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UD Commune dAnidres

M. le Pr6sident ouvre la stlance du 03 d6cembre 2019 a 20h02, et souhaite la bienvenue d

l?ssembl6e. Il excuse Mme Jacqueline CURZON et Mme Claire THIBAULT BULLAIRD.

M. le Pr6sident propose de passer au point 1 de l'ordre du jour

Point 1
Approbation du p de de la s6ance du mardi 12 novembre 2O19.

M. Ie Prlsident passe la parole d M. Pierre-Yves DECHEVRENS'

A la page 3

M. Pierre-Yves DECHEVRENS remercie I'Ex6cutif pour le nettoyage des bords de l'Hermance, mais
rappelle qu'il s'agit de terrains priv4s et que le chemin est en paftie privd et en partie publique.

A la page 8

M. Pierre-Yves DECHEVRENS remarque qu'il faut suivre un cours avant d'utiliser un DSA
(Ddfibriltateurs Semi-Automatiques). Les pompiers ont pris des cours depuis une vingtaine d'ann6e,
d'une dur6e d'environ Bh. Il souligne qufune formation esf ndcessaire tous les deux ans p.e.L!!--uU.e.

remise d niveau et confirmer le certificat.

A la page 10

M. Pierre-Yves DECHEVRENS explique que quand il 6tait enfant, il faisait des spectacles aux
Promotions et d NoEt. Il ne voit pas quelle est t'interf6rence entre Nodl et les Promotions d 6 mois
de diffdrence.

A la page 77

Mme Corinne ALHANKO-BAIJER ajoute qu'avec lbccord de lAdjointe et du Maire;USSpSla'tipn-SlpS
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ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 12 novembre
2(JL9.

2. Discussion et approbation de I'ordre du jour.
3. Communication(s) du bureau.
4. Rapports des commissions :

a) Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ance du lundi 30 septembre
2019. Mme Florence PULIDO, Pr6sidente. (D6lib6ration No 121).

5. Projets de d6lib6rations :

* Dr6lib6ration 2O15-2O2O - D - 121 - Proposition du Maire en vue de
l'approbation des modifications des statuts du Groupement intercommunal
pour I'animation parascolaire (GIAP) du 24 ao0t 1994 (PA 1O3.O1) adopt6es
par le Conseil intercommunal le 22 mai 2019.

6. Projet(s) de motion(s).
7. Projets de r6solutions.
8. Proposition(s) du Maire et de l'Adjoint'
9. Communication(s) du Maire et de l'Adjoint.
1O. Question(s) Ecrites ou orales.
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conteurs de Gendve a 6ft A nouveau mandatee par la Commune pour la lecture de contes dans les

c/asses. C'est un moment que les hldves apprdcient particulidrement'

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident considdre, tenant compte des remarques
pr6cit6es, que ce procds-verbal est adopt6, avec remerciements i son auteur.

M. le Pr6sident propose de passerau point 2 de l'ordre du jour

Point 2
Discussion et bation de I'ordre du ur.

M. le Pr6sident informe qu'il n'y a pas de modification de l'ordre du jour

M. le Pr6sident propose de passer au point 3 de l'ordre du jour

Point 3
Communications du bureau.

Le Pr6sident informe que :

r Le calendrier des s6ances du 1e, semestre 2O2O a 6td 6labor6 et sera mis trds rapidement
sur CMNet.

r La Mairie a regu une demande d'aide de Caritas pour I Albanie, suite au tremblement de
terre,

M. le Pr6sident ajoute qu'il reste 15'000 F, pour les demandes d'urgence.

M, Yves GUBELMANN explique qu'il arrive i la fin de l'ann6e et que c'est le bon moment d'aider
ceux qui en ont besoin.

Mme Roberta RANNI ajout que lors de tremblement de terre, le Conseil municipal a souvent
donn6e 10'000 F et est d'accord de faire le m6me geste A l'Albanie.

A I'unanimit6, les membres du Conseil municipal donnent leur accord pour verser un don
d'urgence de 1O'OOO F i Caritas, en faveur de I'Albanie.

M. le Pr6sident propose de passer au point 4 de l'ordre du jour

Point 4
rts des commissions

a) Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ance du lundi 3O

septembre 2019. Mme Florence PULIDO, Pr6sidente. (D6lib6ration No 121).

M. le Pr6sident passe la parole ir Mme Florence PULIDO pour la lecture du rapport.

D napport en annexe du pr6sent procds-verbal.

M. le Pr6sident remercie Mme Florence PULIDO pour son rapport'

M. le Pr6sident propose de passerau point 5 de l'ordre du jour
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Point 5
de d6lib6rations.

DELIBERATIONS

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture de la d6lib6ration et propose de

passer au vote.

+ Datibaration 2O75-2O2O - D - 727 - Proposition du Maire en vue de
t'aoorobation des modifications des statuts du Groupement intercommuqal
ffiire (ctePt du 24 aoit 7991 (PA 7o3.o7r adoot6es
oar le Conseil intercommunal le 22 mai 2079.

Vu l'expos6 des motifs ;

Vu le rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs, s6ance du lundi 30 septembre 2019,
lors de laquelle il a 6t6 rendu un prdavis favorable, ir la majorit6 ;

Vu les articles 30, alin6a 1 lettre u),48, lettre b) et 52, al. 2 de la loi sur l'administration des

communes du 30 avril 1984 (LAC - B 6 05) ;

Vu l'art, 7, al.4 de la loi sur l'accueil A iourn6e continue du 22 mars 2019 (LAIC- J 6 32) ;

Vu l'art. 15, al. 2 des statuts du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire du 24

ao0t t99+ ;

Vu la d6cision du conseil intercommunal du 22mai 2019, prise ) I'unanimit6 des voix des membres
du groupement, d'approuver la modification des statuts ;

sur proposition du Maire,

le Conseil municiPal
d6cide par

14 oui - O non -O abstention

1. D'approuver les modifications
intercommunal pour l'animation
103.01):

suivantes des statuts du Groupement
parascolaire (GIAP) du 24 ao0t 1994 (PA

< CHAPITRE I - Dispositions g6n6rales

Article 1

D6nomination

Le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-aprds le groupement)
est un g-roupement intercommunal dot6 de la personnalit6 juridique, institue par l'art. 7 de la

loi sur"l'accueil d journ6e continue du 22 mars 2019 (J 6 32 - LAJC) et compos6 des

communes int6ress6es de la R6publique et canton de Gendve.

Article 2

But et activit6s
1 Conform6ment e la loi sur l'accueil i journ6e continue, le groupement a pour but

d'assurer l'encadrement collectif des enfants du deg16 primaire qui suivent leur scolarit6
obligatoire dans les 6coles publiques du canton, en compl6mentarit6 aux horaires scolaires,
les jours d'rlcole.

2 L'accueil A journ6e continue a pour buts d'aider les parents ir concilier vie familiale et
vie professionneile et d'offrir ir chaque enfant un accueil de qualit6, contribuant A son

d6veloppement harmonieux.

Article 3
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Inchang6.

Article 4

Sidge

Le groupement a son sidge au secr6tariat de l'Association des communes genevoises (ci-
aprds : ACG),

CHAPITRE II - Finances

Article 5

Ressou rces fi nancidres

1 Les ressources financidres du groupement sont constitu6es par :

a) Les participations financidres des familles;

b) Les contributions annuelles des communes;

c) Les autres recettes, telles que les dons, legs et subventions.

2 Le groupement peut recourir A I'emprunt dans les limites fix6es par la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6 05 - LAC).

Article 6

Contributions de chaque commune

1 Les contributions des communes sont 16parties entre elles d raison de :

a) 75 o/o, proportionnellement au nombre d'enfants domicili6s sur le territoire de chaque
commune membre et qui participent aux activit6s parascolaires du groupement;

b) 25 o/o, proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune membre'

2 Le rdglement du groupement, adopt6 par le conseil intercommunal, pr6cise les

modalit6s de calcul.

Article 7

Exercice

L'exercice est annuel et d6bute le 1er janvier de chaque ann6e.

Article 8

Comptabilit6

La comptabilit6 du groupement est tenue conform6ment aux dispositions de la LAC et de

son rdglement d'application.

CHAPITRE III - Organisation du groupement

Article 9

Organes du groupement

Les organes du groupement sont :

a) le conseil intercommunal;

b) le comit6;

c) la direction, assum6e par le directeur g6n6ral de l'ACG ou son remplaqant.
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CHAPITRE IV - Le conseil intercommunal

Article 1O

Composition
1 Le conseil intercommunal constitue l'organe suprdme du groupement.

2 Il est compos6 d'un repr6sentant par commune, en la personne d'un membre de
l'ex6cutif communal d6legu6 par celui-ci.

Article 11

S6ances

1 Le conseil intercommunal se 16unit au moins une fois par ann6e en s6ance ordinaire.

2 En outre, il se r6unit en s6ance extraordinaire chaque fois que le comit6 le juge utile ou
A la demande de 1/5 des membres du groupement.

3 Les s6ances du conseil intercommunal ne sont pas publiques.

a Le conseil intercommunal peut prononcer le huis clos'

Article 12

Convocation

Le conseil intercommunal est convoqu6 au moins 10 jours d I'avance; la convocation
mentionne I'ordre du jour,

Article 13

Ouorum et d6lib6rations
1 Le conseil intercommunal d6libdre d la majorit6 des voix exprim6es, quel que soit le

nombre des communes repr6sent6es.

2 Les d6cisions relatives au recours i l'emprunt et ir la modification des statuts doivent
€tre approuv6es par au moins deux tiers des communes membres du groupement; les
comp6tences des conseils municipaux pr6vues par la LAC demeurent r6serv6es,

3 Les d6cisions ne peuvent concerner que des affaires inscrites A I'ordre du jour.

Article 14

Droits de vote
1 Les droits de vote sont r6partis entre les communes selon les m6mes principes que

ceux 169issant la r6partition des contributions des communes fix6e i l'art.6 al. l des
pr6sents statuts.

2 Chaque commune dispose au moins d'une voix.

3 Le rAglement du groupement, adopt6 par le conseil intercommunal, pr6cise les
modalit6s de calcul.

Article 15

Procds-verbal

Il est tenu un procrbs-verbal des s6ances du conseil intercommunal'

Article 16

Comptltences du conseil intercommunal

Le conseil intercommunal a les attributions suivantes :

a) adopter le budget et fixer les contributions des communes;

b) adopter les cr6dits d'engagement et les modalit6s de leur financement;

c) d6cider du recours A I'emprunt, sous r6serve des dispositions spdcifiques de la LAC;
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d) approuver les comptes du groupement;

e) donner la d6charge au comit6;

f) nommer chaque annrire en son sein deux contr6leurs de gestion;

g) d6signer chaque ann6e l'organe de r6vision;

h) fixer les montants des indemnitds accordr5es aux membres du comit6;

i) adopter les modifications des statuts du groupement, sous r6serve des dispositions
sp6cifiques de la LAC;

j) adopter les rdglements du groupement.

CHAPITREV-Lecomit6

Article 17

Composition
1 Le comit6 constitue l'organe ex6cutif du groupement.

2 Il est composri de neuf membres et comprend :

a) trois repr6sentants de la Ville de Gendve d6sign6s par son conseil administratif parmi
ses membres;

b) six repr6sentants des autres communes membres 6lus parmi les magistrats
communaux.

3 Les communes membres autres que la Ville de Gendve sont r6parties dans chacun des
trois groupes suivants en fonction de leur population, soit :

a) Un premier groupe constitu6 des communes comptant plus de 15'000 habitants;

b) Un deuxidme groupe constitu6 des communes comptant de 10'000 a 15'000
habitants;

c) Un troisidme groupe constitu6 des communes comptant moins de 10'000 habitants.

a La 16partition des sidges entre les trois groupes mentionn6s i l'alin6a pr6c6dent
s'effectue en proportion des contributions des communes; les modalit6s de calcul sont
pr6cis6es dans le rdglement du groupement.

s Chacun de ces groupes dispose d'un repr6sentant au moins au sein du comit6.

6 Chacun de ces groupes 6lit ses repr6sentants d la majorit6 absolue des voix exprim6es
au premier tour, d la majorit6 relative au second tour, quel que soit le nombre de communes
repr6sent6es, chaque commune disposant d'un nombre de voix correspondant A celui de
sidges d pourvoir.

7 A l'exception de la Ville de Gendve, aucune commune ne peut disposer de plus d'un
repr6sentant au sein du comit6.

8 Les membres du comit6 sont d6sign6s pour une p6riode correspondant A la dur6e d'une
l69islature communale, d6butant le jour de leur 6lection et se terminant lors de la premiEre
srSance ordinaire du conseil intercommunal de la 169islature suivante. Leurs mandats sont
reconductibles.

e Tout membre du comit6 qui perd sa qualit6 de magistrat communal en cours de la
169islature communale par d6mission ou r6vocation est consid6r6e comme d6missionnaire.

10 En cas de d6c6s ou de d6mission d'un membre du comit6, il est pourvu i son
remplacement pour la p6riode restant d courir jusqu'au renouvellement du conseil
intercommunal.

11 L'Etat de Gendve est repr6sent6 au sein du comit6 par un d6legu6 du d6partement en

charge de l'instruction publique qui si6ge avec voix consultative.

12 En principe, le directeur g6n6ral et le directeur op6rationnel du groupement ou leurs
remplaEants assistent aux s6ances avec voix consultative.
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13 En fonction des sujets abord6s, le comit6 peut inviter des expeds externes d'autres
entit6s publiques ou priv6es A assister aux d6bats, A titre consultatif.

Article 18

S6ances

1 Le comit6 se r6unit aussi souvent que n6cessaire et prend toutes les mesures propres A

assurer le bon fonctionnement du groupement.

2 Les s6ances du comit6 ne sont pas publiques'

3 Le comit6 peut prononcer le huis clos.

Article 19

Convocation et ordre du jour
1 Les membres du comit6 sont convoqu6s par 6crit.

2 La convocation doit indiquer l'ordre du jour qui 6nonce chaque objet mis en discussion
et devant faire l'objet d'une d6cision,

Article 2O

Ouorum et droits de vote
1 Le comit6 ne peut valablement si6ger que si 6 voix au moins sont repr6sent6es.

2 Le comit6 adopte ses d6cisions A la majorit6 des voix exprim6es,

3 Chaque membre du comit6 dispose d'une voix. Les voix de la Ville de Gendve sont
exerc6es en bloc par celui ou ceux de ses repr6sentant(s) qui participe(nt) A la s6ance.

a En cas d'6galit6 de votes, la voix du pr6sident de s6ance est pr6pond6rante,

s Lorsque les circonstances l'exigent, le comit6 peut prendre des d6cisions par voie de
circulation (par voie 6lectronique). Dans ce cas/ les d6cisions sont prises si elles recueillent
au moins cinq voix. Elles sont d0ment mentionn6es au procds-verbal de la prochaine s6ance
du comit6.

6 En cas d'opposition d'un ou de plusieurs membres au principe du vote par voie de
circulation, une sdance doit 6tre convoqu6e dans les meilleurs d6lais.

7 Les d6cisions du comit6 sont consign6es dans un procds-verbal qui, aprds avoir 6t6
approuv6 lors de la s6ance suivante, est sign6 par le pr6sident et le directeur g6n6ral ou
leurs remplagants.

Article 21

Comp6tences

1 Le comit6 exerce toutes les comp6tences qui ne sont pas attribu6es au conseil
intercommunal, notamment :

a) definir les orientations strat6giques du groupement;

b) superviser la gestion administrative et financidre du groupem€nt, ainsi qu9 le- 
maintien de la qualit6 de la prise en charge sur le plan 6ducatif; d ce titre, il d6finit
les normes d'encadrement du groupement;

c) soumettre au conseil intercommunal les propositions de d6cisions qui reldvent de sa

comp6tence;

d) pr6senter au conseil intercommunal le projet de budget du groupement;

e) pr6senter au conseil intercommunal un rapport annuel;

f) ex6cuter les d6cisions du conseil intercommunal;

g) accepter les donations ou legs faits avec ou sans destination, s'ils ne contiennent ni

charge ni condition ou ne consistent qu'en biens meubles;

h) conclure des baux dont la dur6e n'excdde pas 12 ans;
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i) prendre toutes les mesures provisionnelles dont l'urgence est command6e par les
int6r6ts du groupement;

j) d6fendre les intdr6ts du groupement dans les proc6s qu'il a ou qui lui sont intent6s et
prendre les mesures n6cessaires;

k) 6dicter les dispositions d'application des 169lements adopt6s par le conseil
intercommunal;

l) se prononcer sur les demandes de lev6e du secret de fonction des membres du
personnel du groupement;

m) consulter et informer, en tant que de besoin, les principaux partenaires du
groupement;

n) restituer le pr6avis du groupement ir l'attention du comit6 de l'ACG en application de
I'arl !7 al. 1 du statut du personnel de l'Association des communes genevoises du 19
juin 2013 (engagement des cadres).

2 Le comit6 peut d6l6guer au pr6sident, au directeur g6n6ral ou au directeur op6rationnel
du groupement, certaines de ses comp6tences d6cisionnelles. L'objet et l'6tendue de la

del6-gation sont pr6cis6ment d6finis dans la d6cision du comit6. La d6l69ation est r6vocable
en tout temps.

Article 22

Commissions et groupes de travail
1 A la demande du comit6, des commissions et groupes de travail consacr6s i l'6tude

d'objets sp6cifiques peuvent 6tre constitu6s.
2 Ces commissions et groupes de travail formulent des recommandations A l'attention du

comit6, qui en saisit le conseil intercommunal si l'objet reldve de la comp6tence de celui-ci.

Article 23

Procds-verbal

Il est tenu un procds-verbal des d6cisions du comit6. Aprds approbation, le procds-verbal
est sign6 par le Pr6sident et le directeur g6n6ral ou leurs remplaqants.

Article 24

Pr6sidence et vice-pr6sidence
1 Le conseil administratif de la Ville de Gen6ve d6signe parmi ses repr6sentants le

pr6sident du groupement.

2 Les repr6sentants des autres communes d6signent parmi eux celui qui exerce la

fonction de vice-pr6sident.
3 Le prdsident et le vice-pr6sident sont d6sign6s pour la dur6e de la 169islature

communale. Leurs mandats sont reconductibles.

a Le pr6sident dirige les d6bats du conseil intercommunal et du comit6, En cas d'absence
ou d'indisponibilit6 du pr6sident, ses comptitences sont exerc6es par le vice-pr6sident.

CHAPITRE VI - Repr6sentation, gestion, personnel et contr6leurs de gestion

Article 25

Rep16sentation

Le groupement est engag6 par les signatures conjointes du prdsident et du directeur
g6n6ral, ou de leurs remplagants.

Article 25

9
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1 La gestion op6rationnelle et administrative du groupement est assur6e par son
administration.

2 La gestion comptable et financidre du groupement est assur6e par l'administration de
lAssociation des communes genevoises, en 6troite collaboration avec la direction
op6rationnelle du groupement. En cas de besoin, l'administration de l'ACG lui assure
6galement un appui juridique.

3 La gestion informatique du groupement est assum6e par l'administration du service
intercommunal d'informatique (SIACG), en 6troite collaboration avec la direction
op6rationnelle du groupement.

Article 27

Personnel

Le statut du personnel peut pr6voir des d6l6gations de compr5tence ;i la direction
96n6rale, respectivement au directeur op6rationnel du groupement,

Article 28

Contr6leurs de oestion

1 Les contr6leurs de gestion sont d6sign6s parmi les magistrats issus de communes
membres du groupement non repr6sent6es au sein de son comit6,

2 En compl6ment au travail de I'organe de r6vision, les cont16leurs de gestion ont pour
mission de s'assurer de la bonne gestion du groupement.

Les contr6leurs de gestion 6tablissent un rapport 6crit qu'ils pr6sentent au conseil
intercommunal lors de sa s6ance ordinaire.

CHAPITRE VII - Droits et devoirs des b6n6ficiaires des activit6s parascolaires

Article 29

Inscription

Les parents qui d6sirent que leurs enfants participent aux activit6s parascolaires d6finies
d I'art. 2 doivent les inscrire dans les d6lais prescrits par le groupement.

Article 3O

Participation financiAre des familles
1 La participation des familles est calcul6e en fonction de leur situation ticonomique ainsi

que du nombre d'enfants confi6s.

2 Aucun enfant ne peut 6tre exclu de l'accueil parascolaire en raison de la situation socio-
6conomique de sa famille.

3 Les tarifs et les bar6mes d'exon6ration sont pr6cis6s dans un rdglement adopte par le
conseil intercommunal.

Article 31

Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires pouvant 6tre prononc6es d l'6gard d'un enfant sont les
suivantes :

a) l'exclusion provisoire jusqu'A trois mois par la direction du groupement

b) l'exclusion provisoire pour une dur6e sup6rieure A trois mois, mais au maximum
jusqu'ir la fin de l'ann6e scolaire par le comit6 du groupement.

CHAPITRE VIII - Adh6sion et retrait d'une commune

Article 32

Adh6sion
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1 Une commune peut adh6rer au groupement pour le d6but d'une ann6e scolaire
moyennant une annonce 6crite de sa d6cision qui doit parvenir au groupement au plus tard
le 31 mars de l'ann6e consid6r6e.

2 La demande d'adh6sion transmise au groupement doit comprendre l'arr6t6 du Conseil
d'Etat approuvant la d6lib6ration du conseil municipal.

3 La commune ayant valablement annonc6 son adh6sion au groupement se voit facturer
une cotisation calcul6e pro rata temporis selon les rdgles de I'art. 6 des pr6sents statuts.

Article 33

Retrait
1 Une commune peut se retirer du groupement pour la fin d'une ann6e scolaire

moyennant une annonce 6crite de sa d6cision qui doit parvenir au groupement au moins 18
mois i l'avance.

2 La d6cision de retrait transmise au groupement doit comprendre l'arrdt6 du Conseil
d'Etat approuvant la d6lib6ration du conseil municipal.

3 La commune ayant valablement annoncri son retrait du groupement b6n6ficie des
prestations de celui-ci jusqu'd la fin de l'ann6e scolaire de son d6part effectif. Elle est
redevable de sa contribution pour l'entier de l'ann6e civile concernde.

a Le groupement fixe les modalit6s financirbres du retrait, notamment pour ce qui a trait ir

la quote-part du sortant pour les engagements, emprunts et garanties relatifs d la
pr6voyance professionnelle de son personnel.

s Le conseil intercommunal statue souverainement en cas de litige.

CHAPITRE IX - Dissolution du groupement

Article 34

Dissolution

1 La dissolution du groupement s'opdre par d6cision prise A l'unanimit6 des communes
membres et conform6ment i la proc6dure pr6vue it l'article 60 LAC.

2 Les comp6tences l6gislatives du Grand Conseil demeurent rr5serv6es.

Article 35

Liquidation

1 En cas de dissolution du groupement, I'actif net aprds liquidation est remis aux
membres proportionnellement i leurs apports financiers des cinq derniers exercices.

2 En cas de dissolution du groupement entrainant la fin de son affiliation A l'institution de
pr6voyance de l'Etat de Gendve, le paiement de l'indemnit6 couvrant I'tiventuel d6couvert de
liquidation partielle d la charge du groupement est garanti par les communes membres/ en
proportion de leur contribution moyenne au groupement durant les cinq dernidres ann6es.

3 La garantie de paiement de l'indemnit6 est maintenue pour les communes s'6tant
retir6es du groupement durant les cinq ann6es pr6cddant la d6cision de dissolution de celui-
ci, d6duction faite de l'6ventuel co0t support6 par celles-ci d0 en application de l'article 33 al.

CHAPITRE X - Dispositions transitoires et finales

Article 35

Entr6e en viqueur
1 Les pr6sents statuts entrent en vigueur le XX.XX.XXXX, aprds I'approbation par le

Conseil d'Etat des d6lib6rations des conseils municipaux des communes membres,

2 Dds leur entrrle en vigueur, il est proc6d6 dans les trois mois aux 6lections
compl6mentaires d6coulant de la nouvelle composition du comit6, conform6ment A l'art. 17
des pr6sents statuts. >>
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3 Du subordonner cette d6lib6ration d l'acceptation de d6liberations similaires prises par
deux tiers des communes membres du groupement.

4 De fixer l'entrde en vigueur de ces modifications au lendemain de leur approbation par
le d6partement comp6tent.

M. le Pr6sident propose de passer au point 6 de l'ordre du jour

Point 6
de motions,

M. le Pr6sident informe qu'il n'y a pas de projets de motions.

M. le Prr6sident propose de passer au point 7 de l'ordre du jour'

Point 7
ets de r6solutions.

M. le Pr6sident informe qu'il n'y a pas de projets de r6solutions'

M. le Pr6sident propose de passer au point B de l'ordre du jour

Point 8
tions du Maire et des nts

M. te Prdsident passe la parole d M. le Maire Antoine BARDE.

M. le Maire Antoine BARDE n'a pas de proposition.

****

M. te Prlsident passe la parole d Mme lAdjointe Claudine HENTSCH

Mme l?djointe Claudien HENTSCH n'a pas de proposition.

M. le Pr{sident passe la parole d M. lAdjoint Pascal WASSMER.

Mme l?djointe Claudien HENTSCH n'a pas de proposition'

M. le Pr6sident propose de passer au point 9 de l'ordre du jour

Point 9
Communications du Maire et des nts.

M. le Prdsident passe la parole d M. le Maire Antoine BARDE,

MPPL
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M. le Maire Antoine BARDE informe sur le dossier < MPPL >> (courrier en annexe). Le d6lai est 6chu
et ils ont regu la confirmation qu'il n'y a pas eu de recours au Tribunal f6d6ral. De ce fait, le MPPL

est clos.

L'assembl6e a pplaud it.

Nodl de l'6cole

Mme lAdjointe Claudine HENTSCH informe qu'il y a le Nodl de l'6cole le 17 d6cembre. Ils vont
apporter des sachets de friandises en classe et ceux-ci vont 6tre pr6par6s e 11h00 par Mme
Roberta RANNI et Mme Denyse BARBEZAT-FORNI. Ils vont 6tre distribu6s l'aprds-midi. Elle
demande si des personnes de l'assembl6e souhaitent se joindre A elles.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS se porte volontaire avec M. Philippe GAILLARD et Mme Corinne
ALHANKO-BAUER.

Travaux rte d'Hermance

M. l?djoint Pascal WASSMER informe que les travaux en cours sur la route d'Hermance doivent se

terminer le 20 d6cembre de cette ann6e. Le mandataire informe qu'il va y avoir du retard, en
raison d'une intervention des SIG pour la pose d'une batterie 6lectrique. Le chantier a pris entre 1

et 2 mois de retard. Il rappelle que ce chantier a d6jA pris une ann6e et demie de retard. Ce n'est
pas la faute du mandataire. Ils ont rencontr6 le Pr6sident du Conseil d'administration et le directeur
des SIG pour se plaindre et pour faire d6marrer les travaux, Le mandataire propose de prolonger
les travaux, donc en red6marrant le 13 janvier 2020. Si la Commune ne prolonge pas les travaux,
il va falloir refaire une demande, ce qui retarde le chantier jusqu'A fin fdvrier ou mars. S'il n'y a pas

de prolongation, il red6marre en janvier, mais avec des feux et un trafic en alternance. Les SIG
devront 69alement poser des batteries sur Corsier. La Commune a 6crit un courrier aux SIG, qui
leur demandent de se conformer 5 l'arr6t6 de I'OCT (Office Cantonal des Transports) et i l'annonce
qui a 6t6 faite aux administr6s pour rouvrir la route au 20 ddcembre. Ils sont en attente d'une
proposition des SIG pour convenir d'une option.

M. lean-Marc THIERRIN demande si la d6cision d6pend de la Commune ou de l'Etat, car il s'agit
d'une route cantonale.

M. l?djoint Pascal WASSMER r6pond qu'il s'agit de I'OCT qui va devoir accepter ou non une
prolongation des travaux. L'OCT serait d6favorable pour cette prolongation. En passant par le biais
du mandataire, les SIG espdrent que la Commune fasse pression pour obtenir une prolongation.

M. Jean-Marc THIERRIN demande I'avis de l'Ex6cutif A ce sujet.

M. l?djoint Pascal WASSMER r6pond qu'ils souhaitent une reouverture de la route, mais meme s'ils
referment la route, ils devront rouvrir le chantier pour poser les bordures. Ils aimeraient recevoir
une r6ponse au plus vite des SIG.

M. Yves GUBELMANN demande s'il est possible de laisser le chantier en cours jusqu'A que celui-ci
soit termin6 pour de bon.

M. l'Adjoint Pascal WASSMER explique qu'ils vont arr€ter le chantier pendant les f6tes, car les
ouvriers ne travaillent pas pendant cette p6riode. Ils souhaitent une prolongation pour ainsi
terminer la d6viation.

M. Yves GUBELMANN ajoute que les personnes sont habitu6es i cette d6viation et que le trafic est
plut6t bon. Il demande s'il n'est pas mieux d'en terminer une bonne fois pour toute.

M. l?djoint Pascal WASSMER explique qu'avant d'intervenir, ils attendent une r6ponse des SIG. Ce

n'est pas la premidre fois qu'ils ont des problEmes avec eux. S'ils ne mettent pas les poings sur la
table, cela se reproduira. Il a bien expliqu6 au mandataire qu'ils attendaient une 16ponse des SIG
et que ce n'6tait pas correct de leur part de passer par le mandataire pour faire pression sur eux.
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Mme St6phanie BARON-LEVRAT comprend deux choses. La premidre que l'Ex6cutif est m6content
d'avoir 6t6 inform6 via le mandataire plut6t que les SIG, d'oi l'envoi du courrier. Et la deuxi6me
chose est qu'entre le 20 d6cembre et le 13 janvier les travaux seront suspendus.

M. l?djoint Pascal WASSMER r6pond positivement.

Mme Stdphanie BARON-LEVRAT aimerait savoir si la Commune peut demander aux SIG que les

travaux soient termin6s dans les d6lais, sachant que cela ne va s0rement pas 6tre respect6.

M. l'Adjoint Pascal WASSMER explique que ce n'est pas un retard des travaux. Les SIG ont
entrepris une intervention qui n'a pas 6t6 annonc6e. Ils ont effectu6 des travaux qui n'6taient pas

pr6vus. Ils ont eu des s6ances depuis 20t7, et ils n'ont jamais inform6 la Commune de cette
intervention. Ce sont des travaux qui ont 6t6 mal planifi6s. Par rapport d l'arr6t des travaux, la

Commune pourrait trds bien laisser le chantier tel qu'il est, mais I'Ex6cutif demande qu'ils ferment
provisoirement pendant les fdtes. Cela fait environ 10 jours que le courrier a 6t6 envoyd et il n'y a
toujours pas de r6ponse.

M. RICCUTI Giuseppe demande s'ils ne devraient pas discuter sur ce qu'ils doivent payer. Dans le
domaine priv6, lorsqu'il y a cela, ils articulent des p6nalit6s. Il ne voit pas pourquoi les SIG feraient
des oppositions sur les choses qui ont 6t6 g6n6r6es par une mauvaise gestion de leur part.

M. lAdjoint Pascal WASSMER r6pond positivement.

M. le Maire Antoine BARDE a bien compris l'intervention pragmatique de M. Yves GUBELMANM. Ils
ont un lourd fardeau qu'ils portent avec les SIG. Ce n'est pas le seul dossier sur lequel ils se sont
fait mener en bateau. Ils doivent se demander s'ils veulent se laisser faire ou r6agir. Ils sont dans
un aspect un peu moins pragmatique du chantier en tant que tel, mais aussi sur une question de

communication et de respect des collectivit6s que les SIG ne respectent pas. A Anidres, ils en ont
fait les frais A plusieurs reprises. La volont6 de l'Ex6cutif est que le chantier soit d6ga96 pour les
p6riodes de Nodl et 6galement pour les administr6s.

M. Yves GUBELMANN comprend bien l'ambiguit6 de la situation et qu'il est n6cessaire de clarifier la

situation avec les SIG, L'inconv6nient est que ce sera les usagers de la route d'Hermance qui

viennent d'ailleurs qui seront impact6s par la fermeture et la r6ouverture de la route. Il ne sait pas

si c'est une trEs bonne id6e.

M. le Maire Antoine BARDE r6pond que c'est pour cela qu'ils sont pris en otage'

Cambriolaoes

M. l?djoint Pascal WASSMER informe qu'il regoit des statistiques chaque semaine sur les 8
communes couvertes par la Police municipal de Collonge-Bellerive, concernant les cambriolages. La

semaine 44-45, il y a eu un cambriolage A Collonge et trois i Anidres. Il y a eu 6galement un car
jaking A Collonge. La semaine 45-46 il y a eu deux cambriolages d Collonge et deux cambriolages A

Jussy. En semaine 46-47, il y a eu deux cambriolages d Collonge. En semaine 47-48, il y a eutrois
cambriolages ir Collonge et un i Ani6res. Il y a une s6rie noire A Collonge et 69alement ir Anidres,
dans une zone Bassy/Chevrens. Le cambriolage qu'il y a eu cette semaine se situe dans le secteur
entre Collonge et le village.

Mme Elisabeth BERY demande A M. l?djoint Pascal WASSMER s'il peut confirmer qu'il y a un

cambriolage tous les 10 jours environ.

M. lAdjoint Pascal WASSMER 16pond qu'il doit reprendre les statistiques, il ne les a pas en tete'

Bus-Ligne B

M. lAdjoint Pascal WASSMER informe d'aprds les statistiques regues, qu'ils ont une belle
augmentation de la fr6quentation, ce qui veut dire que pour la premidre ann6e, ils arriveraient au-
deisus de l'objectif des 160'000 voyages. Ils arriveraient ir 170'0OO voyages pour la fin de I'ann6e'
C'est le canton qui va reprendre cette ligne qui va 6tre partag6e en deux. La ligne 38 va reprendre
le trongon de la ligne B entre Chens-sur-L6man et V6senaz. Elle va 6tre prolong6e dans la direction
de Vandoeuvres, du Petit Bel-Air, de la Gare de Chdne-Bourg et de la place Favre. Cette ligne va
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toujours assur6e les liaisons scolaires sur Anidres, Bois-Caran et Candolle. La ligne 39 va reprendre
la ligne B entre V6senaz et Jussy. Il faut savoir que la ligne B, le trongon V6senaz - Chens-sur-
L6mln, c'est 60,30lo des trajets de ses 170'000 voyages. La branche V6senaz - Jussy, c'est22o/o'

Les lignes E et G ont des ajustements d'horaires le 15 d6cembre, Il va y avoir une ligne E+ qui va

desselvir la Gare cornavin. Elle va effectuer tous les arr€ts de Hermance ir V6senaz-Village. Elle

partira directement sur les quais et le Pont du Mont-Blanc pour s'arr6ter sur la rive droite A la Gare

cornavin.

Il informe 6galement que les lignes vont perdre les appellations de lettre et avoir des chiffres. Ils
s'attendent i avoir des changements prochainement.

Mme Anita PORDES demande si un tout m6nage aux habitants va 6tre envoy6 pour information.

M. l'Adjoint Pascal WASSMER explique qu'il y avait eu au dernier Conseil municipal dans les divers,
une question pour savoir s'ils pouvaient mettre sur pied une s6ance avec le L6man Express'
Malheureusement, ce n'est pas possible, raison pour laquelle, ils vont effectuer un tous-m6nages
avec des informations sommaires par rapport aux changements de la ligne B et sur le L6man

Express.

M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de l'ordre du jour

Point 1O

Questions 6crites ou orales.

M. te Pr1sident passe la parole d M. Pierre-Yves DECHEVRENS.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS explique qu'une personne lui a pos6 des questions sur la patinoire,
car il n'y a rien sur le site internet d Anibres. Il n'a effectivement pas vu d'information.

M. Jean-Marc THIERRIN demande aux membres de la Fondation pour le logement de rester aprds
le Conseil municipal, car ils doivent discuter.

M. pierre-Yves DECHEVRENS demande par rapport aux 6lections, car il y a eu quelques erreurs' Ils
aimeraient savoir si des dol6ances ont 6t6 effectu6es par le Service des Votations.

M. le Maire Antoine BARDE 16pond qu'ils ont regu un courrier et qu'ilva regarder plus en d6tail'

Mme Anne LEBOISSARD demande i quelle heure ils doivent se rendre A l'Escalade pour servir le

vin chaud.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH r6pond e 18h00 ir la salle communale.

M. Yves GUBELMANN demande pour le tous m6nages qui va bient6t 6tre envoy6, s'il est possible

d'ajouter quelques conseils de s6curit6 pour les promeneurs lorsqu'il fait nuit, car ce n'est pas

toujours 6vident de les voir.

Mme Elisabeth BERY informe que les colis pour les ain6s sont pr6ts d partir de vendredi soir, ils
peuvent passer avant l'Escalade ou samedi matin, au chemin des Hutins 27A. Elle est joignable sur
son poftable.

M. le Maire Antoine BARDE souhaite d l'assembl6e un joyeux No€l et de trds belles f6tes de fin
d'ann6e, et une belle ann6e 2020.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident cl6t la s6ance e 20h37.
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Le Pr6sident du Gonseil municiPal :

P a

Un Conseiller municipal :

Procds-verbaliste : Lauriane GIREL

Annexe mentionnde

La secr6taire du Conseil
municipal :
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R6publique et canton de Gendve

Commune d'Aniires

UD

RAPPORT

Commission Sociale, culture et loisirs du lundi 3O septembre 2O19.

Les membres de la Commission Sociale se sont r6unis le lundi 30 septembre 2OI9 et la commission a trait6 les

points suivants :

1. Election du Pr6sident-e et du vice-Pr6sident-e pour l'ann6e 2O19-202O.
Mmes Florence PULIDO et Elisabeth BERY ont 6t6 nomm6es aux fonctions de Pr6sidente et de vice-
Pr6sidente pour l'ann6e 2Ot9-2020.

2. Auditions.
La commission a auditionn6 2 associations sur 3 pr6vues initialement. Le Pr6sident de la troisiAme

association 6tant bloqu6 i l'6tranger, cette audition a 6t6 report6e ir la prochaine s6ance.

3, Discussion sur les auditions.
Lors des discussions sur les associations auditionn6es, les membres de la commission ont d6cid6 de

n'accorder une subvention qu'A l'une des deux associations.

4. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 21 mai 2019.
Le projet de procds-verbal a 6t6 approuv6 ir la majorit6 avec remerciements A son auteure.

5. Discussion sur diverses demandes de subvention.
Sur les diff6rents dossiers adress6s aux membres de la commission et aprds discussions sur celles-ci, la

commission a accord6 un total de 4'500 CHF e diff6rentes associations qui oeuvrent sur des projets en

Suisse et i l'6tranger.

Discussion sur le rdglement des subventions.
Mme HENTSCH n'6tant, A ce jour, pas encore asserment6e mais qui le sera d'ici la prochaine commission
sociale et aura rencontr6 Mme MATTHEY-DORET, Mme HENTSCH pourra nous donner de plus amples
informations quant aux procr5dures l6gales et pour les critdres d'attributions des subventions'

Statuts du GIAP. Projet de d6lib6ration no121 du Conseil Municipal du 3 d6cembre 2O19'
Aprds lecture des nouveaux statuts, les modifications concernent, quasi exclusivement, la composition et
le mode d'6lection des membres du Comit6. Le mode de fonctionnement du GIAP ne va pas changer.
Ces modifications statutaires font partie du premier train de lois sur la r6partition des charges entre le

Canton et les Communes.

La commission a pr6avis6 favorablement, ir la majorit6, 5 voix pour et 4 abstentions, le projet de

nouveaux statuts du GIAP.

8. Divers
Diverses informations ont 6t6 donn6es aux commissaires comme les dates des prochaines manifestations
d venir, les remerciements des Associations soutenues ou diverses invitations.

Florence PULIDO
Pr6sidente de la commission Sociale, culture et Loisirs
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