et infrastructures 
relatif à l'acquisition d'un véhicule pour le service de la voirie. 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent l'acquisition d'un véhicule essence Nissan NV200 modifié pour un montant de 30'000 F, 
afin de renouveler le parc automobile de la voirie, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte l'acquisition d'un véhicule essence Nissan 
NV200 modifié pour un montant de 30'000 F, afin de renouveler le parc automobile de la voirie. 

M. le Président passe au rapport suivant. 

Sociale du 9 avril 2018 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport. Comme ce ~ 
n'est pas le cas, il demande à l'assemblée d'approuver le rapport. /b 

/J//A 
622 ~ 



COMMUNE DE 

COLLONGE-BELLERIVE 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission Sociale du 9 
avril 2018. 

Attribution de subventions à l'étranger 

M. le Président demande à M. GIANNASI de lire le préavis de la commission Sociale relatif à 
l'attribution de subventions à l'étranger. 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent l'attribution de subventions à 30 associations pour 32 projets pour un montant global de 
120'100 F, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte l'attribution de subventions à 30 
associations our 32 ro"ets our un montant lobal de 120'100 F. 

M. le Président donne la parole à Mme LAPAI RE. 

Mme LAPAIRE indique que lors de la commission Sociale un membre de la commission a émis le 
souhait de faire un don à une association moldave lors de la visite du Conseil municipal dans ce pays .~ 
Suite à des contacts personnels, elle a reçu des recommandations sur une association qui vient ert?v r.~ 
aide aux enfants handicapé~s et souhaite organiser une visite de celle-ci lors de ce voyage. Elle · ~. ~~ 
propose que les membres de la commission Sociale se réunissent brièvement à la fin de la séance, : -~ 
afin de voir si cette visite pourrait s'intégrer au programme du voyage. :. ~ ' 

M. le Président passe au rapport suivant. 

Bâtiments et logement du 10 avril 2018 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport. Comme ce 
n'est pas le cas, il demande à l'assemblée d'approuver le rapport. 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission Bâtiments et 
logement du 10 avril 2018. 

M. le Président informe que les décisions relatives au passage à la téléphonie sur internet protocol, à 
la démolition de la voirie et au système de vidéosurveillance au parking du Quadrilatère, font l'objet de 
délibérations qui seront soumises au vote au point suivant de l'ordre du jour. 

Chauffage à distance 

M. le Président demande à M. CURTET de lire le préavis de la commission Bâtiments et logement 
relatif au chauffage à distance. 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent le dépassement de 25700 F effectué sur la ligne de crédit de construction de l'école 
cycle moyen dans le cadre des travaux de réalisation du chauffage à distance (CAO), lèvent la main. » 

Par 15 oui et 2 non, le Conseil municipal accepte le dépassement de 25'700 F effectué sur la 
ligne de crédit de construction de l'école cycle moyen dans le cadre des travaux de réalisation 
du chauffage à distance (CAD). 

Dépassement de crédit des travaux de l'auberge communale 

M. le Président demande à M. CURTET de lire le préavis de la commission Bâtiments et logement 
relatif au dépassement de crédit des travaux de l'auberge communale. < 
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Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent le dépassement de 17'803.40 F effectué dans le cadre du bouclement du crédit relatif à 
la rénovation, au réaménagement et à l'extension de l'auberge communale de la Ferme Rivollet, 
lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte le dépassement de 17'803.40 F effectué 
dans le cadre du bouclement du crédit relatif à la rénovation, au réaménagement et à 
l'extension de l'auberge communale de la Ferme Rivollet. 

M. le Président informe qu'une délibération sur ce point sera proposée au vote dans le cadre des 
comptes 2017, lors de la séance plénière du 14 mai prochain. 

M. le Président passe au rapport suivant. 

Finances du 16 avril 2018 

M. le Président informe que cette séance a fait l'objet d'un rapport et d'un procès-verbal. 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport et donne la 
parole à M. HAINAUT. . ~:'11" - HAINAUT revient sur le sujet de l'enfouissement des lignes aériennes au chemin de la Gentille qui 

-..j~ d ~ ft:\•S(:ù~ l '?bjet d'un point à, l'ordre _ d~ Jour de la com~issi?n des Finances, ai_nsi qu~ _d'un enc~dré 
1(>;"i ' préavise favorablement a l'unan1m1te par les commissaires. Vu que ce point a ete renvoye en 

commission dans le cadre du rapport de la commission Routes et infrastructures du 19 mars 2018, il 
relève qu'il n'y a donc pas lieu de fa ire voter cet encadré. 

M. le Président passe la parole à M. THORENS. 

M. THORENS relève qu'il était présent lors de cette commission des Finances, il convient donc 
d'ajouter son nom dans la liste des présences. 

M. le Président ajoute qu'il faut également mentionner la présence à cette commission de la 
secrétaire générale, du comptable et du réviseur. 

Comme il n'y a plus de remarques ou questions, M. le Président demande à l'assemblée d'approuver 
le rapport. 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission des Finances 
du 16 avril 2018. 

M. le Président informe que les décisions relatives à la démolition de la voirie, au passage à la 
téléphonie sur internet protocol et au système de vidéosurveillance au parking du Quadrilatère, font 
l'objet de délibérations qui seront soumises au vote au point suivant de l'ordre du jour. 

Décision de l'Assemblée générale de l'ACG soumise au droit d'opposition des Conseils municipaux 

M. le Président demande à Mme LAPAIRE de lire le préavis de la commission des Finances relatif à 
la décision de l'Assemblée générale de l'ACG soumise au droit d'opposition des Conseils municipaux. 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui souhaitent exercer son droit d'opposition contre la décision de l'Assemblée générale de 
!'Association des communes genevoises du 21 mars 2018 relative à la participation du Fonds 
intercommunal de 20'000 F destinée à soutenir la coordination des Journées européennes des 
métiers d'art 2018 (JEMA) soumise au droit d'opposition des Conseils municipaux (art. 79 LAC) , lèvent 
la main. » 
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A l'unanimité (17 non), le Conseil municipal refuse d'exercer son droit d'opposition contre la 
décision de l'Assemblée générale de !'Association des communes genevoises du 21 mars 2018 
relative à la participation du Fonds intercommunal de 20'000 F destinée à soutenir la 
coordination des Journées européennes des métiers d'art 2018 (JEMA) soumise au droit 
d'opposition des Conseils municipaux (art. 79 LAC). 

M. le Président passe au rapport suivant. 

Bâtiments et logement du 17 avril 2018 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport. Comme ce 
n'est pas le cas, il demande à l'assemblée d'approuver le rapport. 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission Bâtiments et 
logement du 17 avril 2018. 

Installations techniques du stade de la Californie 

M. le Président demande à M. FREY de lire le préavis de la commission Bâtiments et logement relatif 
aux installations techniques du stade de la Californie. 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent l'ouverture d'un crédit d'engagement de 401 '000 F, destiné au remplacement des 
installations techniques de chauffage, ventilation et sanitaires du bâtiment du stade de la Californie, 
ainsi que l'installation d'un réseau d'arrosage automatique pour le terrain A, sis 34 chemin de la 
Californie, propriété de la commune de Collonge-Bellerive, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte l'ouverture d'un crédit d'engagement de 
401'000 F, destiné au remplacement des installations techniques de chauffage, ventilation et 
sanitaires du bâtiment du stade de la Californie, ainsi que l'installation d'un réseau d'arrosage 
automatique pour le terrain A, sis 34 chemin de la Californie, propriété de la commune de 
Collonge-Bellerive. 

M. le Président informe qu'une délibération sur ce point sera proposée au vote lors de la prochaine 
séance plénière du 14 mai prochain. 

Amélioration de l'isolation des bâtiments 

M. le Président demande à M. FREY de lire le préavis de la commission Bâtiments et logement relatif 
au projet d'amélioration de l'isolation des bâtiments du 95-105 route d'Hermance. 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision su ivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent le projet de !'Atelier March relatif au projet d'amélioration de l'isolation des bâtiments du 
95-105 route d'Hermance tel que proposé en commission en vue du dépôt de l'autorisation de 
construire, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte le projet de !'Atelier March relatif au projet 
d'amélioration de l'isolation des bâtiments du 95-105 route d'Hermance tel que proposé en 
commission en vue du dépôt de l'autorisation de construire. 

·' M. le Président donne la parole à M. CURTET. 

M. CURTET propose d'ajouter à cet encadré le chemin du Grand-Clos n°3 qui est également 
concerné par ce projet. 
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M. le Président procède à nouveau au vote de la décision avec cette modification : « Que celles et 
ceux qui acceptent le projet de !'Atelier March relatif au projet d'amélioration de l'isolation des 
bâtiments du 95-105 route d'Hermance et 3 chemin du Grand-Clos tel que proposé en commission en 
vue du dépôt de l'autorisation de construire, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte le projet de !'Atelier March relatif au projet 
d'amélioration de l'isolation des bâtiments du 95-105 route d'Hermance et 3 chemin du Grand
Clos tel que proposé en commission en vue du dépôt de l'autorisation de construire. 

Environnement et développement durable du 24 avril 2018 

M. le Président informe que ce rapport a été inséré cet après-midi sur CMNet. Il demande si un 
Conseiller municipal en souhaite la lecture. Ce n'est pas le cas. 

M. le Président demande s' il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport. Comme ce 
n'est pas le cas, il demande à l'assemblée d'approuver le rapport. 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission 
Environnement et développement durable du 24 avril 2018. 

M. le Président donne la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANT A demande au Président de la commission de présenter ce rapport point par point, vu 
qu'il a été inséré sur CMNet seulement ce jour. 

M. le Président passe la parole à M. CURTET, Président de la commission Environnement et 
développement durable. 

M. CURTET résume les sujets contenus dans ce rapport. 

M. le Président donne la parole à Mme GAUTIER. 

Mme GAUTIER est passée samedi dernier à côté du container de récolte des déchets de cuisine au 
point de récupération de Vésenaz et a constaté que celui-ci dégageait passablement de mauvaises 
odeurs. A la lecture de ce rapport, elle voit que deux levées par semaine sont prévues mais 
seulement à partir du 15 juin. Elle pense qu'il est nécessaire d'avoir deux levées minimum par 
semaine et ceci toute l'année, même s'il s'agit de containers spéciaux. Elle rappelle qu'elle préférerait 
avoir une levée au porte-à-porte qui engendrerait moins de nuisances que dans les points de 
récupération situés vers des immeubles, écoles, crèches .. .. 

M. le Président passe la parole à M. GOEHRING. 

M. GOEHRING indique que cette collecte a été mise en place il y a seulement deux semaines, mais 
ce point sera rediscuté en commission Environnement et développement durable. 

M. le Président donne la parole à M. AMBROSETTI. 

M. AMBROSETTI pense que la création d'un ESREC doit venir des communes Arve et Lac et non 
pas d'entreprises privées. Maintenant que la commune, en la personne de Mme de PLANTA et~. 

FALQUET, a deux représentants au sein du Grand Conseil, il espère q u i~ont se battre. p l"enb--
. v 8t.Ji;Clfle 

M. le Président passe la parole à Mme de PLANTA. 'tint 

Mme de PLANTA répond que le problème provient également des communes souvent réti( entes à ~ 
l'idée d'accueillir un ESREC sur leur territoire. JC>~ ~ 
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M. le Président donne la parole à M. AMBROSETTI. 

M. AMBROSETTI précise que le problème vient de l'endroit où le positionner, car il y a beaucoup de 
terrain agricole . Il indique avoir déjà proposé au canton plusieurs parcelles pour cet usage, mais 
n'avoir jamais eu de réponse. 

Manifestation «Collonge côté nature ... et environs » 

M. le Président demande à Mme de COULON de lire le préavis de la commission Environnement et 
développement durable relatif à la manifestation « Collonge côté nature ... et environs ». 

Après lecture du préavis, M. le Président soumet au vote la décision suivante : « Que celles et ceux 
qui acceptent la prise en charge financière de l'impression et de la distribution du flyer (coûts estimés 
à 2'000 F), ainsi que divers frais (pour un montant maximum de 300 F, sur justificatifs) liés à 
l'événement intitulé« Collonge côté nature ... et environs», lèvent la main. » 

Par 16 oui et une abstention, le Conseil municipal accepte la prise en charge financière de 
l'impression et de la distribution du flyer (coûts estimés à 2'000 F), ainsi que divers frais (pour 
un montant maximum de 300 F, sur justificatifs) liés à l'événement intitulé «Collonge côté 
nature ... et environs ». 

M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

6. PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 

18-06 Proposition relative à l'ouverture d'un crédit de 300'000 F, destiné à la démolition du bâtiment 
du service de la voirie. sis au chemin du Pré-d'Orsat N°14, sur la parcelle No 7397 de la commune de 
Collonge-Bellerive. propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération et 
donne la parole à M. FALQUET. 

M. FALQUET s'étonne du coût élevé de cette démolition et demande si plusieurs devis ont été 
demandés. 

M. le Président donne la parole à M. THORENS. 

M. THORENS répond qu'effectivement ce coût est élevé, car il y a un montant de 97'000 F dû aux 
travaux de désamiantage prévu dans cette somme. Il ajoute que le coût proprement de démolition est 
de 150'000 F et précise que le détail se trouve dans l'exposé des motifs. 

Comme il n'y a pas d'autres questions, M. le Président demande à l'assemblée de voter l'entrée en 
matière sur cette délibération 18-06 : «Que celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière de la 
délibération 18-06, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte l'entrée en matière sur la délibération 18-06 
relative à l'ouverture d'un crédit de 300'000 F, destiné à la démolition du bâtiment du service de 
la voirie, sis au chemin du Pré-d'Orsat N°14, sur la parcelle No 7397 de la commune de 
Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président demande à Mme LEITNER-RIAT de lire la délibération 18-06. 

Après lecture de la délibération, et comme il n'y a pas de questions, M. le Président demande à 
l'assemblée de voter la délibération 18-06 : « Que celles et ceux qui acceptent l'ouverture d'un crédit 
de 300'000 F, destiné à la démolition du bâtiment du service de la voirie, sis au chemin du Pré-d'Orsat 
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N°14, sur la parcelle No 7397 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de 
Collonge-Bellerive, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve la délibération 18-06 relative à l'ouverture 
d'un crédit de 300'000 F, destiné à la démolition du bâtiment du service de la voirie, sis au 
chemin du Pré-d'Orsat N°14, sur la parcelle No 7397 de la commune de Collonge -Bellerive, 
propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président passe à la délibération suivante. 

18-07 Proposition relative à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 150'000 F, destiné à la mise en 
conformité avec la technologie Voice Over Internet Protocol « VOIP » des centrales et installations 
téléphoniques fixes des bâtiments du patrimoine administratif de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président demande s' il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération. 
Comme ce n'est pas le cas, il demande à l'assemblée de voter l'entrée en matière sur cette 
délibération 18-07 : «Que celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière de la délibération 18-07, 
lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte l 'entrée en matière sur la délibération 18-07 
relative à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 150'000 F, destiné à la mise en conformité 
avec la technologie Voice Over Internet Protocol « VOIP » des centrales et installations 
téléphoniques fixes des bâtiments du patrimoine administratif de la commune de Collonge
Bellerive. 

M. le Président demande à M. FALQUET de lire la délibération 18-07. 

Après lecture de la délibération, et comme il n'y a pas de questions, M. le Président demande à 
l'assemblée de voter la délibération 18-07 : « Que celles et ceux qui acceptent l'ouverture d'un crédit 
d'engagement de 150'000 F, destiné à la mise en conformité avec la technologie Voice Over Internet 
Protocol « VOIP » des centrales et installations téléphoniques fixes des bâtiments du patrimoine 
administratif de la commune de Collonge-Bellerive, lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal approuve la délibération 18-07 relative à l'ouverture 
d'un crédit d'engagement de 150'000 F, destiné à la mise en conformité avec la technologie 
Voice Over Internet Protocol « VOIP » des centrales et installations téléphoniques fixes des 
bâtiments du patrimoine administratif de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président passe à la délibération suivante. 

18-08 Proposition du Conseil administratif relative à l'installation et à l'exploitation d'un système de 
vidéosurveillance pour la surveillance des installations du parking du Quadrilatère. sis au chemin du 
Pré-d'Orsat 12. propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président demande s'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération. 
Comme ce n'est pas le cas, il demande à l'assemblée de voter l'entrée en matière sur cette 
délibération 18-08 : « Que celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière de la délibération 18-08, 
lèvent la main. » 

A l'unanimité (17 oui), le Conseil municipal accepte l 'entrée en matière sur la délibération 18-08 
relative à l'installation et à l'exploitation d'un système de vidéosurveillance pour la surveillance 
des installations du parking du Quadrilatère, sis au chemin du Pré-d'Orsat 12, propriété de la 
commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président demande à Mme LEITNER-RIAT de lire la délibération 18-08. 
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Après lecture de la délibération, et comme il n'y a pas de questions, M. le Président demande à 
l'assemblée de voter la délibération 18-08 : « Que celles et ceux qui acceptent l'ouverture d'un crédit 
de 300'000 F, destiné à la démolition du bâtiment du service de la voirie, sis au chemin du Pré-d'Orsat 
N°14, sur la parcelle No 7397 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de 
Collonge-Bellerive, lèvent la main. » 

Par 16 oui et une abstention, le Conseil municipal approuve la délibération 18-08 relative à 
l'installation et à l'exploitation d'un système de vidéosurveillance pour la surveillance des 
installations du parking du Quadrilatère, sis au chemin du Pré-d'Orsat 12, propriété de la 
commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

7. PROJET DE RÉSOLUTION 

Comme il n'y a pas de projet de résolution à l'ordre du jour, M. le Président passe au point suivant. 

8. PROJET DE MOTION 

Comme il n'y a pas de projet de motion à l'ordre du jour, M. le Président passe au point suivant. 

9. QUESTIONS AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. le Président demande s'il y a des questions à l'attention du Conseil administratif et passe la parole 
à Mme ZWYSSIG-VESTI. 

Mme ZWYSSIG-VESTI a été témoin d'une vive interpellation d'un membre de la Police municipale par 
un citoyen de la commune d'Hermance qui mettait en doute l'autorité des agents sur le territoire de sa 
commune. Elle suggère que les habitants de toutes les communes concernées soient mieux informés 
et que les écussons de toutes les autres communes partenaires figurent sur les véhicules et/ou sur les 
uniformes. 

M. le Président donne la parole à M. GOEHRING. 

M. GOEHRING répond que la Police municipale de Collonge-Bellerive travaille également pour sept 
autres communes de la région qui louent un certain pourcentage. Les autorités des communes 
participantes décident du type d'actions à effectuer sur leur territoire. 

M. le Président passe la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANTA précise qu'il s'agit de la Police municipale de la commune de Collonge-Bellerive et 
ses agents sont légalement employés de la commune de Collonge-Bellerive ! Cependant, par le biais 
d'une convention , d'un accord entre les communes, la commune de Collonge-Bellerive met à 
disposition un pourcentage déterminé de ses agents aux communes d'Anières, Choulex, Corsier, Gy, 
Hermance et Meinier. Il revient à chaque commune d'informer sa population sur le travail effectué par 
les APM sur son territoire. A noter également que les locaux de la Police municipale sont situés sur le 
teritoire de la commune de Collonge-Bellerive. 

M. le Président donne la parole à M. ZWAHLEN. 

M. ZWAHLEN demande quel est le niveau de coordination entre la commune et le canton concernant 
les travaux à la route de Thonon et la fermeture de la route de la Capite lors du concours hippique du 
Manège de la Pallanterie un jour de semaine, car cette fermeture partielle de la route de la Capite a 
engendré d'importantes perturbations du trafic à proximité du manège. 
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M. le Président donne la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANTA répond en évoquant les différentes manifestations à venir comme le marathon, les 
Fêtes de Genève, Slow Up ... qui provoqueront également des perturbations de la circulation. Elle 
souligne qu'il faut se réjouir de vivre sur une commune qui a la chance d'accueillir ces événements 
importants et rassembleurs. De son point de vue, il est surtout regrettable que le canton ne 
synchronise pas ses travaux sur les routes cantonales, comme c'est le cas sur la route de Thonon. 
Personnellement, elle estime que ces nuisances liées aux manifestations se déroulant sur la 
commune restent acceptables et qu'il faut s'en accommoder. 

M. ZWAHLEN prend à nouveau la parole et rebondit sur l'impact que peut engendrer un événement 
sur le quai et/ou le pont du Mont-Blanc. Sachant les difficultés pour les habitants de la Rive gauche 
d'atteindre l'autre rive, ceci d'autant plus lorsqu'il y a un problème au niveau du pont du Mont-Blanc, il 
demande si la commune, avec les communes voisines et le canton, pouvaient sponsoriser un 
panneau lumineux d'informations sur les quais de Cologny qui permettrait d'informer la population en 
avance ou en temps réel sur les problèmes de mobilité. Il prend comme exemple le Tour de 
Romandie du week-end dernier où personne n'était au courant. 

M. le Président passe la parole à Mme de PLANTA 

Mme de PLANTA s'accorde à reconnaître qu'il y un réel problème de communication lors de grandes 
manifestations à Genève impliquant la fermeture du pont du Mont-Blanc. Pour ce qui est du Tour de 
Romandie dimanche dernier, elle considère le manque d'informations absolument évident et en fera 
part aux autorités cantonales. 

M. le Président donne la parole à Mme GAUTIER. 

Mme GAUTIER indique que certains milieux économiques (hôtellerie, commerce ... ) reçoivent chaque 
semaine des informations de la part de la gendarmerie à propos des manifestations qui pourraient 
avoir des entraves sur la circulation. Elle suggère que la commune s'inscrive, afin de recevoir ces 
informations hebdomadaires et pourquoi pas ensuite de les transmettre aux habitants via sms, comme 
cela se fait pour rappeler la levée des déchets. 

M. le Président passe la parole à Mme de PLANT A 

Mme de PLANT A répond en insistant sur la différence à faire entre petites et grandes manifestations. 
Lors de manifestations locales, la commune informe la population par le biais de tous ménages et via 
son site internet. En revanche, lors des manifestations d'intérêt cantonal où le pont du Mont-Blanc est 
touché, il revient au canton de communiquer de façon adéquate et en temps voulu. 

M. le Président passe la parole à M. KAELIN. 

M. KAELIN revient sur ses précédentes remarques ou demandes concernant les activités à la plage 
de la Savonnière. La situation lui paraît hors contrôle, car elle s'empire de manière régulière et 
constante. Des voisins proches de la plage lui ont rapporté être incommodés par le jet de déchets par
dessus leur clôture et par le survol de leur propriété par des drones, sans compter les odeurs et la 
fumée des barbecues qui se diffusent partout. Il fait remarquer également le nombre excessif de 
véhicules qui stationnent dans les chemins aux alentours. Il souhaite qu'il y ait une reprise de la 
réflexion au sujet de la gestion de cette plage (entrée payante, parking payant, ... ). 

M. le Président donne la parole à Mme de PLANTA 

Mme de PLANT A confirme que le Conseil administratif est conscient de ces problèmes et partage 
son analyse. Elle propose que cette discussion soit reprise en commission, afin de prendre les 
mesures qui s'imposent. Elle indique que la mission confiée par le Conseil municipal au Conseil 
administratif arrive aux limites de l'exercice dès lors que la volonté politique exprimée était clairement 
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de vouloir garder un espace public ouvert à tous en insistant sur le fait de maintenir la gratuité. Pour 
ce qui est de la gestion du parking, les limites sont également atteintes. Même en essayant de 
préserver les entrées des privés en mettant des rubalises et des cônes, ceci n'est pas respecté. Le 
gardien, les jours de grande affluence doit faire face à quelque 2'000 personnes sur la plage, il est 

. e('f\3,.~onc impossible pour lui de faire respecter les zones autorisées de barbecue. Elle constate que les 
\J<Ytf f ·"a('\'(nesures prises· jusqu'à présent ne sont que des emplâtres sur une jambe de bois. 

f'~ · s\.I\ Elle conclut en disant de reprendre le sujet en commission et de réfléchir à de véritables solutions qui 
permettent au Conseil administratif de pouvoir répondre à cette problématique, car elle avoue qu'il 
n'est plus possible de continuer ainsi. 

M. le Président passe la parole à M. PONTI. 

M. PONTI se demande si la future plage du Port-Noir aura des restrictions concernant l'utilisation des 
barbecues et si l'ouverture de cette plage aura un effet sur la fréquentation de la plage de la 
Savonnière. 

M. le Président donne la parole à M. FALQUET. 

M. FALQUET informe qu'un riverain du chemin des Buchilles se plaint du nombre de frontaliers qui 
passent par ce chemin alors qu'il s'agit d'un chemin riverains seuls autorisés. Il demande plus de 
contrôle de la part de la Police municipale dans le cadre de la répartition des pourcentages de la 
Police municipale à la commune de Corsier. 

M. le Président passe la parole à M. GOEHRING. 

M. GOEHRING répond que les agents de la Police municipale font régulièrement des contrôles sur la 
commune et sur les communes avoisinantes sur les chemins identifiés comme étant des chemins de 
passage et certains de ces contrôles sont effectués conjointement avec la police cantonale. 

Comme il n'y a plus de questions, M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

10. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le Président demande si un Conseiller municipal désire intervenir et donne la parole à Mme 
REYMOND. 

~ ~ ~~e(\Wlme REYMOND a assisté au concert de la Fanfare municipale de Collonge-Bellerive et souligne les n". $ efforts pour rajeunir ·l~i:tF répertoire. 
~ · $0~ 

M. le Président passe la parole à M. GIANNASI. 

M. GIANNASI se réjouit d'entendre ces compliments. Il remercie le Conseil administratif pour les 
nouveaux équipements techniques de la salle communale qui ont été très appréciés par les musiciens 
et le public. 

M. le Président donne la parole à Mme LAPAI RE. 

Mme LAPAIRE revient sur la problématique, qui a déjà fait l'objet de plusieurs discussions, de la liste 
d'attente très importante à la crèche !'lie aux Mômes, notamment pour les familles de la commune. 
Elle constate qu'il est urgent de trouver des solutions aussi rapidement que possible, afin de répondre 
à la demande qui augmente constamment. Ayant appris récemment la résiliation du bail de l'école de 
la Passerelle à Vésenaz, le groupe PLR souhaite que le Conseil administratif étudie, négocie et fasse 
tout ce qu'il est possible de faire en matière de transformation , de rénovation et d'aménagement, afin 
d'étudier et de voir si ce bâtiment peut être, d'une manière ou d'une autre, utilisé pour augmenter les 
capacités de la crèche !'Île aux Mômes. 
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M. le Président passe la parole à M. THORENS. 

M. THORENS informe avoir un rendez-vous sur place le 18 mai prochain avec des représentants de 
la commune et de la crèche, afin de se rendre compte de ce qui pourrait être fait avant de prendre 
contact avec le canton. Il confirme que son intention est bien d'investiguer cette possibilité. 

Comme il n'y a plus de communications, M. le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. 

11 . COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. le Président passe la parole à Mme le Maire. 

Soirée d'accueil des nouveaux habitants - 18 avril 2018 

e de PLANT A revient sur la soirée d'accueil des nouveaux habitants qui s'est déroulée avec une 
<:)\( ( ~ bonne ambiance et salufi! d'ailleurs la présence dans le public d'une nouvelle habitante. Elle 

\J ?\J. dû C~nnonce qu~ le Conseil administratif a décidé de maintenir l'organisation de cette manifestation 
· chaque annee. 

Prix de !'Artisanat - 16 mai 2018 

Mme de PLANT A rappelle cette manifestation aux Conseillers municipaux et les encourage à venir. Il 
s'agit d'un artisan de la commune, garnisseur-automobile, qui recevra ce prix. 

Festival Chopin - 28 avril 2018 

Mme de PLANTA souligne la qualité du concert donné à la salle Willy Buard dans le cadre du Festival 
Chopin. 

Patrouille des Glaciers 

Mme de PLANTA félicite Mme Lapaire pour sa première participation à la Patrouille des Glaciers et 
son magnifique résultat. Elle joint à ses félicitations Mme Catherine Maurer, employée communale, 
qui a également participé à cette course. 

Applaudissements. 

Pour terminer, Mme de PLANTA invite l'assemblée à partager une coupe de champagne, afin de 
fêter son élection au Grand Conseil. 

Applaudissements. 

M. le Président remercie Mme de PLANTA et passe la parole à M. THORENS. 

Représentant du Conseil administratif au comité de !'Association Communes-école 

M. THORENS informe que le Conseil administratif a désigné, lors de sa séance du 18 avril dernier, M. 
Norberto Birchler pour le représenter au sein du comité de !'Association Communes-école. 

Applaudissements. 

Tableau des motions 

M. THORENS rappelle que M. GIANNASI avait demandé un suivi des motions. Il indique qu'un 
tableau excel , qui existait déjà, a été mis à disposition sous les annexes de cette séance. 
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l'épicentre 

M. THORENS encourage à se rendre au prochain concert de Sarah McCoy, le 5 mai, à l'épicentre 

M. le Président remercie M. THORENS et passe la parole à M. GOEHRING. 

Marathon de Genève- 6 mai 2018 

M. GOEHRING rappelle que le dimanche 6 mai prochain aura lieu le Marathon de Genève et donne 
quelques informations sur les routes fermées ce jour-là. Il précise que toutes ces informations se 
trouvent sur le site internet de la commune. 

P'tite poubelle verte 

M. GOEHRING annonce que 726 poubelles ont été distribuées et que 320 kg de déchets de cuisin~ ~ 
ont déjà été ramassE'5à ce jour. ~V ci''Elr_9'./e 
Subvention communale vélos électriques . c"'-
M. GOEHRING indique que 29 subventions ont été distribuées depuis le début de l'année 2018. 

Vente des cartes CFF 

M. GOEHRING annonce un léger déficit de 52 F, légère perte suite à 9% de cartes invendues au mois 
d'avril 2018. 

Subventions abonnements TPG/CFF 

M. GOEHRING indique que 109 abonnements ont été subventionnés à ce jour (38 juniors, 35 adultes 
et 36 seniors) . 

Comme il n'y a plus de communications, M. le Président prie le public, les membres de 
l'administration et les Conseillers administratifs de quitter la salle, afin de laisser les Conseillers 
municipaux procéder au traitement des demandes de natural isation qui doivent avoir lieu à huis-clos. 

12. NATURALISATIONS A HUIS-CLOS 

Un dossier de naturalisation est traité. 

M. le Président remercie l'assemblée et lève la séance à 22h30. 

Collonge, le 30 avril 2018. 
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Législature 2015-2020 
Délibération 18-06 
Séance du 30 avril 2018 

Proposition relative à l'ouverture d'un crédit de 300'000 F, destiné à la démolition du bâtiment 
du service de la voirie, sis au chemin du Pré-d'Orsat N°14, sur la parcelle N° 7397 de la 
commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

Conformément à l'article 30, al. 1 lettres e) et m) et l'article 31 de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 (B 6 05), 

vu la délibération 17-06, votée par le Conseil municipal, le 2 mai 2018, relative à l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 997'000 F, destiné au projet de construction du deuxième bâtiment de logements du projet 
du Quadrilatère, sis chemin du Pré-d'Orsat, sur les parcelles N°5 4195 et 7397de la commune, 

vu l'autorisation de construire déposée le 28 février 2018 pour le bâtiment du Quadrilatère 2, 

vu le déménagement, dès le 1er juillet 2018, du service de la voirie, actuellement localisé dans le 
bâtiment érigé sur la parcelle N°7397, dans le bâtiment en construction sur la parcelle N°1644 de la 
commune de Meinier, propriété la Fondation des Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie, 

vu la volonté de la commune de procéder à la démolition du bâtiment de la voirie dans le courant de 
l'automne 2018, avant la mise en location, fin décembre 2018, du bâtiment du Quadrilatère 1 situé sur 
les parcelles voisines de la parcelle N° 7397, afin de limiter les nuisances pour les futurs locataires, 

vu l'estimation financière des travaux de démolition fondée sur la base de soumissions rentrées, 

vu l'exposé des motifs du 20 avril 2018, 

vu le rapport de la commission Bâtiments et logement du 10 avril 2018, 

vu le rapport de la commission des Finances du 16 avril 2018, 

sur proposition du Conseil administratif, 

Le Conseil municipal 
accepte 

à l'unanimité (17 oui) 

1. De procéder à la démolition du bâtiment du service de la voirie, sis au chemin du Pré-d'Orsat 
N°14, sur la parcelle N° 7397 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune 
de Collonge-Bellerive, afin de pouvoir construire le second immeuble de logements du 
Quadrilatère. 

2. D'ouvrir, à cet effet, au Conseil administratif, un crédit de 300'000 F. 

3. D'autoriser le Conseil administratif à prélever le montant des dépenses sur les fonds propres 
de la commune. 

4. D'amortir la valeur comptable résiduelle du bâtiment de la voirie, inscrite au bilan dans le 
patrimoine administratif, pour un montant total de 2 F soit les comptes : 

- 615010.140.4080 Terrains bâtis/ Porte basculante voirie= 1 F 
- 615010.140.4082 Terrains bâtis/ Bâtiment voirie service du feu 25% = 1 F. 
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5. De comptabiliser la dépense nette au bilan de la commune de Collonge-Bellerive dans le 
patrimoine financier. 

6. En cas de non réalisation de ce projet, les frais des travaux de démolition seront amortis au 
moyen d'une annuité qui figurera au budget de fonctionnement sous le compte N° 96.34. 

7. En cas de réalisation de ce projet, les frais des travaux de démolition seront intégrés au crédit 
de construction . 
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Législature 2015-2020 
Délibération 18-07 
Séance du 30 avril 2018 

Proposition relative à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 150'000 F, destiné à la mise en 
conformité avec la technologie Voice Over Internet Protocol « VOIP » des centrales et 
installations téléphoniques fixes des bâtiments du patrimoine administratif de la commune de 
Collonge-Bellerive. 

Conformément à l'article 30, al. 1 lettres e) et m) et l'article 31 de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 (B 6 05), 

vu la transition technologique annoncée par la société Swisscom pour l'année 2018, relative à l'arrêt 
de la technologie analogique, 

vu la nécessité d'adapter l'ensemble des lignes téléphoniques analogiques des bâtiments 
communaux, 

vu l'inventaire et l'analyse effectués par le bureau d'ingénieurs conseils Rhône-Electra Engineering 
SA du 5 avril 2018, 

vu l'exposé des motifs du 19 avril 2018, 

vu le rapport de la commission Bâtiments et logement du 10 avril 2018, 

vu le rapport de la commission des Finances du 16 avril 2018, 

sur proposition du Conseil administratif, 

Le Conseil municipal 
accepte 

à l'unanimité (17 oui) 

1. La mise en conformité, avec la technologie Voice Over Internet Protocol « VOIP », des centrales et 
installations téléphoniques fixes des bâtiments du patrimoine administratif. 

2. D'ouvrir, à cet effet, au Conseil administratif, un crédit d'engagement global de 150'000 F. 

3. D'autoriser le Conseil administratif à prélever le montant des dépenses sur les fonds propres de la 
commune. 

4. De comptabiliser la dépense brute dans le compte des investissements, puis de porter la dépense 
nette à l'actif du bilan, dans le patrimoine administratif. 

5. D'amortir la dépense nette au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 02.33 « amortissement du patrimoine administratif», dès l'année 2018. 
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Législature 2015-2020 
Délibération 18-08 
Séance du 30 avril 2018 

Proposition du Conseil administratif relative à l'installation et à l'exploitation d'un système de 
vidéosurveillance pour la surveillance des installations du parking du Quadrilatère, sis au 
chemin du Pré-d'Orsat 12, propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettres e et alinéa 2 de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984 (B 6 05), 

vu l'article 42 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données 
personnelles (LIPAD-A 2 08) et l'article 16 de son règlement d'application (RIPAD-A 2 08.01), 

vu le règlement relatif à l'installation et à l'exploitation d'un système de vidéosurveillance sur le 
territoire de la commune de Collonge-Bellerive, accepté par le Conseil municipal le 26 avril 2014 et 
approuvé par le département présidentiel, le 20 juin 2014, 

vu l'expérience favorable de l'exploitation d'un système de vidéosurveillance au Parking public des 
Rayes, 

vu le projet de transférer la propriété des parcelles et bâtiments du Quadrilatère 1 et 2, sis au 8, 10, 
12, 14, 16 chemin du Pré-d'Orsat, à la Fondation communale immobil ière de Collonge-Bellerive, 

vu l'exposé des motifs du 19 avril 2018, 

vu le rapport de la commission Bâtiments et logement du 10 avril 2018, 

vu le rapport de la commission des Finances du 16 avril 2018, 

sur proposition du Conseil administratif, 

Le Conseil municipal 
accepte 

par 16 oui et une abstention 

1. L'installation et l'exploitation d'un système de vidéosurveillance pour la surveillance des 
installations du parking du Quadrilatère, sis au chemin du Pré-d 'Orsat 12, propriété de la 
commune de Collonge-Bellerive. 

2. L'exploitation future de cette installation par la Fondation communale immobilière de 
Collonge-Bellerive, dès le transfert de propriété des parcelles et des bâtiments du 
Quadrilatère 1 et 2 sis au 8, 10, 12, 14, 16 chemin du Pré-d'Orsat à cette fondation , sous 
réserve de l'application des dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux 
documents et la protection des données personnelles (LIPAD-A 2 08) et de son règlement 
d'application (RIPAD- A 2 08.01 ). 
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Charges 
Amortissements 

Excédent de revenus 

TABLEAU DE BOUCLEMENT DES COMPTES 
Compte de fonctionnement (90) 

14'498'070.20 Revenus 
18'639'818.00 

3'821'126.61 

36'959'014.81 

- -- - - - - - - -- 1 - - - - - --- - ----- - - - -------------

[ 
-/ 1 '1 '/J' r1j_1 ; 

1
1[ ,, : - ;_ ::.. .~::_. - 'L ~-' , 

1 - 1 ) • • _,, ...,/ '-"' __, ..;/ _I - - _ J -

1 nvestissements 
Investissements nets (910) 

2'856'313.80 Subventions d'invest. et 
autres recettes 
Augmentation des 
investissements nets 

- - -

99'070.00 

2'757'243.80 
- -- -- - - 1 - -- - ---, -- -- - - - -- -- -- -- - ------ - ----

; J ' " c' J l 'J '' rj l - 1 '/'', r r - Jr,, r , --r 
1 - - ' J' _)\) ) _) ' ) 1 - .:.,."Z.,':,J J j j_':;; J 

Augmentation des 
investissements nets 

Excédent de financement 

Financement (911) 
Reprise des amortissements 

2'757'243.80 
Reprise de l'excédent 

19'703'700.81 de revenu 
Insuffisance de financement 

18'639'818.00 

3'821'126.61 

- - -- - - ----- --- - -- - - - - -- -- -- --~ - - ----- - -- -- - -- -~-------~ ---------- -

" i ~=- 1 i ~.1-j -:,,i-:.: 1 ~ i , , ; .' ~~-L::~ ;~~_-_ _::--_ 1 

Insuffisance de financement 
Report au Bilan 
Augmentation de la 
fortune nette 

** 

- - - -

Variation de la fortune nette (912) 
0.00 Excédent de financement 

18'738'888.00 Report au Bilan 

3'821'126.61 

19'703'700.81 
2'856'313.80 

: 1 - ~-/' ' r rj'rJ ' l 11-, -1[ -- ------ --- _ _____ ________ l ____ // 1~~r r ,1,1 ~'J 
___, ' ) () - 1 J (_J 1 -- .._) J i_J J J - ..- - _,J 
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10 000 000 

5 000 000 

EVOLUTION DES CHARGES ET PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

DE 1997 À 2017 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
5'755 5'855 6'07 4 6'336 6'514 6'603 6'832 6'964 7'010 7'187 7'346 7'438 7'480 7'611 7'507 7'517 7'560 7'836 8'037 8'094 8'171 
hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab hab 

l - Dépenses - Recettes Boni 
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POPULATION 

> estimée lors de l'élaboration du budget 2017 = 8'300 

> réelle au 31décembre2017 = 8'171 

> estimée lors de l'élaboration du budget 2018 = 8'350 
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REVENUS PAR NATURES 

1 
Gr. Désignation BUDGET 2017 COMPTES 2017 Variation C17/ 817 

des natures 
Fr. % Fr. % Fr. % 

40 Impôts (PP+PM) 21'952'230 72.1% 28'114'043 76.1% 6'161 '813 28.1% 

42 Revenus des biens (loyers 
parkings, redevances dom pub) 6'940'443 22.8% 7'093'751 19.2% 153'308 2.2% ,_ ~ - 1~ 

Revenus divers (amendes 
43 d'ordre, concessions cimetières, 

émoi. admin) 838'890 2.8% 1'026'827 2.8% 187'937 22.4% 

Parts à des recettes (impôts 
44 spéciaux ex. immobiliers transf. 

,_ au canton en 2008) 155'868 0.5% 163'123 0.4% 7'255 4.7% 
Dédom collect. 

45 publ.(refacturation tâches 
intercommunales) 452'1 OO 1.5% 408'137 1.1% -43'963 -9.7% 

46 Subventions et alloc.(bouches 
incendies, matériel PC) 70'000 0.2% 108'234 0.3% 38'234 54.6% 

49 Imputations internes 44'900 0.1% 44'900 0.1% 0 0.0% 

Total revenus 30'454'431 100.0% 36'959'015 100.0% 6'504'584 21.4% 
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GRAPHIQUE STRUCTURE DES REVENUS PAR NATURES 

• Impôts 
76.1% 

• Revenus des biens 
19.2% 

1 m p utati o n..i._---::;;? ______ • Revenus divers 

internes 
0.1% 

Subvention 
et alloc. 

0.3% 

• Dédom collect. 
publ. 
1.1% 

2.8% 

recettes 
0.4% 
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• 
CONSTATS RELATIFS AUX REVENUS 

> Les revenus sont supérieurs de CHF 6'504'584, soit 21.4 °/o par rapport au 
budget, les explications principales sont : 

> Impôts (40) : forte augmentation des recettes fiscales env. + CHF 6'161 '813 
en comparaison avec les recettes prévues au budget, soit 28.1°/o de plus que 
les recettes budgétées. 

> Revenus des biens (42) : augmentation des recettes (CHF 153'308, soit 
2.2°/o) liée aux loyers de divers immeubles du patrimoine financier. 

> Revenus divers (43): augmentation des recettes (CHF 187'937, soit 22.4°/o) 
résultant d'indemnités d'assurances liées au personnel non budgétées et 
divers remboursements d'assurances suite à des sinistres. 
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EVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL PP 

1 000 000 

Cl) 

:§ 700 000 -+---rr,~11"------~-------, 
c: 
Cl) 
(.) 

~ 600 000 
.... 
::l 

: 500 000 
> 

400 000 

300 000 

200 000 

886 301 925 043 905 909 comptes 

720 435 659 952 726 856 801 680 estim Etat 

715 836 654 544 702 841 801 6 0 estim C-8 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Production du centime PP comptes 

.,.._Evaluation Etat pour budget commune 

Valeur du centime PP Budget 

+ Correction éval. Etat année n 
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10 000 
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EVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL PM 

26 291 39 140 31 225 comptes 

19 733 42 433 34 300 estim Etat 

28 033 27 267 28 900 34 300 estim C-8 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~Val. Production Val. Estimée CB _...Estim. Etat • Correct. éval. Etat n 
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HISTORIQUE DES EVALUATIONS FISCALES 2017 

2017 pp 

Evaluation Eta Evaluation Correction Estimation de Correction Correction Correction 
pourbudge Etat pou éval. Eta la commune éval. Eta éval. Eta éval. Eta 

commune n-1 budge année n-1 pour le budge année n année n 
commune n-1 

Juin 2016 Août 2016 Octobre 2016 automne 2016 Mai2017 Juillet 2017 Octobre 2017 
720'660 724'578 726'856 702'841 753'788 770'452 787'227 

2017 PM 

Evaluation Evaluation Eta Correction Estimatien de Correction Correction 
Etat pou pourbudge éval. Eta la commune éval. Eta éval. Eta 

budge commune n-1 année n-1 peur le budge année n année n 
commune n-1 

Juin 2016 Août2016 Octobre 2016 automne 201 ô Mai 2017 Juillet 2017 Octobre 201 

25'767 28'900 42'433 28'900 31'667 31'833 33'167 
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CHARGES PAR NATURES 

Cha p. Désignation BUDGET 2017 COMPTES 2017 Variation c 17/B17 
des natures 

Fr. % Fr. % Fr. % 

30 Charges de personnel (y compris 
CM et CA) 1, 6'509'769 21.4% 6'459'532 19.5% -50'237 -0.8% 

1~ - " 

Biens, services et marchandises 

31 (honoraires régie - nettoyage - 9'069'944 29.9% 8'471 '167 25.6% -598'777 -6.6% 
avocats - surveillance -etc; 
entretien des bâtiments) - -32 1 ntérêts passifs 642'542 2.'1% 651 '972 2.0% 9'430 1.5% 
!Amortissements (amortissements 

33 PA, PF, pertessurdéblteura 
(impôts)) 4'822'733 15.9% 8'183'136 24.7% 3'360'403 69.7% 
Contributions à d'autres 

34 collectivités (Compensation 
communes frontalières) ·- ~ 

2'538'257 8.4% 2'711 '087 8.2% 172'830 6.8% 
Dédommagements à des 
collectivités publiques (Frais de 

35 perception des cts addi, SIS, GIAP, 4'204'115 13.8% 4'131 '325 12.5% -72'790 -1.7% 
ORPC Lac, crèche 
intercommunale) 

r 

36 
Subventions et allocations 

2'536'018 8.4% 2'484'769 7.5% -51 '249 -2.0% 
(Sociétés sportives et culture et 
loisirs, aide sociale CH et étranger) -

39 Imputations internes 44'900 0.1% 44'900 0.1% 0 0.0% 

!Total charges 30'368'278 100.0% 33'137'888 100.0% 2'769'610 9.1% 
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GRAPHIQUE STRUCTURE DES CHARGES PAR NATURES 

Imputations internes 
0.1% 

Transferts à des tiers: "'- 1 

subventions et ~ 

allocations 7.5% 

Dédommagements à 
des collectivités 
publiques 12.5% 

Contributions à 
d'autres collectivités 

8.2% 

1 ntérêts passifs 2.0% 

~Amortissements 

/' 24.7% 

Biens, services 
marchandises 25.6% 

Charges du 
personnel 19.5% 
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CONSTATS RELATIFS AUX CHARGES 

Les charges totales sont supérieures de 2'769'610, soit 9.1 o/o par rapport au 
budget les explications principales sont : 

> Intégration de charges supplémentaires pour environ 16'046'000 

> Réalisation d' économies de charges pour environ 13'278'000 

Justification des postes importants des économies et des dépassements 
de charges 

> Charges personnel (30) 

en plus : 205'000 : indemnités au Conseil municipal, traitement personnel 
administratif et participation caisse de retraite 

en moins : 165'000 : personnel (police municipale et voirie) et charges 
sociales 
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CONSTATS RELATIFS AUX CHARGES 

> Biens, services et marchandises (31) 

en plus : 547'000 : achats mobilier, matériel, véhicules, entretien 
bâtiments et sites et honoraires divers 

en moins : 524'000 dont : 
234'000 honoraires (études diverses, déchets, impôts 
immobiliers) 
195'000 entretien bâtiments (bâtiment pc, école de Collonge 
cycle élémentaire, locaux jardins enfants, Hermance 111 et 
Thonon 55-57-59) 
51 '000 combustible école de Collonge cycle moyen 
23'000 entretien bouches à incendie 
21 '000 acquisitions machines 
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CONSTATS RELATIFS AUX CHARGES 
> Amortissements (33) 

en plus : 14'776'000 dont : 14'7 42'000 amortissements complémentaires 
votés par le CM le 19.12.17 

en moins : 11'404'000 dont: 
641 '000 ajustements d'amortissements (école Californie, PGEE, 
crèche, fibre optique, préau école élémentaire, routes et trottoirs 
et éclairage public) 
10'763'000 dissolution provision s/reliquat PP (pers. physiques) 

> Contributions à d'autres collectivités (34) 

en plus : 173'000 : compensation en faveur des communes frontalières 

> Dédommagements à des collectivités publiques (35) 

en plus : 82'000 : frais de perception des cts additionnels suite à recettes 
fiscales plus importantes que budgétées 

en moins : 123'000 dont: 
80'000 frais crèche (rétrocession boni 2016) 
43'000 traitement des ordures 
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CONSTATS RELATIFS AUX CHARGES 

> Subventions et allocations (36) 

en plus : 30'000 dont : 
18'000 participation frais IMAD antenne VZ due à l'utilisation du 

fonds de rénovation pour rénovation façades 
12'000 diverses subventions budgétées dans un autre compte 
(compensées par des non dépenses dans les comptes budgétés) 

en moins : 31 '000 subventions Koala 
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INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

- effectives Nom de la fonction 
PF 

Frais d'étude réseau chauffaqe 9'666 Administration/Ferme Rivollet 

Château Bellerive 1 rénovation Mairie 1'706 Administration/Ferme Rivollet 

Contribution annuelle au FIDU 685'000 Administration/Divers 
Enseignemt et format./Ecole Collonge cycle 

Hermance 101 école cvcle moven, remolact vitraoes obsolètes 72'411 moven 
Enseignemt et format./Ecole Collonge cycle 

Hermance 101, école cvlce moven, travaux de raccordement CAO 38'776 moven 
Enseignemt et format./Groupe Scolaire 

Californie 24, école Californie remplact parquet salle de avm 101 '154 Californie 
Enseignemt et format./Groupe Scolaire 

Californie 24, école Californie, remplact vitraqes obsolètes 38'189 Californie 
Enseignemt et format./Ecole Collonge cycle 

Hermance 110, école cycle élément, remplact vitraqes obsolètes 180'979 élém. 

Crédit d'étude aménaqement place publique du Quadrilatère 5'616 Culture et loisirs/Parcs et oromenades 

Ch.des Raves/oarcelle n°6156/aménaaement oarc oublie 7'165 Culture et loisirs/Parcs et promenades 

Achat et mise en olace de décorations lumineuses de Noël 2'181 Culture et loisirs/Sites communaux 

Chemin de Mancy 61, réaménaqement complet du skatepark 335'496 Culture et loisirs/Sports 

Crédit d'étude Aménaqement villaae de Collonqe (M 14-02) 17'077 TraficNoirie et Nettoiement 

Réaménaqement de l'entrée du villaqe de Collonqe coté VZ 54'037 Trafic/Voirie et Nettoiement 

Divers routes 2015 49'665 TraficNoirie et Nettoiement 

Aménaaements de modération de trafic au chemin de la Gabiule 77'631 Trafic/Voirie et Nettoiement 
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INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

- effectives Nom de la fonction 
PF 

Crédit d'étude réaménagement tronçon chemin du Vieux-
Vésenaz 59'075 TraficNoirie et Nettoiement 
Bâtiment nouvelle voirie - crédit d'études 56'979 TraficNoirie et Nettoiement 
Giratoire des Tattes-œuvre d'art 6'286 TraficNoirie et Nettoiement 
Subvention au canton de Genève Traversée de Vésenaz 14'543 TraficNoirie et Nettoiement 
Modernisation et adaotation équipements du parkinq des Rayes 9'455 Trafic/Parkinq ch. des Rayes 
Parkinq Pointe-à-la-Bise 18'742 Trafic/Parkina Pointe-à-la-Bise 
Remplacement sources lumineuses pour lampes éco+éclairage 
solaire 37'843 Trafic/Eclairaqe public 
Crédit d'étude Augm .capacité hydraulique collecteur rte 
d'Hermance 13'649 Protection et aménaqement/Réseau secondaire 
Mise en conformité 110 chambres doubles 13'090 Protection et aménaqement/Réseau secondaire 
Assainissement couvercles collecteur rte d'Hermance et rte 
Thonon 312'643 Protection et aménaaement/Réseau secondaire 
Déplacemt et aménagemt point de récup. Collonge+réaménag 
vz 178'266 Protection et aménaqement/Récupérations diverses 
Mesures conservato ires alignemts de chênes 
div.chemins+parce 28'1 36 Protection et aménaqement/Environnement 

Protection et aménagement/Aménagemt du 
Plan Directeur corn. + élaboration charte des esoaces oublies 71 '133 territo ire 

Protection et aménagement/Aménagemt du 
Plan Directeur 9'725 territoire 
Caoital de dotation à la Fondation communale immobilière CB 350'000 Finances et impôts/Immeubles patrimoine financier 
Rte d'Hermance 95-97-99-105+ch. Gd-Clos 3 trav.raccord.CAD 9'433 Finances et impôts/Immeubles 
Immeuble rte d'Hermance 117 855'416 Finances et impôts/Immeuble rte d'Hermance 117 
Ch. Gd-Clos 6-8-10 travaux de raccordement CAO 6'650 Finances et impôts/Immeuble ch. Gd-Clos 6-8-10 
Crédits d'étude et réalisation Quadrilatère 3'835'370 Finances et impôts/Quadrilatère-Collonae Centre 

4'706'869 

TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS PA + PF 7'563'183 23 



INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Total des dépenses d'investissements PA+PF 7'563'183 

- - -- - -

0 1 - - • - -~ - -- _ 

Total des investissements 2'856'314 4'706'869 

8'791 '000 14'560'000 

Pro ortion des invest réalisés 32% 32% 
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU PA RÉPARTITION PAR FONCTION 
800000 .----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

700 000 

600 000 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 
Administration Enseignement Culture et 

Loisirs 

Principales dépenses: 

Trafic Envir. et Finances et 
Aménagements impôts 

Administration : rénovation mairie/ chauffage à distance/ contribution annuelle au FIDU 
Enseignement et formation : écoles de Collonge cycle moyen, cycle élémentaire et école de Vésenaz 
remplacement vitrages obsolètes 
Culture et loisirs I parcs : réaménagement complet du skatepark 
Trafic : réaménagement entrée village Collonge I modération trafic Gabiule I réaménagement ch . Vieux
Vésenaz I études nouvelle voirie / éclairage solaire 
Environnement et Aménagement : amén. Point de récupération Collonge et modification Vésenaz I 
couvercles chambres collecteurs et autres invest. collecteurs / plan directeur communal 
Finances et impôts : capital de dotation à la Fondation immobilière CB 

25 



RECETTES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE 

ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Recettes effectives Nom de la fonction 
--~--+--------------1 

Château Bellerive 1 rénovation Mairie 
Californie 24, école Californie, remplact 

ar uet salle de m 

Rénovation auber e communale 

36'070 

63'000 

99'070 
TOTAL GENERAL DES RECETTES 

D'INVESTISSEMENTS PA+ PF 101 '040 

PF 

Administration/Ferme Rivollet 
Enseignemt et format/Groupe 
Scolaire Californie 

1 '970Finances et im ôts/lmmeubles 

1'970 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT DU PA RÉPARTITION PAR FONCTION 

Administration Enseignement 

Principales recettes: 
Administration : subvention énergétique rénovation mairie 

Enseignement et formation : subvention annuelle du FIDU (nouveaux logements 
construits imputé sur crédit école Californie remplacement parquet salle gym) 27 



' EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE 

ADMINISTRATIF 2000-2017 

2 000 000 -!-------------

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

~Invest . bruts Subventions ~Invest. nets 
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CRÉDITS D'ENGAGEMENT EN COURS ET EN DEPASSEMENT 

Objet/ patrimoine administratif Crédit d'étude réaménagt tronçon ch. 
Vieux-Vésenaz 

Date délibération C.M. 09.05.2016 

Crédit voté par C.M. 70'000 

Dépenses totales à fin 2017 82'833 

Solde disponible -12'833 
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CRÉDITS D'ENGAGEMENT TERMINÉS AU COURS DE L'EXERCICE 

Objet/ patrimoine Contribution annuelle Californie 24, école, Canal fibres optiques 
administratif au FIDU remplact vitrages 

obsolètes 

Date délibération C.M . 22.11.2016 19.12.2016 
07.10.02/27.01.03/ 
15.05.06/16.06.08 

Crédit voté par C.M. 685'000 40'000 1'400'000 
Dépenses totales à fin 

685'000 38 '189 1 '221 '025 
2017 
Solde disponible 0 1 '811 178'975 

Objet/ patrimoine Modernisation Parking Pointe-à-la- PGEE 
administratif équipements parking Bise 

des Rayes 
Date délibération C.M. 14.12.15/20.06.16 16.12.2013 13.11.2006 
Crédit voté par C.M. 155'000 650'000 354'000 
Dépenses totales à fin 

158'025 649'667 308'240 
2017 
Solde disponible -3'025 333 45'760 -
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CRÉDITS D'ENGAGEMENT TERMINÉS AU COURS DE L'EXERCICE 

Objet/ patrimoine Crédit d'étude Plan Directeur Capital de dotation à la 
administratif augment.capacité Fondation communale 

hydraulique coll.rte immobilière CB 
d'Hermance 

Date délibération C.M. 01.02.2016 28.04.08/27 .06.1 1 20.06.2017 
Crédit voté par C.M. 50'000 350'000 350'000 
Dépenses totales à fin 

22'132 308'710 350'000 
2017 
Solde disponible 27'868 41 '290 0 

Objet/ patrimoine Rénovation auberge 
financier communale 

17 .05.10/16.05.11 / 
Date délibération C.M. 27.06.11/17.12.12/ 

24.06.13 
Crédit voté par C.M. 6'236'000 
Dépenses totales à fin 
2017 6'253'803 
Solde disponible -17 803 
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DETTES ET 
ENGAGEMENTS 

32 



-----

DETTES ET ENGAGEMENTS FINANCIERS 

1 27.07.1994 27.07.1994 22.02.2007 02.09.1998 
Banque Banque Banque 

2 UBS SA cantonale de cantonale de Cantonale de 
Genève Genève Genève 

3 02.08.2023 13.11.2025 23.05.2022 17.10.2025 

4 1'669'500 2'087'000 4'110'000 7'700'000 

5 500'500 2'087'000 4'110'000 7'700'000 

6 

7 83'500 

8 417'000 2'087'000 4'110'000 7'700'000 

9 1.60 % 0.90% 1.50% 0.88 % 

10 
31.03/30.06 31.03/30.06 31 .03/30.06 31.03/30.06 

11 30.09/31 .12 30 .09/31.12 30 .09/31.12 30.09/31.12 

12 8'119 18'783 62'506 68'701 

13 

14 

* Intérêts activés jusqu'à l'achèvement du projet / 
prévu d'être transféré à la fondation immobilière 
communale (quadrilatère) 

29.06.2015 Arrêté du Conseil d'Etat du 

UBS SA* Totaux Créanciers 

15.09.2023 Echéance de l'emprunt 

21'900'000 37'466'500 Montant initial de l'emprunt 

21'900'000 36'297'500 Solde au 31.12.2016 

0 Auçimentation 

83'500 Remboursement 

21 '900'000 36'214'000 Solde au 31.12.2017 

0.25% Taux% 
Dernière année de validité 

du taux 

15.09 Echéance des intérêts 
Intérêts payés sur l'exercice 

158'110 2017 
Intérêts pris en charge par le 

0 FEC 
Intérêts courus au 

0 31.12.2017 

Les engagements en faveur de tiers hors 
bilan s'élèvent à 23'567'374 
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CONCLUSION 

34 



COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT 

Boni de 3'821 '127. Ce montant a été attribué en totalité à la réserve 
conjoncturelle 

> Ce résultat positif est dû: 

> meilleure fiscalité des personnes physiques que prévue au budget pour 
6'092'000. Celle-ci provient de correctifs des années antérieures et de 
l'augmentation de l'estimation des recettes fiscales pour 2017. 

> économies de charges pour 13'278'000 (dont dissolution nette de la 
provision sur reliquat des personnes physiques de 10'763'000) qui ont permis 
d'absorber les dépassements de budget qui se sont élevés à 16'046'000 
(dont 14'7 42'000 d'amortissements complémentaires). 

Les investissements du patrimoine administratif réalisés par la commune pour 
améliorer ses infrastructures ont été autofinancés, tout comme les 
investissements du patrimoine financier. 
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COMPARAISONS AVEC L'EXERCICE 2016 

> Le total des charges 2017 s'élève à 33'138'000, il est supérieur de 12.8°/o par 
rapport au total des charges de 2016 qui s'élevait à 29'391 '000. Toutefois en 
neutralisant l'effet de la variation de la provision sur débiteurs ainsi que l'effet 
des charges des amortissements complémentaires, le montant des charges 
2017 s'élèverait à 28'859'000 et celui de 2016 à 27'467'000 soit une 
augmentation des charges de 5°/o entre 2016 et 2017 (une augmentation de 
6.5°/o était prévue entre les budgets 2016 et 2017). 

> Le total des recettes 2017 s'élève à 36'959'000, il est inférieur de 2, 1 °/o par 
rapport au total des revenus de 2016 qui s'élevait à 37'7 47'000. 

> En 2017, les recettes des PP sont en diminution de 2 °/o par rapport à 2016. 
Pour mémoire, les recettes PP de 2016 étaient de 4°/o supérieures à celles 
de 2015. 

> Les recettes des PM diminuent de 20.2°/o après une augmentation de 48.9°/o 
entre 2015 et 2016. 

> Les charges d'investissement PA et PF sont supérieures de 16°/o par rapport 
au charges d'investissement 2016. 

> La trésorerie communale a augmenté de 1 '993'000 par rapport à fin 2016. 
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FIN DE LA 
I 

PRESENTATION 
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ETUDE DES DOCUMENTS OFFICIELS 

> Examens des comptes 2017 

> Comptes 2017 de la Fondation Intercommunale des Terrains Industriels et 
Artisanaux de la Pallanterie 

> Comptes 2017 du Groupement intercommunal du Centre sportif de Rouelbeau 

> Comptes 2017 synthèse du Groupement pour une crèche intercommunale et de 
la crèche pop et poppa l'île aux mômes 
Comptes 2017 du Groupement pour une crèche intercommunale 

> Délibérations à voter 
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