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M. Pierre AMBROSETTI (PLR) 
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Membres du Conseil administratif 
M. Philippe THORENS (PDC), Maire 

Mme Ruth ZWYSSIG-VESTI (PDC) 

Mme Francine de PLANTA (PLR), Conseillère administrative 

M. Marcel GOEHRING (PLR), Conseiller administratif 

Mme la Présidente ouvre la séance à 20h00. Elle salue Monsieur le Maire, Madame la Conseillère 
administrative et Députée au Grand Conseil , Monsieur le Conseiller administratif, les Conseillères et 
Conseillers municipaux, le personnel administratif, ainsi que le public. Elle souhaite à tous une 
cordiale bienvenue à cette séance du 4 février 2019. 

Elle annonce que Mesdames VIQUERAT et REYMOND, ainsi que Messieurs AZARPEY, GIANNASI , 
HAINAUT et PONTI sont excusés. Mme LAPAI RE devrait arriver avec un léger retard . 

Proposition de modification de l'ordre du jour 

Mme la Présidente explique qu'une commission Routes et infrastructures a eu lieu le 28 janvier 2019 
et a fait l'objet d'un rapport qui doit être approuvé lors de cette séance. Elle propose donc une 
modification de l'ordre du jour et de soumettre ce rapport de commission au vote, sous le point n°3 
« Rapports des commissions ». 

Comme il n'y a pas de questions, Mme la Présidente soumet au vote la modification de l'ordre du 
jour. 

A l'unanimité (13 oui), le Conseil municipal accepte d'ajouter le rapport de commission Routes 
et infrastructures du 28 janvier 2019 sous le point n°3 de l'ordre du jour. 

Mme la Présidente indique que le rapport de la commission Culture et loisirs du 31 janvier, annoncé 
à l'ordre du jour, sera finalement traité lors de la prochaine séance plénière du 11 mars. Elle ajoute 
que la commission Routes et infrastructures du 23 janvier, ainsi que la commission Sports du 29 
janvier ont fait uniquement l'objet de procès-verbaux qui ne sont donc pas validés en séance plénière. 

Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 
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20h05, arrivée de Mme LAPA/RE. 

1. COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Présentation d'une nouvelle employée communale 

Mme la Présidente donne la parole à M. THORENS, afin qu'il présente une nouvelle employée 
communale qui a pris ses fonctions le 1er décembre 2018 en qualité de secrétaire-réceptionniste de la 
mairie, en remplacement de l'ancienne titulaire du poste qui a fait valoir ses droits à la retraite 
anticipée. 

Applaudissements. 

Courrier de la commune de Bernex - 42ème course pédestre - 30 mars 2019 

Mme la Présidente rappelle que l'administration communale a fait parvenir un courriel aux membres 
du Conseil municipal concernant la 42ème course pédestre « A travers le coteau ». Les personnes 
souhaitant y participer sont priées de bien vouloir se manifester auprès du secrétariat du Conseil 
municipal, d'ici le vendredi 8 mars 2019. 

Mme la Présidente donne la parole à M. THORENS. 

M. THORENS indique que la course des Conseillers municipaux est la dernière de la journée et que 
des membres du Conseil municipal de Collonge-Bellerive ont régulièrement participé à cette course . Il 
encourage à s'y inscrire. 

Communiqué de presse de l'Union des polices municipales genevoises du 22 janvier 2019 

Mme la Présidente informe que ce communiqué de presse a été envoyé aux membres du Conseil 
municipal par courriel le 24 janvier dernier. Ce communiqué informe d'une attaque à Plan -les-Ouates 
et que les agents de police municipale ont besoin d'une meilleure formation et d 'un équipement 
différent. Elle indique que le bureau du Conseil municipal propose que ce communiqué soit discuté au 
sein de la prochaine séance de la commission Sécurité. 

Mot de la Présidente 

« Ce soir, j'ai envie de vous parler d'une fondation suisse, son fondateur est un suisse-allemand, 
Hans Rudolf Herren. Sa fondation s'appelle biovision . Elle propose des projets écologiques qui 
permettent aux populations africaines de se prendre en charge. L'idée c'est le respect des gens, des 
animaux, des plantes et de l'environnement. Cette année les membres de biovision ont développé 
pour la Suisse un site pour nous rendre attentif pour nos achats du quotidien. On peut acheter les 
produits que l'on trouve dans nos magasins, mais ce panier d'achat est fictif Lorsqu'on demande à 
voir son panier, une analyse est faite et l'on découvre le degré d'éco-responsabilité de nos achats. Il y 
a également une explication sur les labels que l'on trouve dans nos magasins en Suisse. Tapez 
biovision c/ever et faites des découvertes étonnantes. » 

Comme il n'y a plus de communications, Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2018 

Mme la Présidente demande s'il y a des questions ou des remarques concernant le procès-verbal de 
la séance du 18 décembre 2018. Comme ce n'est pas le cas, elle passe au vote d'approbation. 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du Conseil 
munici al du 18 décembre 2018. 
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Mme la Présidente remercie l'assemblée et poursuit l'ordre du jour. 

3. RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Finances du 21 janvier 2019 

Mme la Présidente informe que cette séance a fait l'objet d'un procès-verbal et d'un rapport. Elle 
demande s'il y a des questions ou des remarques concernant le rapport et passe la parole à M. 
CURTET. 

M. CURTET remarque que dans la liste des présences il est mentionné un collaborateur communal, 
attaché au secrétariat général, mais il n'a pas souvenir que ce dernier ait été présenté au Conseil 
municipal. 

Mme la Présidente donne la parole à M. THORENS. 

M. THORENS répond qu'effectivement cela n'a pas été fait. Ce collaborateur sera présenté lors d'une 
prochaine séance plénière. 

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

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission des Finances 
du 21 janvier 2019. 

Mme la Présidente indique que la décision relative à l'ouverture d'un crédit d'étude destiné au 
réaménagement du chemin des Champs-de-Chaux fait l'objet d'une délibération qui sera soumise au 
vote au point suivant de l'ordre du jour. 

Droit d'opposition contre la décision de l'Assemblée générale de !'Association des communes 
genevoises du 21 novembre 2018 

Mme la Présidente demande à Mme LAPAIRE de lire le préavis de la commission des Finances 
relatif à la décision de l'Assemblée générale de l'ACG. 

Après lecture du préavis, Mme la Présidente 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 
l'Association des communes genevoises du 21 novembre 2018 relative à la subvention 
d'investissement complémentaire de 1 '500'000 F en faveur du Grand Théâtre de Genève prélevée sur 
le budget d'investissement du Fonds intercommunal, lèvent la main. » 

Par 12 non et 2 abstentions, le Conseil municipal renonce à exercer son droit d'opposition 
contre la décision de l'Assemblée générale de I' Association des communes genevoises du 21 
novembre 2018 relative à la subvention d'investissement complémentaire de 1 '500'000 F en 
faveur du Grand Théâtre de Genève prélevée sur le budget d'investissement du Fonds 
intercommunal. 

Mme la Présidente donne la parole à M. ZWAHLEN. 

M. ZWAHLEN demande si l'ensemble des communes nourrit ce fonds qui reverse une subvention au 
Grand Théâtre. 

Mme la Présidente passe la parole à M. GOEHRING. 

M. GOEHRING répond que ce fonds est effectivement alimenté par toutes les communes. Il explique 
que le budget de ce fonds intercommunal est d'environ 16 millions qui sont répartis sur différents 
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postes comme la culture, le sport ou d'autres postes comme par exemple le Grand Théâtre, le 
Bibliobus, les places de crèche, ... 

M. ZWAHLEN suggère de communiquer d'avantage sur la contribution des communes à ce fonds et 
donc au Grand Théâtre. 

Mme la Présidente passe la parole à M. GOEHRING 

M. GOEHRING explique que chaque année un montant de 2,5 millions est versé au Grand Théâtre à 
travers ce fonds. Cette année, une subvention extraordinaire est demandée suite à la rénovation du 
Grand Théâtre. 

Mme la Présidente donne la parole à Mme GAUTIER. 

Mme GAUTIER propose de communiquer dans une prochaine publication de l'écho sur les 
subventions octroyées par la commune, y compris celles versées indirectement via des fonds 
intercommunaux. 

Mme la Présidente passe au rapport suivant. 

Conjointe Routes et infrastructures et Environnement et développement durable du 23 
janvier 2019 

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

M. AMBROSETTI indique qu'il était excusé pour cette commission conjointe. 

Comme il n'y a plus de remarques, Mme la Présidente demande à l'assemblée d'approuver le 
rapport. 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission conjointe 
Routes et infrastructures et Environnement et développement durable du 23 janvier 2019. 

Mme la Présidente informe que la décision relative la mise à jour de la loi sur le réseau de transports 
publics (LRTP, reGE H 1 50) et du schéma directeur du réseau sur rail fait l'objet d'une résolution qui 
sera soumise au vote au point 5 de l'ordre du jour. 

Mme la Présidente passe au rapport suivant. 

Routes et infrastructures du 28 janvier 2019 

Mme la Présidente demande s'il y a des questions ou des remarques concernant le rapport et passe 
la parole à M. CURTET. 

M. CURTET remarque que ce rapport mentionne un rapport final du bureau d'ingénieur, mais que 
celui-ci n'a pas été communiqué à la commission . 

Mme la Présidente donne la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANTA répond que le bureau d'ingénieur a fait une présentation de son analyse en 
commission Routes et infrastructures. 

M. CURTET indique que le document cité dans ce rapport est un rapport final du bureau d'ingénieur 
du 15 janvier 2019 ; il ne se souvient pas qu'il ait été présenté en commission . 

Mme de PLANTA demande si l'interrogation de M. CURTET vient du fait qu'il soit indiqué qu'il s'agit 
d'un rapport final. ~ ~ 
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M. CURTET pense qu'il serait bien que ce rapport final soit transmis aux membres de la commission , 
afin qu'ils puissent en prendre connaissance. 

Mme de PLANTA répond que ce rapport final sera inséré sur CMNet. 

Mme la Présidente donne la parole à M. SUTTER. 

M. SUTTER indique qu'il était excusé pour cette commission. 

Comme il n'y a plus de remarques, Mme la Présidente demande à l'assemblée d'approuver le 
rapport. 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission Routes et 
infrastructures du 28 janvier 2019. 

Chemin du Vieux-Vésenaz 

Mme la Présidente indique que le préavis relatif au chemin du Vieux-Vésenaz a été voté par la 
commission Routes et infrastructures, ainsi que par la commission Aménagement. Elle demande à M. 
CURTET de lire le préavis de la commission Routes et infrastructures. 

Mme la Présidente donne la parole à M. ZWAHLEN. 

M. ZWAHLEN demande si un contre-sens cycliste est prévu . 

Mme de PLANTA répond par l'affirmative. 

Comme il n'y a plus de questions, Mme la Présidente soumet au vote la décision suivante : « Que 
celles et ceux qui souhaitent demander l'abrogation de la mesure à l'essai en place, c'est-à-dire la 
fermeture à la circulation du chemin du Vieux-Vésenaz et de solliciter l'Office cantonal des transports 
(OCT), afin de mettre en place une nouvelle mesure pour la mise en sens unique du chemin (dans le 
sens chemin des Rayes-route de Thonon) , lèvent la main. » 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal demande l'abrogation de la mesure à l'essai en 
place, c'est-à-dire la fermeture à la circulation du chemin du Vieux-Vésenaz et de solliciter 
l'Office cantonal des transports (OCT), afin de mettre en place une nouvelle mesure pour la 
mise en sens unique du chemin (dans le sens chemin des Rayes-route de Thonon). 

Mme la Présidente passe au rapport suivant. 

- Aménagement du 28 janvier 2019 

Mme la Présidente demande s'il y a des questions ou des remarques concernant le rapport et passe 
la parole à M. CURTET. 

M. CURTET fait la même remarque que pour le rapport précédent au sujet du rapport final du bureau 
d'ingénieur. 

Mme la Présidente indique que le rapport final sera également inséré sur CMNet sous cette 
commission. 

Comme il n'y a plus de remarques, Mme la Présidente demande à l'assemblée d'approuver le 
rapport. 

A l'un.animité (14 oui), le Conseil municipal approuve le rapport de la commission 
Aménagement du 28 janvier 2019. 
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Chemin du Vieux-Vésenaz 

Mme la Présidente demande à Mme GAUTIER de lire les préavis de la commission Aménagement 
relatif au chemin du Vieux-Vésenaz. 

Après lecture du préavis, Mme la Présidente soumet au vote la décision suivante : « Que celles et 
ceux qui souhaitent demander l'abrogation de la mesure à l'essai en place, c'est-à-dire la fermeture à 
la circulation du chemin du Vieux-Vésenaz et de solliciter l'Office cantonal des transports (OCT), afin 
de mettre en place une nouvelle mesure pour la mise en sens unique du chemin (dans le sens chemin 
des Rayes-route de Thonon), lèvent la main. » 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal demande l'abrogation de la mesure à l'essai en 
place, c'est-à-dire la fermeture à la circulation du chemin du Vieux-Vésenaz et de solliciter 
l 'Office cantonal des transports (OCT), afin de mettre en place une nouvelle mesure pour la 
mise en sens unique du chemin (dans le sens chemin des Rayes-route de Thonon). 

Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

4. PROJET DE DÉLIBÉRATION 

19-01 Proposition relative à l'ouverture d'un crédit d'étude de 90'000 F, destiné au réaménagement 
du chemin des Champs-de-Chaux. parcelle N° dp8353 de la commune de Collonge-Bellerive, 
propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

Mme la Présidente demande s'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération. 
Comme ce n'est pas le cas, elle demande à l'assemblée de voter l'entrée en matière sur cette 
délibération 19-01 . 

Par 13 oui et 1 abstention, le Conseil municipal accepte l'entrée en matière sur la délibération 
19-01 relative à l'ouverture d'un crédit d'étude de 90'000 F, destiné au réaménagement du 
chemin des Champs-de-Chaux, parcelle N° dp8353 de la commune de Collonge-Bellerive, 
propriété de la commune de Collonge-Bellerive. 

Mme la Présidente demande à M. FALQUET de lire la délibération 19-01 . 

Après lecture de la délibération, et comme il n'y a pas de questions, Mme la Présidente demande à 
l'assemblée de voter la délibération 19-01 : « Que celles et ceux qui approuvent la délibération 19-01 , 
lèvent la main. » 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal approuve la délibération 19-01 relative à 
l'ouverture d'un crédit d'étude de 90'000 F, destiné au réaménagement du chemin des 
Champs-de-Chaux, parcelle N° dp8353 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la 
commune de Collonge-Bellerive. · 

Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

5. PROJET DE RÉSOLUTION 

19-01 Résolution de la commune de Collonge-Bellerive relative à la mise à jour de la loi sur le réseau 
de transports publics (LRTP. rsGE H 1 50) et du schéma directeur du réseau sur rail. 

Mme la Présidente demande s'il y a des questions ou des remarques concernant cette résolution et 
donne la parole à M. STAWARZ. 
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M. STAWARZ intervient au sujet du projet de loi couvrant des crédits d'étude et d'investissement de 
53 millions relatifs, entre autres, au réaménagement du nœud tramway de Cornavin. Il ne comprend 
pas les raisons de ce réaménagement de ce lieu qui a été aménagé il y a seulement dix ans. Il pense 
qu'il faudra aussi réfléchir un jour au réaménagement du nœud tramway du quartier des banques qui 
en aurait aussi bien besoin . Il souhaite avoir quelques précisions sur ce réaménagement et pourquoi 
cela coûte la somme faramineuse de 53 millions. 

Mme la Présidente passe la parole à Mme de PLANT A. 

Mme de PLANTA suggère à M. STAWARZ de se référer à son collègue de parti politique et député 
au Grand Conseil , M. FALQUET, afin qu'il lui rapporte les discussions qui ont lieu en commissions du 
Grand Conseil , car ce débat n'a pas lieu d'être ici. Elle précise que ce projet fera l'objet d'un projet de 
loi cantonale et que les communes ne voteront pas de délibération à ce sujet. 

Comme il n'y a plus de questions, Mme la Présidente demande à l'assemblée de voter l'entrée en 
matière sur cette résolution 19-01 . 

A l'unanimité (14 oui), le Conseil municipal accepte l'entrée en matière sur la résolution 19-01 
relative à la mise à jour de la loi sur le réseau de transports publics (LRTP, rsGE H 1 50) et du 
schéma directeur du réseau sur rail. 

Mme la Présidente demande à M. FALQUET de lire la résolution 19-01 . 

Après lecture de la délibération, Mme la Présidente donne la parole à M. STAWARZ. 

M. STAWARZ ne comprend pas la fin de la dernière phrase de cette résolution « .. . le Conseil 
municipal est partisan de prolonger la liaison (via le tram ou des bus à haut niveau de service) entre le 
U lacustre et la commune de Collonge-Bellerive, au-delà de Vésenaz, jusqu'à La Pallanterie. ». Il 
s'étonne de lire cela vu que le bus passe déjà à La Pallanterie. 

Mme la Présidente passe la parole à Mme de PLANTA. 

Mme de PLANTA explique que BHNS est un bus à haut niveau de service qui doit être en site propre 
pour être efficace. 

Comme il n'y a plus de questions, Mme la Présidente demande à l'assemblée de voter la résolution 
19-01 : « Que celles et ceux qui approuvent la résolution 19-01, lèvent la main. » 

Par 13 oui et 1 abstention, le Conseil municipal approuve la résolution 19-01 relative à la mise 
à jour de la loi sur le réseau de transports publics (LRTP, rsGE H 1 50) et du schéma directeur 
du réseau sur rail. 

Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

6. PROJET DE MOTION 

Comme il n'y a pas de projet de motion à l'ordre du jour, Mme la Présidente passe au point suivant. 

7. QUESTIONS AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Mme la Présidente demande s'il y a des questions à l'attention du Conseil administratif et donne la 
parole à M. CURTET. 

Parking du Quadrilatère 

M. CURTET demande si le parking du Quadrilatère est déjà ouvert au public. 
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M. THORENS répond que le parking sera ouvert au public à la mi-mars. 

Pavés stockés dans le parc Rivollet 

M. KAELIN a remarqué qu'à l'entrée du parc Rivollet, côté chemin du Château-de-Bellerive, il y a un 
tas de pavés stocké depuis un certain temps. 

Mme de PLANTA répond qu'i l s'agit d'un stock de pavés restant suite à l'aménagement du parvis de 
la mairie. Un nouvel endroit de stockage sera étudié. 

Forêt du Bois-Galland 

M. STAWARZ a remarqué que de nombreux arbres sont coupés dans la petite forêt du Bois-Galland 
et demande si le Conseil administratif a des informations à ce sujet. 

Mme de PLANTA se renseignera et reviendra avec une explication. 

Façades du Quadrilatère 

M. STAWARZ demande si les façades du Quadrilatère en éternit contiennent de l'amiante. 

M. THORENS confirme qu'il n'y a pas d'amiante. 

Parc Guignet 

M. CURTET revient sur la séance de commission Aménagement du 5 décembre 2017. Lors de cette 
séance, il rappelle que les commissaires avaient pris en compte une remarque de la commission des 
Finances concernant le manque d'ombrage sur le site. Un commissaire avait proposé de planter un 
mûrier platane parasol , mais lors d'un récent passage devant le parc Guignet, il a remarqué qu'un 
simple arbre tige avait été planté au milieu du parc. Il en demande la raison . 

Mme de PLANTA s'étonne de cette remarque car en commission il a finalement été décidé de 
renoncer au mûrier au profit de parasols afin d'optimiser l'espace au maximum. En termes de 
végétation , la commission a demandé de rajouter un arbre majeur au milieu du parc, ce qui a été fait, 
et il y a des arbres le long du chemin des Rayes. Elle informe qu'une haie vive sera plantée au 
printemps par la voirie communale. Elle ajoute que la réalisation de ce parc est saluée par un grand 
nombre de communiers . 

Parking de l'épicentre/cinémargand 

M. FALQUET revient sur son intervention de la dernière séance plénière du 18 décembre 2018 au 
sujet du parking de l'épicentre et cinémargand qui est occupé par des pendulaires toute la journée. 

M. GOEHRING répond qu 'une phase test a été mise en place. La police municipale posera une 
signalisation temporaire 72 heures avant les représentations de cinémargand du 11 et 25 février, 4, 
11 , 18 et 25 mars et 1er. 8 et 29 avril 2019. Il indique que les employés du Centre médico
pédagogique devront identifier leur voiture avec un macaron, tout comme les employés de l'épicentre. 
Les véhicules qui ne seront pas identifiés par le macaron seront verbalisés. 

Chantier naval de Corsier-Port 

M. CURTET demande si les plans pour la dépose de l'autorisation de construire ont été signés vu que 
le Conseil municipal a été pressé en fin d'année afin de se décider. 

Mme de PLANTA confirme que cela a été fait. 
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Chemin du Vieux-Vésenaz 

Mme ZWYSSIG-VESTI demande qu'un rapport soit rendu pour la mesure qui sera installée au chemin 
du Vieux-Vésenaz comme cela s'est fait pour la mesure actuelle. 

Mme de PLANTA répond qu 'il s'agit d'effectuer une modification du projet initial sur la base des 
mesures contenues dans le rapport du mandataire. 

Comme il n'y a plus de questions, Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

8. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme la Présidente demande si un membre du Conseil municipal souhaite faire part d'une 
communication et donne la parole à Mme GAUTIER. 

Mme GAUTIER a remarqué qu'un mur a été tagué au chemin des Rayes et appelle à la vigilance . 

M. GOEHRING rendra attentifs les agents de la police municipale. 

Comme il n'y a plus de communications, Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

9. COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

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

Mérite et vœux du Maire - 14 janvier 2019 

M. THORENS relève que cette manifestation s'est bien passée malgré une fréquentation légèrement 
en baisse par rapport aux autres années. Il ajoute que le Conseil administratif réfléchit s'il est 
réellement judicieux de lier les vœux du Maire à la remise du Mérite collongeois. 

Promotions citoyennes - 12 février 2019 

M. THORENS rappelle cette manifestation et invite les Conseillers municipaux intéressés à s'inscrire 
au plus vite auprès de l'administration communale. 

Repas des enseignants - 19 mars 2019 

M. THORENS informe que ce repas aura finalement lieu le 19 mars 2019 ; le lieu reste à définir. 

38ème marche ligue contre le cancer - 18 mai 2019 

M. THORENS rappelle cette future manifestation et indique qu'un appel a été lancé auprès des 
associations communales pour qu'elles se portent volontaires afin de venir aider lors de cette 
manifestation. Seules cinq réponses d'associations ont été reçues ; il s'agit de la société Frédéric 
Chopin, du Centre artistique du Lac, des Califrenzies, du Collonge basket et des pompiers pour la 
circulation. Il invite les Conseillers municipaux en contact avec des associations communales à leur 
rappeler cet évènement. 

l'épicentre 

M. THORENS donne les dates des prochains concerts qui auront lieu à l'épicentre. Le mercredi 6 
février, dans le cadre du Festival Antigel, Delgres. Le 2 mars, Shake shake go, et le 16 mars Antoine 
Boyer & Samuelito. 
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M. THORENS ayant terminé ses communications, Mme la Présidente donne la parole à Mme de 
PLANTA. 

Chemin de la Gentille - trou sur la route 

En réponse à l'intervention de M. FALQUET lors de la séance plénière du 18 décembre dernier au 
sujet d'un trou sur le chemin de la Gentille, Mme de PLANTA informe qu'il s'agissait d'un remblayage 
de cellule qui s'est affouillé ; depuis le 14 janvier une fouille est en cours. 

Mme de PLANTA ayant terminé ses communications, Mme la Présidente donne la parole à M. 
GOEHRING 

Statistiques cartes CFF 

M. GOEHRING annonce qu'au 31 janvier 2019 une légère perte de 356 Fest enregistrée. 

Statistiques patinoire 

M. GOEHRING indique qu'en date du 23 janvier 1 '544 personnes ont fréquenté la patinoire, soit une 
augmentation de 16% par rapport à la fréquentation de l'année dernière. 

Engagement d'un nouveau responsable du service des finances et de la comptabilité 

M. GOEHRING annonce l'engagement d'un nouveau responsable du service des finances et de la 
comptabilité qui prendra ses fonctions le 1°r mai 2019. 

Mme la Présidente donne la parole à M. STAWARZ. 

M. STAWARZ demande ce qu'il en est de l'actuel comptable. 

M. GOEHRING répond que cette nouvelle personne ne sera pas comptable, mais responsable de tout 
le service de la comptabilité. 

Comme il n'y a plus de communications, Mme la Présidente passe au point suivant de l'ordre du jour. 

10. NATURALISATIONS A HUIS-CLOS 

Il n'y a pas de dossier de naturalisation à traiter. 

Mme la Présidente remercie l'assemblée et lève la séance à 21 hOO. 

Collonge, le 4 février 2019. 
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Législature 2015-2020 
Délibération 19-01 
Séance du 4 février 2019 

Proposition relative à l'ouverture d'un crédit d'étude de 90'000 F, destiné au réaménagement 
du chemin des Champs-de-Chaux, parcelle N° dp8353 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) ainsi qu 'aux articles 89 et suivants et 95 et suivants de la loi sur 
les eaux du 5 juillet (L 2 05), 

vu le Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE), accepté par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2015, et 
plus particulièrement la fiche n° 4.5.16, 

vu les rapports annuels des Services Industriels de Genève dans le cadre du contrat d'entretien du 
réseau d'assainissement secondaire, 

vu le rapport du bureau Ertec du 16 décembre 2015, 

vu l'offre d'honoraires du bureau Erbeia - ingénierie civile SA du 18 novembre 2018, 

vu l'exposé des motifs du 18 janvier 2019, 

vu les rapports de la commission des Routes et infrastructures du 12 juin 2017 et du 4 décembre 
2018, 

vu le rapport de la commission des Finances du 21 janvier 2019, 

vu la séance du Conseil municipal du 18 décembre 2018, 

sur proposition du Conseil administratif, 

le Conseil municipal 
accepte 

à l'unanimité (14 oui) 

1. D'étudier le réaménagement du chemin des Champs-de-Chaux, parcelle N° dp8353 de la 
commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-Bellerive et notamment la 
géométrie et l'infrastructure de la route, les collecteurs et l'enfouissement des lignes aériennes. 

2. De soumettre, conformément à l'article 10 des statuts du Fonds Intercommunal d'Assainissement 
(FIA) , le projet d'ouvrage et le plan financier de l'équipement projeté, au Conseil du FIA qui fixera le 
montant de financement accordé à la commune dans le cadre de l'étude liée aux collecteurs. 

3. D'ouvrir à cet effet, au Conseil administratif, un crédit d'étude de 90'000 F. 

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

5. De comptabiliser la dépense brute dans le compte des investissements, de déduire l'éventuel 
financement du Fonds Intercommunal d'Assainissement, puis de porter la dépense nette à l'actif 
du bilan dans le patrimoine administratif. 
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6. En cas de réalisation du projet, ce créd it d'étude sera intégré au crédit principal , qui sera voté 
ultérieurement, afin d'être amorti conjointement avec celui-ci. 

7. En cas de non réalisation du projet, ce crédit d'étude sera amorti au moyen d'une annuité, qui 
figurera au compte de résultat sous le 61 .33 et 72.33, dès l'année de son abandon. 
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Législature 2015-2020 
Résolution 19-01 
Séance du 4 février 2019 

Résolution de la commune de Collonge-Bellerive relative à la mise à jour de la loi sur le réseau 
de transports publics (LRTP, rsGE H 1 50) et du schéma directeur du réseau sur rail. 

Conformément aux articles 29, al. 3 et 30A, al. 2 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984 (B 6 05), ainsi qu'à l'article 4, al. 4 de la loi sur le réseau des transports publics, 

vu le courrier daté du 21 décembre 2018, reçu le 24 décembre 2018, de M. Serge Dai Busca, 
Conseiller d'Etat en charge du Département des infrastructures, sollicitant la prise de position du 
Conseil municipal, sous forme de résolution, sur la mise à jour de la loi sur le réseau des transports 
publics et du schéma directeur du réseau sur rail, 

vu l'enquête publique en cours entre le 8 janvier et le 6 février 2019 relative à la modification du 
schéma directeur du réseau sur le rail (annexé à la loi sur le réseau des transports publics), 

vu le projet de loi modifiant la loi sur le réseau des transports publics (H 1 50) et le projet de loi 
ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 53'000'000 relatifs au réaménagement du nœud 
tramway de Cornavin, à l'amélioration des transports publics sur la route de St-Julien et au 
déploiement de deux nouvelles lignes de bus électrique à recharge rapide, 

vu le rapport de la séance conjointe des commissions Routes et infrastructures et Environnement et 
développement durable du 23 janvier 2019, 

sur proposition du Conseil administratif, 

le Conseil municipal 
préavise favorablement 

par 13 oui et 1 abstention 

1. le projet de mise à jour de la loi sur le réseau de transports publics (LRTP, rsGE H 1 50) et du 
schéma directeur du réseau sur rail avec les remarques suivantes : 

Concernant les liaisons avec la commune de Collonge-Bellerive 

a. Le Conseil municipal considère que la réalisation de la ligne 38 - qui devrait permettre aux 
habitants des communes du bord du lac de rejoindre la gare de Chêne-Bourg, afin d'accéder 
au Léman Express - est une évidence fondamentale. 
Une ligne directe reliant lesdites communes à la gare des Eaux-Vives est néanmoins 
indispensable. En outre, comme la ligne « G+ », la ligne « E+ » à l'étude, devrait être 
prolongée jusqu'à Cornavin. 

b. Au vu du développement prévu de la zone industrielle et artisanale de la Pallanterie (ZIAP) -
le Conseil municipal considère qu'une desserte entre cette zone et une gare du Léman 
Express doit être prévue. 

c. En ce qui concerne l'extension du réseau à long terme (art. 4, al. 1, litt f), le Conseil municipal 
est partisan de prolonger la liaison (via le tram ou des bus à haut niveau de service) entre le U 
lacustre et la commune de Collonge-Bellerive, au-delà de Vésenaz, jusqu'à La Pallanterie. 
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