
Séances du Conseil administratif et du Conseil municipal – Octobre 2018 
Communiqué 

 
Présents : M. Philippe Thorens, Maire  
  Mme Francine de Planta, Conseillère administrative   

M. Marcel Goehring, Conseiller administratif 
 

SEANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 
Prévention contre les cambriolages 

Une séance d’information GE-Veille a été organisée conjointement le 8.10.2018 par les communes 
de Cologny et de Collonge-Bellerive. A cette occasion, les représentants de la gendarmerie et des 
polices municipales de Cologny et de Collonge-Bellerive ont rappelé aux personnes présentes les 
précautions à prendre pour éviter les cambriolages. Leur attention a également été attirée sur les 
problèmes tels que les « faux neveux », les arnaques au bancomat et le vol à la fausse qualité. 
 
Manifestations communales à venir 

Le Conseil administratif a arrêté les dates d’un certain nombre des manifestations organisées par 
la commune, dont les suivantes : 
• lundi 24.12.2018, à 12h, Fraternoël (Vésenaz) 

• samedi 8.12.2018, à 11 h, inauguration du Quadrilatère (Collonge) 

• lundi 14.01.2018, à 19 h, mérite collongeois et vœux du Maire (Epicentre) 

• mardi 12.02.2018, à 18h30, promotions citoyennes (Mairie) 
 

Transports publics  

En décembre 2019, le Léman Express (CEVA) entrera en fonction. L’offre en transports publics 
s’en trouvera modifiée de manière assez significative. Les magistrats communaux de la région 
Arve et Lac se sont réunis pour examiner les changements prévus dans la région. Dans ce cadre, 
le Conseil administratif de Collonge-Bellerive a fait part de ses remarques, afin que les habitants 
des communes riveraines du lac puissent elles aussi bénéficier concrètement de ce nouveau 
dispositif. 
 
Repas des aînés  

Le 31.10.2018, le Conseil administratif a eu le plaisir d’accueillir près de 300 personnes lors du 
traditionnel repas des aînés, qui s’est tenu dans la salle de gymnastique de l’école primaire de 
Collonge. La décoration de saison, un repas qui a satisfait tous les palais et une belle aubade 
donnée par la chorale des Califrenzies ont contribué à faire de cette manifestation, toujours très 
attendue, un moment de convivialité pour les aînés de la commune qui avaient répondu présents à 
cette invitation. 
 
 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lors de sa séance du 30 octobre 2018, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : 
 
Délibération 18-25 – Acceptée à l’unanimité (17 voix) 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 242'000 F, destiné à l’acquisition 
d’une balayeuse type RAVO 540 pour le service de la voirie. 
 
Délibération 18-26 – Acceptée à l’unanimité (17 voix) 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 95'000 F, destiné à l’optimisation du 
fonctionnement de quatre ouvrages spéciaux (chambres de séparation et déversoirs d’orage) du 
système d’assainissement de la commune de Collonge-Bellerive. 


