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USAGES APPLICABLES AU SEC-
TEUR D’ACTIVITÉ DE L’ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT EN INSTITUTION 
 
En réponse à un courrier cosigné par Mme 
Emery-Torracinta et M. Poggia l’informant de 
l’entrée en vigueur, au 1er novembre 2018, des 
usages pour la petite enfance, l’ACG a choisi 
d’adresser une lettre au Conseil d’Etat afin de 
communiquer à ce dernier la vive désapproba-
tion que ce courrier a suscité, autant sur la 
forme que sur le fond, auprès de ses membres. 
 
Sur la forme, l’ACG s’est tout d’abord étonnée 
que les communes genevoises n’aient pas été 
consultées en amont de l’élaboration de ces 
usages, désormais applicables à l’ensemble du 
personnel des structures d’accueil du jeune 
enfant du territoire cantonal, alors même que 
les municipalités apportent l’essentiel du fi-
nancement de cette politique publique et sont 
dès lors fortement impactées par le contenu de 
ce document.  
 
C’est dans ce contexte que la commission ACG 
de la cohésion sociale a reçu, le 15 avril 2019, 
des représentants de l’OCIRT et du SASAJ afin 
que des précisions puissent être apportées 
quant à la procédure liée à l’édiction de ces 
usages. Malheureusement, les explications 
données à cette occasion ont laissé perplexes 
les magistrats communaux présents.  
 
En effet, il est apparu que les services canto-
naux associés aux travaux d’élaboration de ces 
usages aient omis d’attirer l’attention du Con-

seil de surveillance du marché de l’emploi sur la 
nécessité de procéder à l’audition des com-
munes. Cette omission est d’autant plus in-
compréhensible que le rôle clé joué par les 
communes dans le secteur de la petite enfance 
est largement connu. 
 
Par ailleurs et comme cela a pu être évoqué le 
15 avril dernier, certaines communes ont mu-
nicipalisé tout ou partie des structures d’accueil 
présentes sur leur territoire, avec pour effet de 
soumettre le personnel de ces dernières au sta-
tut du personnel communal adopté par leur 
conseil municipal en application de la loi sur 
l’administration des communes.  
 
La mise en œuvre de ces usages pose ainsi la 
question problématique du respect de 
l’autonomie communale garantie par la Consti-
tution, dès lors que les dispositions de ces 
usages, et notamment les échelles de traite-
ment qui leur sont annexées, pourraient entrer 
en contradiction avec lesdits statuts du person-
nel.  
 
Or, aucune réponse concrète n’a pu être appor-
tée sur ce point par les représentants cantonaux 
présents à ladite séance.  
 
Considérant ce qui précède, l’ACG a demandé 
au Conseil d’Etat de se déterminer aussi bien 
sur l’absence de consultation des communes 
que sur le sort qui sera réservé aux statuts du 
personnel en conflit potentiel avec lesdits 
usages. 
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Convention relative à la participation financière des 
communes aux frais de fonctionnement et aux in-
vestissements du Service d’incendie et de secours 
(SIS) de la Ville de Genève : signature par l’ACG d’un 
avenant prorogeant la Convention jusqu’au 
31.12.2020 
 
La Ville de Genève a soumis à l’ACG un projet d'avenant n°2 à la Convention du 20 avril 2016 portant 
sur la mise en œuvre de l’article 18, alinéa 1 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et 
l’intervention des sapeurs-pompiers, relatif à la participation financière des communes aux frais de 
fonctionnement et aux investissements du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève. 
 
Considérant la nécessité, pour les communes genevoises, de rattraper le retard de leur participation 
financière aux frais de fonctionnement du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève, 
l’ACG a adopté cet avenant fixant la contribution des communes à CHF 15'950'000.- pour l’année 
2020. 
 
 
 

Fermeture des offices de poste : initiative de la 
commune de Milvignes (NE) de solliciter un mora-
toire du Conseil fédéral 
 
Par courrier du 15 avril 2019, le Conseil communal de Milvignes a informé l’ACG de l’action con-
jointe menée à son initiative par l’ensemble des communes suisses afin de protéger leurs offices 
postaux contre les fermetures programmées de ces derniers par la direction de la Poste. Ce courrier 
invitait l’ACG à soutenir la démarche de la commune de Milvignes en diffusant cette initiative aux 
communes genevoises.  
 
En réponse à cette requête, le Comité de l’ACG a décidé d’appuyer l’action de la commune de Mil-
vignes en adressant un premier courrier au Conseil fédéral, sollicitant de sa part le prononcé d’un 
moratoire immédiat sur les fermetures d’offices postaux projetés par la Poste, à tout le moins 
jusqu’au traitement de l’initiative cantonale jurassienne n° 17.314 par l’Assemblée fédérale.  
 
Un second courrier a été envoyé au Conseil d’Etat, lui demandant de soutenir la démarche des 
communes genevoises auprès du gouvernement fédéral. L’ACG a enfin invité chaque commune à 
promouvoir individuellement l’action conjointe proposée par la commune de Milvignes, en soumet-
tant une demande similaire à celle qu’elle a formulée auprès du Conseil fédéral. 
 
À teneur de sa réponse du 24 mai 2019, la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a indiqué, en 
substance, que bien que sensible à nos revendications, les décisions concernant la fermeture 
d’offices de poste étaient du seul ressort de la Poste, mais qu’elle sensibiliserait la direction de celle-
ci à la requête de l’ACG dans l’attente du traitement de l’initiative jurassienne par la commission 
parlementaire compétente.  
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Carte journalière CFF : consultation de l’ACG par 
l’Association des Communes Suisses (ACS) con-
cernant l’évolution de la carte journalière 
 
Consultée par l’Association des Communes Suisses (ACS), le Comité de l’ACG s’est penché sur une 
éventuelle modification du régime de la carte journalière CFF. 
 
Le Comité a tout d’abord relevé que la carte journalière présente l’avantage d'encourager l'utilisa-
tion des transports publics et qu’il s’agit d’une prestation appréciée des habitants des communes.  
 
Le Comité a également fait valoir que l’ensemble des modifications potentielles proposées par l’ACS 
auraient pour effet d’alourdir la tâche administrative des communes liée à la délivrance de la carte 
journalière à leurs habitants et, partant, qu’il ne pouvait les préaviser favorablement.  
 
Enfin, le Comité a communiqué à l’ACS que les communes genevoises étaient favorables au main-
tien du statu quo dans le système de délivrance de la carte journalière CFF, en précisant que toute 
facilitation apportée en lien avec l’achat des cartes journalières, par le biais de démarches en ligne, 
serait positivement accueillie. 
 
 
 

 
 

Prix de l’Artisanat 2019 
 
Décerné par l’ACG depuis 1995 avec le soutien de la Banque cantonale de Genève, le prix de 
l’Artisanat récompense chaque année un artisan particulièrement méritant exerçant dans le canton 
de Genève. Le lauréat est désigné par un jury de professionnels qui se réunissent plusieurs fois par 
année. Ce prix prend en compte, outre les qualités du travail du lauréat, son engagement pour la 
formation de la relève et la transmission de son savoir-faire. 
 
Le prix 2019 a récompensé l'atelier MAQ3, qui réalise des maquettes d'architecture, d'urbanisme et 
de concours. Un film de présentation du lauréat peut être consulté depuis le site de l’ACG (rubrique 
Communications / Événements et manifestations / Prix de l’Artisanat).  
 
La cérémonie d’attribution du prix s’est déroulée en Ville de Genève, commune d’activité des lau-
réats, le 8 mai 2019, en présence de M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, M. Xavier Magnin, Président 
de l’ACG, Mme Sandrine Salerno, Maire de la Ville de Genève et M. Guy Mérat, Président du jury. 
 
 
 

27ème édition du nettoyage annuel du lac – Genève 
Action Lac Propre organisé par Aqua-Diving  
 
Depuis plus d'un quart de siècle et sous la férule de Patty Moll, l'association genevoise Aqua-Diving, 
créée en 1992, effectue ce travail d’utilité publique, avec l’appui de la Ville et de l’Etat de Genève, 
grâce à la fidèle participation de ses 300 bénévoles et aux soutiens de ses partenaires. 
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Aqua-Diving persiste et signe pour rendre notre rade et ses alentours encore plus beaux en s'atta-
chant à sensibiliser la population. Malgré cela, ce sont toujours près d’une tonne de déchets qui sont 
remontés par journée (canettes, bouteilles, pneus, chariots de supermarché, mégots de cigarettes, 
porte-monnaie, etc.). Cette opération populaire citoyenne se déroulera sur deux jours, comme 
chaque année, le 3ème week-end de septembre soit, les 14 et 15 septembre 2019. 
 
Avec notamment les soutiens des communes d’Anières, Chêne-Bougeries, Cologny, Collonge-
Bellerive, Corsier, Genthod, Jussy, Meinier, Pregny-Chambésy, Puplinge et le concours des médias, 
le défi de cette action écologique d'envergure est devenu incontournable et a acquis une réputation 
au-delà de nos frontières.  
 
Afin de pérenniser sa démarche, l’association serait heureuse que d'autres communes genevoises 
(même celles qui sont éloignées du lac) la rejoignent en lui apportant leurs soutiens, aides logis-
tiques et/ou financières.  
 
Chaque commune peut aussi promouvoir l’événement afin de motiver ses habitants à y participer. 
Une contribution en nature serait également bienvenue sous forme de prêt d’un local de 10 à 25 m2 
pour le stockage du matériel de la manifestation. 
 
Aqua-Diving est à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Tél : +41 79.606.25.06 (dès 14h00) 
Email : nettoyage@aqua-diving.ch 
http://www.aqua-diving.ch/nettoyage-du-lac 
 
 
 

Constitution de 4 groupes de travail politiques rela-
tifs aux différents projets du DIP 
 
À la demande du DIP, l’ACG a désigné ses représentants pour siéger au sein de 4 groupes politiques 
appelés à travailler sur les thématiques suivantes : 
 
1) Accueil à journée continue : rédaction du projet de règlement d’application 
2) Accueil préscolaire : mise en place de la future fondation 
3) Bâtiments et locaux scolaires : planification des effectifs pour l’enseignement régulier et spécialisé  
4) Harmonisation des pratiques (équipements, matériel informatique, sorties scolaires, etc.) : élabo-
ration de propositions. 
 
Pour l’ensemble des thématiques susmentionnées, l’ACG a décidé de nommer une délégation 
unique composée de M. Xavier Magnin, Président de l’ACG, Mme Esther Alder, Présidente du GIAP, 
M. Gilbert Vonlanthen, Vice-président de l’ACG, Mme Carole-Anne Kast, membre du Comité de 
l’ACG et du GIAP, et Mme Karine Bruchez-Gilberto, membre du Comité de l’ACG. 
 
 
 

Consultation des communes genevoises dans le 
cadre de la démarche prospective Genève 2050 
 
Dans le cadre de la démarche Genève 2050 entreprise par le canton, les communes sont invitées à 
promouvoir et relayer la campagne de consultation en mettant à disposition de leurs communiers, 
notamment aux différents guichets accueillant du public, des exemplaires papiers du questionnaire 
transmis à ces dernières par le Conseil d’Etat au courant du mois de mai, ainsi qu’en mettant sur 
leur site internet le lien internet suivant :   https://www.ge.ch/dossier/geneve-2050 

http://www.aqua-diving.ch/nettoyage-du-lac
http://www.aqua-diving.ch/nettoyage-du-lac
https://www.ge.ch/dossier/geneve-2050
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 Présidence 

M. Xavier Magnin, Conseiller administratif de Plan-les-
Ouates 
 
 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 Perly-
Certoux, M. Claude Guinans, Conseiller administratif de 
Satigny, Mme Carole-Anne Kast, Conseillère administra-

tive d'Onex, M. Cédric Lambert, Conseiller administratif 
de Versoix, M. Gilles Marti, Maire de Puplinge, Mme 
Catherine Pahnke, Conseillère administrative de Colo-
gny, M. Philippe Schwarm, Conseiller administratif de 
Pregny-Chambésy, M. Dinh Manh Uong, Conseiller 
administratif de Confignon 
 
 Administration 

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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