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

SEANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Plage de la Savonnière
A l�issue de l�été 2018, les autorités politiques de la commune (Conseil administratif et Conseil
municipal) ont tiré un bilan de la saison et s�est déterminé sur le fonctionnement futur du site.
La commission Environnement et Développement durable va s�emparer du dossier, de façon à
adapter la pratique actuelle et pratiquer les ajustements nécessaires au vu de l�expérience de cet
été. Les principaux aspects adressés seront le stationnement, la surveillance du site et son
exploitation (grills communs, déchetterie, petite restauration).
Rencontre avec la gendarmerie genevoise
A l�occasion de sa traditionnelle rencontre semestrielle, le Conseil administratif a reçu le mercredi
26.09.2018 une délégation du poste de gendarmerie de la Pallanterie, afin de faire un point de
situation de la situation sur le territoire de la commune et dans la région des bords du lac. A cette
occasion, il a appris avec satisfaction la confirmation d�une baisse du nombre de cambriolages sur
le territoire de la commune.
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 25 septembre 2018, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes :
Prestation de serment
Suite à la démission de Mme Raphaëlle Lota (liste Nouvelle Force), M. Michel Stawarz a prêté
serment devant le Conseil municipal de la commune. Il reprendra les commissions auxquelles
participait Mme Lota.
Délibération 18-21 � Acceptée à l�unanimité (16 voix)
Proposition relative à l�ouverture d�un crédit d�étude de 80'000 F, destiné au réaménagement des
espaces extérieurs et adaptation des bâtiments du centre sportif mis à disposition du Tennis-Club
de Collonge-Bellerive, sis 22 chemin du Relion, parcelle n°8117 de la commune de Collonge-
Bellerive, propriété de la commune.
Délibération 18-22 � Acceptée à l�unanimité (17 voix)
Proposition relative à l�ouverture d�un crédit d�engagement de 14'900 F, destiné à l�acquisition d�un
hors ligne de 27 m2, sous-parcelle n°6036B de la commune de Collonge-Bellerive, sise au chemin
des Gotettes 37-47, propriété d�un privé.
Délibération 18-23 � Acceptée à l�unanimité (17 voix)
Proposition du Conseil administratif relative à l�ouverture d�un crédit d�engagement de 50'000 F
maximum, en vue de participer à une vente aux enchères publiques pour acquérir la parcelle
n°7192, de 1'996 m2, de la commune de Collonge-Bellerive, sise route de la Capite et clause
d�urgence. Clause d�urgence acceptée à l�unanimité.
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