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AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI RE-
LATIVE AUX CENTRES DE LOISIRS ET DE REN-
CONTRES ET À LA FONDATION GENEVOISE 
POUR L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE 
(LCLFASE) (J 6 11) DU 15 MAI 1998 

 
 
Depuis la fin de l’été, la question de la reprise, par les 
communes, du financement cantonal de la FASe a pris 
une place prépondérante dans les discussions menées 
au sein de l’ACG.  
 
Issue des négociations, initiées en 2020 entre l’ACG et 
le Conseil d’Etat, portant sur des potentiels transferts 
de charges doublées de compétences aux communes, 
cette proposition du canton a pour principal objectif de 
lui permettre d’économiser le versement d’une sub-
vention annuelle de plus de 23 millions de francs. En 
contrepartie, les communes obtiendraient la reprise 
de la gouvernance d’une institution qu’elles subven-
tionnent déjà majoritairement.  
 
C’est dans ce contexte qu’en date du 20 octobre 2021, 
l’ACG a été formellement consultée par le Conseil 
d’Etat sur un avant-projet de modification de la 
LCLFASe. 
 
La proposition du Conseil d’Etat portait finalement sur 
le transfert aux communes, dans une première étape, 
d’une partie du financement cantonal à hauteur de 
20,2 millions de francs, le solde de 3,6 millions restant 
supporté par le canton. Dans un second temps et suite 
à une réflexion approfondie sur l’avenir de la gouver-
nance de la FASe, à mener avec les communes, la Fédé-
ration des centres de loisirs et de rencontres (FCLR) et 
le personnel de la fondation, l’Exécutif cantonal dépo-
serait, dans les deux ans, un nouveau projet de loi 
« adaptant les missions et la gouvernance de la Fonda-
tion à la responsabilité accrue assumée par les com-
munes dans son financement ». 
 
Avant même d’être nantie de la proposition du Conseil 
d’Etat, l’ACG a mené d’intenses travaux au sein tant de 
ses commissions des finances et de la cohésion sociale 
que de ses organes, pour définir les attentes des com-
munes et leur concrétisation législative. 

 

Réunies en assemblée générale le 24 novembre, les 
communes approuvaient, à une très large majorité, les 
amendements qu’elles souhaitaient voir apportés à 
l’avant-projet qui leur avait été soumis par le Conseil 
d’Etat. Le lendemain, l’ACG transmettait à ce dernier un 
avant-projet de loi amendé qui reprenait largement, 
dans un esprit de consensus, les propositions du Con-
seil d’Etat, avec les particularités suivantes :  
 
 la conservation d’une part de financement canto-

nal, soit 6,5% du budget de la FASe, telle que sou-
haitée par le canton, avec pour effet le maintien de 
sa représentation, avec droit de vote, au Conseil de 
fondation,  

 
 une répartition péréquative du financement canto-

nal désormais assumé par les communes, à hauteur 
de 20,2 millions de francs,  

 
 l’adaptation de la composition du Conseil de fonda-

tion découlant de cette nouvelle répartition finan-
cière, avec la reprise, par les communes, de 3 sièges 
revenant aujourd’hui au canton, tout en mainte-
nant la représentation actuelle de la FCLR et du 
personnel de la FASe, 

 
 une présidence choisie d’entente entre l’ACG et le 

Conseil d’Etat et, enfin,  
 

 l’ancrage des bases légales nécessaires à l’évolution 
de la structure juridique, à terme, en un groupe-
ment intercommunal, cet élément constituant fina-
lement la différence majeure entre le projet du can-
ton et la contreproposition formulée par l’ACG.  

 
La proposition de l’ACG offrait toutes les garanties 
quant au maintien des prestations de la FASe, des ac-
quis de son personnel ainsi que du fonctionnement as-
sociatif sur lequel elle s’appuie.  
 
Dans un but de complétude du projet, la proposition de 
l’ACG incluait également le toilettage des statuts de la 
FASe découlant des dispositions du projet de loi et, 
dans le même objectif, des dispositions relatives à la ré-
troactivité du financement communal, à l'abrogation du 
contrat de prestation entre la FASe et le canton ainsi 
qu'aux modalités pratiques de mise en œuvre du rem-
placement des représentants du canton au Conseil de 
fondation. 
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L’ACG a appris, le 1er décembre, qu’en dépit du bien-
fondé des demandes des communes, le Conseil d’Etat 
n’en avait retenu aucune. Cette situation est d’autant 
plus regrettable que l’ACG avait réussi, dans des délais 
extrêmement brefs, à rassembler les communes autour 
d'un projet leur faisant reprendre plus de 20 millions 
de charges cantonales dès 2022 tout en acceptant l'es-
sentiel des propositions de l'Exécutif cantonal. 
 

Prenant acte de la demande exprimée par les députés 
de voir le Conseil d’Etat et l’ACG s’entendre sur les mo-
dalités du transfert du financement cantonal de la 
FASe aux communes, l’ACG est naturellement disposée 
à reprendre les discussions, afin de rechercher, avec le 
Conseil d'Etat, les moyens permettant de sortir de l'im-
passe actuelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projet de directive d'aide à l'exécution relative à l'élimina-
tion des déchets urbains des entreprises 
 
Le service de géologie, sols et déchets (GESDEC) rattaché au département du territoire (DT) a émis, à l’attention des 
communes, un projet de directive relative à l'élimination des déchets urbains des entreprises, qu’il est venu présenter 
à la commission de l'environnement et de l'agriculture de l’ACG. 
 
Considérant, d’une part, l’intérêt de disposer d’un cadre juridique clair dans le contexte de la fin de la tolérance de la 
gratuité de la collecte des déchets urbains des entreprises, en application du principe pollueur-payeur, et, d’autre part, 
le préavis favorable restitué par sa commission de l’environnement et de l'agriculture, l’ACG a préavisé favorablement 
ce projet de directive. 
 
 
 
 
 
 

Rapport n°166 de la Cour des comptes : audit d’évaluation 
de l'animation socioculturelle « activités tout public et co-
hésion sociale » 
 
L’ACG a été auditionnée par la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil sur cet audit de la Cour des 
comptes, qui avait pour double objectif d’évaluer, d’une part, dans quelle mesure les centres de loisirs et de rencontres 
adaptent leurs activités tout public en réponse aux besoins de cohésion sociale particulièrement marqués dans les 
quartiers à fort développement urbain, et, d’autre part, la pertinence des activités tout public délocalisées, à savoir 
des activités proposées par les animateurs à proximité directe de quartiers populaires dont les habitants ne fréquen-
tent pas les centres de loisirs et de rencontres.  
 
L’ACG a rappelé à la commission qu’elle avait été informée de cet audit en février 2020 par la Cour des comptes, 
laquelle lui a précisé à cette occasion le périmètre et les modalités de l’enquête qu’elle entendait mener. Elle a surtout 
fait part aux commissaires de son regret que cet audit soit centré sur les maisons de quartier et n’ait pas inclus les 
travailleurs sociaux hors murs, estimant que la cohésion sociale dépassait le cadre des maisons de quartier et que ces 
derniers effectuent un travail de réseau très important dans les communes n’en disposant pas. L’ACG a également 
relevé la difficulté, pour les communes de petite taille et moins outillées, de mener une vraie réflexion sur les besoins 
de cohésion sociale sur leur territoire. Enfin, elle a regretté le fait que la Cour, bien qu’elle s’y soit engagée, ne lui ait 
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pas transmis son rapport afin qu’elle se prononce sur ses recommandations avant sa publication, ce qui aurait permis 
un débat dans un cadre plus large sur ces questions au sein de l’ACG.  
 
En dernier lieu, en lien avec la septième recommandation, l’ACG a relevé que son Comité n’avait pas reçu à ce jour une 
prise de position du Conseil de fondation de la FASe, telle que préconisée par la Cour, demandant l’intégration systé-
matique d’au moins un représentant de la FASe dans les démarches de concertation liées aux projets urbains (plans 
localisés de quartier), afin de bénéficier d’une expertise en matière d’infrastructures permettant de favoriser les inte-
ractions positives entre habitants. Le cas échéant, l’ACG se détermina naturellement sur l’opportunité d’une telle dé-
marche.  
 
 
 
 

Projet de loi n°12986 modifiant la loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites (LPMNS) (L 4 05) (Re-
censement du patrimoine architectural et des sites) 
 
Auditionnée par la commission d’aménagement du Grand Conseil, l’ACG a relevé l’importance de cette audition, dans 
la mesure où elle n’avait pas été consultée sur l’avant-projet de loi par le département du territoire (DT) alors même 
que ce projet soulève d’importantes questions pour les communes.  
 
L’ACG a précisé aux commissaires qu’elle avait concentré ses remarques sur l’objet principal du PL 12986, à savoir de 
faire figurer, dans la LPMNS, le recensement du patrimoine architectural mené par l’office du patrimoine et des sites 
(OPS) depuis 2015. Les autres modifications proposées n’appelaient aucun commentaire particulier.  
 
L’ACG a ainsi relevé que de nombreuses communes ont déjà été visitées par les équipes de l’OPS en charge du recen-
sement. Cette démarche a été globalement bien accueillie, car les communes sont sensibles à la connaissance du pa-
trimoine architectural sur leur territoire, étant précisé qu’elles intègrent d’ores et déjà la préservation du patrimoine 
bâti dans leur planifications directrices.  
 
Néanmoins, s’agissant du projet de loi proprement dit, l’ACG a souligné que les critères historiques, artistiques, tech-
niques et urbanistiques sur lesquels se fonde le DT pour juger du caractère exceptionnel ou intéressant des bâtiments 
recensés, ainsi que leur pondération, sont flous pour les communes.  
 
Mais c’est surtout l’absence de sollicitation de la commune dans l’évaluation des bâtiments menée par l’OPS qui lui 
est apparue problématique, compte tenu du rôle très important joué par les municipalités dans l’aménagement du 
territoire communal.  
 
Le risque de voir ce recensement être utilisé à l’encontre des projets de constructions ou de rénovations menés par 
les communes – en lien notamment avec les préavis devant être restitués par la commission des monuments, de la 
nature et des sites (CMNS) et l’OPS – a également été relevé, la mise en œuvre de ces préavis pouvant entraîner des 
surcoûts importants.  
 
En dernier lieu, l’ACG a estimé que ce projet de loi était de nature à renforcer les conflits de normes existantes, no-
tamment avec les normes environnementales (amélioration de la performance énergétique des bâtiments), ainsi 
qu’avec les décisions déjà prises par les communes dans le cadre de la révision de leur plans directeurs communaux 
(densification de la zone villa).  
 
Sur la base de ces considérations, l’ACG a indiqué que sans être frontalement opposée à ce projet de loi, elle estimait 
que l’instauration d’un droit d’être entendu en faveur des propriétaires et des communes était souhaitable, plus par-
ticulièrement lorsque l’attribution de valeurs patrimoniales élevées était envisagée par le DT.  
 
En conclusion, et sous réserve de l’ajout d’un tel élément, l’ACG a informé la commission de son préavis favorable à 
l’endroit du PL 12986. 
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Projet de loi modifiant la loi sur les commissions officielles 
(LCOf) (PL 12531) 
 
Consultée par le département des finances et des ressources humaines (DF) par le biais de son bureau de promotion 
de l'égalité et de prévention des violences (BPEV), l’ACG a examiné ce projet de loi visant à promouvoir la parité au 
sein des commissions officielles et des institutions et établissements de droit public. 
 
En préambule, on peut rappeler que l’ACG, dans son rôle de représentante institutionnelle des 45 communes du can-
ton, dispose de déléguées et de délégués dans de nombreuses commissions officielles et est représentée au sein des 
organes de plusieurs institutions de droit public. Dans ce cadre, l’ACG a toujours été soucieuse d’assurer une repré-
sentation aussi paritaire que possible entre hommes et femmes, avec la particularité de devoir également tenir compte 
d’une représentation géographique, démographique et politique équitable des communes.  
 
C’est à la lumière de cette singularité que l’ACG s’est penchée sur les différentes options envisagées par la commission 
législative du Grand Conseil dans le cadre de son examen du PL 12531. 
 
S’agissant tout d’abord des objectifs de parité, l’ACG a donné sa préférence à une parité spécifique dans chaque ins-
tance plutôt qu’à une parité globale, cela aussi bien pour les commissions officielles que pour les institutions régies 
par la loi sur les institutions de droit public (LOIDP).  
 
Quant au moyen permettant d’atteindre une telle parité, l’ACG est d’avis, dans un souci de légitimé démocratique, qu’il 
revient à chaque entité chargée de désigner ses représentants de procéder elle-même aux arbitrages nécessaires pour 
y parvenir. Dans ce contexte, elle a communiqué son opposition à la proposition de soumettre systématiquement à 
l’autorité de nomination une candidature féminine et une candidature masculine, lorsqu’un seul représentant doit 
être désigné.  
 
Dans le même sens et pour autant que le nombre de candidatures le permette, lorsque plusieurs représentants doivent 
être désignés pour siéger au sein d’une même entité, l’ACG a plébiscité la possibilité pour elle de désigner autant de 
femmes que d'hommes en suivant le principe de parité spécifique. 
 
À toutes fins utiles, l’ACG a relevé qu’elle est aujourd’hui représentée par 40 femmes et 43 hommes dans les commis-
sions officielles cantonales, 12 femmes et 6 hommes dans les conseils de fondations cantonaux et 3 hommes dans les 
conseils d’administration cantonaux, ce qui aboutit, globalement, à une exacte parité entre les femmes et les hommes, 
alors que les femmes occupent 41% des sièges et les hommes 59% dans les exécutifs des communes genevoises.  
 
Sous réserve de la prise en compte de ses remarques, l’ACG a préavisé favorablement les adaptations proposées par 
ce projet de loi. 
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