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RÉFORME DU RÉGIME DES MAIRES, 
ADJOINTES ET ADJOINTS DANS LES 
COMMUNES DE MOINS DE 3000 
HABITANTS 
 
L'ACG a été pré-consultée par le département de 
la cohésion sociale (DCS) sur une possible 
renonciation au régime des maires et adjoints 
dans les communes de moins de 3000 habitants, 
au profit d’une organisation fondée sur un conseil 
administratif composé de 3 membres disposant 
des mêmes responsabilités et pouvoirs.  
 
Suite à une consultation menée auprès des 69 
magistrats communaux concernés par ce projet 
de réforme, l’ACG a communiqué au Conseiller 
d’Etat T. Apothéloz que sur la base des 31 
réponses reçues, 25 magistrats ont émis un 
préavis favorable pour les raisons suivantes :  
 
 Le souhait d’adapter le modèle en vigueur à la 

situation existante qui voit d’ores et déjà les 
décisions de l’exécutif se prendre 
collégialement et les dicastères être 
équitablement répartis entre le maire et les 
deux adjoints, en début de législature ;  
 

 La volonté de moderniser le système et, dans 
un souci de cohérence, d’harmoniser celui-ci 
avec le régime que connaissent les autres 
communes ;  
 

 La motivation accrue que procurerait une 
meilleure répartition des responsabilités entre 
les membres de l’exécutif et les facilitations 
qui en résulteraient pour les deux adjoints 
dans le dialogue que ceux-ci entretiennent 
avec les partenaires institutionnels et externes 
dans l’accomplissement de leur mandat ; 
 

 La nécessité de responsabiliser l’ensemble des 
membres de l’exécutif communal ;  
 

 La recherche d’un équilibre des pouvoirs au 
sein de l’exécutif et l’importance de prévenir la 
personnification de l’autorité communale ;  

 L’intérêt que présente le fait de décharger le 
maire d’une partie des lourdes responsabilités 
qu’il endosse dans le système actuel et qui 
sont de nature à exposer le précité à un état 
d’épuisement, comme cela s’est vu dans 
certaines communes par le passé.  
 

De leur côté, les 6 magistrats qui se sont prononcés 
en défaveur d’un changement de régime ont mis 
en avant, en substance, les arguments suivants :  
 
 L’importance de conserver les spécificités des 

petites communes qu’une harmonisation 
perpétuelle a tendance à occulter ;  
 

 L’avantage et le confort que tire la population 
de pouvoir se référer à un seul interlocuteur au 
sein de l’exécutif communal ;  
 

 Les dangers qu’encourent les petites 
communes en cas de nouvelle répartition des 
responsabilités au sein de l’exécutif 
communal, les candidats aspirant à endosser 
de moindres responsabilités au sein de celui-ci 
risquant de ne plus se présenter aux élections ;  
 

 L’assurance pour la commune de compter sur 
un membre de l’exécutif disposant d’une vue 
d’ensemble sur l’intégralité des dossiers et des 
projets de la commune ;  
 

 Le risque de confusion et la complexité 
qu’impliquerait la rotation annuelle de la 
fonction de maire pour les habitants et pour le 
personnel d’une petite administration 
communale.  

 
Notons que l’ACG aura à nouveau l’occasion de se 
prononcer sur ce sujet dans le futur, dans la 
mesure où elle devra restituer un préavis sur 
l’avant-projet de loi concrétisant ce projet de 
réforme. 
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Intempéries du 15 juin 2019 – alarme du dispositif de 
protection civile 
 
Suite à un échange épistolaire intervenu entre l'ACG et l'office cantonal de la protection de la population 
et des affaires militaires (OCPPAM) en lien avec les violentes intempéries ayant touché le bassin lémanique 
le samedi 15 juin 2019, il a été mis en lumière que les autorités communales disposent d’une pleine 
latitude pour engager les contingents de protection civile placés sous leur responsabilité lors de ce type 
d’événement, comme l’ont d’ailleurs fait à cette occasion la commune de Lancy et la Ville de Genève. 
 
 

Usages applicables dans le secteur de la petite enfance 
 
Suite à l'entrée en vigueur, au 1er novembre 2018, des usages pour la petite enfance, l'ACG avait demandé 
au Conseil d’Etat de se déterminer aussi bien sur l’absence de consultation des communes en amont de 
l’élaboration de ces usages que sur le sort futur des statuts du personnel en conflit potentiel avec lesdits 
usages.  
 
Dans sa réponse du 17 juillet 2019, le Conseil d'Etat a mis en avant que le processus d'édiction de ces 
usages avait scrupuleusement respecté les directives fixées par le conseil de surveillance du marché de 
l'emploi. Il a aussi précisé que la nouvelle loi sur l’accueil préscolaire (LAPr) (12197), qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2020, apportera des clarifications bienvenues quant au champ d’application de ces usages et 
permettra de répondre aux préoccupations légitimes des communes. En effet, les usages de la petite 
enfance ne seront pas applicables aux structures d’accueil couvertes par un statut du personnel de droit 
public ou déjà au bénéfice d’une convention collective, évitant par là même tout conflit potentiel entre les 
différentes règles applicables.  
 
 
 

 
 

Proposition de motion pour une politique de mobilité 
favorisant l'habitat sans voitures – M 2530 
 
L'ACG a été auditionnée par la commission des transports du Grand Conseil sur cette proposition de 
motion, texte ayant pour principal objet d’inviter le Conseil d’Etat à réviser son règlement relatif aux 
places de stationnement sur fonds privés (RPSFP). Selon les auteurs de cette proposition de motion, il 
convient en effet de revoir à la baisse les ratios de places de stationnement de manière à favoriser au 
maximum l’habitat sans voitures. 
 
À titre liminaire, l'ACG a admis que dans certaines communes suburbaines, des dérogations ont dû être 
sollicitées par des promoteurs quant au nombre de places de stationnement à aménager, car celles-ci ne 
trouvaient plus forcément preneur. Mais elle a aussi indiqué que la situation en matière d’offre de places 
de stationnement pouvait largement différer d’une commune à une autre, à savoir que cette offre 
pouvait tout aussi bien s’avérer complètement saturée. Dans ce contexte, la restitution d’un préavis 
communal serait opportune dans le cadre de l’examen de ces demandes de dérogations, dès lors que les 
municipalités sont les mieux placées pour faire état de la situation en matière de stationnement sur leur 
territoire. L’ACG a par ailleurs relevé que les ratios de stationnement actuels, fixés par secteurs, n’étaient 
plus d’actualité, et qu’il faudrait ainsi songer à faire évoluer la carte annexée au RPSFP. 
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Cette proposition de motion comporte six invites sur lesquelles l’ACG s’est déterminée successivement. 
À l’endroit de la première invite, qui propose la réduction pure et simple des ratios de stationnement, 
l’ACG a décidé de ne pas formuler de préavis, dès lors qu’un abaissement desdits ratios devrait surtout 
tenir compte de la situation locale. 
 
La seconde invite vise, quant à elle, à faciliter les demandes de dérogations pour les maîtres d’ouvrage 
qui prennent des mesures pour limiter le trafic motorisé individuel. Estimant qu’il apparaît opportun 
que les autorités bénéficient d’un maximum de flexibilité pour tenir compte d’une situation particulière 
lorsqu’elles doivent se déterminer sur une demande de dérogation, l’ACG a assorti cette invite de son 
préavis favorable.  
 
Concernant la troisième invite, selon laquelle les auteurs de la proposition de motion souhaitent une 
politique plus cohérente en matière de délivrance des macarons, l’ACG l’a également préavisée 
favorablement. 
 
La quatrième invite suggère que le Conseil d'Etat mène une étude prospective pour anticiper les besoins 
en voitures à moyen terme. En l’occurrence, l'ACG a trouvé cette démarche judicieuse et a favorablement 
préavisé cette invite.  
 
La cinquième invite, qui demande au Conseil d'Etat de faire la promotion de l’habitat sans voitures, n'a 
pas été soutenue par l'ACG qui a considéré qu’elle allait trop loin.  
 
S’agissant enfin de la sixième invite, ayant pour objet d'intégrer ces cinq invites au futur plan d’action du 
stationnement, l’ACG a fait savoir aux députés qu’elle se n’était pas prononcée, estimant que sa finalité 
était du ressort du canton. 
 
 

Modification du règlement sur les structures d'accueil 
de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour 
(RSAPE) : aspects financiers relatifs à la Fondation 
pour le développement de l'accueil préscolaire 
 
Consultée par le département de l'instruction publique, l’ACG a rendu un préavis favorable à l’endroit 
d’un projet de règlement modifiant le règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur 
l'accueil familial de jour, élaboré en étroite concertation avec le département de la cohésion sociale et les 
représentants des caisses d'allocation familiales. 
 
En l'espèce, ces modifications réglementaires interviennent suite à l’adoption de la loi 12009, adoptée 
par le Grand Conseil le 31 janvier 2019 dans le cadre du projet de réforme RFFA, dont les différents 
projets de loi entreront en vigueur le 1er janvier 2020, à l’instar des statuts de la nouvelle fondation pour 
le développement de l'accueil préscolaire (FDAP). De nature formelle, elles précisent les modalités de 
perception de la contribution des employeurs par les caisses d'allocations familiales et leur transfert à la 
FDAP, les modalités de remboursement des frais informatiques initiaux des caisses, ainsi que le taux de 
couverture des frais de gestion prélevés sur les contributions facturées par les caisses. 
 
Estimant que ces modifications ne soulevaient pas de questions particulières, l’ACG les a préavisées 
favorablement.  
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Élection à la Présidence de l'ACG 
 
Le mandat de président de M. Xavier Magnin a été reconduit tacitement, pour deux années 
supplémentaires, lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2019.  
 
 

Samedi du Partage – appel à bénévoles 
 
La Fondation Partage est à la recherche de bénévoles pour la prochaine édition du Samedi du Partage les 
22 et 23 novembre prochains. Devenez bénévole à la collecte de nourriture et offrez 2-3 heures de votre 
temps ! 
 
Vendredi 22.11.2019 : groupes d’entreprise uniquement (15h-19h) 
Samedi 23.11.2019 : individuels, clubs, entreprises (8h-18h) 
 
Plus de 1000 bénévoles répartis dans 100 supermarchés genevois 
 
Pour s’inscrire : www.partage.ch/engagement 
 
Helpline : 078 692 90 80 – benevolat@partage.ch 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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 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 
 
 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 
responsable), Paolo Chiararia, Administrateur, et 
Alexandre Dunand, Économiste 
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