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Chère Lectrice, 
Cher Lecteur, 
 
Vous avez sous les yeux un nouveau numé-
ro de l’Info-ACG. Comme nous vous l’avions 
indiqué dans l’édition des mois d’octobre à 
décembre 2015, le renforcement de notre 
équipe de direction a permis la reprise de 
cette publication à un rythme régulier. Vous 
constaterez désormais que la présentation 
de notre Info-ACG a également été reprise, 
de manière à vous en faciliter la lecture. 

L’objectif poursuivi n’a pas changé : il con-
siste à rendre plus visibles les nombreuses 
activités de notre Association. 
 
En espérant que vous apprécierez la nou-
velle mise en page de notre newsletter 
mensuelle, je vous en souhaite une excel-
lente lecture ! 
 
Thierry Apothéloz 
Président de l’ACG 

 
 
 
 
 

 

Projet de règlement sur le fonds de régulation dans  
le cadre de la réforme de la répartition des tâches  
entre les communes et le canton (RFRRT) 
 
L’ACG a été consultée par le Département présidentiel sur le projet de règlement sur le fonds de  
régulation institué par la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton 
(LRT A 2 04).  
 
Ce fonds a pour vocation d’assurer le financement des tâches transférées jusqu’à l’introduction de la 
bascule fiscale, de manière à ce que la neutralité financière des transferts de tâches soit garantie.  
Il sera dès lors constitué de l'ensemble des lignes budgétaires et comptables traduisant, dans les 
budgets et les comptes des communes et du canton, les engagements financiers résultant d'un 
transfert de tâches. Le projet de règlement fixe ainsi les mécanismes de fonctionnement de ce fonds 
de régulation et traite, par exemple, de l’évaluation des coûts, de la date effective à laquelle les 
tâches sont transférées, de cas particuliers à l’instar du transfert de locaux, etc.  
 
Le Comité a considéré que, dans son ensemble, ce projet de règlement ne posait pas de problème 
particulier pour les communes, même si certaines adaptations du texte s’avéraient nécessaires de 
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manière ce que celui-ci prenne d’avantage en compte les intérêts des communes. Lesdites adapta-
tions ont ainsi été transmises par courrier au Département présidentiel.  
 
Lors de sa séance du 24 août 2016, le Conseil d’Etat a adopté le règlement sur le fonds de régulation 
en intégrant toutes les observations faites par le Comité.  
 

Pour rappel, les prises de position écrites adressées par l’ACG sont désormais consultables  
sur son site internet à l’adresse : www.acg.ch.  

 

Nouvelle interprétation de la loi sur la restauration, 
l´hébergement et le divertissement (LRDBHD)  
concernant les milieux culturels et sportifs 
 
L’ACG a été consultée sur cet objet présenté par le Département de la sécurité et de l’économie 
(DSE) qui vise à répondre aux inquiétudes manifestées par les milieux culturels vis-à-vis des exi-
gences légales introduites par la nouvelle loi. Il s’agissait notamment de l’obligation, pour les  
exploitants de buvettes, d’être désormais titulaire d’un diplôme de cafetier-restaurateur (indépen-
damment de l’offre de restauration proposée).   
 
La solution proposée par le DSE implique la délivrance d’une seule autorisation communale  
permettant l’exploitation de buvettes durant les événements faisant partie de la programmation  
ordinaire des lieux culturels, de même que durant les compétitions et entrainements qui se dérou-
lent au sein d’infrastructures sportives (événements dont l’organisation ne nécessite, aujourd’hui 
déjà, aucune autorisation). Concrètement, les buvettes exploitées en marge de ces événements 
pourront bénéficier d’une autorisation communale pour elles-mêmes.  
 
En revanche et pour les événements qui échappent à la programmation régulière des lieux à voca-
tion culturelle (p.ex. soirées privées ou promotionnelles), les communes continueront de délivrer 
des autorisations ponctuelles pour ces événements et les buvettes exploitées en marge de ceux-ci. 
 
Considérant qu’il convenait de répondre aux inquiétudes manifestées par les milieux culturels et 
sportifs, les nouvelles exigences posées par la LRDBHD rendant difficile la poursuite de leurs activi-
tés de débit de boissons et de restauration, le Comité de l’ACG est parvenu à la conclusion que la  
solution proposée par le DSE répondait de manière appropriée auxdites inquiétudes.  
 
Vu ce qui précède, il a préavisé favorablement cette nouvelle interprétation de la loi et les modifica-
tions du règlement d’application (RRDBHD) y relatives.  
 
Dès l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées, la Direction générale de l’ACG adressera 
une note à l’attention des Secrétaires généraux et communaux afin de les informer des consé-
quences concrètes qu’entrainent lesdites modifications dans le processus de délivrance 
d’autorisations pour les manifestations. 
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Avant-projet de loi sur l’enfance et la jeunesse 
 
L’ACG a été consultée sur cet avant-projet de loi présenté par le Département de l’instruction  
publique, de la culture et du sport (DIP) qui vise à remplacer l’actuelle loi sur l’Office de l’enfance  
et de la jeunesse et à fixer les missions du DIP dans le domaine de la politique de l’enfance et de  
la jeunesse.   
 
Si le Comité a admis que ce projet de loi consistait en une simplification de loi actuelle, il lui est éga-
lement apparu, d’une manière générale, que ce projet de loi était trop fortement orienté vers le 
monde scolaire, sans prise en compte suffisante du monde extrascolaire dans lequel les communes 
portent une importante responsabilité, notamment le secteur de la petite enfance. Il a également  
relevé que certains domaines-clés, à l’instar des domaines parascolaires et socioculturels, n’étaient 
pas identifiés ni reconnus comme tels à teneur de cet avant-projet de loi.  
 
Dans la mesure où cet avant-projet de loi nécessitait un certain nombre d’adaptations afin  
d’être acceptable pour les communes genevoises, le Comité a estimé qu’il ne pouvait pas  
l’assortir d’un préavis favorable. Il a dès lors communiqué cette décision à la Conseillère d’Etat  
A. Emery-Torracinta en lui demandant de bien vouloir adapter l’avant-projet dans le sens des  
remarques formulées, et de prévoir la consultation de l’ACG, le moment venu, sur le règlement 
d’application. 
 

Projet de loi modifiant la loi sur la fondation pour  
les terrains industriels de Genève (PL 11796) 
 
Prochainement auditionnée par la commission de l’économie sur ce projet de loi, le Comité a invité 
M. Nicolas Walder, Maire de Carouge et Vice-Président de la FTI à sa séance du 19 septembre 2016 
pour traiter du sujet.  
 
Le Comité de l’ACG a relevé que ce projet de loi clarifiait le rôle joué par la FTI, de même que les 
rapports que celle-ci a toujours entretenus avec l’Etat de Genève. Il a également observé, relative-
ment à la cessation aux communes des routes construites par la FTI, qu’il ne s’agissait ni plus ni 
moins d’inscrire dans la loi une pratique qui existe déjà. S’il a admis que cette pratique impliquait 
pour les communes de prendre in fine en charge l’entretien de ces voies publiques en contrepartie, 
elle avait aussi pour conséquence une prise en compte accrue des desiderata des communes en ma-
tière d’équipement. En effet, les communes concernées auront désormais l’avantage de pouvoir 
s’exprimer en amont sur les projets d’équipement grâce à la mise en place des « commissions con-
sultatives des écoParcs industriels », ce qui aura pour effet d’optimiser le fonctionnement de toute la 
zone. Enfin, le Comité a observé que la taxe d’équipement prélevée par la FTI n’entrait ni en concur-
rence avec les contributions actuellement prélevées par le FIA en vertu de la loi sur les eaux, ni avec 
la taxe d’équipement qui sera prélevée à l’avenir par le FIE en vertu de la loi sur les zones de déve-
loppement modifiée par le PL 11783.  
 
Pour ces raisons, le Comité a fait valoir qu’il communiquerait un préavis favorable à l’endroit de ce 
projet de loi lors de l’audition prévue devant la commission de l’économie. 
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Constitution d’un groupe d´accompagnement  
pour la mise en œuvre du plan Alzheimer du canton  
de Genève 2016-2019 
 
Mme K. Bruchez-Gilberto (Hermance) a été désignée par le Comité pour représenter l’ACG auprès 
du groupe constitué pour la mise en œuvre du plan Alzheimer du canton de Genève 2016-2019. 

 
 

 

 

LRT – projet du canton de transférer les cycles 
d’orientation aux communes 
 
Suite à une première séance de discussion sur le sujet qui s’est tenue le 22 septembre dans les locaux 
de l’Hôtel-de-Ville, les communes ont été informées que la seconde séance relative au transfert 
éventuel des C.O. aux communes, et portant en particulier sur la question des coûts, aura lieu le 
jeudi 3 novembre 2016 entre midi et 14h, dans un lieu qui reste à déterminer par le canton. 
 

Centrale nucléaire du bugey – plainte pénale contre X 
 
L’ACG a été saisie d’une demande émanant du Conseil administratif de la Ville de Genève relative  
à la plainte pénale déposée conjointement par celui-ci et le Conseil d’Etat genevois contre X,  
pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et pollution des eaux, en réaction à la dangerosité 
de la centrale nucléaire du Bugey sise à environ 70 km de Genève.  
 
Cette demande vise à associer les autres communes genevoises à la plainte pénale déposée afin de 
lui donner un poids supplémentaire.  
 
La pratique constante de l’ACG consistant à ne pas intervenir directement dans les procédures judi-
ciaires, le Comité a décidé de relayer cette invitation aux communes, charge à ces dernières 
d’entamer les actions devant la justice cas échéant. Vu l’intérêt que présente néanmoins la dé-
marche, le Comité l’a assortie d’un préavis favorable.    
 
Les communes intéressées sont donc priées de prendre contact avec la Direction générale de 
l’Administration municipale de la Ville de Genève, Monsieur Olivier-Georges Burri, Directeur  
général adjoint, 022 418 29 00. 
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 Président 

M. Thierry Apothéloz, Conseiller administratif de Vernier 
 
 1re Vice-présidente 

Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative  
de la Ville de Genève 
 
 2e Vice-président 

M. Dinh Manh Uong, Maire de Confignon  
 
 Membres  

M. Damien Bonfanti, Conseiller administratif de Lancy,  
Mme Karine Bruchez-Gilberto, Maire d’Hermance,  
Mme Francine de Planta, Conseillère administrative  
de Collonge-Bellerive, M. Claude Guinans, Conseiller  

administratif de Satigny, M. Cédric Lambert, Conseiller  
administratif de Versoix, M. Xavier Magnin, Conseiller  
administratif de Plan-les-Ouates, M. Gilles Marti,  
Maire de Puplinge M. Philippe Schwarm, Conseiller  
administratif de Pregny-Chambésy M. Yves-Marie Trono, 
Conseiller administratif de Perly-Certoux, M. Gilbert  
Vonlanthen, Conseiller administratif de Bernex 
 
 Direction générale 

MM. Alain Rütsche, Directeur général,  
Thierry Gauthier, Directeur général adjoint,  
Mme Marie-France Bonvallat,  
Directrice des Ressources-humaines et financières,  
MM. Paolo Chiararia, Administrateur,  
et Philippe Aegerter, Juriste et rédacteur responsable 
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