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

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

M. Marcel Goehring, Conseiller administratif 
 

SEANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Premiers secours 

Dix à douze minutes s’écoulent en moyenne entre le moment où l’alerte est donnée et l’arrivée des 
secours professionnels. Or en cas d’arrêt cardio-circulatoire, les six premières minutes sont 
capitales. L’intervention des « first responders » permet de mettre plus rapidement en route les 
premiers secours, d’où de meilleures chances de survie pour les victimes d’arrêt cardio-
circulatoire. Les first responders sont des bénévoles formés aux premiers secours. Ceux qui se 
trouvent à proximité du lieu de l'événement sont alertés par la Centrale d’appels sanitaires urgents 
et prodiguent les premiers secours en attendant l’arrivée des secours professionnels. Ceci permet 
d’assurer une chaîne de survie sans failles. Dans certains cantons de Suisse, il existe des réseaux 
de first responders (au Tessin, par exemple) ; dans d’autres, il se met sur pied, comme à Genève. 

La commune de Collonge-Bellerive a décidé de participer à cette action, notamment en installant 
des défibrillateurs dans certains emplacements stratégiques de la commune (salle communale, 
épicentre, plage de la Savonnière, Vésenaz Village). 

 
Transports publics : avenir de la ligne B 

La convention signée entre le canton, les TPG et les communes concernées pour l’exploitation de 
la ligne B (qui relie Jussy à Chens-sur-Léman) a été prolongée jusqu’en décembre 2019. A cette 
date, le canton reprendra à sa charge les coûts de cette ligne très appréciée par nombre d’usagers 
de la région Arve & Lac. 
 
Electromobilité 

Dans le cadre de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), le canton met en place 
trois mesures destinées à favoriser la mobilité douce, dont le subventionnement à l’installation de 
bornes d'électromobilité destinée à l’usage individuel. 
Le Conseil administratif a accepté de participer à cette démarche, calquée sur celle relative à 
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) : dès 2019, les habitants de la commune qui 
feront installer une borne de chargement individuelle pourront donc s’adresser à la réception de la 
Mairie pour obtenir la subvention, en fonction de modalités techniques qui doivent encore être 
déterminées. 
A enfin noter que le subventionnement pour VAE cessera à fin 2018, 

 
Manifestations communales à venir 

Le Conseil administratif rappelle les dates des prochaines manifestations organisées par la 
commune à l’intention des habitants de la commune : 
 samedi 8.12.2018, à 11 h, inauguration du Quadrilatère (Collonge) 
 lundi 24.12.2018, à 12h, Fraternoël (Vésenaz) 
 lundi 14.01.2018, à 19 h, mérite collongeois et vœux du Maire (épicentre) 
 mardi 12.02.2018, à 18h30, promotions citoyennes (Mairie) 
  



 
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lors de sa séance du 13 novembre 2018, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : 
 
Délibération 18-27 – Acceptée à l’unanimité (19 voix) 
Proposition relative à la fixation du taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale 
pour l’année 2019. 
 
Délibération 18-28 – Acceptée à l’unanimité (20 voix, dont la présidente) 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 709'500 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 18-29 – Acceptée à l’unanimité (20 voix, dont la présidente) 
Proposition relative au budget de fonctionnement annuel 2019, au taux des centimes additionnels, 
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter. 
 
Délibération 18-30 – Acceptée à l’unanimité (20 voix, dont la présidente) 
Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de renouveler, en 2019, les emprunts contractés 
par la Fondation des Terrains industriels et artisanaux de la Pallanterie. 
 
Délibération 18-31 – Acceptée à l’unanimité (19 voix) 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 9'200'000 F, destiné à la 
construction du deuxième bâtiment de logements du projet du Quadrilatère, sis chemin du Pré-
d’Orsat 14 et 16, sur les parcelles Nos 4195, 7397, plan n°32 de la commune de Collonge-
Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 
 
 


