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RÈGLEMENT RELATIF À LA CONSTRUCTION, À LA RÉNOVATION ET À
LA TRANSFORMATION DES LOCAUX
SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE RÉGULIER ET SPÉCIALISÉ (RCLEP)
Le 1er novembre 2018, l’ACG a reçu un courrier
du Conseil d’Etat qui est venu clore un sujet
longuement débattu entre les communes et le
canton : la refonte du règlement relatif à la
construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l’enseignement primaire
régulier et spécialisé (RCLEP).
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait suspendu
l’entrée en vigueur de ce règlement adopté le 31
mai 2018 de manière à ce que l’ACG puisse se
prononcer quant à son contenu avant son
adoption formelle.
Bien que la majorité des demandes
d’amendements formulées par l’ACG n’aient
pas été retenues par le Conseil d’Etat, trois éléments positifs sont cependant à relever dans la
nouvelle version adoptée par le gouvernement
cantonal.
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Tout d’abord, les centres médico-pédagogiques
(CMP) exploités en site propre ne seront pas
démantelés et resteront de la compétence du
canton. Si les communes avaient déjà un engagement écrit de Madame la Conseillère d’Etat A.
Emery-Torracinta sur ce point, l’ACG s’est réjouie de constater qu’une disposition réglementaire consacre désormais cet engagement
(cf. art. 6 al. 5 RCLEP).
Ensuite, s’agissant du programme de construction des écoles, il a été précisé dans le règlement que ledit programme pourra être adapté
en fonction des effectifs et installations existantes ; ce besoin de flexibilité, également applicable aux locaux administratifs tel qu’exigé
par le RCLEP, est naturellement bienvenu pour
les communes.
Enfin, relativement à la question de
l’enseignement de la natation, l’amendement
de l’ACG a été retenu, à savoir que l’exigence
d’un accès à un tel bassin a été préférée à celle
de la mise à disposition de celui-ci, ce qui n’est
pas sans conséquence pour les communes si
l’on se réfère aux coûts de construction et
d’entretien des piscines construites dans les
écoles.
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Projet de convention entre l’Etat de Genève et l’ACG
portant sur le report, en 2020, de la mise en œuvre
de la loi n°12268 (LRT-4)
Le Comité, lors de sa séance du 5 novembre 2018, a accueilli Monsieur le Conseiller d’Etat S. Dal
Busco pour aborder la problématique posée par la loi n°12268 modifiant la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) (H 1 05), adoptée par le parlement cantonal le
21 septembre 2018.
Fruit d’une fructueuse négociation entamée à la demande des communes avec le département des
infrastructures (ex-DETA), ce 4ème train de lois de la réforme sur le désenchevêtrement des tâches
entre le canton et les communes entérine un transfert complet des compétences de gestion de la
circulation et du stationnement sur le réseau de quartier communal non structurant. Or, la loi votée
par le Grand Conseil prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 déjà, sans qu’il soit possible
pour le Conseil d’Etat d’arrêter celle-ci à une date ultérieure. Un tel report serait néanmoins largement souhaitable pour les deux raisons suivantes, exposées par le Conseiller d’Etat S. Dal Busco :
-

l’organisation de plusieurs séances de formation avec les communes, les nouvelles compétences
acquises par les communes nécessitant une transmission du savoir-faire du canton à ces dernières ;

-

le développement de l’application informatique utile aux réglementations de trafic pour cause
de chantier, l’ouverture aux communes de ladite application ne pouvant être garantie avant la
fin de l’année 2019.

Le Conseiller d’Etat S. Dal Busco a ainsi proposé à l’ACG de signer une convention ayant pour objet
de repousser au 1er janvier 2020 les effets de la loi n°12268 par la délégation au canton, pour douze
mois, des compétences acquises par les municipalités.
Les membres du Comité de l’ACG ont été sensibles aux arguments présentés par le Conseiller d’Etat
S. Dal Busco, les communes ayant encore en mémoire les difficultés rencontrées lors de la mise en
œuvre des compétences nouvellement obtenues, le 1er janvier 2016, lors de l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD).
Un amendement arrêtant expressément l’absence de compensation financière entre le canton et les
communes en lien avec cette délégation de compétence a cependant été demandée par le Comité et
concrétisé dans le projet soumis à l’Assemblée générale le 19 décembre 2018, qui l’a validé.
Considérant qu’il n’était pas souhaitable qu’une commune hérite seule des compétences en matière
de mobilité sur son réseau de quartier non-structurant dès le 1.1.2019, l’Assemblée générale a donné
mandat à l’ACG de signer la convention au nom et pour le compte des 45 communes genevoises.
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Représentation de l’ACG au sein des commissions
officielles et des organes des établissements et institutions de droit public : lettres de mission
Représentante institutionnelle des 45 communes genevoises, l’ACG est aujourd’hui représentée
dans plus de 50 entités publiques et autres commissions officielles par les membres des exécutifs
communaux.
Véritable trait d’union entre l’ACG et ses représentants, une lettre de mission a été établie dès 2015,
avec pour objet de décrire la mission du représentant, de l’informer des objectifs que l’ACG entend
atteindre par sa représentation dans l’entité au sein de laquelle siège ce dernier et de fixer la forme et
les modalités des relations entre l’ACG et son représentant.
Sur l’initiative du Bureau de l’ACG, le Comité a été amené à réviser le contenu des lettres de mission.
En l’espèce, le Comité a validé les trois modifications majeures suivantes.
Premièrement, l’obligation faite aux représentants de consulter l’ACG en amont d’un vote de l’entité
sur un objet important pour les communes a été assouplie, en ce sens que la disposition prescrivant
aux représentants de demander à la commission de surseoir à statuer, pour leur permettre de requérir au préalable le préavis de l’ACG, a été supprimée. Le Comité a en effet considéré que la mise en
œuvre d’une telle obligation posait des difficultés pratiques, dès lors que les représentants siégeant
au sein desdites entités sont souvent amenés à voter sur le siège.
Ensuite et parallèlement, les dispositions ayant trait aux rapports que les représentants peuvent être
amenés à rendre à l’ACG dans le cadre de leur mandat ont été renforcées, de manière à ce que les
représentants de l’ACG siégeant auprès d’organes d’institutions de droit public établissent systématiquement un rapport annuel écrit relatif aux principales thématiques traitées par ceux-ci. Le Comité a sur ce point estimé qu’il était opportun qu’il puisse suivre les affaires importantes traitées au
sein desdits organes.
Enfin, les dispositions relatives aux conflits d’intérêts ont été supprimées de la nouvelle mouture de
la lettre de mission, dès lors que la matière était déjà couverte par les dispositions de la loi genevoise
sur la procédure administrative en matière de récusation, applicables par analogie.
La nouvelle mouture de cette lettre de mission sera prochainement transmise, pour signature, à
l’ensemble de nos représentants.

Projet de règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques
(REDP)
Consultée par le Conseil d’Etat, le Comité a rendu un préavis favorable à l’endroit d’un projet de règlement modifiant le règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques (REDP),
fruit d’une étroite collaboration entre l’ACG et l’administration cantonale.
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En l’espèce, l’organe exécutif de l’ACG a considéré comme équitable la nouvelle répartition des frais
du dépouillement centralisé entre le canton et les communes, telle qu’établie par le service des votations et élections (SVE) d’après les coûts des élections municipales intervenues au printemps 2015 et
qui servira de base pour la répartition des coûts du dépouillement des élections de la prochaine législature communale.
Le Comité a également accueilli favorablement l’introduction d’une nouvelle disposition dans le
REDP prévoyant que les communes seront informées des montants prévisionnels des frais de dépouillement centralisé afin de pouvoir les anticiper dans leurs budgets.
Considérant ces éléments, il a préavisé favorablement la modification du REDP.

Projet de loi sur la répartition entre le canton et les
communes de la compensation verticale relative à la
troisième réforme de l'imposition des entreprises
(PL 12013)
Auditionnée sur ce projet par la commission fiscale du Grand Conseil, l’ACG a rappelé aux commissaires, en introduction, que les communes étaient conscientes des enjeux essentiels de la réforme de
l’imposition des entreprises pour le canton de Genève et que pour tenir compte de cet intérêt supérieur, elles avaient soutenu dans sa version précédente le projet du Conseil d’Etat, cela malgré les
importantes pertes fiscales qu’il entrainait pour elles.
Elle a également précisé que ce projet lui apparaissait équilibré et qu’il résultait d’arbitrages intervenus après une large consultation, y compris des communes, raison pour laquelle il convenait, selon
elle, de ne pas en modifier les principaux paramètres.
S’agissant plus particulièrement du projet de loi sur lequel elle était entendue, l’ACG a communiqué
à la commission qu’elle avait deux propositions d’amendements à formuler.
La première proposition, relative à l’art. 2 al. 1 du projet, consistait en un versement direct aux
communes de la compensation verticale et le remplacement de 0,55% par 0,84% s’agissant du taux
d’impôts encaissés, adaptation mécanique nécessaire pour atteindre le versement des 20% dus aux
communes à teneur de la proposition du Conseil d’Etat.
La seconde proposition d’amendement visait quant à elle à donner la compétence formelle au Conseil d’Etat de fixer la répartition de la compensation verticale entre les communes sur proposition de
l’ACG. Cette demande d’amendement s’inspirait directement de la pratique du Fonds de péréquation des personnes morales et présentait effectivement l’avantage de garantir le contrôle des autorités cantonales, tout en offrant la souplesse nécessitée par l’évolution rapide des finances communales.
Sous réserve de la prise en compte des propositions d’amendements ci-dessus, l’ACG a préavisé favorablement le PL 12013.
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Proposition de motion relative à la réforme de
l’imposition des entreprises et fiscalité des personnes physiques : des garanties pour les contribuables s’imposent ! (M 2502)
L’ACG a été entendue par la commission fiscale du Grand Conseil sur cette proposition de motion.
Lors de cette audition, l’ACG a fait valoir que sur un plan politique, le fait, pour les communes, de
devoir absorber une perte de recettes fiscales de plusieurs dizaines de millions de francs n’allait pas
sans poser d'importants problèmes, étant entendu que plusieurs communes ont déjà eu de la peine
à boucler leur budget 2019, certains présentant des déficits.
Elle a également relevé que la nouvelle disposition transitoire de la loi sur l'administration des
communes (LAC), permettant à celles-ci d'adopter des budgets présentant des excédents de charges
durant une durée limitée, pourrait ne pas suffire.
Sur un plan juridique, l’ACG a relevé que la première invite s’opposait à l’art. 30, al. 1 lit. b LAC qui
prévoit que le nombre des centimes additionnels communaux à percevoir relève de la compétence
du conseil municipal. Dès lors qu’un accord conventionnel ne saurait déroger aux règles fixées dans
une loi, il lui est apparu que la mise en œuvre de cette invite serait contraire au droit.
Quant à elle, la seconde invite ignorait le fait que la disposition de l'art. 113, al. 5 LAC donnant au
Conseil d'Etat la compétence d'approuver le nombre de centimes additionnels lui conférait un pouvoir en légalité et non en opportunité. Ainsi, un éventuel refus du Conseil d'Etat de valider une augmentation du nombre de centimes additionnels décidée par une commune qui aurait suivi la procédure prévue avec toute la diligence requise serait également contraire au droit.
Pour ces raisons, l’ACG a préavisé défavorablement chacune des deux invites de cette proposition de
motion.

Élections communales 2020
Devant se prononcer sur le projet de calendrier des élections communales proposé par le service des
votations et élections (SVE), le Comité a jugé opportun le fait d’écourter autant que possible
l’accomplissement de la fin du mandat pour les candidats non réélus. Dans ce contexte, elle a proposé au SVE de repousser d’une semaine les élections communales proposées, de manière à ce que
celles-ci se déroulent aux dates suivantes :
-

Élection des membres des conseils municipaux et premier tour de l'élection des exécutifs
communaux : le dimanche 15 mars 2020.

-

Deuxième tour de l'élection des exécutifs communaux : le dimanche 5 avril 2020.
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Création d’un groupe de travail restreint relatif aux
prévisions des recettes fiscales communales
Le Comité a validé la proposition de créer un groupe de travail restreint relatif aux prévisions des recettes fiscales communales.
Ce groupe sera composé de trois magistrats communaux, soit de Madame Marlyse Rostan (Veyrier)
et de Messieurs Alain Walder (Bardonnex) et Nicolas Walder (Carouge), ainsi que de trois spécialistes des finances communales, à savoir M. Philippe Krebs, Directeur adjoint au Département des
finances et du logement de la Ville de Genève, M. Jean-Claude Stevan, Secrétaire général adjoint
administratif de la commune de Vernier, et enfin de M. Alexandre Dunand, économiste de
l’Association des communes genevoises. La présidence de ce groupe sera assurée par Monsieur Nicolas Walder.
Des représentants du canton issus des départements des finances (DF), du département du territoire (DT) et de celui de la sécurité (DS) se joindront à ceux choisis par les communes.

Désignation d’un représentant de l’ACG au sein de
trois instances transfrontalières
Le Président de l’ACG, M. Xavier Magnin, a été désigné comme représentant de l’ACG dans les trois
instances transfrontalières suivantes :
1) Assemblée du Groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève (GLCT) ;
2) Instance politique de coopération du Comité régional franco-valdo-genevois (CRFG) ;
3) Comité et assemblée plénière du Conseil du Léman.
Mme Karine Bruchez-Gilberto, Maire d’Hermance, a par ailleurs été désignée comme représentante
suppléante à l’Assemblée du Groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève
(GLCT).

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,
M. Christian Gorce, Conseiller administratif de PerlyCertoux, M. Claude Guinans, Conseiller administratif de
Satigny, Mme Carole-Anne Kast, Conseillère administra-
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tive 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 PregnyChambésy, 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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