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PROJET DE LOI SUR L'ACCUEIL A
JOURNEE CONTINUE (LAJC) (J 6 32) –
PL 12304
Une délégation formée de représentants de
l'ACG et du GIAP a été auditionnée à deux reprises sur ce projet de loi, les 5 septembre et 10
octobre 2018, par la commission de
l’enseignement de l’éducation, de la culture et
du sport du Grand Conseil.
Si les représentants des communes ont pu rappeler, à ces occasions, que ce projet de loi avait
été écrit en partenariat avec l’ACG et le GIAP, ils
ont surtout attiré l’attention de la commission
sur le fait que la question de l’obligation de
l’accueil parascolaire des enfants à besoins
éducatifs particuliers, obligation ancrée dans le
projet de loi qui lui a été soumis, n’avait pas été
évoquée lors de ces travaux, dans la mesure où
il n’avait jamais été fait état par le DIP de sa
volonté de se désengager d’une mission qu’il
accomplit - partiellement du moins - depuis
toujours.
Les représentants des communes, se fondant
sur la décision unanime de l'Assemblée générale de l'ACG, ont ainsi fait part de la vive opposition des communes quant à l’ancrage légal
d’une telle obligation, compte tenu du fait que
l’accueil parascolaire est conçu comme un accueil collectif et non comme un accueil personnalisé nécessaire à certains de ces enfants ; le
GIAP accueille ainsi d’ores et déjà les enfants à
besoins éducatifs particuliers qui peuvent l’être
sur une base collective.
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Ils ont particulièrement insisté sur le fait que les
enfants concernés seraient les premières victimes de cette nouvelle obligation, dès lors
qu’ils ne pourraient être encadrés par du personnel suffisamment nombreux et suffisamment formé, étant entendu qu’ils devraient, de
surcroît, être accueillis dans des locaux inadéquats (sous réserve d’investissements disproportionnés).
Ils ont ainsi relevé qu’en tout état de cause, il
serait impossible pour le GIAP d’engager du
personnel qualifié pour prendre en charge individuellement ces enfants, dès lors qu’on imagine mal trouver des personnes au bénéfice
d’une formation supérieure être intéressées par
un emploi à moins de 50 % (taux maximum
pour un accueil à midi et le soir) et scindé en 2
périodes d’activité distinctes impliquant de
devoir se déplacer 2 fois sur son lieu de travail.
C’est dans ces circonstances qu'ont été déposées des propositions d’amendements destinés
à préciser que l’obligation faite aux communes
de fournir les locaux utiles à l’accueil parascolaire des enfants du degré primaire ne concernait que des locaux destinés à un accueil collectif et de consacrer la responsabilité du canton en
matière d’accueil à journée continue des enfants
à besoins éducatifs particuliers ou en situation
de handicap, notamment par l’engagement du
personnel compétent.
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Renouvellement des représentants de l’ACG au sein
des organes des entités de droit public et des commissions officielles (2018-2023)
L’ACG a procédé au renouvellement de la quasi-totalité de ses représentants siégeant au sein des organes
des entités de droit public et au sein des différentes commissions officielles cantonales, compte tenu de
l’échéance des mandats actuels fixés au 30 novembre 2018.
En vue de l’adoption des arrêtés du Conseil d’Etat, les noms des nouveaux représentants de l’ACG ont ainsi
été récemment communiqués par l’ACG à la Chancellerie d’Etat :
Département présidentiel
• Conseil stratégique de la promotion économique
M. Pierre Ronget (Vernier)
• Commission consultative pour la lutte contre les nuisances dues au trafic aérien
MM. Jean-Marc Comte (Grand-Saconnex), Cédric Lambert (Versoix), Yvan Rochat (Vernier), PierreAlain Tschudi (Meyrin) et Jean-Daniel Viret (Bellevue)
Département des finances et des ressources humaines
• Commission permanente chargée de proposer les coefficients applicables aux chiffres d'affaires des différents groupes professionnels
M. Pierre Ronget (Vernier)
• Conseil de la statistique cantonale
M. Cédric Lambert (Versoix)
• Commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes
Mme Stéphanie Lammar (Carouge)
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
• Commission consultative de l'école inclusive
M. Philippe Bossy (Satigny)
• Commission cantonale de la petite enfance
M. Philippe Bossy (Satigny) et Mme Carole-Anne Kast (Onex)
• Groupe pour l'encouragement à la qualification et à l'insertion professionnelle
Mme Ornella Ehnas (Versoix) et M. Didier Fleck (Avusy)
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Département de la sécurité
• Commission consultative de sécurité municipale
MM. Patrick Moynat (représentant des APM - Thônex), Pierre-Alain Tschudi (Meyrin), Pierre Ronget
(Vernier) et Mme Catherine Pahnke (Cologny)
• Commission de la protection de la population
M. Roland-Daniel Schneebeli (Hermance)
• Commission paritaire de gestion des fonds communaux affectés à l'assainissement, la modernisation et
l'entretien des lignes de tir du canton
MM. Cyril Huguenin (Bernex) et Patrick Malek-Asghar (Versoix)
• Commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
M. Cédric Lambert (Versoix)
• Commission consultative sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurspompiers
Mmes Fabienne Monbaron (Plan-les-Ouates) et Stéphanie Lammar (Carouge) et M. Philippe OtheninGirard (Jussy)
• Groupe technique du matériel standardisé en matière de protection civile
Mme Beatriz de Candolle (Chêne-Bourg) et M. Alexandre Dunand (ACG)
Département du territoire
• Conseil du développement durable
Mmes Ruth Bänziger (Onex) et Beatriz de Candolle (Chêne-Bourg) et M. Nicolas Walder (Carouge)
• Commission consultative cantonale pour l'aménagement du territoire
Mmes Ruth Bänziger (Onex) et Fabienne Monbaron (Plan-les-Ouates), ainsi que MM. Jean-Marc
Comte (Grand-Saconnex), Cyril Huguenin (Bernex), Fernand Savigny (Perly-Certoux) et Pascal Uehlinger (Thônex)
• Commission d’attribution du fonds de compensation instituée par le règlement d’application de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
M. Gilles Marti (Puplinge)
• Commission d'urbanisme
M. Stéphane Lorenzini (Lancy)
• Commission consultative sur les questions énergétiques
Mmes Beatriz de Candolle (Chêne-Bourg) et Valérie Cerda (Ville de Genève)
• Commission d’attribution des deux fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie
Mme Beatriz de Candolle (Chêne-Bourg), ainsi que MM. Patrik Rechsteiner (Choulex), Damien Bonfanti (Lancy) et Claude-Alain Macherel (Ville de Genève)
• Commission consultative du réseau de distribution de chaleur à partir de l'usine des Cheneviers
MM. Dominique Novelle (Aire-la-Ville) et François Mumenthaler (Onex)
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• Commission des monuments, de la nature et des sites
Mme Karine Bruchez-Gilberto (Hermance), ainsi que MM. Conrad Creffield (Bardonnex) et Philippe
Beuchat (Ville de Genève)
• Commission cantonale de nomenclature
M. François Mumenthaler (Onex)
• Commission de gestion globale des déchets
MM. Xavier Beuchat (Chancy), Jean-Marc Devaud (Meyrin), Marc Kilcher (Thônex) et Dominique Novelle (Aire-la-Ville)
• Commission consultative de l'usine d'incinération des ordures ménagères des Cheneviers
M. François Mumenthaler (Onex)
• Commission cantonale de protection contre le bruit
Mmes Beatriz de Candolle (Chêne-Bourg) et Marie-Hélène Giraud (Ville de Genève), ainsi que
M. François Mumenthaler (Onex)
• Commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve
Mmes Anne Zoller (Dardagny), Anne Revaclier (Satigny) et Ruth Bänziger (Onex)
• Commission des ports
M. Bernard Taschini (Bellevue)
• Commission d'attribution du fonds de promotion agricole
M. Bertrand Favre (Grand-Saconnex)
• Commission consultative de la diversité biologique
M. Pascal Uehlinger (Thônex)
• Commission du suivi du plan de mesures sur la protection de l'air
M. Xavier Beuchat (Chancy)
• Groupe de suivi du protocole d'accord sur le logement
M. Christian Gorce (Perly-Certoux)
• Commission d'attribution des ressources financières du Fonds propre affecté (LUP)
Mme Carole-Anne Kast (Onex)
Département des infrastructures
• Conseil d’administration des Transports publics genevois
M. Gilles Marti (Puplinge)
• Conseil de fondation de la Fondation des parkings
Mme Isabelle Rasmussen (Pregny-Chambésy)
• Commission consultative instituée par le règlement sur la passation des marchés publics
M. Philippe Aegerter (ACG)
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Département de l’emploi et de la santé
• Conseil d’administration de l’Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile
M. Gilbert Vonlanthen (Bernex)
• Commission de coordination du réseau de soins et du maintien à domicile
M. Laurent Jimaja (Grand-Saconnex)
• Commission consultative en matière de gestion des chiens
Mme Beatriz de Candolle (Chêne-Bourg)
Département de la cohésion sociale
• Conseil d’administration de l’Hospice général
MM. Alain Corthay (Meinier) et Laurent Jimaja (Grand-Saconnex)
• Conseil de fondation de la Fondation pour l'animation socioculturelle
Mmes Karine Bruchez Gilberto (Hermance), Anne Hiltpold (Carouge) et Nathalie Leuenberger (Meyrin),
ainsi que MM. Frédéric Renevey (Lancy) et Serge Mimouni (Ville de Genève)
• Commission cantonale de la famille
Mme Carole-Anne Kast (Onex) et M. Philippe Pasche (Pregny-Chambésy)
• Commission consultative de la politique d'asile
Mme Carole-Anne Kast (Onex) et M. Philippe Schroft (Ville de Genève)
• Conseil consultatif de la culture
Mmes Stéphanie Lammar (Carouge) et Coranda Pierrehumbert (Meinier)
• Conseil consultatif du sport
Mmes Fabienne Monbaron (Plan-les-Ouates) et Anne Zoller (Dardagny), ainsi que MM. Frédéric Renevey (Lancy) et Marc Kilcher (Thônex)
Autres
• Comité de gestion de la CPI ″Ville de Genève et les autres communes genevoises″ au sein de CAP Prévoyance
MM. Marcel Goehring (Collonge-Bellerive) et François Mumenthaler (Onex) et Mme Anne-Françoise
Morel (Jussy)
• Commission "déplacements" du CRFG
MM. Pierre-Alain Tschudi (Meyrin), Xavier Beuchat (Chancy), Gilles Marti (Puplinge) et Nicolas Walder
(Carouge)
• Commission consultative CGN
Mmes Marie-Béatrice Mériboute (Céligny) et Karine Bruchez Gilberto (Hermance)
• Conseil consultatif "Traversée du Lac et bouclement autoroutier"
Mme Francine de Planta (Collonge-Bellerive) ainsi que MM. Philippe Schwarm (Pregny-Chambésy) et
Xavier de Rivaz (Ville de Genève)
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• Comité stratégique "Traversée du Lac et bouclement autoroutier"
MM. Alain Corthay (Meinier), Daniel Fabbi (Bellevue) et Rémy Pagani (Ville de Genève)
• Fondation pour la promotion de lieux pour la culture émergente
Mme Nathalie Leuenberger (Meyrin)
• Plateforme de concertation sur les lieux culturels
Mmes Elisabeth Gabus-Thorens (Confignon) et Nathalie Leuenberger (Meyrin)

Prévision et estimation des recettes fiscales
Afin de répondre à une demande initialement formulée par la Ville de Carouge, l’ACG a organisé, le
29 octobre 2018 à Carouge, une séance d’information et d’échanges avec les responsables de
l’Administration fiscale cantonale ouverte aussi bien aux magistrats des communes qu’à leurs responsables financiers. Le but de cette séance a consisté en le partage d’informations sur la thématique des prévisions des recettes fiscales des communes fournies chaque année par l’AFC.

Actualisation de la loi H 1 50 sur le réseau des transports publics
L’ACG a été informée qu’une révision de la loi sur le réseau des transports publics (LRTP) (H 1 50) était actuellement en préparation auprès des services du département des infrastructures (DI), révision principalement motivée par le déplafonnement des dépenses d’investissement annuelles du réseau fixées à 70 millions.
C’est précisément dans le cadre de la révision projetée que le DI a proposé à l’ACG de clarifier la loi afin de
permettre la prise en compte des aménagements de "façade à façade", comprenant la possibilité pour les
communes d’obtenir un financement cantonal jusqu’à 50% des coûts des travaux effectués sur les routes
communales.
Considérant qu’il était nécessaire que les axes forts de transport public, situés en dehors du territoire de la
Ville de Genève, bénéficient également d’un soutien financier du canton pour les frais occasionnés par la
construction de places d’arrêts, de chaussées, ou de parties de chaussées réservées aux véhicules des TPG
(places de rebroussement, de stationnement et de refuges), l’ACG a fait part de son souhait que soit examinée la possibilité d’étendre ce soutien à l’ensemble des voiries communales qu’empruntent les transports publics. En effet, il apparaît que cet usage avait des impacts non négligeables sur la conception de
ces espaces devant être réalisés de façon à résister au passage fréquent de bus particulièrement lourds.
Sous réserve de la prise en compte de ce dernier élément, l’ACG a favorablement préavisé les principales
orientations de la révision de la LRTP.
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Projet de loi modifiant la loi sur l'administration des
communes (LAC) (B 6 05) (Groupement de 30 communes ou plus)
L’ACG a été auditionnée sur ce projet de loi par la commission des affaires communales, régionales et internationales du Grand Conseil (CACRI). À cette occasion, elle a pu rappeler que ce projet de loi a été déposé par le Conseil d’État sur la sollicitation expresse de l’ACG, comme cela ressortait de l’exposé des motifs.
En effet, il convenait de procéder à une refonte des statuts du Groupement intercommunal pour
l’animation parascolaire (GIAP) suite au retrait du canton de ce groupement consécutivement à l’adoption,
par le Grand Conseil, du premier train de loi LRT, le 18 mars 2016.
Or, il découle de la teneur actuelle de l’art. 52 al. 2 de la loi sur l’administration des communes (LAC) que
la modification des statuts de tout groupement intercommunal requiert l’accord unanime des conseils
municipaux. Si cette règle apparaît adaptée aux groupements intercommunaux composés de quelques
communes, elle est en revanche problématique pour les groupements rassemblant un nombre important
de membres dans la mesure où elle permet à une seule commune de bloquer la volonté de toutes les
autres, alors même que la commune opposée à une modification des statuts dispose de la liberté de quitter le groupement.
Une réflexion menée entre l’ACG et le département présidentiel a mis en lumière que seule une modification de la loi permettrait de corriger cette situation. C’est pourquoi un amendement de l’art. 52 al. 2 LAC a
été proposé, de manière à ce que les modifications des statuts ne doivent être approuvées que par deux
tiers des communes membres au moins lorsqu’un groupement compte 30 communes ou plus. Il a également été constaté que la difficulté de modifier les statuts d’un groupement se retrouvait dans celle de
souscrire des emprunts, la règle applicable à cet exercice prévoyant aussi l’unanimité des conseils municipaux. Mutatis mutandis, il a ainsi été proposé de modifier l’art. 57 al. 2 LAC, en ce sens que lorsqu’un
groupement compte 30 communes ou plus, le recours à l’emprunt ne requiert l’accord que des deux tiers
des communes membres au moins.
Lors de son audition, l’ACG a aussi fait valoir qu’avant d’être soumises à l’approbation des conseils municipaux, ces décisions doivent obtenir l’aval du conseil intercommunal du groupement, soit l’assemblée
générale du groupement au sein de laquelle siègent l’ensemble des membres. Elle a également insisté sur
le fait que dans chacun de ces groupements, les décisions relatives à la modification des statuts ou au recours à l'emprunt requièrent actuellement l'unanimité des voix. Elle a enfin conclu en rappelant que dans
l’ensemble des groupements intercommunaux affiliés à l’ACG, le nécessaire continuera d’être fait pour répondre, dans toute la mesure du possible, aux attentes de chacun des membres.
Vu ce qui précède, l’ACG a invité les membres de la commission à approuver ce projet de loi.

Recommandations du SSCO en matière de prêts et
avances sur salaire dans les communes genevoises
À la demande de la Cour des comptes, une directive sur les prêts et avances sur salaire dans les communes
genevoises a été établie par le service de surveillance des communes (SSCO). L’ACG a été consultée sur ce
projet par le département de la sécurité.
Sur le fond, l’ACG n’a pas émis de remarques particulières et a préavisé favorablement le projet de
directive. Néanmoins, attachée à la défense de l’autonomie communale, l’ACG a souhaité que la dénomination de ce document soit revue et le titre de "Recommandations" préféré à celui de "Directive", ce que le canton a accepté.
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Cour des comptes
L’ACG a été informée par la Cour des comptes que celle-ci allait prochainement mener un audit auprès de
certaines communes relativement à l’évaluation des mesures de compensation écologiques mises en place
par les municipalités.

Désignations de nouveaux membres auprès des conseils de deux fonds intercommunaux
L’ACG a désigné M. François Mumenthaler (Onex) comme nouveau membre du Conseil du Fonds intercommunal (FI), en remplacement de M. Bertrand Favre (Grand-Saconnex), démissionnaire. Il siégera ainsi
aux côtés de Mme Stéphanie Lammar (Carouge), MM. Marcel Goehring (Collonge-Bellerive), Stéphane Lorenzini (Lancy), Fernand Savigny (Perly-Certoux), Pascal Uehlinger (Thônex) et Sami Kanaan (Ville de Genève).
L’ACG a également désigné M. Claude Guinans (Satigny) et M. François Mumenthaler (Onex)
comme nouveaux membres du Conseil du Fonds intercommunal d’assainissement (FIA), en remplacement de Mme Ruth Bänziger (Onex) et de M. Yvan Rochat (Vernier), démissionnaires. Ils siégeront ainsi aux côtés de M. Patrik Rechsteiner (Choulex), M. Claude-Alain Macherel (Ville de Genève)
et M. Alain Wyss (État de Genève).

Présidence
M. Xavier Magnin, Conseiller administratif de Plan-lesOuates
Vice-présidence
Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la
Ville de Genève et M. Gilbert Vonlanthen, Conseiller
administratif de Bernex
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. Christian Gorce, Conseiller administratif de Perly-Certoux, M. Claude Guinans, Conseiller

administratif de Satigny, Mme Carole-Anne Kast, Conseillère administrative d'Onex, M. Cédric Lambert, Conseiller
administratif de Versoix, M. Gilles Marti, Maire de Puplinge,
Mme Catherine Pahnke, Conseillère administrative de
Cologny, M. Philippe Schwarm, Conseiller administratif de
Pregny-Chambésy, M. Dinh Manh Uong, Conseiller administratif de Confignon
Direction générale
MM. Alain Rütsche, Directeur général, Thierry Gauthier,
Directeur général adjoint, Mme Marie-France Bonvallat,
Directrice des ressources humaines et financières,
MM. Philippe Aegerter, Directeur adjoint (rédacteur),
Paolo Chiararia, Administrateur, et Alexandre Dunand,
Économiste
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