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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 

tenue sous la présidence de M. F. GROSS 

 

************** 

 

Présent-e-s : Mme C. ARMAND Conseillère municipale 

  M. F. BALMER Conseiller municipal 

  M. A. BAUDUCCIO Conseiller municipal 

  M. F. BORDA D’ÁGUA Conseiller municipal 

  M. C. COLQUHOUN Conseiller municipal 

  Mme A. DÉRUAZ-LOMBARD Conseillère municipale 

  M. M. FASSBIND Conseiller municipal 

  M. P.-Y. FAVARGER Conseiller municipal 

  M. F. GROSS Conseiller municipal 

  Mme D. JOTTERAND Conseillère municipale 

  M.  M. KOZELJ Conseiller municipal 

  Mme F. LAMBERT Conseillère municipale 

  M. J.-P.  LECOUR Conseiller municipal 

  M. J. LE GUERN Conseiller municipal 

  M. L. MARTINEZ Conseiller municipal 

  Mme M MATHEZ-ROGUET Conseillère municipale 

  Mme  M.  MAYE Conseillère municipale 

  M. D. MESSERLI Conseiller municipal 

  Mme A.-M. NICOLAS Conseillère municipale 

  M. J. STROUN Conseiller municipal 

  M. T. ULMANN Conseiller municipal 

  Mme H. WYSS Conseillère municipale 

      

  Mme M. GARCIA BEDETTI Maire  

  M. J.-M. KARR Conseiller administratif  

  M. J. LOCHER Conseiller administratif  

      

  M. R. GAILLAND Secrétaire général 

      

Excusé-e-s : M. J. GAST Conseiller municipal 

  Mme C. HEINIGER Conseillère municipale 

  Mme M. SOMMER Conseillère municipale 

      

      

Public : -- 

   

Procès-verbal : Mmes Eliane MONNIN/Morgane DESBOEUFS 
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ORDRE DU JOUR 

 

Prestation de serment de Monsieur Matija KOZELJ 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2018. 

2. Communications du Bureau. 

3. Communications des commissions et des délégations du Conseil municipal. 

4. Communications du Conseil administratif. 

5. Présentation du projet de budget communal 2019. 

6. Propositions du Conseil administratif :  

6.1 Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries : approbation des 

comptes 2017 et du rapport de gestion 2017. 

6.2 Acquisition d’équipements destinés au restaurant scolaire situé dans l’école primaire de 

Chêne-Bougeries : vote du crédit d’investissement et financement 

(CHF 43'000.- TTC). 

6.3 Dépose en demande définitive d’autorisation de construire sur les parcelles N
os

 1455 et 

404, en vue d’une extension de l’école primaire de Chêne-Bougeries, sous forme d’un 

demi-groupe scolaire : vote du crédit d’étude et financement (CHF 300’000.- TTC). 

6.4 Travaux de réfection des enrobés bitumineux et des cheminements situés à proximité 

de la salle communale J.-J. Gautier : vote du crédit complémentaire d’un montant de 

CHF 50’062.- TTC. 

6.5 Transformation d'un terrain de sable du Centre sportif Sous-Moulin (CSSM) en 

terrain de  football synthétique avec éclairage : vote du crédit d’investissement et 

financement (CHF 191'314.- TTC, soit 1/3 de CHF 573'942.- TTC). 

6.6 Démolition et reconstruction de la passerelle Gautier : vote du crédit d’investissement 

et financement (CHF 125’000.- TTC). 

6.7 Budget de fonctionnement communal 2018 : vote d’un crédit budgétaire 

supplémentaire (CHF 56'000.- TTC) destiné à des travaux d’entretien dans le bâtiment de 

l’école primaire de Conches. 

6.8 Acquisition des parcelles Nos 677, 1853, 2351 et 2353 du cadastre communal : vote 

du crédit d’investissement et financement (CHF 24'800'000.- TTC). 

6.9 Acquisition d’un véhicule destiné au lavage des trottoirs : vote du crédit 

d’investissement et financement (CHF 175’000.- TTC). 

6.10 Travaux de réaménagement du chemin du Pré-du-Couvent : vote du crédit 

d’investissement et financement (CHF 803'000.- TTC). 

7. Questions (écrites ou orales), propositions individuelles et informations. 

 

 

* * * * * * 
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Le Président, M. Florian Gross ouvre la séance ordinaire du Conseil municipal à 20h30 et 

souhaite la bienvenue à tous. En préambule, il invite chacun à se lever pour observer une 

minute de silence en mémoire de M. Roger de Chambrier, ancien conseiller municipal, père 

de Mme Lorraine de Chambrier, également ancienne conseillère municipale. 

 

L’assemblée se lève et observe une minute de silence.  

 

Le Président reprend l’ordre du jour et excuse Mmes Heiniger et Sommer ainsi que 

M. Gast. Il annonce qu’il a le plaisir d’accueillir ce soir un nouveau conseiller municipal qui 

remplace Mme Sobanek, M. Matija Kozelj, lequel habite à Chêne-Bougeries depuis 2008 et 

qui vient du canton de Vaud. Il aura 71 ans cette année et réside depuis 29 ans en Suisse. 

M. Kozelj est originaire de Slovénie. Il est ingénieur des mines de profession et diplômé de 

l’école polytechnique de Ljubljana, capitale de la Slovénie, où il a travaillé dans l’industrie 

minière. En Suisse, il a travaillé comme conducteur de travaux spéciaux de génie civil. 

M. Kozelj a pris sa retraite en 2012. Depuis cette date, il participe activement à la vie 

communale de Chêne-Bougeries en étant notamment trésorier de l’association des locataires 

de la Gradelle et membre du groupe de pilotage de la démarche participative relative à la 

mobilité dans le secteur nord de la commune. M. Kozelj est membre du parti socialiste depuis 

2009. Il s’intéresse à la géopolitique et à la science. Selon ses dires, c’est un honneur pour lui 

de devenir conseiller municipal de la ville de Chêne-Bougeries et il fera de son mieux pour 

remplir la tâche qui lui sera confiée.  

 

Le Président invite M. Kozelj à se lever et à prêter serment. 

 

L’Assemblée se lève également. 

 

Le Président donne lecture du serment et demande à M. Kozelj à lever la main droite et à dire 

« je le jure » ou « je le promets ».  

 

Je jure ou je promets solennellement d’être fidèle à la République et canton de Genève, 

d’obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma 

charge, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne permet pas de 

divulguer. 

 

M. Kozelj déclare qu’il le promet. 

 

[Applaudissements]  

 

M. Kozelj remercie les membres du Conseil de l’honneur qui lui est fait de pouvoir siéger 

parmi eux. 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2018. 

 

Folio 6756, intervention de Mme Garcia Bedetti, rectifier comme suit : [… la réflexion 

suivante : Pourquoi privilégier un corps de métier par rapport à d’autres corps de métier 

exerçant sur la commune ? Il y a tant d’autres employés qui rendent service à la population : 

par exemple les employés de la voirie, des EMS, des crèches, etc. On pourrait également les 

remercier par un repas.] 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président procède au vote.  
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 Le procès-verbal de la séance du 7 juin 2018 est approuvé par 18 voix pour et 

2 abstentions. 

 

2. Communications du Bureau. 

 

Répartition des sièges de l’Alternative dans les commissions et délégations.  

 

Suite à l’assermentation de M. Kozelj, la nouvelle répartition de l’Alternative dans les 

commissions et délégations est la suivante :  

 

Bureau du Conseil municipal : M. Pierre-Yves Favarger et Mme Catherine Armand  

Commission Territoire et Village de Chêne-Bougeries : M. Pierre-Yves Favarger et 

Mme Catherine Armand  

Commission Nature et Environnement : M. Favarger et M. Kozelj 

Commission Culture : M. Kozelj et Mme Armand  

Commission Petite enfance & Jeunesse : Mme Nicolas et M Favarger  

Commission Finances : Mme Nicolas et Mme Armand  

Commission Bâtiments & Travaux : Mme Nicolas et M. Kozelj 

Fondation pour le Logement : Mme Armand  

Éditions Chênoises : M Favarger  

Centre Sportif sous-Moulin : M. Favarger  

 

[Arrivée de M. Ulmann] 

 

Chacun aura découvert à sa place ce soir une fourre contenant les codes d’accès pour la 

messagerie @Chêne-Bougeries ainsi que la plateforme CMNet. C’est un souhait du Bureau de 

passer d’ici la fin de l’année uniquement par des mails @chêne-bougeries et de faire revivre 

cette plateforme CMNet sachant qu’on pourra y apporter ultérieurement les modifications que 

l’on souhaite. Les membres du Conseil sont invités à essayer ces codes ; si cela devait ne pas 

fonctionner, ils sont invités à prendre contact avec l’administration communale afin que les 

problèmes soient résolus en temps utile. Un pointage sera fait lors de la prochaine séance du 

Conseil municipal.  

 

Le Président donne ensuite lecture des courriers ci-après, lesquels figurent en annexe au 

présent procès-verbal : 

 

- de l’Association des communes genevoises (ACG) relatif au droit d’opposition des 

conseillers municipaux concernant les décisions qui ont été prises le 20 juin 2018.  

Sans demande d’opposition, le Président note que le Conseil municipal, dans son 

unanimité, approuve ces décisions.  

 

- d’une invitation datée 26 juin de la coordination des villes de Suisse romande pour le 

prochain colloque qui aura lieu le 30 novembre à Nyon sur le thème : Finances 

publiques communales : quelle réelle autonomie pour les villes ? ». 
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- des EPI (Etablissements publics pour l’intégration) concernant une invitation au 

festival de films sur le handicap qui aura lieu du 4 au 7 octobre à Carouge, Genève et 

Chêne-Bourg.  

 

Le Président signale également une invitation pour le concours de tir chênois où 

malheureusement, les membres du Conseil municipal brillent par leur absence, à l’exception 

d’un conseiller municipal qui était présent l’année passée, et à qui il remet ce soir, la médaille 

du meilleur tireur de Chêne-Bougeries.  

 

[M. Colquhoun est l’heureux lauréat]  

 

À titre informatif, le Président remarque que les employés communaux sont également invités 

à participer à ce concours. Il laisse toutefois le soin au prochain Président de les motiver.   

 

Une dernière invitation émane du Club de rugby d’Hermance pour un tournoi le samedi 6 

octobre, date à laquelle aura également lieu l’apéritif d’automne des Sauveteurs auxiliaires, 

ceci, dans leurs locaux, de 11h00 à 13h00.  

 

Enfin, le Président annonce que le traditionnel repas de Noël du Conseil administratif et du 

Conseil municipal aura lieu le lundi 10 décembre.  

 

3. Communications des commissions et des délégations du Conseil municipal. 

 

M. Borda d’Água a quelques communications liées à la commission Culture et à la délégation 

3 Chêne Culture.   

 

La commission Culture a reçu lors de sa première séance de la rentrée, l’association « Graines 

de Paix », en vue notamment de son éventuelle implication dans les conférences 

Jean-Jacques Gautier 2019. Elle a également reçu M. Umstätter, installé depuis quelques mois 

sur Chêne-Bougeries, commissaire indépendant qui travaille actuellement sur un scénario 

d’exposition basé sur les collections de la commune de Chêne-Bougeries, au printemps 2019. 

Finalement, elle a eu une réflexion sur les limites actuelles de l’organisation de l’association 

Trois Chêne Culture, réflexion qui se poursuivra dans le cadre des séances du Conseil 

administratif ainsi qu’au sein de l’association au cours des prochaines semaines.  

 

Concernant 3 Chêne Culture toujours, l’enquête « Mystère » samedi et dimanche dernier sur 

le territoire des Trois Chêne a rencontré un vif succès. Cet événement avait pour objectif de 

découvrir le territoire des Trois Chêne de manière différente, avec des parcours dans les rues 

et le long de la Seymaz, notamment. 

 

Quant au prix littéraire 2018, il a été lancé au mois de juin. Plus d’une dizaine de romans ont 

été réceptionnés et lus dans le cadre d’un premier tour de sélection. Le deuxième tour en a 

sélectionné 4 et le lauréat ou la lauréate sera annoncé-e le 10 novembre prochain dans le cadre 

du Salon des Petits Editeurs. La remise du prix aura lieu le jour qui suit et l’information 

parviendra à tous les membres du Conseil.   

 

Mme Wyss informe que lors de sa séance du 17 septembre 2018, la commission Nature et 

Environnement a reçu des ingénieurs conseils et civils pour une présentation de leur étude 

consacrée à la mobilité sur la Voie verte, avec une analyse de la problématique liée au succès 

de cet axe, au vu du nombre croissant de cyclistes et de la nécessaire cohabitation entre les 
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vélos électriques avec les autres usagers. La problématique des croisements et des carrefours 

au niveau du chemin De-La-Montagne et du chemin de Grange-Falquet a également été 

abordée à cette occasion. Des solutions sont donc en train de se mettre en place. La 

commission s’est aussi réjouie du fait que le tout premier atelier consacré au « Sentier 

Nature » venait d’avoir lieu avec une classe.  

 

M. Le Guern annonce que le 20 septembre dernier s’est tenue la première réunion de la sous-

commission PDCom depuis la fin juin, mois au cours duquel le Conseil administratif a 

envoyé le cahier des charges de ce PDCom à l’Etat sans prendre en compte les modifications 

qui avaient été demandées par la sous-commission concernant notamment son rôle.  

 

Cependant, au mois de septembre, M. Le Guern indique que la sous-commission a abordé la 

question du volet énergie du PDCom, volet qui résulte d’une obligation mais qui peut être 

dimensionné de façon variable, selon que la commune souhaite ou non être proactive en 

matière d’économies d’énergie, en prenant par exemple, part au programme « Cité de 

l’énergie » ou en mettant en œuvre diverses mesures incitatives pour les communiers. La 

sous-commission a pu constater que l’étendue et le coût du mandat d’études qui 

correspondrait à ce volet énergie peut-être très variable selon l’option qui sera retenue. Pour 

ne pas gaspiller inutilement l’argent public la sous-commission est donc en attente d’une prise 

de position du Conseil administratif sur le sujet. 

 

En ce qui concerne la commission Sociale, Mme Nicolas signale que pour la première fois, 

depuis la nouvelle législature, ses membres ont reçu le personnel du Bureau communal des 

affaires sociales, Mme Jimenez et M. Poitrinel. Ils ont effectué une présentation de leurs 

diverses activités et ont expliqué leur rôle auprès des personnes en situation difficile. Une 

autre partie de leur travail consiste, entre autres, à coordonner les activités des bénévoles en 

faveur des personnes âgées. Ils travaillent également en partenariat avec l’Antenne Action 

Trois Chêne pour l’Emploi. Ils proposent une aide administrative afin de permettre aux 

usagers de remplir divers formulaires parfois complexes, une aide ponctuelle pour le paiement 

de mensualités d’assurance et de loyers. La commission a également appris que ce service 

allait réaliser un inventaire de tous les documents névessaires en vue de l’obtention d’aides 

financières.  

 

4. Communications du Conseil administratif. 

 

Le Président passe la parole à Mme Garcia Bedetti, Maire. 

 

JEUNESSE 
 

DesChênés-notre festival de la rentrée 

Le festival DesChênés a connu un très beau succès, bien  supérieur à nos attentes. Le comité 

d’organisation, composé des services communaux, des TSHM, des centres de loisirs et 

maisons de quartiers, de la ludothèque et du MJSR a relevé le défi consistant à gérer une 

participation qui a plus que doublé, par rapport à l’an passé, grâce également à une 

extraordinaire équipe de 26 moniteurs, tous enthousiastes, compétents et bienveillants.  

 

Les questionnaires de satisfaction, avec un taux de participation de 76% (165 réponses le 

vendredi) confirment ce succès avec 96% de « très satisfaits »,  4% (7 personnes sur 165) de 

« satisfaits » et 0% « d’insatisfaits ».  
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Plus de 200 enfants par jour ont participé au festival, avec encadrement et de nombreuses 

autres familles ont également profité des nombreuses activités en accueil libre. Le vendredi 

soir, l’apéritif en présence des autorités, des partenaires, des moniteurs et des jeunes en 

« petits jobs », a également connu un grand succès, avec plus de 500 participantes et 

participants. Cette fête de la rentrée répond, à l’évidence à un réel besoin et a comme mérite 

de favoriser une réelle mixité intergénérationnelle et sociale, ainsi que de participer à la 

prévention en matière de santé publique, dans un domaine qui nous tient à cœur, consistant à 

diminuer une trop grande consommation de jeux vidéo, un problème face  auquel les parents 

se sentent souvent démunis.  

 

Je remercie ainsi chaleureusement les conseillers municipaux qui nous ont fait le plaisir d’y 

participer, en particulier Mme Anne Déruaz-Lombard qui, en tant que Présidente de la 

Ludothèque, n’a pas manqué un seul moment de ce festival et nous a présentés la conteuse de 

DesChênés, Tania.  

 

La séance de « vélos-cinéma », bien que moins fréquentée que l’apéro du vendredi soir, 

également en raison du temps, a enthousiasmé les participants. Nous souhaitons ainsi 

reconduire cette expérience, grâce au partenariat avec les SIG, l’an prochain.  

 

MOBILITE 
 

Démarche participative Conches-Ermitage 

La démarche participative Conches-Plateau de l’Ermitage débouche finalement sur des 

premiers projets concrets et la décision de leur réalisation vous appartiendra bien 

évidemment. Une présentation aura lieu le 9 octobre, dans le cadre d’une séance de 

commissions Réunies, en présence des mandataires, des membres du groupe participatif, de la 

DGT et des services communaux, afin que vous puissiez exprimer vos premières 

observations. 

 

S’agissant de la zone piétonne provisoire du chemin de la Colombe, un questionnaire sera 

envoyé, avec enveloppe réponse, à tous les habitants et habitantes de Conches, début octobre, 

avec délai de restitution à la fin du mois. 

 

Dans ce cadre, vous êtes chaleureusement invités à faire part de vos observations au service 

Jeunesse, prévention et sécurité par téléphone ou par courriel. Un mail vous parviendra dans 

ce sens suite à la séance de ce soir.  

 

Démarche participative secteur Nord 

Comme demandé, les trois mandataires potentiels nous ont bien retourné leurs offres relatives 

à la sécurisation de la mobilité douce et au réaménagement des zones bleues, dans le secteur 

Nord de la commune. Une première offre a été écartée en raison de coûts sensiblement plus 

élevés. Les deux autres mandataires potentiels, à savoir les bureaux Urbaplan et Citec, seront 

entendus par le groupe de projet « démarche participative Nord », mercredi prochain, 

3 octobre. Comme pour la première démarche participative, nous ne manquerons pas de vous 

présenter l’offre retenue, en présence du mandataire choisi, lors d’une prochaine séance des 

commissions Réunies, probablement au mois de novembre déjà.  

 

AFFAIRES SOCIALES 

Les membres de la commission Sociale ont reçu, lors de leur séance du 19 juin, Mme Sylvie 

Mansiet-Munaretto, responsable du service aux personnes âgées au sein de la Croix-Rouge 
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genevoise, pour une présentation du projet intitulé « visite à domicile pour les personnes 

âgées et isolées ». 

 

Donnant suite à cette présentation, le Conseil administratif souhaite engager un partenariat 

avec la Croix-Rouge genevoise impliquant la coordination et le recrutement de bénévoles, qui 

bénéficieraient d’une formation et dont les frais logistiques seraient pris en charge. 

 

Pour ce faire, le montant nécessaire a été inscrit au projet de budget communal 2019, sous une 

nouvelle rubrique intitulée « Actions en faveur des aînés ». 

 

Suite à une rencontre, le 18 juin, avec Mme Anne-Marie Struijk-Mottu, Présidente du conseil 

de la Fondation « La Maison de Tara », notre Conseil a décidé d’exonérer cette dernière du 

paiement du loyer de la villa sise au N° 79 du chemin De-La-Montagne, ceci à partir du mois 

de janvier 2019, étant précisé que cette mesure n’aura, toutefois, pas d’incidence directe sur le 

budget de fonctionnement communal, dans la mesure où ce bâtiment relève du patrimoine 

financier. 

 

Les tableaux de synthèse relatifs à l’attribution des subventions pour l’année en cours, en 

faveur des entités et associations actives dans le domaine de l’aide au développement et dans 

celui de l’action sociale Genève, vous sont respectivement parvenus les 16 août et hier 

26 courant. 

 

Notre Conseil a préavisé favorablement douze dossiers de demandes de naturalisations 

concernant au total vingt-trois personnes, durant la période comprise entre le 1
er

 juin de 

l’année en cours et ce jour. 

 

Pour conclure cette partie de mes communications, sachez encore que les diverses démarches 

nécessaires à l’obtention du label « Commune en Santé » sont résolument en cours. 

 

SECURITE 

 

PARC DE LA VILLA DITE « BOISSONNAS » 

Donnant suite à divers courriers et courriels d’habitants jouxtant le parc de la Villa dite 

« Boissonnas » dans le secteur de Grange-Canal, une séance participative a été organisée, le 

lundi 10 courant, par nos APM, en présence de représentants de la police de proximité de la 

police cantonale. 

 

Lors de cet échange, les riverains ont certes réitéré leurs préoccupations concernant diverses 

incivilités, dont des nuisances sonores nocturnes, ainsi que des problèmes liés à la 

consommation de produits cannabiques. 

 

La problématique d’une éventuelle fermeture nocturne du parc a aussi été abordée à cette 

occasion. Cependant, les avis divergent concernant une telle mesure. 

Les habitants ont été invités à faire appel aux services de police aussi souvent que nécessaire 

en cas de désagréments. 

 

En parallèle, la police municipale et la police cantonale vont augmenter le nombre de 

patrouilles préventives dans le parc, afin de lutter contre les incivilités. 
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Par ailleurs, les agents de la société de la sécurité privée mandatée par la commune 

effectueront des passages préventifs plus fréquents, durant les plages horaires les plus 

sensibles. 

 

Enfin, la police de proximité de la police cantonale va procéder à des investigations au sujet 

d’un éventuel trafic de stupéfiants dans le quartier. 

 

Une nouvelle séance aura lieu avec les habitants, le 7 novembre, afin d’évaluer la pertinence 

des mesures d’ores et déjà prises et, le cas échéant, adapter le dispositif. 

 

Chemin De-La-Montagne 136 

Les abords du centre commercial De-La-Montagne ont également fait l’objet d’une attention 

particulière de la part des services de police, suite à de nombreuses réquisitions de citoyens en 

raison du bruit généré, depuis plusieurs semaines, par un groupe de jeunes agissant jusque 

tard dans la nuit. 

 

Ainsi, durant la soirée du samedi 8 septembre et suite à un appel à la police municipale, nos 

agents se sont rendus sur place afin d’observer la situation. Ils ont pu constater la présence 

d’un groupe d’une dizaine de jeunes diffusant de la musique de façon à déranger le voisinage. 

 

Avec l’appui d’une patrouille de la police cantonale, toutes les personnes sur place ont été 

identifiées et déclarées en contravention pour excès de bruit étant, toutefois, précisé qu’aucun 

des jeunes contrôlés n’était domicilié à Chêne-Bougeries. 

 

CULTURE 

 

Les événements à venir 

C’est demain à 19h30 à la salle communale Jean-Jacques Gautier, que les compagnies 

« Les Evadés du Bataillon » et du « Théâtre Mordoré » de Paris viendront nous faire le plaisir 

de jouer « Robinson Crusoé, la véritable histoire de mon père », pièce de théâtre 

humoristique, pour les enfants dès 5 ans. Ce Robinson du 21
ème

 siècle, transgressera comme 

celui de Defoe en son temps, à travers ses pages, les frontières du réel et de l’imaginaire. 

Interprétée par Joëlle Lüthi, qui a reçu le Mérite Chênois en 2014, accompagnée de Florent 

Ferrier, cette pièce mise en scène par Sarah Gabrielle, vous permettra d’aller à la rencontre 

d’Elliot et de son père. A noter qu’une représentation scolaire est offerte aux élèves de 2P à 

8P des Ecoles de Chêne-Bougeries le jour même, à 14h00. 

 

Puis, rendez-vous vous est donné le jeudi 4 octobre à 18h30 à l’Espace Nouveau Vallon 

pour le vernissage de l’exposition intitulée « Humanofolie » du célèbre sculpteur-céramiste 

Jean Fontaine, qui nous fera l’honneur d’être présent à cette occasion. Cette étonnante 

exposition, qui au travers de ses bestiaires fantastiques, efface les frontières entre l’humain, 

l’animal et la machine, se déroulera du 5 au 28 octobre. Les accueils des classes primaires du 

canton de Genève, et des ateliers auront lieu les mercredis après-midi et durant le week-end. 

Ne manquez pas non plus les deux visites nocturnes théâtralisées les vendredi 5 et 26 octobre 

à 19h, à la lampe de poche ! 

 

Le cycle des conférences Jean-Jacques Gautier reprend avec sa deuxième conférence 

consacrée au thème des Droits Humains. A l’affiche ce mardi 16 octobre à 20h00 à la salle 

communale Jean-Jacques Gautier, Mme Micheline Calmy-Rey et le Dr. Daniel Warner, 

pour un débat sur l’avenir des droits humains. Survie de ces droits, montée de la 
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globalisation des échanges, des populismes, des nationalismes, etc… tant de questions qui 

seront soulevées par ces deux intervenants de renom. 

 

PETITE ENFANCE ET ÉCOLES 

 

J’ai rencontré, le 22 juin, en présence de M. Jacques Stroun, Président de votre commission 

Petite enfance et Jeunesse, Madame Laurence Mallet et Messieurs Marc Antille et Jesse 

Schnell, respectivement Trésorière ainsi que Président et membre du « nouveau » comité du 

Jardin d’enfants « Les Castagnettes », et signataires de la pétition intitulée « pour le maintien 

de places d’accueil en jardin d’enfants sur la commune de Chêne-Bougeries ». 

 

Les membres de la commission concernée ont d’ailleurs été informés, lors de la séance du  

5 courant, de la teneur de cette rencontre. 

Par ailleurs, j’ai adressé un courrier le 12 septembre à M. Antille, accusant réception d’une 

correspondance du 4 courant en lui indiquant que la question de la propriété du pavillon dit 

« Castan » demeurait litigieuse à ce jour et que la commune ne pouvait donc en l’état 

répondre favorablement à sa demande de délai de départ supplémentaire sauf à ce que les 

consorts Grosjean reconnaissent expressément et par écrit, qu’ils ne possèdent aucun droit de 

propriété sur le pavillon en question. Je lui ai également indiqué que la commune de Chêne-

Bougeries ne pouvait que regretter la situation à laquelle elle se trouvait confrontée et qu’elle 

n’a pas choisie mais qui lui a été imposée par le précédent comité. 

 

Cela étant, l’établissement d’une nouvelle relation de partenariat entre cette association et la 

commune n’est pas à exclure, une fois les litiges encore pendants à ce jour par-devant les 

autorités judiciaires aplanis. 

 

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu hier avec Mmes Anne Déruaz-Lombard, Isabelle 

Goutorbe et Gisèle de Saugy, respectivement Présidente, Directrice et secrétaire de 

l’association de la ludothèque de Chêne-Bougeries, concernant la teneur d’un projet de 

contrat de prestations 2018-2021 liant la ville à cette dernière. 

 

Concernant nos divers espaces de vie enfantine subventionnés, sachez que les taux 

d’occupation à ce jour des crèches du « Nouveau Prieuré », de « Rigaud » et de « La 

Maternelle » s’élèvent respectivement à 94,63%, 91,72% et 94%. 

 

Le jardin d’enfant du « Petit Manège » connaît quant à lui un taux d’occupation de 94,45% à 

savoir 99% pour le matin et 84,40% l’après-midi. 

 

Concernant nos écoles, le nombre d’élèves fréquentant nos écoles primaires depuis la dernière 

rentrée scolaire s’élève à 737, soit environ 60 de plus que lors de la rentrée précédente. 

 

Ces derniers sont répartis dans 34 classes et nos écoles de Chêne-Bougeries et du Belvédère 

sont à ce jour occupées à 100% de leur capacité. 

 

Par ailleurs, le nombre d’enfants inscrits aux activités parascolaires est en constante 

augmentation, le taux de fréquentation atteignant désormais 75% et les prévisions à moyen 

terme anticipant un taux de fréquentation de 85%. 
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DIVERS 

 

J’ai le plaisir de vous informer que le rapport d’activité communal, pour la période comprise 

entre le 1
er

 juin 2017 et le 31 mai 2018, est en ligne depuis ce jour, sur une page dédiée de 

notre site Internet communal. 

Comme les années précédentes, ce rapport se veut un résumé mentionnant, sur 122 pages tout 

de même, les points forts de la deuxième année de la législature écoulée, ceci dans chaque 

domaine d’activité. 

 

Accompagné des comptes consolidés au 31 décembre 2017, ce rapport bien évidemment est 

téléchargeable dans son intégralité. 

 

Il sera également disponible sous forme « papier », sur demande expresse auprès du 

secrétariat de la mairie. 

Par ailleurs, notre Conseil a décidé d’accorder, à titre exceptionnel, à l’association « 3 Chêne 

Culture », la gratuité pour la location de la salle communale Jean-Jacques Gautier ainsi que de 

l’Espace Nouveau Vallon, en vue de l’organisation du « Salon des Petits Éditeurs », prévu le 

samedi 2 novembre 2019. 

 

En raison de l’occupation des locaux, depuis la dernière rentrée scolaire, par le GIAP, notre 

Conseil a décidé de ne plus donner en location à des tiers, l’entier de la salle polyvalente de 

l’école du Belvédère. 

 

Notre site Internet fait état de cette décision, laquelle fera, au demeurant, l’objet d’une 

information dans la prochaine édition du journal « Le Chênois ». 

 

Depuis décembre 2016, nos communiers et autres usagers avaient la possibilité d’effectuer 

leurs transactions postales auprès d’Épiconches, situé au N° 177 de la route de Florissant. 

 

Nous avons, toutefois, été informés que la partenaire de La Poste avait décidé, pour des 

raisons personnelles, de mettre un terme à son contrat. 

 

Cette filiale en partenariat sera, dès lors, temporairement fermée. Épiconches proposera des 

prestations portales pour la dernière fois, demain 28 courant. 

 

Soyez, toutefois, assuré-e-s que notre Conseil et La Poste poursuivront activement la 

recherche d’une nouvelle solution pour l’avenir de la desserte de Conches, à laquelle nous 

tenons tout particulièrement. 

 

Le temps de trouver un nouveau partenaire, les usagers seront officiellement invités, à 

compter du samedi 29 courant, à effectuer leurs transactions postales et à retirer leurs envois 

avisés auprès de la filiale située au N° 147 de la route de Chêne. 

 

Un « tout-ménage » faisant officiellement part de cette information sera distribué par La 

Poste. 

 

Au préalable, sachez encore qu’une rencontre avait eu lieu, le 6 juin, avec des représentants 

de La Poste concernant le devenir de cette même filiale. 
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Pour terminer, Mme Garcia Bedetti aimerait remercier tous les conseillers municipaux qui ont 

pris en charge un bus lors de la sortie des aînés. 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif. 

 

FINANCES 

 

Vu que les dix objets soumis au vote de votre Conseil, ce soir, relèvent de mes dicastères et 

vu que je vous présenterai tantôt le projet de budget communal 2019 élaboré par le Conseil 

administratif, mes autres communications seront particulièrement brèves. 

 

FONDATION COMMUNALE POUR LE LOGEMENT 

 

Ainsi, sachez, toutefois, qu’une séance constitutive du Conseil de la Fondation communale 

pour le logement a eu lieu, le 29 août, et qu’à cette occasion ses membres m’ont désigné en 

qualité de Président en tant que représentant de l’Exécutif communal. 

 

 

Le Conseil de Fondation a également désigné Mme Loraine de Chambrier, ainsi que 

MM. Philipe Solari, comme membres de son Bureau. 

 

Par ailleurs, sachez encore que notre projet de budget communal pour l’année à venir, et dont 

le détail vous parviendra demain 28 courant, fait état d’une subvention, d’un montant de CHF 

200'000.–, en faveur de la Fondation en question afin de permettre à cette dernière de couvrir 

ses divers frais de fonctionnement à savoir, entre autres, ceux relatifs à la mise en place 

d’outils de gouvernance tels qu’un règlement interne, un règlement relatif à l’attribution des 

logements et la mise sur pied d’un Comité des travaux. 

 

BATIMENTS ET TRAVAUX 

 

Concernant le domaine des infrastructures, les membres de la commission des Bâtiments et 

Travaux ont été informés, lors de leur dernière séance du 10 courant, d’une demande de 

subvention, formulée par l’église protestante de Genève, pour la réfection de la clôture du 

presbytère de Chêne-Bougeries. 

 

À cette occasion, une information a également été donnée concernant le projet de 

réaménagement du Rondeau des Bougeries, suite à la chute d’un arbre et aux dégâts causés au 

banc historique qui s’y trouvait. 

 

Ce projet sera développé en concertation avec l’Association des Intérêts de Conches (AIC). 

 

Le Président passe la parole à M. Karr, Conseiller administratif. 

 

TERRITOIRE ET VILLAGE DE CHENE-BOUGERIES 

 

Vous connaissez tous l’expression « comment ça va – comme un lundi ». Pourtant, il arrive 

aussi de bonnes nouvelles, le lundi. Je commencerai par le chantier A.   
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Chantier A 

Je vous informe avoir reçu le lundi 17 septembre, l’autorisation d’ouverture du chantier A 27-

25-23-21, rue de Chêne- Bougeries. Les appels d’offres sont rentrés. Les trois premiers lots 

d’adjudication sont signés et respectent le cadre budgétaire. Nous avons par ailleurs, grâce à 

une bonne collaboration avec la direction des autorisations de construire, réussi à limiter la 

portée de l’autorisation complémentaire requise pour le 25-27 rue de Chêne-Bougeries à 

l’essentiel, ceci afin de répondre aux exigences du service du Feu, à savoir qu’une sortie 

d’évacuation directe devra être prévue, pour le futur personnel du restaurant, dont les 

vestiaires seront situés en sous-sol. Cette modification de la distribution des futurs locaux 

engendrera une perte d’environ 4m2 de surface utile mais ne bloque pas l’ouverture du 

chantier.  

 

Chantiers B+C 

Le lundi 24 septembre, a été publié sur le site www.simap.ch le lancement du concours 

d’architecture pour les chantiers B+C, plus simplement appelé îlot nord du village de Chêne-

Bougeries comportant les N
os

 5 à 15 de la rue de Chêne-Bougeries, 6, 8 et 10 du chemin du 

Pont-de-Ville et le N° 2 du chemin De-la-Montagne.  

 

Je vous rappelle que l’organisation de ce type de concours n’est pas de la compétence du 

Conseil municipal et qu’un jury n’est ni une commission, ni une délégation du Conseil 

municipal. Au demeurant celui-ci qui selon la SIA doit être majoritairement composé de 

professionnels de la construction, n’est pas présidé par votre serviteur non plus, mais pas 

M. Carmelo Stendardo associé du bureau d’architectes 3MM3. Le règlement du concours est 

disponible sous www.simap.ch, et prévoit en son point 9, outre le Président de la commission 

Territoire et village de Chêne-Bougeries, la possibilité pour deux conseillers municipaux de 

participer encore au jury. Le groupe des Verts ayant annoncé qu’il renonçait naturellement à 

présenter quelqu’un pour ces deux sièges, je prie le groupe PLR et le groupe Alternative pour 

Chêne-Bougeries, de me faire savoir par courriel, d’ici à jeudi prochain 08h00, s’il vous plaît, 

le nom de la personne de leur groupe qui sera motivée à participer à ce jury. 

 

Les critères de participation sont une disponibilité toute la journée lors des dates-clés du 

concours à savoir les 31 octobre et 1
er

 novembre pour le 1
er

 tour ainsi que les 4 et 5 avril pour 

le 2
ème

 tour ; une absence de conflit d’intérêt entre la qualité de membre du jury et les futurs 

concourants et un intérêt marqué à travailler en équipe avec des personnes aux profils très 

différents en vue de parvenir à un consensus.  

 

Enfin je préciserai avoir également reçu hier le prononcé de la SIA à l’intention de ses 

membres qui leur recommande chaudement de participer à ce concours avec un « smiley » en 

prime. C’est encourageant sachant que la SIA est généralement avare de telles 

recommandations.  

 

Par ailleurs, les résultats de la modélisation 3D du Village, élément clé de la préparation du 

chantier B, avec les intérieurs rénovés de l’ensemble du village, ont été présentés aux 

membres de la commission Territoire, lors de leur séance du 3 courant, par M. Benjamin 

Dupont-Roy du bureau Pixalab. Lors de cette même séance, les membres de la commission 

ont pu prendre connaissance, dans le cadre d’une présentation du bureau d’architecture Parat 

et D’Angélo SA, du projet de rénovation du bâtiment dans lequel se trouvait et se trouvera à 

nouveau le cinéma Forum, précise M. Karr puisque ce dernier va renaître de ses cendres.  

Pour le surplus, le Conseil administratif a décidé, lors de sa séance du 15 août de ne pas 

exercer le droit de préemption communal dans le cadre de la vente à terme par 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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MM. François et Jean-Michel Grin et Mme Florence Grin-Falquet à M. Fabian Gehl et 

Mme Yvonne Lenoir-Gehl de la parcelle n° 781 du cadastre communal sise au n° 81 de la 

route de Chêne. 

 

BIODIVERSITÉ ET ESPACES PUBLICS 

 

Concernant la Voie verte CEVA, une séance consacrée aux croisements routiers a été 

organisée par la Direction du projet CEVA le 2 juillet. 

 

À cette occasion, décision a été prise qu’un mandat d’étude serait confié par la DGT afin 

d’examiner plus avant cette problématique ; étant encore précisé qu’environ 400 croisements 

se produisent chaque jour entre 8h et 9h au niveau des axes routiers traversant la Voie verte. 

À cet égard, une présentation de l’étude en question a été faite lors de la séance de la 

commission Nature et Environnement de ce mois par les représentants des bureaux spécialisés 

RGR et AJS. Plus concrètement, cette étude recommande la pose de potelets, espacés chacun 

de 1,7 mètres, dans le prolongement des axes piétons de la Voie verte et parallèlement à 

chaque traversée de chaussée dans le but d’inciter les cyclistes à emprunter les passages 

piétons. Le marquage au sol d’un « cédez le passage » sur la piste cyclable est également 

recommandé. 

 

Concernant la signalisation verticale, la direction de projet CEVA, avec l’accord de la DGT, a 

fait installer au début de l’été, des panneaux « Cédez le passage », réaffirmant la perte de 

priorité des cyclistes aux traversées routières. Par ailleurs, et donnant en cela réponse à un 

questionnement surgi lors de la dernière séance de votre Conseil, sachez que des caninettes 

sont installées depuis le 19 juin 2019 le long de la Voie verte. 

 

Concernant le projet « Axe Frontenex », les Conseils administratifs des Trois-Chêne ont 

décidé, lors de leur séance de l’avant-veille, d’inviter MM. Les Conseillers d’Etat, 

Serge dal Busco et Antonio Hodgers, à une rencontre au mois de novembre afin d’évoquer la 

problématique de la circulation dans un périmètre élargi englobant le projet MICA. Un sujet 

qui, pour les communes de Chêne-Bourg et de Chêne-Bougeries n’est pas nouveau sachant 

que la qualification cantonale a déjà été conférée au barreau MICA sur la commune de 

Thônex  

 

Et pour conclure ce chapitre de mes communications, sachez encore que les membres des 

commissions Territoire et Nature et Environnement seront réunis au sein d’une séance 

conjointe le 2 octobre 2018 pour traiter de la problématique du projet « Nos arbres » en 

présence de M. Martin Schlaepfer, coordinateur au Groupement GE 21 et chargé de cours à 

l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève, en vue de la mise en 

œuvre d’un plan stratégique de verdissement communal. 

 

FEU ET PC 

 

ORPC – Sauveteurs – pompiers 

 

Notre Conseil a formellement accepté, lors de sa séance de la veille, la demande de mise à la 

retraite de notre Commandant de la compagnie 21 des sapeurs-pompiers volontaires, le 

capitaine Victor Bernardi, ceci avec effet au 31 janvier 2019. 
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À cette occasion, notre Conseil a également accepté la désignation du premier-lieutenant 

Jean-Pierre Lagler à la fonction de chef de corps ad intérim, ceci avec effet au 1
er

 janvier 2019 

ainsi que la nomination au grade de lieutenant du caporal Philippe Fernandez, ceci également 

avec effet au début de l’année prochaine. 

 

5. Budget 2018
1
. 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif en charge des Finances.  

 

Au préalable M. Locher rappelle que c’est la huitième fois qu’il présente un budget sous cette 

forme. Pour 2019, le montant total des charges prévues s’élèvera à CHF 41'021'463.-. Cette 

somme est en légère progression par rapport à celle qui figurait au budget 2018. Cette faible 

augmentation doit, au demeurant, être relativisée puisque des efforts importants ont été 

consentis en matière de maîtrise des charges étant donné une augmentation de plus d’un 

million de francs concernant notre contribution à la péréquation intercommunale qui s’élèvera 

à elle seule à CHF 2'837'111.-. Pour les recettes, un montant de CHF 41'146'270.- a été 

retenu. L’excédent de revenus budgété est donc de CHF 124'807.-. 

 

M. Locher commente ensuite les différents graphiques de sa présentation, laquelle figure en 

annexe au présent procès-verbal.   

 
6. Propositions du Conseil administratif. 

 

6.1 Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries : approbation  des 

comptes 2017 et du rapport de gestion 2017. 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif. 

 

M. Locher indique que les comptes 2017 font état d’un résultat d’exploitation négatif de 

CHF 15’930.-. Ce résultat s’explique en grande partie par une charge exceptionnelle de 

CHF 134'000.- liée à la suppression de subventions HLM, suite à une décision de l’Office du 

logement. Cette dernière est partiellement compensée par la dissolution d’une réserve HLM 

pour travaux d’un montant de CHF 54'000.- Les comptes 2018 devraient présenter le même 

type de structure que ceux de 2016 et 2017.  

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

 

M. Fassbind signale que le 13 septembre 2018, la commission des Finances a discuté de ce 

point. Il y a eu peu de remarques. Le préavis a été favorable à l’unanimité avec la volonté de 

la commission de voir cette fondation évoluer selon ce qui a été décidé.  

 

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

                                                           
1
 Présentation annexée au PV 
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FONDATION COMMUNALE POUR L’AMÉNAGEMENT DE CHÊNE-

BOUGERIES : APPROBATION DES COMPTES 2017 ET DU RAPPORT DE 

GESTION 2017 
Vu l’article 30, al. 1 lettre i) de la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

 

vu l'article 7 des statuts de la Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries, 

 

vu le préavis favorable émis à l’unanimité, par la commission des Finances, lors de sa séance 

du 13 septembre 2018, 

 

le Conseil municipal, 

 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

APPROUVE 

 

le rapport de gestion 2017, le bilan, le compte de pertes et profits 2017 de la Fondation 

communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries et le rapport de contrôle y relatif, établi 

par la Société Fiduciaire Antoine Gautier SA. 

 

6.2 Acquisition d’équipements destinés au restaurant scolaire situé dans l’école  primaire de 

Chêne-Bougeries : vote du crédit d’investissement et financement 

 (CHF 43'000.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, conseiller administratif pour présenter le sujet. 

 

M. Locher souligne que les modifications des habitudes, comme chacun le sait, font 

actuellement que le besoin en places dans les restaurants scolaires augmente de manière 

importante. Ainsi, concernant l’école primaire de Chêne-Bougeries, le restaurant a besoin de 

nouveaux équipements. Il avait été décidé de ne pas y donner suite immédiatement étant 

donné le projet d’agrandissement de cette école et de refonte globale des locaux qui abritent 

ces structures actuellement. C’est d’ailleurs l’objet du point suivant de cet ordre du jour. 

Toutefois, en fin d’année scolaire, il s’est avéré que les perspectives de la rentrée ne 

permettraient plus de pouvoir temporiser et il a été décidé d’équiper le restaurant scolaire avec 

du matériel ad hoc. Ces équipements ont fait l’objet d’un préfinancement, en l’absence de 

lignes budgétaires ad hoc. Au coût d’acquisition du matériel en tant que tel, s’ajoutent des 

frais de raccordement et d’installation d’où le montant total de CHF 43'000.- TTC. M. Locher 

peut d’ores et déjà dire que ces équipements ont commencé à fonctionner depuis la rentrée et 

font l’unanimité des utilisateurs.  

 

Le Président passe la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux. 

 

M. Ulmann signale que le crédit sollicité a été accepté en séance de commission des 

Bâtiments et Travaux par 8 voix pour, soit à l’unanimité.  

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 
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M. Fassbind indique que les commissaires ont préavisé favorablement et à l’unanimité ce 

crédit. Il trouve pour sa part que c’est une bonne chose d’avoir commencé ces travaux en été, 

plutôt que de les faire pendant l’année scolaire. 

 

Le Président ouvre la discussion.  

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DESTINÉS AU RESTAURANT SCOLAIRE 

SITUÉ DANS L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CHÊNE-BOUGERIES : VOTE DU 

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 43'000.- TTC) 
 

Vu le préavis favorable émis par 8 voix pour, soit à l’unanimité, par la commission des 

Bâtiments et Travaux lors de sa séance du 10 septembre 2018, 

 

vu le préavis favorable émis à l’unanimité, par la commission des Finances lors de sa séance 

du 13 septembre 2018, 

 

conformément à l’article 30, al. 1, lettre e) de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

 

- d’acquérir des équipements destinés au restaurant scolaire situé dans l’école primaire de 

Chêne-Bougeries ; 

- d'ouvrir au Conseil administratif un crédit d'investissement de CHF 43'000.- TTC, 

destiné à cette acquisition ; 

- de comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la porter 

à l'actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine administratif ; 

- d’amortir la dépense prévue au moyen de 10 annuités dès la 1
ère

 année d’utilisation des 

biens estimée à 2018, conformément à l’article 40, al. 7, lettre h) du  

Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes du 26 avril 2017. 

 

6.3 Dépose en demande définitive d’autorisation de construire sur les parcelles N
os

 1455 

et 404, en vue d’une extension de l’école primaire de Chêne-Bougeries, sous forme 

d’un demi-groupe scolaire : vote du crédit d’étude et financement

 (CHF 300’000.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher pour présenter le sujet. 
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M. Locher rappelle que le projet d’extension de l’école de Chêne-Bougeries a été présenté à 

diverses reprises en commissions du Conseil municipal. L’option retenue était celle d’une 

extension sur la parcelle située entre le local des pompiers et la salle de gymnastique actuelle. 

M. Locher a le regret d’annoncer la fermeture du bureau d’architectes en charge de l’étude 

d’avant-projet, ce qui a retardé un peu les choses. Le Conseil administratif s’est alors tourné 

vers un autre bureau, tenu par un ancien collaborateur du précédent bureau, raison pour 

laquelle il n’arrive que ce jour pour présenter ce projet qui permettra de mettre aux normes le 

bâtiment existant et surtout de créer les espaces nécessaires en raison des nouvelles méthodes 

pédagogiques.  

 

Le Président passe la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux. 

 

M. Ulmann indique que la commission des Bâtiments et Travaux a voté ce crédit à 

l’unanimité, lors de sa séance du 10 septembre 2018. 

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances.  

 

M. Fassbind indique que la commission qu’il préside a fait de même lors de sa séance du 

13 septembre, à savoir émettre un préavis favorable à l’unanimité. 

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

DÉPOSE EN DEMANDE DÉFINITIVE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE 

SUR LES PARCELLES N
OS

 1455 ET 404, EN VUE D’UNE EXTENSION DE 

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CHÊNE-BOUGERIES, SOUS FORME D’UN DEMI-

GROUPE SCOLAIRE : PRÉSENTATION – DISCUSSION ET PRÉAVIS RELATIF 

AU VOTE D’UN CRÉDIT D’ÉTUDE ET FINANCEMENT D’UN MONTANT DE 

CHF 300’000.- TTC 
 

Vu le crédit d’étude voté par le Conseil municipal, lors de sa séance du 9 mars 2017, en vue 

de conduire une étude de faisabilité relative à un projet d’extension, sous forme d’un demi-

groupe scolaire, de l’école primaire de Chêne-Bougeries, 

 

vu l’art. 30, al.1 lettre e) de la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

 

vu le préavis favorable émis par 9 voix, soit à l’unanimité, par les membres de la commission 

des Bâtiments et Travaux, lors de leur séance du 10 septembre 2018, 

 

vu le préavis favorable émis à l’unanimité, par les membres de la commission des Finances 

lors de leur séance du 13 septembre 2018, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 
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DÉCIDE 

 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

- d’ouvrir au Conseil administratif pour la réalisation d’une étude visant à permettre la 

dépose d’une demande définitive d’autorisation de construire sur les parcelles 

N
os

 1455 et 404 un crédit d’engagement de CHF 300 000 TTC ; 

- de comptabiliser la dépense indiquée dans le compte des investissements puis de la 

porter à l’actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries dans le patrimoine 

administratif ; 

- d’autoriser le Conseil administratif à prélever les montants nécessaires au financement 

de cette étude sur les disponibilités de la trésorerie communale ; 

- d’intégrer, en cas de réalisation d’un projet constructif, les frais d’étude engagés dans 

le crédit d’engagement qui devra être ouvert par le Conseil municipal et amorti au 

moyen de 30 annuités, lesquelles figureront au budget de fonctionnement communal 

en tant qu’ « amortissement ordinaire du patrimoine administratif » de 2019 à 2048, 

étant encore précisé qu’en cas de non-réalisation desdits travaux, le crédit d’étude sera 

amorti en 5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l’année qui suit 

l’abandon du projet. 

 

6.4 Travaux de réfection des enrobés bitumineux et des cheminements situés à 

proximité de la salle communale J.-J. Gautier : vote du crédit complémentaire 

d’un montant de CHF 50’062.- TTC. 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif, pour présenter le sujet. 

M. Locher rappelle que le Conseil a été amené à voter un crédit d’investissement avant l’été 

dans le but de refaire les enrobés bitumineux autour de la salle communale et de remettre à 

niveau certains regards qui n’étaient plus à la bonne hauteur. Lors de l’ouverture du chantier, 

il est apparu que selon les endroits, le sous-sol n’était pas stabilisé comme on pouvait s’y 

attendre. Il a donc fallu d’abord le stabiliser. Plutôt que de stopper le chantier et le laisser 

ouvert pendant tout l’été, il a été décidé d’aller de l’avant, d’où la demande de crédit 

complémentaire de CHF 50'062.-. 

 

Le Président passe la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux. 

 

M. Ulmann indique qu’il y a eu à nouveau unanimité concernant cette dépense. En effet, la 

commission était au courant de ces travaux car elle s’était rendue sur place.  

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

 

M. Fassbind indique que de même, la commission des Finances a voté ce crédit 

complémentaire à l’unanimité. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 
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TRAVAUX DE RÉFECTION DES ENROBÉS BITUMINEUX ET DES 

CHEMINEMENTS SITUÉS À PROXIMITÉ DE LA SALLE COMMUNALE J.-J. 

GAUTIER : VOTE DU CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE D’UN MONTANT DE 

CHF 50'062.- TTC 
 

Vu le crédit d’engagement de CHF 140'000.- TTC voté par le Conseil municipal, le 3 mai 

2018, et approuvé par le Département compétent le 26 juin 2018, 

 

vu le décompte final des travaux s’élevant à CHF 50'062.- TTC, 

 

le crédit initial ayant été sous-évalué en raison de la nature du sous-sol, 

vu que les travaux supplémentaires effectués n’étaient pas prévus lors du vote du crédit initial 

mais qu’ils se sont avérés nécessaires, 

 

vu le préavis favorable émis par 9 voix pour, soit à l’unanimité, par la commission des 

Bâtiments et Travaux lors de sa séance du 10 septembre 2018,  

 

vu le préavis favorable émis à l’unanimité, par la commission des Finances lors de sa séance 

du 13 septembre 2018, 

 

conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e) de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

- d’ouvrir un crédit d’engagement complémentaire de CHF 50'062.- TTC pour couvrir les 

travaux effectués sur le crédit relatif à la réfection des enrobés bitumineux et des 

cheminements situés à proximité de la salle communale J.-J. Gautier ; 

 

- d’amortir cette dépense selon les modalités définies par le crédit d’engagement initial 

voté le 3 mai 2018. 

 

6.5 Transformation d'un terrain de sable du Centre sportif Sous-Moulin (CSSM) en 

terrain de football synthétique avec éclairage : vote du crédit d’investissement et 

financement (CHF 191'314.- TTC, soit 1/3 de CHF 573'942.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif, pour présenter le sujet. 

M. Locher rappelle que les communes des Trois-Chêne, dans le cadre du CSSM, s’efforcent 

de mettre à disposition du public des infrastructures correspondant à leurs besoins. 

Concernant le football, il y a toujours un certain manque de terrains disponibles. Il faut savoir 

que le terrain A en herbe est utilisé principalement par la première équipe et cela de manière 

mesurée pour ne pas trop l’abîmer alors que les autres terrains sont extrêmement utilisés et 



Folio 6807 

 

sollicités. C’est la raison pour laquelle, il serait judicieux de profiter de la présence d’un 

terrain en sable, actuellement sous-utilisé. Etant donné que son dimensionnement ne 

correspond pas aux normes en vigueur pour les matchs officiels, il est proposé de le 

retransformer simplement en un terrain offrant des espaces de jeu supplémentaires. Le 

Conseil intercommunal, via les délégués des trois communes, a approuvé ce crédit. M. Locher 

ne peut donc qu’encourager le Conseil municipal à adopter ce soir ce crédit. Le reste des 

explications se trouve dans l’exposé des motifs. 

 

Le Président donne la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

 

M. Fassbind annonce que sans surprise, la commission des Finances, dans sa séance du 

13 septembre, a préavisé favorablement, à l’unanimité, ledit crédit. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE SABLE DU CENTRE SPORTIF SOUS-

MOULIN (CSSM) EN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE AVEC 

ÉCLAIRAGE : VOTE DU CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT 

(CHF 191'314.- TTC, SOIT 1/3 DE CHF 573'942.- TTC) 
 

Vu les articles 30, alinéa 1, lettre e), 31, de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

vu le projet consistant à transformer un terrain de sable du Centre sportif Sous-Moulin 

(CSSM) en terrain synthétique avec éclairage, 

 

vu le préavis favorable émis par le Conseil Intercommunal dudit CSSM lors de sa séance du 

23 mai 2018,  

 

vu le préavis favorable émis à l’unanimité, par la commission des Finances lors de sa séance 

du 

13 septembre 2018, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

1. d’ouvrir au Conseil administratif, pour la transformation d’un terrain de sable du Centre 

sportif Sous-Moulin (CSSM) en un terrain synthétique avec éclairage, un crédit 

d’engagement de CHF 191'314.- TTC (1/3 de CHF 573'942.- TTC) ; 
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2. de comptabiliser cette dépense dans le compte d’investissement, puis de la porter à 

l’actif de la commune de Chêne-Bougeries dans le patrimoine administratif ; 

3. d’amortir la dépense nette prévue de CHF 191'314.- TTC au moyen de 10 annuités dès 

la 1ère année d’utilisation du bien estimée à 2019. 

4. de subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les 

communes de Chêne-Bourg et de Thônex. 

 

Au passage, le Président signale qu’il a corrigé automatiquement le montant dans le titre de la 

délibération. Il demande de corriger également la date sous le point 3 de ladite délibération, à 

savoir d’indiquer 2019 (et non 2018) concernant la première année d’amortissement de ce 

crédit. 

 

6.6 Démolition et reconstruction de la passerelle Gautier : vote du crédit 

d’investissement et financement (CHF 125’000.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif pour présenter le sujet. 

 

M. Locher rappelle que les communes de Chêne-Bougeries et de Chêne-Bourg sont reliées 

par une passerelle en bois sur la Seymaz. Construite en 1979, cette dernière a présenté des 

signes  inquiétants d’instabilité qui ont motivé sa fermeture. Un projet de réfection ou de 

réparation a été élaboré en commun par les deux communes. Dans le cadre de l’étude, il est 

apparu qu’il était plus opportun de reconstruire intégralement cette passerelle. Le choix s’est 

porté sur une construction en bois qui s’harmonise avec l’aspect bucolique du lieu. Il est, par 

ailleurs, prévu que le chantier se déroule principalement sur le territoire de la commune de 

Chêne-Bourg. Le coût global de cette opération sera divisé par deux, raison pour laquelle M. 

Locher propose de préaviser un crédit d’investissement et de financement d’un montant de 

CHF 125'000.-. 

 

M. le Président passe la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux. 

 

M. Ulmann indique que le sujet a suscité une discussion plus animée que le reste des autres 

sujets, lors de la séance de commission du 10 septembre. Elle a notamment porté sur la 

matière, sur le type de bois et sur le fait que ce projet coûte relativement cher.  

 

Le Président repasse la parole à M. Locher. 

 

M. Locher signale avoir omis de préciser que le Conseil municipal de la commune de Chêne-

Bourg a voté ce crédit en date du 11 septembre.  

 

M. Ulmann termine en signalant que le crédit sollicité a été accepté par 6 voix pour, 1 voix 

contre et 1 abstention 

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

 

M. Fassbind signale également que la commission a eu une discussion plus animée sur ce 

point-là, lors de sa séance du 13 septembre, concernant, entre autres, des questions de 

durabilité et de solidité de l’ouvrage. Il a été relevé que le montant comprenait aussi des 
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ancrages et une structure importante de part et d’autre du pont. Le crédit a été approuvé par 8 

voix pour et une voix contre.  

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

M. Messerli rappelle que des questions avaient déjà été posées lors de la précédente séance du 

Conseil municipal concernant la durée de ces travaux. M. Locher avait répondu que Chêne-

Bourg s’occupait de la question, ce qui fait que cette traversée de la Seymaz est bloquée 

depuis pas mal de temps déjà. La question de M. Messerli est de savoir s’il n’y aurait pas eu 

la possibilité, en marge de ces travaux, d’installer une passerelle plus étroite mais provisoire, 

qui permettrait à beaucoup de promeneurs de pouvoir réaliser cette traversée.  

 

M. Locher répond que cette possibilité n’a pas été évoquée et il ne pense pas que cela soit 

raisonnable. La passerelle a une portée relativement longue et construire un ouvrage 

provisoire de cette taille représenterait des frais importants. En outre, le foncier n’est pas 

suffisamment maîtrisé pour se lancer dans une opération de ce type. Pour le surplus, Chêne-

Bourg ne l’a pas non plus évoquée. Quant à la durée des travaux, passé le délai référendaire 

d’un mois, l’idée consiste à entreprendre le montage de la charpente dont la préparation est 

assez longue. Mais la volonté est bien d’aller de l’avant le plus rapidement possible.  

 

M. Le Guern voulait juste souligner le caractère bien détaillé de la description de l’offre. Il 

souhaiterait voir une telle présentation plus souvent. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE LA PASSERELLE GAUTIER : VOTE 

DU CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 125’000.- TTC) 
 

Vu les articles 30, alinéa 1, lettre e) et m) et 31, de la Loi sur l’administration des communes 

du 13 avril 1984, 

 

vu la forte dégradation de la passerelle existante qui a nécessité sa fermeture pour des raisons 

de sécurité, 

 

vu l’expertise technique confirmant la nécessité de reconstruire l’ouvrage, 

 

vu l’accord existant entre les communes de Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg déléguant à 

cette dernière la maîtrise d’ouvrage,  

 

vu la participation financière de la commune de Chêne-Bougeries à hauteur de 50% du coût 

total des travaux, 

 

vu le préavis favorable émis par 6 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, par les membres de 

la commission des Bâtiments et Travaux, lors de leur séance du 10 septembre 2018, 

 

vu le préavis favorable émis par 8 voix pour et 1 voix contre, par les membres de la 

commission des Finances lors de leur séance du 13 septembre 2018, 
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sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 20 voix pour et 1 voix contre, 

 

- de procéder à la démolition et à la reconstruction de la passerelle du parc Gautier ; 

- d’ouvrir à cet effet au Conseil administratif un crédit de CHF 125'000.- TTC ; 

- de comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements, puis de la porter à 

l’actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine administratif ; 

- d’amortir cette dépense au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de 

fonctionnement de 2019 à 2028. 

 

6.7 Budget de fonctionnement communal 2018 : vote d’un crédit budgétaire 

 supplémentaire  (CHF 56'000.- TTC) destiné à des travaux d’entretien dans le 

 bâtiment de l’école primaire de Conches. 

 

Le Président passe la parole à M. Locher pour présenter le sujet. 

M. Locher explique que dans le cadre des travaux d’entretien des écoles en fin d’année 

scolaire, il est apparu que les dalles d’un plafond suspendu d’une classe de l’école de Conches 

étaient disjointes. Expertise faite, il s’est avéré que les points de soutien métallique de 

plusieurs d’entre elles s’étaient rompus, raison pour laquelle il a été décidé de refaire 

l’intégralité du plafond suspendu. L’expertise des plafonds d’autres salles a montré qu’ils 

présentaient les mêmes défauts de structure. Dès lors, les faux-plafonds des quatre classes ont 

été refaits. La commune a profité de ces travaux pour installer un éclairage LED. Le coût total 

des travaux s’est élevé à CHF 56'000.-. Cette dépense n’ayant pas été prévue au budget de 

fonctionnement, votre Conseil est invité ce soir à voter un crédit budgétaire supplémentaire 

2018. 

 

Le Président donne la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux. 

 

M. Ulmann indique qu’il n’y a pas eu de discussion lors de la séance de commission du 

10 septembre et que crédit a été voté à l’unanimité  

 

Le Président donne la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

 

M. Fassbind confirme le même résultat lors de la séance de commission du 13 septembre 

2018.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNAL 2018 : VOTE D’UN CRÉDIT 

BUDGÉTAIRE SUPPLÉMENTAIRE (CHF 56'000.- TTC) DESTINÉ À DES 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE BÂTIMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE 

CONCHES 

 
Vu le préavis favorable émis par 9 voix pour, soit à l’unanimité, par les membres de la 

commission des Bâtiments et Travaux, lors de leur séance du 10 septembre 2018, 

vu le préavis favorable émis à l’unanimité, par les membres de la commission des Finances 

lors de leur séance du 13 septembre 2018, 

 

conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre d) de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2018 de 

CHF 56'000.- TTC destiné à des travaux d’entretien dans le bâtiment de l’école primaire 

de Conches ; 

- de comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2018 sur le compte 

N° 2170.0500.31440.01 ;  

- de couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

d’autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées au revenu. 

 

6.8 Acquisition des parcelles Nos 677, 1853, 2351 et 2353 du cadastre communal : vote 

du crédit d’investissement et financement (CHF 24'800'000.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif, pour présenter le sujet.  

M. Locher a eu l’honneur de diriger les négociations concernant l’acquisition de cette 

propriété au nom du Conseil administratif car la commune a été approchée par l’hoirie 

Gautier dans le but de pouvoir acquérir un ensemble de parcelles actuellement situées en 

5
ème

 zone, totalisant une surface de 16'552 m² en continuité directe avec les infrastructures 

communales. Il est apparu important au sein du Conseil administratif d’acquérir ces terrains à 

titre de réserve car il n’en existe plus en vente sur le territoire de Chêne-Bougeries. Une 

expertise a été réalisée et a permis de réunir toutes les parties autour d’un prix. Cette 

acquisition serait versée dans le patrimoine financier de la commune et ne serait donc pas 

exonérée des taxes et autres droits, raison pour laquelle le prix arrêté à CHF 24'000'000.- se 

monte au final à CHF 24'800'000.-. Il va de soi que si au cours des prochains 10 ans ces 

terrains devaient connaître une affectation d’utilité publique, l’État rétrocéderait ces 

émoluments et frais à la commune. Néanmoins, l’idée consiste aujourd’hui à saisir 

l’opportunité d’acquérir ces parcelles à titre de terrains de réserve. Il n’existe donc pas à ce 

jour de projet d’affectation particulier proposé ou évoqué par le Conseil administratif. Pour sa 

part, M. Locher ne peut qu’encourager le Conseil municipal à aller de l’avant, une telle 
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acquisition participant d’une vision prospective, comme cela a été le cas lors de l’acquisition 

des parcs Stagni et Sismondi.  

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances.  

M. Fassbind informe que ce sujet a été discuté en commission des Finances, dont les membres 

ont préavisé favorablement par 6 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre le crédit sollicité.  

 

Habitant sur l’une des parcelles dont il est question, M. Messerli indique qu’il va se retirer de 

la salle et ne participera pas aux débats ainsi qu’au vote qui suivra. 

 

[M. Messerli sort de la salle] 

 

M. Ulmann s’étonne de cette décision de M. Messerli. Cela ne l’aurait pas choqué que 

M. Messerli participe aux discussions mais il respecte son choix.  

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

Mme Wyss se réjouit d’augmenter les réserves foncières communales mais trouve que 

CHF 24'800'000.- est une somme importante. Venant de recevoir le procès-verbal de la 

dernière séance de la commission des Finances, elle demande s’il ne serait pas possible de 

retarder la décision afin de pouvoir en parler en commission. Elle a l’impression d’être 

pressée par le temps, comme si les parcelles passeront sous le nez de la commune, si aucune 

décision n’est prise ce soir. Elle souhaiterait également savoir si un scénario est envisagé pour 

la partie bâtie et non bâtie de ces parcelles et relève que dans la délibération figurant au point 

6.6 de l’ordre du jour, il est fait mention d’un éventuel futur parc Gautier.  

 

M. Locher est désolé que ce projet n’ait pas été partagé au sein du groupe de Mme Wyss et 

répond qu’il n’existe pas de projet constructif concernant ces parcelles. Dans la délibération à 

laquelle Mme Wyss fait référence, il est simplement question d’un petit parc sur lequel 

débouche la passerelle et non pas d’un futur parc Gautier. Cela n’a donc rien à voir. Comme 

M. Locher a pu l’exprimer, la commune a simplement été sollicitée par un propriétaire 

souhaitant vendre ses parcelles, si possible à la commune. Cette dernière a négocié un prix qui 

satisfait les deux parties. La commune n’a, à ce jour, aucun lien contractuel avec les 

propriétaires et ces derniers sont libres de vendre à qui ils veulent. Néanmoins, il n’y a pas 

d’autre volonté que d’acquérir ces parcelles à des fins de réserve.  

 

Mme Wyss rappelle la grande tradition des droits humains de la commune de Chêne-

Bougeries, la salle communale portant notamment  le nom de Jean-Jacques Gautier. Elle se 

demande si, dans ce cas, il ne pourrait pas y avoir un prolongement de cette maison ayant une 

grande valeur patrimoniale avec cette fabuleuse bibliothèque et ainsi de la conserver afin de 

mettre en valeur la famille Gautier si réputée à Chêne-Bougeries.  

 

M. Locher attire l’attention sur le fait que l’objet de la délibération de ce soir porte justement 

sur l’acquisition de cette propriété. Il appartiendra aux différents Conseils et sans doute aux 

suivants de valoriser ce terrain comme ils le souhaiteront en fonction des besoins ou des 

opportunités se présentant.  

 

M. Favarger informe que cette acquisition a été discutée au sein de son groupe. Le regret de 

ne pas avoir obtenu plus de détails concernant ces parcelles ainsi que sur les futurs projets 

pouvant y être développés est apparu lors de ces discussions. Néanmoins, la commune a 
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l’occasion d’acquérir un bien extraordinaire car il s’agit d’une parcelle emblématique située 

au centre de la commune. Cet achat devrait donc être fait. Le fils de M. Favarger a été 

scolarisé pendant quelques années à Confignon à l’école Steiner. Or, il se trouve que la 

parcelle sur laquelle se trouve cette école a été donnée par un Monsieur Gautier. Selon M. 

Favarger, cette personne se trouve certainement dans l’hoirie souhaitant vendre le terrain à 

Chêne-Bougeries. C’est une garantie de plus signifiant que le vendeur n’essayera pas de 

« rouler » la commune avec un prix déraisonnable. Évidemment, certaines personnes pourront 

penser que si cette parcelle devait être déclassée en zone de développement, le prix du terrain 

serait inférieur. Un autre problème a été évoqué au sein de son groupe. Lorsque l’on examine 

la surface de ces parcelles, la question se pose de savoir quelles sont les zones inconstructibles 

situées le long des rives de la Seymaz. C’est aussi la raison pour laquelle il aurait aimé 

pouvoir en discuter plus profondément.  

 

M. Fassbind rappelle que pour qu’une vente immobilière soit conclue, il faut qu’il y ait un 

acheteur, un vendeur, un prix et une simultanéité. Si un de ces quatre éléments manque, la 

transaction ne peut avoir lieu. C’est ce qui s’est souvent passé jusqu’à présent car la commune 

a déjà eu, par le passé, l’opportunité d’acheter du terrain. Cette dernière doit faire preuve d’un 

certain courage pour acheter un terrain de cette importance. Il est évident que cette transaction 

est plus compliquée que « d’acheter une glace à la Migros » mais il faut se lancer. Selon 

M. Fassbind ce Conseil devrait trouver l’énergie et le courage de s’engager dans cet achat. Il 

salue également le Conseiller administratif de ne pas avoir proposé un projet de valorisation 

des parcelles pour ne pas diviser les avis. En effet, Mme Wyss a, par exemple, ses propres 

visions et certains aimeront peut-être y construire des immeubles. Il faut laisser le choix aux 

législatures futures. Dans dix ou quinze ans, les besoins auront peut-être changé et la 

commune disposera alors d’un terrain de réserve. Cette transaction est une opportunité rare et 

si la décision n’est pas prise ce soir il y aura certainement des regrets ou le Conseil se le fera 

reprocher. Pour cette raison, le groupe, PLR, en majorité, soutient ce projet.  

 

M. Bauduccio pense qu’il n’existe pas, de la part de la commune, de véritable volonté 

d’acquérir du terrain. Malheureusement, comme il l’a dit en commission des Finances, 

l’analyse des besoins conclut que ces derniers se situent plutôt au nord et à l’ouest de la 

commune. Dans ces zones, rien n’a été acquis ces dernières années et les gens doivent donc 

traverser toute la commune pour pouvoir profiter de certaines infrastructures. M. Bauduccio 

se demande également quels seraient les risques d’acquérir cette parcelle à environ 

CHF 1’5000.- le m² et qu’elle soit ensuite déclassée par le Grand Conseil - qui a fait entendre 

vouloir déclasser des centaines d’hectares en zone 5. En cas de déclassement, la perte de 

valeur sera à la charge de la commune.  

 

M. Locher répond qu’il n’a pas plus de renseignements. C’est M. Hodgers qui gère ces 

dossiers. Il n’a pas connaissance d’une telle volonté de déclassement concernant ces parcelles, 

néanmoins rien n’est impossible. On a connu le projet de plan directeur de 2015, celui de 

2030 sera bientôt connu. Ce risque existe donc comme pour tout propriétaire.  

 

Pour rebondir sur la question du risque, M. Ulmann confirme que ce dernier existe, 

indépendamment de l’acheteur. Dans le cas d’espèce, la commune est acheteuse comme un 

autre privé. M. Ulmann souligne également que si la commune fait l’acquisition de ces 

parcelles, elle obtiendra la maîtrise foncière de l’entier du périmètre. Par la suite, tout est 

possible. Elle pourrait envisager la construction d’habitations à des prix raisonnables alors 

qu’un promoteur privé développera nécessairement un projet d’une autre nature. Ce terrain 

offre la possibilité pour la commune de réaliser quelque chose qui lui convient.   
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L’inquiétude de Mme Nicolas, c’est que Chêne-Bougeries, probablement, dans quelques 

années, fera partie des zones réservées préconisées par M. Hodgers. Ce n’est pas encore le cas 

aujourd’hui, mais si cela devait arriver, ce terrain serait déclassé après son achat. Il est évident 

que la commune doit envisager l’acquisition de terrains pour la construction de bâtiments 

d’utilité publique mais cela doit se faire dans de bonnes conditions. Dans le cas présent, il n’y 

a pas eu d’étude relative au coût de la rénovation des bâtiments existants. Cela risque donc de 

coûter plus cher. En conclusion, le groupe Alternative est pour l’achat du terrain mais il 

demande également de prendre le temps d’examiner plus avant combien coûteront ces 

rénovations, car il n’y a pas d’urgence. 

 

Malgré le fait qu’il n’y ait pour le moment pas de projet de déclassement, M. Le Guern pense 

qu’après 2030, cette zone est susceptible de l’être. La question d’une perte d’environ 

CHF 8 millions sur le prix d’achat de cette parcelle se pose donc réellement. De plus, il 

rejoint l’avis de Mme Nicolas sur la question du coût de rénovation de la villa. Il faudra, en 

effet, la rénover assez rapidement. L’absence de projet est donc un peu gênante. À vue de nez, 

la rénovation coûtera à elle seule CHF 3'000'000.- - 4'000'000.-, rapprochant ainsi le coût total 

de l’investissement à environ CHF 30'000'000.-. Le Conseil a déjà voté des sommes moins 

élevés pour des terrains sur lesquels il existait une esquisse de projet. Investir 

CHF 30'000'000.- n’est pas dérangeant en soi mais, dans ce cas, l’acquisition de ces parcelles 

doit faire partie d’un plan financier sur plusieurs années afin de savoir où va la commune. 

Sachant qu’elle doit également financer le Village, la somme à investir est relativement 

considérable. En outre, le Conseil municipal donnera ici la possibilité au Conseil administratif 

de recourir à un emprunt. Il faudrait donc déjà savoir s’il sera procédé à un emprunt à long 

terme, à moyen terme ou à court terme en attendant de trouver une solution. Un emprunt à 

long terme sur 30 ans coûtera en charge de remboursement d’intérêt CHF 600'000.- par an ce 

qui n’est pas négligeable et il en ira de même avec le Village. Il y aura des charges d’intérêts 

qui seront loin d’être nulles. M. Le Guern n’est pas opposé à l’achat mais y procéder sans 

projet lui semble est un peu léger.  

 

Mme Wyss se demande si engager une telle somme ne va pas limiter la capacité 

d’investissement générale de la commune.  

 

M. Locher répond que la commune dispose actuellement, des moyens nécessaires, mais qu’il 

ne peut pas prévoir l’avenir. Il a présenté ce soir le budget 2019 et les membres du Conseil 

ont pu prendre connaissance des perspectives. Cependant, il ne peut prévoir ce qui se passera 

dans 10 ans.  

 

En réponse à M. Ulmann, M. Bauduccio l’informe que la commune s’est vue proposer, par le 

passé, d’autres parcelles. Ces dernières étaient déjà déclassées et risque de perdre CHF 500.- 

par m² ne se présentait donc pas. Investir, sachant que le risque encouru s’élève à 

CHF 8'000'000.- n’est pas rien. 

 

Revenant sur le risque de déclassement, Mme Lambert rappelle que la commune est en train 

d’élaborer un plan directeur communal et qu’il s’agit justement de l’outil par lequel elle peut 

donner son orientation en matière d’aménagement du territoire, approuvée par la suite par le 

canton. Le risque zéro n’existe pas mais cette situation est favorable car le sort de ces 

parcelles peut encore être discuté.  

M. Karr ajoute que ce projet, porté par M. Locher, n’est pas passé en commission Territoire. 

Les questions d’inconstructibilité éventuelle des 30 mètres le long de la Seymaz n’ont pas été 

étudiées pour savoir ce que cela représentait. Néanmoins, il existe des enjeux certains de ce 
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point de vue-là. Concernant la vraisemblance d’un classement ou d’un déclassement, il serait 

honnête de dire que ce dernier est non seulement possible mais d’autant plus probable que la 

maîtrise foncière appartiendrait à la commune. Il est difficile d’imaginer conserver pour les 10 

ans à venir cette parcelle en 5
ème

 zone, que ce soit la commune qui en soit propriétaire ou un 

privé. La volonté de l’État de laisser construire à 0.48 à 0.50 ou à un autre indice de densité 

n’est, en effet, pas connue. Ouvrir ces parcelles au public sous forme d’un parc et qu’elles 

deviennent du patrimoine administratif est, néanmoins, une autre possibilité. M. Karr attire 

l’attention des membres du Conseil sur le fait que le 3
ème

 point de la délibération prévoit de 

comptabiliser la dépense prévue directement à l’actif du bilan de la commune dans le 

patrimoine financier. Cela signifie qu’il y a une intention, ne serait-ce que dans le dispositif 

de la délibération, de rentabiliser cet achat à terme. Il appartient aux membres de ce Conseil 

de prendre la décision mais cette vraisemblance existe et elle est incontestable même si elle 

n’est, pour le moment, pas inscrite au plan directeur. M. Karr rappelle également que l’art. 11 

al.6 LaLAT prévoit un examen systématique dès lors qu’une autorisation de construire est 

déposée. C’est, par ailleurs, ce qui s’est passé à « Challendin », terrain anciennement classé 

en 5
ème

 zone. Cette disposition, nouvellement adoptée à l’époque, a fait suite au dépôt par la 

Clinique des Grangettes d’une autorisation de construire sur les 4 parcelles se trouvant le long 

de la route de Chêne et qui ont fait l’objet d’un recours conservatoire, précipitant ainsi le 

déclassement du périmètre de Challendin. Il est donc important de poser les choses sur la 

table et de se demander si ce ne sont pas des spéculations.  

 

M. Locher précise que lorsqu’il s’agit d’un terrain sur lequel coule une rivière, il ne peut y 

avoir de report de droits à bâtir. C’est ce qu’il s’est passé au chemin de Concava. Par ailleurs, 

la comptabilité communale fait que lorsqu’un bâtiment est dévolu à du logement ou est 

affecté de telle sorte, il se trouve incorporé au patrimoine financier. Le bâtiment sis au 

N° 130 de la route de Chêne a été sorti du patrimoine administratif pour cette raison. C’est 

une question d’orthodoxie comptable. Il ne faut donc pas forcément trouver tous les 

arguments possibles pour s’opposer à un projet. On peut légitimement ne pas avoir les mêmes 

avis, mais il ne faut pas inventer des choses.  

 

M. Ulmann aurait préféré disposer d’un projet pour ces parcelles. Cependant, si la commune 

veut acheter et qu’elle se trouve face à des propriétaires qui sont prêts à vendre, il est vrai 

qu’il faut agir vite, même s’il est à priori difficile de trouver rapidement quelqu’un d’autre 

prêt à payer CHF 25 millions, sinon un consortium. Par ailleurs, si la commune commence à 

se lancer dans des discussions en vue d’établir un projet et qu’elle passe pour cela par un 

crédit d’études, elle pourrait être confrontée à un éventuel référendum. Elle devra alors passer 

par toutes les procédures que cela implique. Dans le cas d’espèce, M. Ulmann trouve que la 

commune a la capacité et les moyens financiers nécessaires pour prendre ses responsabilités. 

Un projet de valorisation de ces parcelles pourra être établi par la suite.  

 

M. Stroun souligne que la commune achète de facto la parcelle au prix du terrain. Les 

bâtiments sont en quelque sorte « offerts » et non valorisées dans cet achat. Par conséquent, 

M. Stroun estime qu’il ne faut pas passer trop de temps à se demander combien valent ces 

derniers. En outre, il ne connaît pas les opportunités dont la commune aurait pu bénéficier par 

le passé, mais il est vrai que si elle veut acquérir du terrain cela se fera en majorité en zone 5 

car les zones 3 sont, à présent, rarement à vendre. Concernant les risques financiers, la 

commune n’est pas une entreprise privée et elle n’est pas là pour faire des bénéfices. Le 

budget doit être géré, non pour gagner de l’argent avec des transactions, mais pour construire 

l’avenir de la commune. Pour cela, elle doit procéder à certains achats afin de pouvoir 

augmenter sa maîtrise foncière. Toutes les remarques émises lors de cette séance sont justes 
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mais pourront être mises en avant à chaque fois qu’il sera question d’une telle transaction. Au 

contraire, la possibilité d’acheter de si grandes surfaces ne se présentera pas souvent. Selon 

M. Stroun, cette vente est une bonne proposition car elle va dans le sens politique de ce que le 

Conseil veut pour la commune, c’est-à-dire garder un certain contrôle sur l’aménagement de 

son territoire.  

 

Selon Mme Garcia Bedetti le prix du terrain (CHF 1'500.- le m²) n’est pas excessif comparé à 

certaines parcelles situées à proximité dont le prix au m² se situe à CHF 2'500.-. En outre, ce 

terrain se situe dans le prolongement de la salle communale et au centre de la commune. 

Même un communier habitant dans le nord de la commune viendra profiter de cet endroit 

comme certains le font en ville de Genève avec le parc des Eaux-Vives ou celui de La Grange 

car cela ne pose pas de problème de se déplacer en transports publics. En pensant à ses 

propres dicastères, Mme Garcia Bedetti pense que l’utilisation de cette maison de maître ne 

sera pas un souci, même sans investissements conséquents, du moins provisoirement. 

Concernant le terrain, Mme Garcia Bedetti a également des idées. Néanmoins, cela prendra 

beaucoup de temps et il faudra se mettre d’accord. Finalement, si la commune n’achète pas 

ces parcelles, ces dernières seront acquises par un promoteur qui aura d’autres objectifs 

concernant leur développement.  

 

Selon M. Fassbind les droits des propriétaires n’ont pas été évoqués. Il existe bon nombre de 

personnes souhaitant, peut-être, « bafouer » ces droits, mais finalement celui qui achète un 

terrain peut ou non le valoriser. Si la commune achète ces parcelles – que ces dernières soient 

classées, déclassées, qu’elles demeurent zone 5, la commune ne sera pas nécessairement 

obligée d’y développer un projet qu’on voudrait lui imposer. Cela étant, dans 10 ans, la 

commune se sera peut-être densifiée et le Conseil municipal aura éventuellement un projet 

pour ce terrain. Il faut donc se projeter plus loin que la durée de vie d’une passerelle en bois. 

Le reste n’est pas véritablement déterminant. En outre si cet achat n’est pas conclu, les 

parcelles seront acquises par un promoteur et sans doute déclassées.  

 

M. Favarger revient sur la parcelle dite « de la Chevillarde ». Cette dernière a été l’objet 

d’une tentative de préemption de la part de la commune. Finalement elle a été achetée à un 

prix plus élevé par un promoteur ayant décidé, par contrat, d’en faire partiellement donation à 

une fondation. Cela veut dire, en réalité, qu’il aura payé le même prix que la commune 

s’apprête à mettre pour la parcelle en discussion. Le promoteur qui construirait sur cette 

parcelle ne perdra pas de l’argent. Au pire des cas, même si le prix peut paraître cher en 

décidant de construire, la commune ne prend guère de risque en faisant cette acquisition.  

 

Mme Lambert ne sait pas si elle doit être préoccupée par les craintes concernant l’absence de 

projets pouvant mettre en doute la pertinence de cette acquisition. La commune a, par 

exemple, toujours du mal à décider de projets concrets concernant les affectations des 

différents bâtiments situés dans le Village. Le bâtiment sis au N° 2 du chemin De-La-

Montagne fait également l’objet d’une utilisation temporaire d’ici que sa réelle affectation soit 

discutée. Mais cette utilisation est intelligente, notamment par les activités des TSHM et de 

l’Association des aînés qui sont développées dans ce bâtiment. 

 

M. Bauduccio demande à M. Fassbind de préciser ses propos affirmant que certaines 

personnes autour de la table bafoueraient les droits des propriétaires.  

Le Président remarque que le débat était jusqu’à présent enrichissant. Il souhaiterait que cela 

perdure.  
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M. Fassbind peut répondre. Le droit de préemption restreint, d’une certaine façon, les droits 

du propriétaire. En outre, le fait d’imaginer pouvoir acheter son bien sans que ce dernier soit 

d’accord et sans même lui en avoir parlé est un mépris de son droit. Proposer une délibération 

au Conseil municipal pour demander d’acquérir la parcelle de M. Le Guern, serait, par 

exemple, un manque de respect.  

 

M. Bauduccio aimerait aussi répondre car c’est une question importante. Il pense que 

certaines personnes se trompent. Il n’est pas  question d’expropriation. Le droit de préemption 

est prévu par la législation cantonale. Cette procédure légale permet aux communes 

d’acquérir des parcelles afin d’y développer leurs infrastructures. Certaines ne possèdent en 

effet, pas de terrain et ne peuvent pas faire autrement. 

 

Mme Déruaz-Lombard se sentirait très fière d’avoir participé à une séance du Conseil 

municipal anticipant les conditions de vie des futures générations. Fort heureusement nos 

prédécesseurs l’ont fait. Il est donc extrêmement important d’avoir une vision portant au-delà 

des 20 prochaines années. Cette acquisition est une opportunité de laisser aux générations 

futures des espaces de qualité.  

 

M. Le Guern relève que l’avenir est en effet important mais qu’il n’y a pas obtenu de réponses 

concernant les répercussions de cet achat sur les futurs budgets communaux. Il n’est pas 

contre le fait de parier sur l’avenir mais avoir connaissance des conséquences financières sur 

les années à venir et des répercussions d’une telle acquisition lui semble important. Jamais 

une proposition d’investissement d’un tel montant n’a été formulée sans être accompagné 

d’une projection à quelques années de son influence sur les finances de la commune. Dans ces 

conditions, ce projet de délibération paraît un non-sens.  

 

M. Martinez partage entièrement le sentiment de Mme Déruaz-Lombard. Ce Conseil 

municipal n’est qu’un passage pour lui et il ne sera probablement pas là dans 5 ou 10 ans. La 

question reste de savoir si un projet doit être étudié ou non avant l’achat de ces parcelles. Il 

n’est pas certain que la commune conserve la maison de maître alors qu’elle est en manque 

d’infrastructures. Cette dernière n’a, en effet, guère de terrains à disposition. Le délai est court 

mais M. Martinez serait malheureux de constater que le Conseil n’ait pas voté concernant 

cette opportunité.  

 

M. Karr pense que raser cette maison n’est pas une option envisageable. En effet, la première 

personne qui voudra y « planter un clou » recevra la visite du Service des monuments et des 

sites. C’est une bonne chose car ce bâtiment mérite protection. Il faut en être conscient. Ce 

terrain ne pourra, à son avis, pas être valorisé et il faudra vivre avec.  

 

M. Colquhoun précise que la villa n’est pas mentionnée à l’inventaire cantonal. Certes, cette 

dernière présente un certain intérêt patrimonial car elle date du XVIIIe siècle et a été modifiée 

en 1948 mais, en même temps, il y aura d’importants travaux à réaliser, notamment 

concernant l’isolation. N’étant pas citée à l’inventaire, la commune pourra en disposer comme 

elle l’entend. En revanche, une discussion concernant un futur projet d’affectation devra 

intervenir rapidement car elle ne peut pas laisser une telle maison se dégrader.  

 

M. Karr répond que l’administration cantonale ne dispose pas d’une pléthore de 

fonctionnaires au sein du Service des monuments et sites pouvant mener une campagne 

systématique d’inscription à l’inventaire de tout ce qui mériterait de l’être. Les urgences de 

l’État sont déclenchées par le traitement des demandes d’autorisation de construire. Une APA 
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(autorisation de procédure accélérée) peut, par exemple, déclencher une inscription à 

l’inventaire mettant ainsi les projets constructifs entre parenthèses pendant des années. Par 

honnêteté, il ne peut donc pas être dit qu’une inscription à l’inventaire de « La Bessonnette » 

n’aura pas lieu. Le bâtiment du N° 2 du chemin De-La-Montagne présente également un 

intérêt patrimonial et le Département a déclaré que le théâtre ne devait pas être touché dans sa 

substance. Cela fait maintenant une année et quatre mois que l’étude concernant ces lieux 

aurait dû commencer. Elle n’a, de source sûre, pas encore abouti. Elle n’a, d’ailleurs, peut-être 

même pas débuté. 

 

Selon M. Fassbind, les visions concernant les classements risquent bien de changer. Cela se 

passe, en ce moment, dans certains cantons alémaniques, lesquels se rendent compte qu’il y a 

trop de classements à l’inventaire et que finalement il ne peut plus être construit 

d’infrastructures répondant aux attentes de la population. Cette prise de conscience aura peut-

être lieu également dans la commune de Chêne-Bougeries.  

 

Mme Mathez-Roguet pense que le Conseil municipal devrait être très fier d’acheter cette 

parcelle et de ne pas la laisser à n’importe qui. C’est le plus important. Il serait difficile en 

effet de refuser cette acquisition en sachant que cette propriété pourrait être vendue à d’autres 

personnes sans connaître leurs projets.  

 

M. Stroun aimerait revenir sur la question de M. Le Guern. S’il a bien compris, l’une des 

options consisterait à contracter un emprunt. Or, un emprunt, on sait ce que cela coûte.  

 

M. Fassbind demande le vote nominal. 

 

Le Président constate que cette demande est suivie. 

 

La parole n’étant plus demandée, il donne lecture de la délibération. 

 
ACQUISITION DES PARCELLES N

os
 677, 1853, 2351 ET 2353 DU CADASTRE COMMUNAL : 

VOTE DU CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 24'800'000.- TTC) 

 

Vu le rapport d’expertise réalisé le 25 avril 2018 par la société Swiss Real Estate Managment 

SA, des parcelles N° 677, 1853, 2351 et 2353 du cadastre communal ; 

 

vu le préavis favorable émis par 6 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, par la commission 

des Finances lors de sa séance du 13 septembre 2018, 

 

conformément à l’article 30, al. 1, lettre e) de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

- d’autoriser le Conseil administratif à acquérir les parcelles N
os

 677, 1853, 2351 et 2353 

du cadastre communal, propriété de l’hoirie Gautier, pour un montant de 

CHF 24'800'000.- TTC ; 
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- d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 24'800'000.- TTC en vue de cette 

acquisition. Ce crédit se compose de : 

a) un montant de CHF 24'000'000.- TTC pour l’acquisition desdites parcelles 

b) un montant estimé à CHF 777'900.- arrondi à CHF 800'000.- TTC pour les frais 

d’actes et autre droits, selon le devis établi par Me Costin Van Berchem, notaire ; 

- de comptabiliser la dépense prévue directement à l'actif du bilan de la commune de 

Chêne-Bougeries, dans le patrimoine financier ; 

- d’autoriser le Conseil administratif à contracter un emprunt auprès des établissements 

de crédit de son choix à concurrence de CHF 24'800'000.- TTC afin de permettre 

l’acquisition de ce bien ; 

- de charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres en vue de la 

signature des actes notariés nécessaires. 

 

Vote nominal 

 

Mme Armand : abstention Mme Jotterand : abstention 

M. Balmer : oui M. Kozelj : abstention 

M. Bauduccio : abstention Mme Lambert: oui 

M. Borda d'Água : oui M. Lecour : oui 

M. Colquhoun : oui M. Le Guern : abstention 

Mme Déruaz-Lombard : oui M. Martinez : oui 

M. Fassbind : oui  Mme Mathez-Roguet : oui 

M. Favarger : oui Mme Maye : oui 

M. Messerli : --  Mme Sommer : excusée 

Mme Nicolas : abstention M. Stroun : oui 

M. Gast : excusé M. Ulmann : oui 

Le Président M. Gross : -- Mme Wyss : abstention 

Mme Heiniger : excusée  

 

La délibération est acceptée par 13 voix pour et 7 abstentions.  

 

[M. Messerli revient en séance.] 

6.9 Acquisition d’un véhicule destiné au lavage des trottoirs : vote du crédit 

d’investissement et financement (CHF 175’000.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif, pour présenter le sujet.  

M. Locher explique que lors de la dernière séance de la commission des Bâtiments et 

Travaux, un planning de renouvellement progressif des véhicules utilisés par le service des 

routes et cimetières a été présenté. Ces véhicules ont été mis en service entre 1988 et 2013. 

Actuellement, le service manque d’une nettoyeuse de trottoirs permettant avec un gabarit 

moindre de ne pas encombrer la chaussée et de ne pas nécessiter une personne ad hoc pour 

gérer les problématiques de circulation engendrées par le véhicule actuel. Il a donc été 

proposé, après avoir étudié diverses variantes, d’acquérir un véhicule de type 

Boschung Pony P3, équipé pour l’hiver, ceci pour un coût total de CHF 175'000 TTC. 

 

Le Président passe la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux.  
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M. Ulmann informe que le crédit sollicité a été préavisé favorablement par 7 voix pour et 

2 abstentions.  

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances.  

M. Fassbind informe que la commission des Finances ne s’est pas penchée sur les aspects 

techniques du véhicule mais que le crédit demandé a été accepté à 7 voix pour et 2 

abstentions. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

M. Le Guern rappelle que la problématique de la vétusté de certains véhicules a été soulevée 

lors des différentes séances de commissions. Néanmoins, cela manque d’explications. Il aurait 

été souhaitable d’avoir une évaluation globale du parc de véhicules dont dispose la commune 

avec les coûts de remplacement de l’ensemble du matériel et de la stratégie qu’elle souhaite 

mener dans les années à venir le concernant. Par exemple, les pompiers ont clairement 

expliqué la structure de leur parc, les avantages de chacun des équipements existants, les 

risques et pourquoi il fallait envisager de les remplacer.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président donne lecture de la délibération proposée au 

Conseil municipal puis procède au vote.  

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

ACQUISITION D’UN VÉHICULE DESTINÉ AU LAVAGE DES TROTTOIRS : 

VOTE DU CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT 

(CHF 175’000.- TTC) 
 

Vu l’article 30, alinéa 1, lettre e) de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

vu l’article 40, alinéa 7, lettre i) du Règlement d’application de la Loi sur l’administration des 

communes du 26 avril 2017 

 

vu le préavis favorable émis par 7 voix pour et 2 abstentions, par les membres de la 

commission des Bâtiments et Travaux lors de leur séance du 10 septembre 2018, 

 

vu le préavis favorable émis par 7 voix pour et 2 abstentions, par les membres de la 

commission des Finances lors de leur séance du 13 septembre 2018, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

par 17 voix pour et 4 abstentions, 

- de donner un préavis favorable à l’acquisition d’un véhicule destiné au lavage des 

trottoirs ; 

- d’ouvrir à cet effet, au Conseil administratif un crédit d’investissement de 

CHF 175'000.- TTC ; 
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- de comptabiliser la dépense indiquée dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine 

administratif ; 

- d’autoriser le Conseil administratif à prélever les montants nécessaires au financement 

de ce véhicule sur les disponibilités de la trésorerie communale ; 

- d’amortir la dépense nette prévue de CHF 175'000.- TTC au moyen de 8 annuités dès la 

1
ère

 année d’utilisation du bien estimée à 2019. 

 

6.10 Travaux de réaménagement du chemin du Pré-du-Couvent : vote du crédit 

d’investissement et financement (CHF 803'000.- TTC). 

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif.  

M. Locher, rappelle que suite à la fin du chantier CEVA et des aménagements divers liés au 

complexe intergénérationnel du Pré-du-Couvent, le chemin y étant rattaché et se trouvant sur 

le territoire privé cantonal sera prochainement cédé à titre gratuit à la commune. Il est, par 

conséquent, temps de réaliser les aménagements de surface dont la réfection de la chaussée de 

ce chemin, raison pour laquelle il est demandé au Conseil un crédit d’investissement et de 

financement d’un montant total de CHF 803'000.- TTC ventilé selon un certain nombre de 

postes dont l’un, conséquent, est destiné à la reprise de la chaussée en tant que telle. Les 

marquages seront effectués selon les plans présentés en commission. Une série de bacs 

végétalisés sera également installée. Ces derniers ont été choisis, car à la suite de 

l’aménagement des sous-sols, la commune ne peut planter des arbres aux endroits souhaités, 

la commission de coordination des travaux en sous-sol ayant mis son veto. L’ensemble de ces 

aménagements doit permettre l’agrément des nombreux utilisateurs, dont la jeunesse, 

puisqu’il s’agit d’un accès au centre intergénérationnel cité mais aussi au cycle d’orientation 

voisin. Bien évidemment c’est également un point d’ancrage pour la Voie verte et dans le 

futur, un accès à l’axe Frontenex.  

 

Le Président passe la parole à M. Ulmann, Président de la commission des Bâtiments et 

Travaux. 

 

M. Ulmann, informe que le préavis a été accepté par 5 voix pour et 3 abstentions.  

 

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

 

M. Fassbind indique que le préavis a été accepté par 6 voix pour, une voix contre et 1 

abstention.  

 

Le Président ouvre la discussion. 

M. Le Guern rappelle que le coût des travaux de végétalisation représente CHF 150'000.- sur 

les CHF 800'000.- demandés. En ce qui concerne le sous-sol, M. Le Guern rappelle que dans 

le cadre de la rénovation du MEG, toute la végétalisation de surface a été réalisée sur une 

dalle de béton. Il n’y a donc pas vraiment d’impossibilité d’entreprendre les plantations 

initialement prévues. En outre, le budget consacré aux espaces verts est en augmentation 

phénoménale. Ce dernier est passé de CHF 505'000.- en 2016 à CHF 780'000.- en 2017 puis à 

CHF 973'000.- en 2018. Il lui semble donc que les besoins en matière de végétalisation à cet 

endroit pourraient être couverts par le budget des charges courantes.   
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Mme Wyss lit dans l’exposé des motifs qu’il est prévu d’installer des bacs de dimensions 

variées dont un de 3 m par 6.50 m. Il s’agirait donc d’un immense bac rectangulaire, ce qui lui 

est confirmé.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président donne lecture de la délibération puis procède au 

vote. 

 

Puis le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN DU PRÉ-DU-COUVENT : 

VOTE DU CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 803'000.- 

TTC) 
 

Vu l’avant-projet présenté aux membres des commissions du Conseil municipal lors de leur 

séance du 21 novembre 2017, 

 

vu le préavis favorable émis par 5 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, par les membres 

de la commission des Bâtiments et Travaux, lors de leur séance du 10 septembre 2018, 

 

vu le préavis favorable émis par 6 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, par les membres 

de la commission des Finances lors de leur séance du 13 septembre 2018, 

 

conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e) et m) de la Loi sur l’administration des 

communes du 13 avril 1984, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 15 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, 

 

- de réaliser des travaux de réaménagement du chemin du Pré-du-Couvent ; 

- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 803'000.- TTC destiné à ces travaux 

; 

- de comptabiliser les dépenses dans le compte des investissements, puis de les porter à 

l’actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine administratif ; 

- d’amortir la dépense de CHF 803'000.- TTC  au moyen de 30 annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement communal sous rubrique 6150.0091.50300.00 dès la 

première année de réalisation du bien estimée à 2019 ;  

- d’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 

établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 803'000.- TTC afin de 

permettre l’exécution des travaux. 
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7. Questions (écrites ou orales), propositions individuelles et informations. 

 

7.1 Clinique des Grangettes 

 

M. Colquhoun demande au Conseil administratif si le déplacement du siège social de la 

clinique des Grangettes à Zurich aura un impact sur les recettes fiscales de la commune.  

 

M. Locher répond que la production liée à la fiscalité des personnes morales, n’est guère 

déterminante concernant les recettes de la commune. Par ailleurs l’activité réelle de la 

clinique continuera de se développer sur le territoire communal.  

 

7.2 Non-réouverture des Castagnettes 

 

Mme Armand demande à Mme Garcia Bedetti si, suite à la non-réouverture des 

« Castagnettes » en août, la liste d’attente pour une place d’accueil au jardin d’enfants du 

« Petit Manège » s’est allongée.  

 

Mme Garcia Bedetti répond par la négative. Il y a toujours cinq enfants en liste d’attente pour 

une place en jardin d’enfants.  

 

7.3 Pétition pour un bureau de poste à Chêne-Bougeries  

 

Mme Nicolas rappelle que le groupe de l’Alternative avait déposé une pétition pour le 

maintien d’un bureau de poste à Chêne-Bougeries. Une réponse disant que la Poste va 

négocier avec le Conseil administratif pour trouver une solution a été reçue. Elle souhaiterait 

donc savoir si des discussions ont déjà été engagées.  

 

Mme Garcia Bedetti répond qu’une réunion avec la Poste a eu lieu en juin dernier. Tant qu’il 

n’y a pas d’autres solutions, l’office de poste de Chêne-Bougeries restera ouvert. Ensuite, des 

modèles variés peuvent être proposés. Il existera au minimum une agence postale mais il 

incombe à la Poste de trouver un partenaire. Il existe également un modèle prévoyant que les 

usagers puissent retirer les envois sur place dans une case ou encore celui du service à 

domicile. Différentes solutions existent mais dans tous les cas, le maintien de l’infrastructure 

existante est garantie jusqu’en 2020. Il n’y a donc pas de prochaine fermeture prévue. En 

revanche, l’agence postale de Conches ferme. La Poste va néanmoins s’efforcer de trouver un 

nouveau partenariat au cours des 24 prochains mois.  

 

M. Locher invite les membres du Conseil à prendre connaissance de l’Ordonnance sur la 

Poste du 29 août 2012. Il explique, en effet, ce que les négociations entre une collectivité 

publique et la Poste signifient. Tout y est décrit. Dans la négociation, la Poste à un devoir 

d’information des collectivités publiques. Il ne faut donc pas s’imaginer que la commune a 

beaucoup de latitude. La Poste elle-même n’en a pas beaucoup car elle est soumise au contrat 

de prestation la liant à la Confédération. 

 

7.4 Fête des Vignerons  

 

Une personne a interpellé M. Favarger pour l’informer que la commune de Meinier organise 

un déplacement pour ses habitants souhaitant assister à la fête des Vignerons. Il signale 

qu’une centaine de personnes seraient intéressées à Chêne-Bougeries. Maintenant, il reste à 
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savoir si la commune pourrait organiser un tel déplacement. Il faudrait aussi s’assurer qu’il 

reste encore des places.  

 

7.5 Chemin du Pré-du-Couvent 

 

M. Favarger signale que M. Gross et lui-même ont été sollicités par des habitants du chemin 

Pré-du-Couvent, dont le domicile se situe en face de l’EMS. Scandalisés par le fait que les 

arbres aient été enlevés et demandant si de nouveaux allaient être plantés, il leur a répondu 

que malheureusement, cela ne serait pas possible en raison des divers services se trouvant au 

sous-sol. En outre, les éclairages des balcons des EMS sont allumés toute la nuit et les voisins 

sont très gênés. Il faudrait donc examiner si cette pollution lumineuse peut cesser.  

 

7.6 Arrêt TPG du tram 12  

 

Mme Wyss a vu que l’arrêt TPG « Grangettes » avait été déplacé et se demande si la même 

chose se produira concernant l’arrêt « Grange-Falquet ».  

 

Mme Armand signale que la commune a reçu une information suite au rétablissement 

provisoire de cet arrêt TPG sur la ligne du tram 12, ceci dans l’attente du début des travaux. 

Le traitement du rapport du Conseil d’État, transmis au Grand Conseil est inscrit à l’ordre du 

jour de ce dernier. Le Conseil d’État préconise, sans surprise, le refus de maintenir ledit arrêt 

provisoire pour une raison de vitesse commerciale et d’efficacité en ne tenant absolument pas 

compte des besoins des usagers ou de la coupure de la liaison avec la ligne de bus 34. Par 

contre, le Conseil d’État réaffirme que l’arrêt « Chêne-Bougeries » sera installé en amont de 

la mairie après les travaux et qu’il s’engage à le faire dans les délais les plus courts possible. 

L’arrêt « Grange-Falquet » n’existera donc plus et deviendra l’arrêt « Chêne-Bougeries » à 

proximité de la mairie.  

 

7.7 Chemin donnant accès à la Bessonnette  

 

Mme Jotterand demande si, concernant le petit chemin vicinal, qui se situe dans le 

prolongement du chemin des « Mauvais Payeurs » et qui donne accès à la « Bessonnette », il 

serait possible de mettre en place une signalisation routière. Il n’y a en effet aucune visibilité 

au débouché de ce chemin. Bon nombre de petits enfants l’empruntent chaque jour. Or il 

existe un angle droit empêchant les automobilistes d’apercevoir si une personne se trouve sur 

le chemin. Cela allait très bien jusqu’à ce que l’EMS y soit construit car il y a maintenant 

encore plus de circulation.  

 

M. Messerli précise que cet endroit se trouve à la sortie du chemin des « Mauvais Payeurs » 

débouchant sur le chemin de la Bessonnette, à l’angle avec la propriété Boissonnas.  

 

7.8 Festival Déchaînés  

 

Suite au succès du festival Déchaînés, M. Messerli a été interpellé par une personne habitant 

dans le quartier de la Gradelle et souhaitant s’y rendre avec des petits enfants. Cette dernière 

regrettait qu’il n’y ait pas de navette pour les y conduire et a demandé s’il y aurait, 

éventuellement la possibilité, l’année prochaine, de mettre en place un transport. 

 

Mme Garcia Bedetti répond que cette possibilité a été étudiée avec le concours de 

l’association « PasSage 41 » mais que c’était assez compliqué au niveau des heures et des 
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jours. Cette dernière disposant d’un véhicule, elle examinera la situation s’agissant des 

parents inscrivant leurs enfants pour des jours précis. Pour les parents venant librement avec 

leurs enfants, ce sera, en revanche, difficile.  

 

7.9 Bacs de végétation  

 

M. Ulmann revient sur les bacs de végétation, plus précisément sur ceux se trouvant au 

croisement entre la route de Chêne-Bougeries et le chemin de la Colombe. Quand on se 

trouve sur ledit chemin et que l’on se dirige en direction de Chêne-Bougeries, il existe une 

priorité de droite au niveau de la route de Florissant. Or, en raison de ce bac, les gens qui 

viennent de Chêne-Bougeries ne peuvent pas voir arriver ceux qui empruntent le chemin de la 

Colombe et qui, en plus, sont prioritaires.  

 

M. Locher informe que les craintes de M. Ulmann ont été prises en compte, raison pour 

laquelle le secteur est une zone 30 km/h. Par ailleurs, cette dernière a été aménagée 

conformément à la législation fédérale. Une surélévation du carrefour a été rajoutée afin que 

ce dernier soit marqué physiquement, en complément au marquage au sol. À part installer un 

feu rouge, élément non autorisé en zone 30 ou poser des barrières pour interdire le passage, 

M. Locher indique ne pas être en mesure de proposer d’autres aménagements. De plus, le 

caractère accidentogène de ce carrefour n’a pas été révélé.  

 

M. Ulmann insiste sur le fait qu’il y a quand même un problème de visibilité en raison de la 

présence de ces bacs.  

 

7.10 Cambriolages au « PasSage 41 » 

 

M. Stroun a eu vent de plusieurs cambriolages au « PasSage 41 » ayant causé des dégâts 

relativement importants. Il n’y a certes pas grand-chose à voler, mais il se demandait s’il n’y 

aurait pas une solution comme l’installation d’alarmes. En effet, l’association en est à son 

troisième cambriolage et, par conséquent, cela ne favorise pas un climat très sympathique 

dans la commune.  

 

Selon M. Locher, la commune entretient d’excellents rapports avec les utilisateurs du 

« PasSage 41 ». Même si le bâtiment appartient à la commune, ce sont eux qui sont en charge 

de l’animation. Les autorités répondent toujours à leurs demandes et un crédit 

d’investissement conséquent en vue d’une rénovation des locaux a d’ailleurs été voté. 

Cependant, le « PasSage 41 » touche une population particulière. Par conséquent, il y a des 

jeunes qui se comportent parfois comme tels. La commune, n’a pour le moment, pas reçu de 

demande spécifique concernant un renforcement de la sécurité du bâtiment. Il semblerait donc 

que cela soit, à l’heure actuelle, un phénomène ponctuel et sans doute commis par les mêmes 

personnes. Cela va devrait donc s’arrêter spontanément comme c’est arrivé mais il va de soi 

que si l’équipe d’animation devait avoir des demandes particulières, la commune y répondra. 

En outre, la mise sous alarme pose toujours la même problématique. Les interventions des 

services répondant à une alarme sont chères. Si les personnes ne sont pas rigoureuses et que 

l’alarme s’enclenche à n’importe quel moment cela devient vite compliqué.  

 

7.11 Chemin Naville 

 

Mme Déruaz-Lombard voulait remercier la commune d’avoir refait une portion du chemin 

Naville. Elle ne pense pas que cela ait réglé le problème de l’énorme flaque d’eau qui s’y 
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trouve. Par contre, le marquage de la piste cyclable est une très bonne chose pour tous les 

jeunes qui fréquentent ce secteur.  

 

7.12 Suites du référendum concernant la parcelle Grosjean 

 

Mme Lambert a eu de la difficulté, par souci de discrétion, à répondre à l’interpellation d’un 

communier lui demandant quelles sont les suites données par le canton au référendum 

concernant la parcelle « Grosjean ». 

 

M. Karr remercie Mme Lambert pour la question et avoue être lui-même dans l’embarras. Il a 

reçu une lettre de M. Grosjean, il y a quelques jours, indiquant qu’il n’avait pas de nouvelles. 

Pour le moment, il n’y a donc pas de réponse. La balle est dans le camp du Département.  

 

7.13 Voie verte  

 

Se réjouissant du succès de la Voie verte, M. Borda d’Águà souhaiterait savoir s’il était 

possible de mettre en place, sur cette dernière, avec le concours de la police cantonale ou 

municipale, une action de sensibilisation destinée aux cyclistes et aux scootéristes. Il serait 

souhaitable que l’on puisse constater une telle présence de manière à ce que les piétons se 

sentent à l’aise sur cet axe et que ce dernier ne soit pas seulement une voie de passage entre 

Annemasse et Les Eaux-Vives.   

 

M. Karr confirme que la Voie verte a du succès mais qu’il va falloir le gérer car il existe, en 

effet, un conflit d’usage. Après la votation du weekend dernier, il faudrait essayer de 

multiplier les axes par lesquels les cyclistes passent afin d’éviter de concentrer tous les 

usagers sur cette voie. Aujourd’hui, cette dernière risque plus la saturation qu’autre chose 

mais la question est entre les mains de la DGT. Même si la commune voulait réaliser des 

aménagements c’est donc vers eux qu’il faudrait se tourner. La DGT souhaite des 

aménagements coordonnés de la Voie verte. Il faut également relever qu’en France cet axe 

n’a pas la même structure. Il n’y a donc pas de lecture commune du territoire. 

Malheureusement, il faudra peut-être déplorer un accident grave, voire un mort, ou même 

plusieurs car rien ne peut être entrepris en amont pour prévenir de telles éventualités. Se 

posent en outre, des questions de responsabilité individuelle et de signalétique. Néanmoins, 

les comportements défient cette dernière. M. Karr trouve cela malheureux et ne s’y résigne 

pas mais la première réaction de la DGT a été d’affirmer qu’à ce jour, il n’y a pas encore eu 

d’accident.  

 

Mme Garcia Bedetti ajoute que la police cantonale est consciente de la situation et inquiète 

des incivilités. Elle entreprend donc des contrôles réguliers, en particulier aux heures de 

pointe. Elle rappellera cela également à la police municipale.  

 

M. Karr suggère d’y installer un dispositif de mesure de la vitesse. 

 

Mme Mathez-Roguet admet volontiers que des contrôles ont été mis en place mais elle a 

appris que les cyclistes sur les vélos empruntant un passage de sécurité ne sont pas 

amendables. Elle aimerait bien savoir quand les autorités comptent le faire car ce serait une 

bonne chose.  
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7.14 Sortie des aînés  

 

Revenant sur la sortie des aînés de la semaine dernière et de ce jour, Mme Wyss rappelle que 

ce sont des occasions formidables pour discuter avec les communiers de leurs besoins. 

Plusieurs fois, ces derniers ont demandé qu’une liaison entre le nord et le sud de la commune 

soit instaurée. Le territoire s’étend, en effet, sur la longueur et il n’y guère de moyens 

commodes de circuler.  

 

Mme Garcia Bedetti répond que les TPG ont déjà été avisés de l’intérêt de la commune à 

disposer d’un bus électrique comme cela est le cas à Meyrin.  

 

Mme Wyss ajoute que bon nombre de remerciements ont été formulés pour ces belles 

journées. En revanche, elle demande, une nouvelle fois, si ces sorties ne pourraient pas être 

programmés un jour où il n’y a pas de séance du Conseil municipal ou de commissions de 

prévues car cela devient difficile d’arriver à l’heure avec la surcharge de trafic en ville.  

 

Mme Garcia Bedetti répond que la sortie des aînés a été programmée préalablement à la 

séance du Conseil municipal qu’il a été difficile de fixer à une date trop rapprochée de celle 

de la fin des vacances scolaires.   

 

Ayant également participé à la journée des aînés, le Président a quelques questions qu’il a 

promis de relayer. La première concerne le chemin du Pré-du-Couvent. Une riveraine a vu des 

employés pulvériser des produits phytosanitaires avec des masques et s’inquiétait de savoir si 

la commune utilisait du « Roundup ». Il s’est permis de lui répondre que telle n’était pas la 

pratique.  

 

Mme Wyss a entendu dire que des produits contenant du glyphosate sont parfois utilisés pour 

l’entretien du cimetière.   

 

7.15 Eclairage dans la commune  

 

Le Président rappelle que les membres du Conseil ont été invités à se balader le long du 

chemin des Fourches afin d’observer les jolis lampadaires installés du côté de Cologny et de 

constater le mauvais état de ceux de la commune de Chêne-Bougeries de l’autre côté de la 

route.   

 

M. Locher répond que Mme Garcia Bedetti et lui-même ont rencontré, à deux reprises, les 

responsables de l’éclairage public des SIG. Il leur a été demandé de formuler une proposition 

d’amélioration de l’éclairage de la commune tant sur la qualité que la quantité. Ces derniers 

tardent un peu mais le projet est en cours.  

 

7.16 Accessibilité de la déchetterie du chemin de la Colombe 

 

Le Président relève que des riverains sont mécontents que la déchetterie du chemin de la 

Colombe ne soit plus accessible suite à la piétonisation dudit chemin. Ils souhaiteraient donc 

qu’une solution de rechange soit trouvée pour ne pas devoir prendre leur voiture pour se 

rendre à la déchetterie du Rondeau de Conches, laquelle est, au demeurant, toujours 

encombrée.  
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7.17 Entretien du chemin le long de la Seymaz 

 

Le Président en a parlé en séance de la commission des Bâtiments et Travaux mais le sujet 

revenant régulièrement - notamment auprès des ainés – il convient de se pencher sur 

l’entretien du chemin très fréquenté situé le long de la Seymaz entre le chemin du Pont-de-

Ville et la rue de Chêne-Bougeries. Il serait utile d’obtenir des informations concernant la 

manière dont ce chemin est entretenu afin d’éviter des accidents, en raison notamment des 

feuilles mouillées, etc. Selon le plan cadastral, ce dernier n’est pas inclus dans la parcelle 

privée du parc adjacent. Il y a donc un flou artistique et les riverains attendent que le Conseil 

administratif agisse pour pouvoir se rendre plus sereinement et à toute heure à l’arrêt du tram 

voisin.  

 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 23h52.  

 

 

 

 

 

 La secrétaire Le Président 

 du Conseil municipal du Conseil municipal 

 C. ARMAND F. GROSS 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  - courrier de l’Association des communes genevoises (ACG) du 26 juin 2018. 

- invitation de la coordination des villes de Suisse romande du 26 juin. 

- courrier des Etablissements publics pour l’intégration du 4 septembre 2018 

- présentation du projet de budget communal 2019 
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genevoises relative à l'octroi, en 2019, par le Fonds intercommunal, 
d'une subvention d'investissement de Fr. 5'000.-- à chaque nouvelle 
place de crèche créée 
 

 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

 

 
 

Outre leur fonctionnement, la création de places de crèches représente un coût 
important pour les communes, puisqu’on estime celui-ci à plus de CHF 30'000.- par 
place. 
 
Etant donné l’effort particulièrement important à mener dans ce domaine par les 
communes, le Fonds d’équipement communal puis le Fonds intercommunal les 
soutiennent dans cette mission depuis 2004. 
 
Dans cette optique, il leur est octroyé une subvention unique de CHF 5'000.- pour 
chaque nouvelle place de crèche créée. 
 
Globalement, ces subventions représentaient un montant d’environ CHF 1'200'000.- 
par année. Toutefois, à l’exception de l’année 2017, à partir de l’année 2015, le 
montant total dépensé s’est élevé à presque CHF 2 millions, notamment en raison de 
l’ouverture d’importantes structures d’accueil dans les centres urbains. 
Tendanciellement, ces montants devraient se maintenir à ce niveau.  
 
 

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin 
2018, de reconduire cette subvention de CHF 5'000.- pour chaque place de crèche. 
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Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes 
genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal au 
financement 2019 du Bibliobus 
 

 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

 

 

Depuis 2009, les modalités de fonctionnement et de financement du Bibliobus 
(prestation assurée par la Ville de Genève) ont été revues dans un double but : une 
collaboration améliorée communes-Ville de Genève et une pleine satisfaction de tous 
les partenaires concernés. 
 
Le réseau du Bibliobus réunit 28 communes : Aire-la-Ville, Anières, Bardonnex, 
Céligny, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Confignon, 
Corsier, Dardagny, Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Meinier, 
Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Thônex, 
Vandoeuvres, Vernier et Veyrier.  
 
S’agissant du dispositif de financement, il est prévu de continuer à le faire s’articuler 
de la façon suivante : 
 

 soutien général au dispositif par le FI (adopté lors de sa mise en place pour 
permettre un maintien du coût précédent, indépendamment de l’amélioration 
des prestations). 
Montant estimé : CHF 460'000.-  

 

 subventions octroyées aux communes à faible capacité financière, sur le 
modèle de la prise en charge des intérêts par le Fonds intercommunal. 
Montant estimé : CHF 260'000.-. 

 
Pour 2019, les dépenses concernant cette prestation atteindront vraisemblablement 
un montant inférieur aux CHF 720'000.- budgétisés. Elles ne seront toutefois 
connues que dans le courant de l’été, une fois calculés, par le Département des 
finances, les taux de prise en charge des intérêts des communes à faible indice de 
capacité financière. 
 

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin 
2018, d'octroyer une subvention de CHF 720'000.- pour le financement du Bibliobus. 



 

ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES 

 

ACG - 428-0618 Page 1 / 2 
 

 
Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes 
genevoises relative au financement 2019, par le Fonds 
intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses culturelles 
diverses pour un montant de CHF 1’000'000.-- 
 

 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

 

 
En septembre 2009, l'Assemblée générale a adopté le principe d'un soutien, par le 
FI, des prestations culturelles à fort caractère intercommunal. Elle a donc validé le 
principe d’une enveloppe annuelle dotée de CHF 1'000'000.- à cette fin. 
 
Depuis le 1er juin 2015, une nouvelle convention lie l’ACG au FI en prévoyant 
notamment de nouvelles procédures. Celles-ci, dans le cas des dépenses émargeant 
aux enveloppes culturelles et sportives, donnent aux commissions ad-hoc de l’ACG 
un rôle de préavis, lequel est ensuite présenté en Assemblée générale extraordinaire 
pour validation finale. 
 
Parmi les principaux critères pris en compte pour l’octroi de ces subventions figurent 
notamment : 
 

 Le dépôt des demandes à deux échéances fixes : le 31 mars et le 
30 septembre; 

 l’obligation de voir chaque demande présentée par la/les commune/s ou la/les 
entité/s intercommunale/s directement impliquée/s; 

 l’obligation, pour l’activité culturelle concernée, de posséder un fort caractère 
intercommunal; 

 l’obligation, pour l’activité culturelle concernée, de bénéficier d’un solide soutien 
financier communal, le FI ne devant qu’assumer un complément des efforts 
communaux et non se substituer à ceux-ci, avec un taux de subvention à ne 
pas dépasser; 

 l’obligation, pour l’activité concernée, d’être le fruit d’une activité professionnelle 
ou semi-professionnelle; 

 l’obligation, pour les organisateurs de l’activité culturelle concernée, de 
présenter une démarche réaliste et crédible. 



 

  
 

Un groupe de travail, composé de magistrats participant à la commission de la 
culture, s’est constitué dès l’automne 2016 afin d’établir une procédure visant à 
dégager sur l’enveloppe devant permettre de financer de nouveaux projets culturels. 
Un certain nombre de règles internes venant préciser la convention (cf. directive 
interne de la commission de la culture) ont été ainsi proposées afin d’atteindre cet 
objectif ; celles-ci ont été préavisées favorablement par la commission de la culture à 
l’occasion de sa séance du 29 janvier 2018. 
 
A noter que toute détermination de l’ACG quant à l’octroi de subventions prélevées 
sur cette enveloppe demeure de la compétence exclusive de l’Assemblée générale. 
 
A titre d’exemple, en 2017, les événements culturels, financés par les communes, 
auxquels ont été attribuées des subventions complémentaires prélevées sur cette 
enveloppe ont été les suivants: 
 

 Antigel (selon convention en vigueur) CHF 400'000.- 

 Assemblage’S CHF 10'000.- 

 Jouez, je suis à vous CHF 22'120.- 

 Accès des jeunes à la culture (LRT fonds de compensation) CHF 170'000.- 

 Jazz sur la plage CHF 10'000.- 

 Festival Petit Black Movie CHF 11'880.- 

 Les Créatives CHF 54'000.- 

 Danse en famille CHF 10'000.- 

 FIFOG CHF 25'000.- 

 La Locandiera CHF 10'000.- 

 La Bâtie CHF 170'000.- 

 Groove'n'Move CHF 30'000.- 

 Fête de la danse CHF 27'000.- 

 FIFDH- Cinéma et droits humains CHF 40'000.- 

 30ème anniversaire Culture et Rencontre CHF 10'000.- 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin 
2018, de maintenir l'enveloppe culturelle au même niveau que lors de l'exercice 
précédent, soit de CHF 1'000'000.-. 
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Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes 
genevoises relative au financement 2019, par le Fonds 
intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses sportives 
diverses pour un montant de CHF 300'000.- 
 
 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

 

 
 
Le 22 juin 2011, s’inspirant de l’enveloppe culturelle intercommunale, l’Assemblée 
générale a décidé de créer une seconde enveloppe destinée à permettre le soutien, 
par le FI, de prestations sportives à fort caractère intercommunal. 
 
Pour mémoire et pour limiter notre présentation à 2017, les événements sportifs 
financés par les communes, auxquels ont été attribuées des subventions 
complémentaires prélevées sur cette enveloppe ont été les suivants : 
 

• Team Genève (2017) CHF 66’000.- 
• Jeux Nationaux (2017) CHF 100'000.- 

 
Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi spécifique à la LRT en matière 
de sport (A 2 07), et malgré le transfert de la compétence en matière d’élite 
individuelle (seul Team Genève est concerné), cette ligne budgétaire reste à prévoir 
au même niveau jusqu’à la bascule fiscale. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin 
2018, de maintenir l'enveloppe sportive à son niveau de 2018, soit CHF 300'000.-. 
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Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes 
genevoises relative à la participation 2019 du Fonds intercommunal 
au co-financement de la relève sportive pour un montant de 
CHF 450'000.-- 
 
 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

 
 
 
 
Dès 2014, la relève sportive a bénéficié d’un co-financement du canton, de la Ville de 
Genève et de l’ACG. 
 
Toutefois, avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi spécifique à la LRT en 
matière de sport (A 2 07), et malgré le transfert de la compétence en matière de 
Relève élite, cette ligne budgétaire reste à prévoir au même niveau jusqu’à la 
bascule fiscale. 
 
Aussi, pour 2019, conformément à l’engagement pris auprès du canton, l’enveloppe 
sportive reste à son niveau de budget 2018, soit Fr. 450'000.-. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin 
2018, conformément à l’engagement pris auprès du canton, l’enveloppe sportive 
reste à son niveau de budget 2018, soit CHF 450'000.-. 
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Décision de l'Assemblée générale de l'Association des communes 
genevoises relative au financement d'investissements 
informatiques généraux, pour un montant de CHF 1'000'000.- 
  
 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

    
 
a) Investissements consacrés au réseau inter-administrations genevoises (RIAG) 

 
Pour mémoire, le réseau inter-administrations genevoises (RIAG) a été initié en 
partenariat avec le Canton, dans le but de relier toutes les mairies. A ce jour, ce réseau 
de plus de 240 km relie en fibre optique 43 mairies et deux salles sécurisées qui 
accueillent les équipements de calcul et de stockage des données des communes. 
 
Avec la liaison de Céligny, qui est imminente, la construction du réseau RIAG sera ainsi 
achevée. 
 
Il y a toutefois lieu de préciser, pour 2019, que les dépenses liées au réseau et aux salles 
représenteront : 
 

• CHF 400'000.-, d'une part, pour l'augmentation de la capacité de stockage et de 
traitement destinée à permettre l'absorption de l’augmentation exponentielle du 
volume des données traitées par les communes et, d'autre part, pour les 
éléments actifs et de sécurité de l'ensemble du réseau. 

• CHF 100'000.- pour les interventions sur le réseau existant, nécessitées 
notamment par les chantiers sur le territoire cantonal. 

 
b) Autres investissements 

 
Les investissements 2019 du Groupement intercommunal d'informatique sont budgétisés 
à CHF 600'000.-, dont CHF 100'000.- seront financés par le groupement. 
 
Eu égard à l’importance, pour cette entité intercommunale réunissant 44 des 45 
communes genevoises, de pouvoir continuer à répondre aux contraintes légales ainsi 
qu’aux besoins informatiques toujours plus nombreux des communes, il est proposé de 
continuer à les financer à hauteur de CHF 500'000.-- par le Fonds intercommunal. 

 
Au vu de ce qui précède, l'Assemblée générale, réunie le 20 juin 2018, a décidé de 
reconduire, pour 2019, la dépense d'investissements informatiques intercommunaux de 
CHF 1'000'000.- destinée à financer : 
- les investissements concernant le réseau RIAG existant à hauteur de CHF 500'000.- 
- les investissements du Groupement intercommunal d'informatique pour un montant de 

CHF 500'000.-. 
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Décision de l'Assemblée générale de l'Association des communes 
genevoises relative à la participation 2019 du Fonds intercommunal 
aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal 
pour l'animation parascolaire (GIAP) pour un montant de 
CHF 7'000'000.- 
  
 
Décision de l'Assemblée générale de l'ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension   
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

  (= délai d'opposition + 
délai de transmission) 

    
 
 
Cette participation a été introduite pour la première fois en 2008, afin d’aider les communes 
à assumer le désengagement du canton issu du transfert de charges (passage de sa 
participation de 50 % à 10 % des coûts publics du GIAP). 
 
Elle a ensuite été prorogée d’année en année, en passant successivement de 30 % en 2008 
à 14 % en 2015. 
 
Face à la croissance constante des coûts du GIAP qui suivent l’augmentation de la 
fréquentation des activités parascolaires, le Conseil du Fonds intercommunal, pour éviter de 
péjorer les moyens d’action du Fonds, a souhaité remplacer la règle d’un subventionnement 
du GIAP calculé en pourcentage des coûts publics de ce groupement par l’octroi d’un 
montant fixe. Il a donc proposé à l’ACG, qui l’a accepté, d’octroyer au GIAP, en 2019, une 
subvention de CHF 7 millions. 
 
L'Assemblée générale a décidé, le 20 juin 2018, de fixer, en 2019, la participation du FI aux 
coûts publics du GIAP à CHF 7'000'000.-- (montant identique à celui de 2018). 
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Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes 
genevoises relative à l'octroi, en 2019, par le Fonds intercommunal 
à la Ville de Genève, d'une subvention de CHF 2'500'000.-- 
représentant la participation des communes aux charges de 
fonctionnement du Grand Théâtre 
 
 
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG :  20 juin 2018 
 
Dossier communiqué le :  27 juin 2018 
 
Délai d’opposition (y compris suspension  
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC) :  11 octobre 2018 
 
Délai de réception des résolutions à l'ACG :   18 octobre 2018 

   (= délai d'opposition 
+ délai de transmission) 

 
 
 
Les charges de fonctionnement du Grand Théâtre émargeant au budget de la Ville 
de Genève - subvention de 9,5 millions de francs à l’Orchestre de la Suisse romande 
non comprise - représentent un montant net de 42.5 millions de francs. A cette 
somme, la Ville de Genève ajoute une subvention (hors gratuités) de 10,8 millions de 
francs. 
 
Pour mémoire, une étude comparative avec différents opéras - à laquelle l’ACG a été 
associée - a notamment mis en évidence que les moyens à disposition du Grand 
Théâtre devraient être augmentés dans l'avenir, afin de garantir le maintien de la 
qualité des artistes qui se produisent sur la scène de Neuve. 
 
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les discussions en cours sur le 
désenchevêtrement des tâches sont susceptibles d’avoir d’importants impacts futurs 
sur ce dossier, il est proposé de maintenir la subvention annuelle accordée à la Ville 
de Genève en faveur du Grand Théâtre à son niveau actuel. 
 
Pour rappel, cette subvention annuelle a été introduite en 1998 pour tenir compte de 
l’important « effet de débordement » des prestations de cette institution culturelle 
dont la majorité des spectateurs viennent de l’extérieur de la Ville de Genève. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin 
2018, de proroger la subvention annuelle accordée à la Ville de Genève en faveur du 
Grand Théâtre au niveau 2018, soit CHF 2'500'000.-. 
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Présentation du projet     

Budget 2019 
 

 Commune de 
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- Projet de budget - 

Budget 2018 Budget 2019 

Charges : 40’240’226 41’021’463 

Recettes : 40’288’670 41’146’270 

Excédent 
de revenus : 

         48’444      124’807 
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FONCTIONNEMENT  
   Comparaison des charges : Budget 2019 - Comptes 2017   

 

Charges du
personnel

Biens, services et
marchandises

Intérêts passifs Amortissements
Contrib. à d'autres

collectivités
publiques

Subventions
accordées

Comptes
2017

11'672'535 10'329'091 50'630 7'123'621 6'437'184 5'214'097

Budget
2019

10'688'560 12'261'793 54'000 3'506'381 8'300'731 6'209'998

0

2'000'000

4'000'000

6'000'000

8'000'000

10'000'000

12'000'000

14'000'000



4 

FONCTIONNEMENT - Comparaison des charges et des  

revenus durant la période 2014 à budget 2019 (en milliers francs)  

 

Comptes
 2014

Comptes
 2015

Comptes
 2016

Comptes
2017

Budget
2019

Total des charges 35'296 36'677 36'375 40'827 41'021

Total des revenus 32'379 39'728 37'309 45'622 41'146

Résultat de l'exercice -2'918 3'051 934 4'795 125
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FONCTIONNEMENT – Charges 2017 par fonction 

4'085'777  

3'721'688  

459'139  

456'207  

2'518'322  

1'313'241  

4'937'203  

752'145  

3'566'624  

4'154'655  

4'838'917  

1'886'573  

3'974'151  

1'596'549  

2'203'022  

485'879  

-1'837'387  

1'714'456  

10.01% 
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1.12% 

6.17% 

3.22% 

12.09% 

1.84% 

8.74% 

10.18% 

11.85% 

4.62% 

9.73% 

3.91% 

5.40% 

1.19% 

-4.50% 

4.20% 

Administration générale

Immeubles publics

Autres charges et revenus

Etat civil

Sécurité

Feu et PC

Ecoles publiques

Encouragement à la culture

Parcs et promenades

Sports et autres loisirs

Institutions pour la jeunesse

Aide sociale

Routes communales et trafic

Protection des eaux

Traitement des déchets

Cimetière et aménagement

Impôts

Immeuble du patrimoine financier
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- Estimations fiscales - 

Budget 2018 Budget 2019 

Centime additionnel PP :    30’943’052   32’444’212 

Centime additionnel PM:        975’998       991’016 

Total du revenu d’impôts :  31’919’050  33’435’228 
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FISCALITE - Structure des principales recettes fiscales 

2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019

Personnes physiques 28'347'611 24'133'680 30'600'391 29'496'870 36'942'965 30'943'052 32'444'212

Personnes morales 1'958'325 237'490 1'615'416 533'659 1'093'537 975'998 991'016

Fonds de péréquation 1'055'908 906'006 924'701 0 0 854'663 909'716
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PERSONNES PHYSIQUES - Evolution de la valeur d'un 

centime additionnel de 2013 au budget 2019 

2013 2014 2015 2016 2017 B 2018 B 2019

AFC 706'945 768'083 775'708 780'459 802'143 840'761 869'685

Budgétisé 706'945 768'083 814'493 820'594 880'789 910'090 954'242

Comptes
annuels

833'753 709'814 900'011 867'555 1'086'558
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PERSONNES MORALES - Evolution de la valeur d'un centime 

additionnel de 2013 au budget 2019 

2013 2014 2015 2016 2017 B 2018 B 2019

AFC 61'912 41'294 50'353 27'294 27'088 26'353 20'324

Budgétisé 61'912 41'294 50'353 34'441 30'294 28'706 29'148

Comptes
annuels

57'598 6'985 47'512 15'696 32'163
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FISCALITE  
Evolution du reliquat d'impôt de 2012 à 2017 

Taux de couverture du reliquat à 30% depuis 2017 
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RELIQUAT ET PROVISION DES CENTIMES 
ADDITIONNELS (ARRONDI AU FRANC) 

Au 31 décembre 2017, le reliquat se monte à  

  CHF  22’088’738 

 

La provision de 30% s’élève à  

CHF   6’626’621 

11 
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INVESTISSEMENTS BRUTS - Taux réalisés en 2017  

pour un montant total de Fr. 3’722’497.90 

Ouvrages de génie civil 
10% 

Terrains bâtis 
59% 

Mobilier, machines 
et véhicules 

9% 

Autres biens 
2% 

Communes 
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Amortissements du patrimoine administratif 

2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019

4'599'066 4'313'596 5'028'745 4'657'259 7'123'621 4'441'246 3'506'381

0

1'000'000

2'000'000

3'000'000

4'000'000

5'000'000

6'000'000

7'000'000

8'000'000



14 

COMPARAISON COMPTES 2017  
           BUDGET 2019 (ARRONDI AU FRANC) 

Comptes 2017 Budget 2019 

Charges : 40’827’158  41’021’463 

Recettes : 45’622’080 41’146’270  

Excédent  
de revenus : 

               4’794’922            124’807 
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Procédure d'adoption du budget 2019:  

 

Jeudi 27 septembre  Séance du conseil municipal : 
      Présentation du budget 2019 

 

 

Jeudi 4 octobre   Commissions des finances : 
      Présentation et discussion 

 

 

Lundi  29 octobre  Séance supplémentaire 

 

 

Jeudi 1 novembre  Commissions des finances : 

      Discussion et préavis  

 

 

Jeudi 15 novembre  Séance du conseil municipal : 

      Vote du budget 2019  
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