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Message du Président

Les enjeux auxquels sont
confrontées aujourd’hui les communes genevoises sont considérables. Sur les plans territorial,
fiscal, économique ou tout simplement politique, nous vivons
une période de fortes incertitudes, faite de risques autant que
d’opportunités. C’est dire si le
rôle proactif de l’Association des
communes genevoises se doit
d’être déterminant dans le débat
public. C’est dire aussi combien
il faut savoir non seulement être toutes et tous
unis pour la défense de la démocratie de proximité, mais également pour mettre en avant nos
compétences, notre savoir-faire et les résultats
de nos actions.
C’est le but du présent rapport que d’y contribuer. C’est une première dans l’histoire de notre
Association que de produire un tel document.
C’était pour moi, après une première année à
la présidence de l’ACG, une nécessité. Dans
le contexte politique actuel, il faut montrer ce
que l’on fait. Et le faire savoir hors du sérail. Les
communes sont le cœur de la démocratie, il est
important de s’en souvenir. Elles sont le lien
privilégié des citoyennes et des citoyens avec
l’autorité politique. Charge à nous de faire le
bilan de nos actions, de nos réussites, de nos
projets. Et de permettre à tout un chacun de se
rendre compte du travail accompli.
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Les communes sont le cœur de la démocratie
Vous le constaterez par vousmême  : si la question des fusions
de communes n’est pas (encore…) un thème d’actualité, il
n’en demeure pas moins que l’intercommunalité, elle, fonctionne
à plein régime. Ensemble, nous
savons travailler avec bon sens
et une intelligence collective que
nul ne saurait nier.

Notre force tiendra toujours dans
notre capacité à anticiper, à voir
plus loin, et à montrer ce que nous faisons.
Nous le devons à celles et ceux qui nous ont
accordé leur confiance. La proximité n’est pas
qu’un vain mot. Au contraire  !
Thierry Apothéloz,
Président de l’Association
des communes genevoises
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Le présent rapport de gestion porte sur la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2016
Comme il le fait au début de chaque législature, le Comité nouvellement élu a constitué en son sein le
Bureau chargé notamment de le représenter lors des négociations avec les autorités cantonales.
Par ailleurs, le Comité a également mis sur pied 6 commissions permanentes destinées à mieux structurer le traitement des différents dossiers soumis à l’ACG préalablement aux décisions des organes de
l’Association, à savoir l’Assemblée générale et le Comité.
Ont ainsi été créées ou restructurées les commissions suivantes qui sont toutes dotées d’une présidente
ou d’un président et d’une vice-présidente ou d’un vice-président :
– commission de la cohésion sociale
– commission de la culture
– commission des finances
– commission de la sécurité
– commission du sport
– commission de l’urbanisme et de la mobilité
Ces commissions répondent à un véritable besoin s’agissant de la nécessité d’approfondir des sujets qui
ne peuvent l’être dans le cadre de l’Assemblée générale. Par ailleurs, elles correspondent à la volonté de
l’ACG de se montrer plus pro-active dans les domaines qui la concernent. La Direction générale reste
attentive à ne pas multiplier les séances faute de quoi l’assiduité des magistrat.e.s, déjà fortement
sollicité.e.s par leurs activités professionnelles et communales risque de chuter. Après une première
année de fonctionnement, nous n’en sommes pas à ce stade et l’expérience s’avère tout à fait positive.

SÉANCES ET RÉUNIONS
Les activités de l’ACG ont connu une évolution importante au cours de l’année écoulée, mettant à forte
contribution tous les échelons de notre Association.
Pour illustrer cette situation, il suffit de se référer au nombre de séances de l’Assemblée générale, du
Comité et du Bureau entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2016.
L’Assemblée générale a ainsi été convoquée à 9 séances extraordinaires, lesquelles se sont déroulées :
– le 28 octobre 2015
– le 18 novembre 2015, en présence de M. le Conseiller d’Etat Antonio Hodgers
– le 16 décembre 2015
– le 24 février 2016, en présence de M. le Conseiller d’Etat Pierre Maudet
– le 23 mars 2016
– le 20 avril 2016, en présence de M. le Conseiller d’Etat Mauro Poggia
– le 18 mai 2016, en présence de M. le Conseiller d’Etat Luc Barthassat
– le 15 juin 2016, en présence de M. le Président du Conseil d’Etat François Longchamp
– le 22 juin 2016, en présence de M. le Conseiller d’Etat Antonio Hodgers
et de Mme la Chancelière d’Etat Anja Wyden Guelpa.
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Alternant les séances de fin d’après-midi dans les communes et celles de midi au siège de l’Association,
le Comité s’est réuni à 15 reprises, à savoir :
– le 5 octobre 2015 à Perly-Certoux
– le 26 octobre 2015 à l’ACG
– le 2 novembre 2015 à Jussy
– le 7 décembre 2015 à l’ACG
– le 11 janvier 2016 à Pregny-Chambésy
– le 25 janvier 2016 à l’ACG
– le 8 février 2016 à Thônex
– le 23 février 2016 à l’ACG
– le 7 mars 2016 à Puplinge
– le 22 mars 2016 à l’ACG
– le 4 avril 2016 à Satigny
– le 2 mai 2016 à Presinge
– le 23 mai 2016 à l’ACG
– le 6 juin 2016 à Russin
– le 27 juin 2016 à Aire-la-Ville.
Quant au Bureau de l’ACG, il s’est réuni 9 fois, soit :
– le 12 octobre 2015
– le 10 novembre 2015
– le 1er décembre 2015
– le 2 février 2016
– le 1er mars 2016
– le 26 avril 2016
– le 31 mai 2016
– le 21 juin 2016
– le 30 août 2016.
De leur côté, les différentes commissions ont tenu un total de 22 séances au cours de la même période.
Enfin, cet inventaire serait incomplet s’il ne faisait état des très nombreuses réunions des groupes
de travail dont l’ACG fait partie ainsi que de la participation de notre Association à un nombre important
de manifestations genevoises.
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CONSULTATIONS DE L’ACG
En tant que représentante institutionnelle des 45 communes du canton, l’ACG est très régulièrement sollicitée par le Grand Conseil pour exposer l’avis des communes sur les projets de lois qui les concernent.
En fonction des enjeux en présence, ces prises de position sont exprimées par le Comité de l’ACG ou
l’Assemblée générale, puis relayées aux différentes commissions du Parlement.
Ces douze derniers mois, l’ACG a ainsi été auditionnée à 16 reprises sur les objets suivants :

PL 11713 | Projet de loi modifiant la loi sur l’administration des communes (LAC)
prévoyant la création de conseillers municipaux suppléants
Auditionnée par la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil le
11 novembre 2015, l’ACG a dûment relayé les avis exprimés au sein du Comité. Les communes
les moins peuplées ayant déjà de la peine à réunir, dans le cadre de l’élection de leur Conseil municipal, suffisamment de candidats, elles ont logiquement fait valoir que la tâche leur serait encore
plus difficile si des conseillers municipaux suppléants devaient aussi être élus. Les communes plus
fortement peuplées ont, de leur côté, considéré qu’il était préférable, pour garantir un suivi efficient
des dossiers, que les membres des commissions soient personnellement présents en plénum et ne
puissent s’y faire représenter. Certaines de ces communes ont toutefois admis que le remplacement
des conseillers municipaux empêchés favoriserait le fait que tous les sièges soient occupés, permettant par là même d’assurer la représentation par parti. Compte tenu de ce qui précède l’ACG a émis
un préavis globalement négatif.

PL 11761 | Projet de loi sur la répartition des tâches entre les communes
et le Canton (LRT – 1er train) prévoyant une nouvelle répartition de compétences
entre les collectivités publiques en matière d’accueil parascolaire, d’action sociale,
de soutien aux personnes âgées et de signalisation routière
Auditionnée par la Commission des affaires communales, régionales et internationales le
1er décembre 2015, l’ACG a rendu un préavis favorable conformément à la décision de son
Assemblée générale.
Exceptionnellement représentée à cette audition par l’ensemble des membres composant le
Bureau, la délégation de l’ACG a profité de l’occasion pour transmettre aux députés une proposition d’amendement du projet de loi 11603 relatif à la consultation des communes lors de travaux
législatifs, projet alors en suspens auprès de la Commission. L’audition y relative de l’ACG est intervenue
le 1er mars 2016 (voir ci-dessous).

PL 11731 | Projet de loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LaLAT) visant la création d’une zone à bâtir ordinaire
affectée à de l’équipement public
Auditionnée par la Commission de l’aménagement du canton le 9 décembre 2015, l’ACG a préavisé
favorablement ce projet de loi dans la mesure où celui-ci tendait non seulement à réparer une lacune
de la loi consistant en l’absence de zone à bâtir ordinaire affectée à l’équipement public, mais aussi
à adapter le droit cantonal au droit supérieur en prévoyant d’assortir automatiquement les zones
affectées à de l’équipement public d’une clause d’utilité publique.
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PL 8640-A | Projet de loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques
(LCP) relatif à la suppression du critère relatif au nombre d’employés dans le calcul
de la taxe professionnelle communale
Auditionnée le 15 décembre 2015 par la Commission fiscale, l’ACG a réitéré l'opposition de ses
membres à ce projet de loi, celui-ci étant de nature à remettre en cause l’existence même de la taxe
professionnelle communale. Au surplus, les communes ont considéré que le moment était également très mal choisi pour discuter d’une réforme de la taxe professionnelle communale, alors que
les questions liées à la modification de la péréquation financière intercommunale (lieu d’imposition
des contribuables notamment), aux impacts de la troisième réforme de l’imposition des entreprises
et aux conséquences fiscales de la répartition des tâches sont toutes en suspens.

PL 11718 | Projet de loi modifiant la loi sur les constructions et les installations
diverses (LCI) relatif à l’accessibilité des constructions aux personnes en situation
de handicap
Auditionnée par la Commission des travaux le 26 janvier 2016, l’ACG a préavisé favorablement ce
projet de loi dans la mesure où les modifications apportées par celui-ci consistaient principalement
en une adaptation de la loi cantonale aux dispositions de la nouvelle Constitution genevoise.

PL 11783 | Projet de loi modifiant la loi générale sur les zones de développement
(LGZD) prévoyant une réforme du système de la taxe d’équipement et, notamment,
la création d’un fonds intercommunal d’équipement (FIE) et
PL 11784 | Projet de loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain
(LFIDU) prévoyant la création d’un tel Fonds
Auditionnée par la Commission d’aménagement du canton le 10 février 2016, l’ACG a communiqué
le préavis unanimement favorable de ses membres à l’endroit de ces deux projets de loi fortement
liés, conformément au vote de l’Assemblée générale du 18 novembre 2015. Si la réforme de la taxe
d’équipement découle des recommandations de la Cour des comptes rendues suite à son audit mené
sur le sujet en 2012, la création du FIDU, institué par le PL 11784 issu des discussions menées avec
le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE), offre aux communes
un financement complémentaire bienvenu des équipements publics nécessités par la création de
nouveaux logements.

PL 11603-A | Rapport de la Commission des affaires communales, régionales
et internationales (CACRI) relatif au projet de loi modifiant la loi sur l’administration
des communes (LAC) relatif à une répartition des tâches issue de la concertation
Auditionnée par la CACRI le 1er mars 2016, l’ACG a eu l’occasion de confirmer la teneur de l’amendement qu’elle avait déposé à l’endroit de ce projet de loi lors de son audition du 1er décembre 2015
relative au PL 11761 (voir ci-dessus). En substance, l’amendement proposé consistait principalement à rendre systématique la consultation de l’ACG, de la Ville de Genève et des communes particulièrement concernées pour tout projet de portée législative ou réglementaire de rang cantonal les
concernant spécifiquement. L’ACG a également préavisé favorablement la nouvelle disposition de la
LAC (art. 2, al. 3) prévoyant une information des conseils municipaux par les exécutifs communaux
des consultations en cours concernant les communes. Afin de faciliter cette information, l’ACG fait
désormais figurer sur son site internet l’ensemble de ses prises de position.
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M 2271 | Proposition de motion pour une gestion différenciée de la collecte
des déchets urbains des entreprises, laquelle invitait notamment le Conseil d’Etat
à étudier l’instauration d’un système de «  taxe au sac  » géré par les communes
Auditionnée par la Commission de l’environnement le 10 mars 2016, l’ACG a préavisé défavorablement cette proposition de motion, considérant que les solutions locales pragmatiques mises en
place par les communes pour concrétiser le principe du « pollueur-payeur », solutions qui sont
davantage basées sur l’incitation au tri, ont donné de bons résultats jusqu’à aujourd’hui.

PL 11787 | Projet de loi modifiant la loi sur l’administration des communes (LAC)
prévoyant l’introduction d’un nouveau modèle comptable harmonisé pour
les communes et le Canton (MCH2)
Auditionnée sur ce projet de loi par la Commission des affaires communales, régionales et internationales le 5 avril 2016, l’ACG a transmis son préavis favorable à l’introduction future du MCH2
tel qu’approuvé par l’Assemblée générale, en précisant aux députés que ce projet de loi était le fruit
d’un long travail mené en partenariat avec les autorités cantonales, lequel a largement facilité la
recherche de solutions compatibles avec les contraintes communales.

PL 11764 | Projet de loi du Conseil d’Etat sur la laïcité de l’Etat et
PL 11766 | Projet de loi sur la laïcité de la République et canton de Genève
L’ACG a été auditionnée sur ces deux projets de loi en date du 28 avril 2016 par la Commission des
droits de l’homme. Considérant qu’un juste milieu devait être trouvé entre la neutralité religieuse
de l’Etat et la promotion de la liberté de croyance et estimant que le projet de loi présenté par
le Conseil d’Etat concrétisait davantage cette aspiration, l’ACG a émis un préavis favorable s’agissant
du PL 11764. Quant au PL 11766, celui-ci matérialisant une vision plus stricte de la laïcité, il a été
assorti d’un préavis défavorable.

M 2214 | Motion «  Un toit pour toutes et tous  » prévoyant, en substance, un soutien
du Canton aux communes désireuses d’ouvrir de nouvelles structures d’accueil
permanentes pour les personnes sans abri et l’ouverture d’une structure cantonale
pour pallier les besoins en la matière
Auditionnée par la Commission des affaires sociales le 10 mai 2016, l’ACG a communiqué à la
commission qu’elle préavisait défavorablement cette proposition de motion. En effet, un soutien
du Canton aux communes en la matière n’apparaissait pas répondre à un réel besoin. D’autre part,
la mise en place d’une structure d’accueil cantonale lui est apparue inopportune dans la mesure
où cette proposition était de nature à créer un nouvel enchevêtrement, alors même que les communes et le Canton s’emploient actuellement à clarifier leurs rôles respectifs dans les différentes
politiques publiques.

PL 11839 | Projet de loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LaLAT), destiné à instituer, en matière d’aménagement,
des délais d’ordre aux fins d’augmenter la célérité de l’ensemble des procédures
Auditionnée par la Commission de l’aménagement le 25 mai 2016 et considérant que l’accélération
des procédures liées à l’aménagement du territoire était souhaitable, l’ACG a favorablement préavisé
ce projet de loi. Elle a cependant émis une réserve pour les projets d’aménagement complexes de
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manière à ce que le débat entre les communes et le Canton puisse se dérouler normalement, réserve
impliquant, en la matière, de remplacer les délais d’ordre par des délais incitatifs.

M 2154 | Motion pour un bilan exhaustif de la situation dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration et l’évaluation de la nécessité de réintroduire la clause
du besoin avant toute nouvelle réforme de la loi sur la restauration, le débit
de boissons et l’hébergement (LRDBH) et de la loi sur les spectacles et
les divertissements (LSD)
Auditionnée par la Commission de l’économie le 30 mai 2016, l’ACG a constaté que cette proposition
de motion comportait plusieurs invites qui ne concernaient pas les communes genevoises, raison
pour laquelle elle ne s’est pas prononcée sur l’ensemble. En revanche, et relativement à l’invite consistant à évaluer la nécessité de réintroduire la « clause du besoin », autrement dit l’instauration d’un
numerus clausus des débits de boissons alcooliques, l’ACG a estimé qu’une telle clause ne constituait
pas une solution aux problèmes du secteur. Ayant, au demeurant, les plus sérieux doutes quant à
la constitutionnalité de la réintroduction d’une telle mesure, l’ACG a relayé un préavis défavorable
aux membres de la commission.

PL 11872 | Projet de loi sur la répartition des tâches entre les communes
et le Canton en matière de culture (2e train) et
PL 11842 | Projet de loi sur les fusions de communes (LFusC) (B 6 12)
Lors de l’audition du 31 mai 2016, la Commission des affaires communales, régionales et internationales a été informée du préavis favorable rendu par l’ACG vis-à-vis de ces deux projets de loi,
les demandes des communes exprimées par l’Assemblée générale ayant été prises en compte au stade
de l’élaboration desdits projets suite aux discussions menées avec le Conseil d’Etat.

PL 11414 | Projet de loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève (LBCGe)
(D 2 05), prévoyant la suppression de la représentation des communes autres
que la Ville de Genève au sein du Conseil d’administration de la Banque
Auditionnée par la Commission législative le 10 juin 2016, l’ACG a rendu un préavis défavorable à
l’endroit de ce projet de loi. L’ACG a effectivement considéré que la représentation des communes
autres que la Ville de Genève au sein du Conseil d’administration de la BCGe se justifiait pleinement du fait qu’elles constituent le 3e actionnaire le plus important de la Banque. D’autre part, les
communes étant également des clientes importantes de la Banque, il apparaissait capital, pour la
bonne marche de son Conseil d’administration, que la Banque dispose d’un représentant des municipalités susceptible de lui apporter les éclaircissements nécessaires relatifs au fonctionnement des
communes et aux contraintes auxquelles elles font face.

PL 11471 | Projet de loi modifiant la loi sur l’organisation des Services industriels
de Genève (LSIG) prévoyant l’attribution de la moitié du bénéfice des SIG à leurs
propriétaires, soit à l’Etat et aux communes
L’ACG a été auditionnée sur ce projet de loi par la Commission de l’énergie et des Services industriels
de Genève le 17 juin 2016. Pour rappel, une proposition d’amendement général conjoint du Conseil
d’Etat et des SIG avait initialement été soutenue par l’Assemblée générale de l’ACG en tant qu’il allait
dans le sens des volontés partagées de remplacer le dividende fixe actuel par une participation aux
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bénéfices des SIG permise par des économies à mener au sein de l’entreprise. Or, les modifications
apportées à l’amendement général du Conseil d’Etat par des membres de la Commission de l’énergie
tendaient à réduire de façon importante ces attributions au Canton et aux communes. Pour ce motif,
l’ACG a défavorablement préavisé le projet de loi tel qu’amendé par la commission.

Enfin et dans le but de défendre les intérêts des communes, l’ACG a adressé deux prises de position écrites
au Grand Conseil relatives aux objets suivants :

Rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d’étudier le projet
de loi 11333 modifiant la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs
municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM) (F 1 07),
projet de loi prévoyant l’exigence de l’obtention du brevet fédéral de policier pour
les agents de la police municipale (APM)
En mai 2016, ayant eu connaissance qu’une majorité du Grand Conseil s’orientait vers un vote
favorable nonobstant l’opposition de l’ACG signifiée lors de son audition de décembre 2014 par
la Commission judiciaire, le Comité a réitéré son opposition en fournissant un argumentaire détaillé
aux députés. Ce texte faisait état des coûts excessifs qu’impliquerait ce projet de loi pour les communes en terme de formation, de l’incohérence consistant à former les APM à répondre à des dangers
échappant à leurs prérogatives actuelles et, enfin, de l’éloignement assuré des APM de leur principale
force dans notre système sécuritaire : la proximité.

Rapport de la commission des transports chargée d’étudier le projet de loi 11805
du Conseil d’Etat modifiant la loi sur les Transports publics genevois (LTPG) (H 1 55),
projet de loi prévoyant en substance une légère hausse des tarifs de transport
En juin 2016, l’ACG a exprimé le fort soutien des communes à l’endroit de ce projet de loi, considérant
notamment que, faute de moyens financiers supplémentaires, les TPG seraient à l’avenir contraints
de renoncer à des dessertes considérées comme secondaires, au détriment des populations habitant
les communes sises en périphérie.

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
L’année écoulée s’est traduite par une forte mobilisation de l’ACG du fait de l’importance et du nombre de
dossiers traités. Les principaux d’entre eux sont passés en revue ci-dessous.

■

Répartition des tâches entre le Canton et les communes (LRT)

Constituant l’un des objectifs prioritaires de la législature 2013-2018 du Conseil d’Etat, le dossier relatif
à la répartition des tâches entre le Canton et les communes a généré un important travail au sein de
l’ACG dans la mesure où les différentes propositions, émises tant au niveau du Conseil d’Etat qu’à
celui de l’ACG, ont non seulement dû être instruites sur un plan technique mais aussi être débattues
politiquement au sein des commissions, du Comité et de l’Assemblée générale.
Ce traitement démocratique, s’il mobilise temps et énergie, représente le seul fonctionnement possible
au sein d’une entité qui se doit de prendre en compte les avis de toutes les communes. Il s’est, de surcroît,
avéré extrêmement positif car il a permis de réunir un large consensus autour des positions exprimées.
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C’est ainsi que, suite à l’adoption par le Grand Conseil de la loi-cadre intervenue le 24 septembre 2015,
deux trains de lois ont été votés par le Législatif cantonal concrétisant les négociations menées entre
le Gouvernement cantonal et l’ACG sur des sujets tels que le parascolaire, l’action sociale, le soutien
aux personnes âgées, la signalisation routière et la culture.
En sus des nombreuses séances du Comité de pilotage paritaire et des groupes de travail constitués pour
traiter spécifiquement de certaines politiques publiques, la question de la répartition des tâches entre
le Canton et les communes a été discuté à l’occasion de 11 séances du Comité de l’ACG et de 7 séances
extraordinaires de l’Assemblée générale, sans évoquer le travail réalisé dans les différentes commissions
ACG sur des points bien précis.
Le sujet devrait d’ailleurs continuer à largement occuper l’ACG ces prochains mois, les questions de
mobilité, de sport et de gestion d’infrastructures nautiques et éducatives restant en cours de discussions, à l’instar de celles relatives à la mise en œuvre de la loi-cadre et des premiers trains de lois devant
désormais faire l’objet de dispositions d’application.
L’ACG ne manquera pas de revenir sur ses propres propositions pour obtenir du Conseil d’Etat qu’il
donne suite aux demandes des communes d’obtenir de réelles compétences en matière de mobilité
principalement.

■

3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III)

S’il existe un dossier, à côté de celui de la répartition des tâches entre le Canton et les communes, aux
enjeux absolument majeurs pour les communes genevoises, c’est bien celui de la 3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). La voie est, en effet, particulièrement étroite entre, d’une part, des baisses
fiscales massives et sans compensation et, d’autre part, l’absence de toute mesure faisant peser un risque
important de délocalisation des sociétés à statuts particuliers qui représentent une part importante
de l’économie genevoise.
L’ACG, consciente des enjeux pour ses membres, a pris une part active dès les premières discussions
menées sur la question. Représentée par son Président, elle a pris part à toutes les séances de la table
ronde mise en place au mois de mars 2016 par le Conseil d’Etat. Si les discussions ont été nourries tant
au sein du Bureau que du Comité, c’est surtout l’investissement des magistrats communaux en charge des
finances qu’il faut souligner. En effet, dans le cadre de la commission des finances ACG, ceux-ci se sont
réunis à de multiples reprises, dont plusieurs fois en présence de M. le Conseiller d’Etat Serge Dal Busco,
pour obtenir des éclaircissements supplémentaires et débattre des différents aspects du sujet.
Le dossier a pris une tournure décisive en juin 2016, lorsque les Chambres ont adopté la loi fédérale.
C’est, en effet, à partir de ce moment que le Conseil d’Etat, disposant des informations relatives au cadre
de cette réforme – même si la loi fédérale fait actuellement l’objet d’une demande de référendum – a enfin
émis ses premières propositions concrètes.
Dans ce contexte, et afin que les intérêts des communes puissent être pris en compte déjà au stade de
l’avant-projet de loi, le Comité de l’ACG a adressé au Conseil d’Etat, à la fin du mois de juin 2016, une prise
de position détaillée portant sur les principales pistes évoquées dans le cadre des discussions de la table
ronde. Ce courrier demandait également au Conseil d’Etat, eu égard à l’importance du sujet et conformément à son devoir de consulter les communes, de soumettre son avant-projet de loi à l’Assemblée générale
de l’ACG avant son dépôt devant le Grand Conseil.
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■

Projet de concept opérationnel cantonal de défense incendie
et secours

Le projet de concept opérationnel cantonal de défense incendie et secours fait suite à un rapport d’audit
de la Cour des Comptes publié en 2011 relatif au dispositif genevois d’intervention en matière d’incendie
et secours. Ce rapport mettait notamment en exergue les constats que le concept de défense incendie
en vigueur dans le canton de Genève ne permettait pas de respecter les délais d’intervention fixés par
la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) et qu’il comprenait de nombreuses inefficiences,
l’organisation du dispositif se basant sur les frontières communales et non sur une réflexion portant sur
les risques à l’échelle du territoire cantonal.
L’Assemblée générale avait dès lors approuvé, en octobre 2014, les principales propositions d’un rapport
portant sur l’objectif idéal à atteindre, à l’horizon 2030, en termes de dispositif de lutte contre l’incendie
et de promotion des secours dans le canton de Genève, intitulé « Projet de concept opérationnel cantonal
de défense incendie et secours ».
Ce projet, mené sous l’égide de la commission consultative instaurée par la loi sur la prévention des
sinistres, a été repris par le Comité de l’ACG lors de sa séance du 8 février 2016. Dans ses grandes lignes,
la solution proposée consistait en la création d’une entité intercommunale, la constitution d’un seul
corps de pompiers dans le canton réunissant les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et volontaires
(SPV), la création d’un commandement unique et centralisé et, enfin, en la mutualisation des moyens.
Les membres du Comité ont fait valoir que les conclusions susmentionnées nécessitaient encore d’être
affinées, raison pour laquelle la décision a été prise de constituer un groupe de travail ad hoc, présidé
par le Conseiller d’Etat en charge du DSE et composé de représentants de la Ville de Genève, de l’ACG,
de l’OCPPAM, du SIS et de la Fédération genevoise des corps de sapeurs-pompiers. Il s’agira notamment
pour ce groupe de travail d’établir une feuille de route et un plan financier, étant entendu que l’Assemblée
générale sera nantie des éléments nécessitant des décisions d’étape.

■

Financement et gouvernance du Service d’incendie et de secours (SIS)

Les discussions relatives au système de défense incendie genevois ont également porté sur l’évolution de
la participation des communes au financement du SIS dans l’attente de la transformation de l’ensemble
du dispositif.
Il s’avère, en effet, que cette participation, malgré son passage de CHF 10’750’000.– en 2015 à
CHF 12’750’000.– en 2016, se trouvait bien en-deçà de l’évolution des coûts du service au cours des
dernières années.
Une étape importante a ainsi été franchie dans le cadre de l’évolution de ce financement. En effet,
sur proposition du Comité, l’Assemblée générale a approuvé une convention prévoyant de faire
passer cette contribution à CHF 13’550’000.– en 2017 et à CHF 14’350’000.– en 2018, représentant à
cette échéance un taux de couverture de 38 % des charges du SIS en 2016. Pour la suite, l’avancement
de la transformation du SIS en structure intercommunale de droit public, telle que recommandée par
la Cour des comptes, conditionnera l’évolution éventuelle de cette participation.
S’agissant de la question de la gouvernance du SIS, compte tenu du fait que la signature de cette convention ne suffirait pas à régler cette question, il a été convenu que cette problématique serait traitée à part
entière. Pour ce faire, un groupe de travail réunissant des représentants du Comité de l’ACG, d’une part,
et de la Ville de Genève, de l’autre, a été constitué. Il est chargé de faire des propositions à l’Assemblée
générale pour le 1er trimestre de 2017 au plus tard.
14
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■

Péréquation financière intercommunale

À l’occasion de sa séance extraordinaire du 15 juin 2016, l’Assemblée générale a décidé, à l’unanimité
des communes présentes, de demander au Conseil d’Etat, qui a accepté cette proposition, de proroger, en 2017, les mesures de renforcement de la péréquation financière intercommunale par le Fonds de
péréquation des personnes morales.
L’Assemblée générale a ainsi validé le projet du Comité prévoyant les attributions suivantes :
1. Une première attribution de 5 % des recettes du Fonds aux communes ayant perçu plus
de 50 centimes additionnels en 2015 et dont la moyenne arithmétique des valeurs du centime
additionnel par habitant des exercices 2006 à 2015 (production de l’impôt courant) a été
inférieure à CHF 30.– (bénéficiaires : Avully et Onex) ;
2. Une deuxième attribution de 5 % des recettes du Fonds aux communes ayant perçu plus de
49 centimes additionnels en 2015 et dont la moyenne arithmétique des valeurs du centime
additionnel par habitant des exercices 2006 à 2015 (production de l’impôt courant) a été
inférieure à CHF 35.– (bénéficiaires : Avully, Onex et Chancy) ;
3. Une répartition du solde entre toutes les communes dont l’indice général de capacité financière
2016 est inférieur à 140 points.
Il a enfin été demandé que ces attributions soient effectuées en fonction du nombre d’habitants au
31 décembre 2016 et de l’indice général de capacité financière applicable en 2017.

■

Financements du Fonds intercommunal (FI)

Le Fonds intercommunal représente un outil essentiel de promotion de l’intercommunalité.
Administré par un conseil de fondation de 7 élu.e.s désigné.e.s par l’ACG, le FI se doit toutefois de prendre
en compte les décisions de l’Assemblée générale dans la mesure où la loi précise que « les domaines pris
en charge sont fixés d’entente entre le fonds intercommunal et l’Association des communes genevoises ».
Considérant qu’en vertu de ce qui précède, ces objets ont également été soumis à l’Assemblée générale de
l’ACG, nous reproduisons, ci-après, la liste des financements attribués par le FI en 2015 :
– participation de CHF 6’055’000.– aux coûts de fonctionnement du Groupement intercommunal
pour l’animation parascolaire (GIAP), destinée à alléger la participation des communes aux coûts
publics du GIAP (montant représentant 14 % des coûts publics du Groupement) ;
– participation de CHF 2’500’000.– aux coûts de fonctionnement du Grand Théâtre et de son ballet
assumés par la Ville de Genève ;
– participation de CHF 562’756.– aux coûts effectifs du Bibliobus ;
– soutien de CHF 40’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) à « Jouez, je suis à vous » (mise
à disposition de pianos) à la ville de Meyrin avec charge pour elle d’assurer le suivi des comptes
de la manifestation ;
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– participation de CHF 170’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) au financement de billets à prix
réduit pour favoriser l’accès des jeunes à la culture avec charge pour la Ville de Genève d’assurer
le suivi ;
– participation de CHF 200’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts de fonctionnement
de la 5e édition en 2015 du Festival Antigel , à verser à la ville de Vernier, avec charge pour elle
d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 200’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) à l’organisation de la 6e édition
en 2016 du Festival Antigel, à verser à la Ville de Genève, avec charge pour elle d’en assurer
la gestion ;
– participation de CHF 200’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts du Festival
de la Bâtie 2015 à verser à la Ville de Genève, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 15’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts du Festival Black Movie
à verser à la ville de Meyrin, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 20’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts du Festival
Les Créatives , à verser à la ville d’Onex, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 15’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle ; financement conjoint
avec l’enveloppe sportive) aux coûts du Festival Openaire 2015, à verser à la ville de Lancy,
avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 12’600.85 (prise sur l’enveloppe culturelle) aux Rencontres culturelles
du Grand-Genève, à verser à la ville du Meyrin, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 10’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) au Prix des communes genevoises
décerné dans le cadre du Salon du livre et de la presse, à verser à la ville du Grand-Saconnex,
avec charge pour elle d’en assurer la gestion. Cette participation a été restituée au FI en raison
de la non attribution de ce prix ;
– participation de CHF 10’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts de « Jazz à la plage »,
à verser à la commune d’Hermance, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 18’500.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts de « Cinéma et droits
humains », à verser à la commune de Bernex, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 55’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts du 100e anniversaire
de l’Institut Jaques-Dalcroze, à verser à la commune de Veyrier, avec charge pour elle d’en assurer
la gestion ;
– participation de CHF 16’500.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts de « 74 Notes sur
la frontière », à verser à la Ville de Genève, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 15’000.– (prise sur l’enveloppe culturelle) aux coûts de « Théâtrochamp »,
à verser à la commune de Jussy, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
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– participation de CHF 30’000.– (prise sur l’enveloppe sportive) au Tournoi Hockey-Challenge,
à verser à la ville de Meyrin, avec charge pour elles d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 15’000.– (prise sur l’enveloppe sportive ; financement conjoint avec
l’enveloppe culturelle) aux coûts du Festival Openaire 2015, à verser à la ville de Lancy,
avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– participation de CHF 440’830.– (prise sur l’enveloppe sportive) pour la relève sportive des sports
suivants : football, basket espoirs et féminin, volleyball, tennis de table et sportifs de Team
Genève, à verser à l’ACG, avec charge pour elle d’en assurer la gestion ;
– garantie de déficit de CHF 80’000.– aux coûts de « dépasser les bornes », projet s’inscrivant
dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève
dans la Confédération, attribuée à GE200.CH.
S’agissant des projets culturels soutenus par le FI, l’Assemblée générale a accepté de signer une convention de subventionnement pluriannuelle par laquelle l’ACG s’engage à attribuer au Festival Antigel, de
2017 à 2019, une subvention annuelle de CHF 400’000.–. Cet engagement vise à donner aux organisateurs
de cette manifestation culturelle intercommunale, qui connaît un succès croissant depuis sa première
édition en 2011, une assise financière leur permettant de travailler plus sereinement. Des objectifs ambitieux leur sont toutefois assignés en contrepartie de ce soutien. Par ailleurs, le montant de cette aide sera
réduit à hauteur du total des subventions communales si celles-ci n’atteignent pas CHF 400’000.–.

■

Taxe d’équipement et fonds intercommunal de développement urbain

Les questions d’aménagement du territoire et d’urbanisme ont également connu des développements
importants au cours de l’année écoulée.
En novembre 2015, l’Assemblée générale de l’ACG rendait tout d’abord un préavis favorable unanime
s’agissant des deux projets de lois cruciaux eu égard aux enjeux urbanistiques du canton de Genève ces
années à venir, à savoir :
– la mutualisation de la taxe d’équipement, sur recommandation de la Cour des comptes, avec
la création d’un Fonds intercommunal d’équipement (FIE) consacrant une mise en commun
des ressources destinées à financer les équipements routiers des nouveaux quartiers et
la clarification des règles de taxation,
– la création d’un Fonds intercommunal de développement urbain (FIDU), alimenté conjointement par les communes (CHF 23 millions/an) et par le Canton (CHF 2 millions/an) pour aider
les communes accueillant du logement à faire face à certaines dépenses d’investissements
(écoles notamment) non couvertes par le Fonds intercommunal d’assainissement ou par
le Fonds intercommunal d’équipement.
Ce clair soutien des communes a grandement facilité le travail mené par le Grand Conseil, si bien que
le projet de loi lié à la création du FIDU a été adopté par le Législatif cantonal lors de sa session du
mois de mars déjà. De son côté, le projet de loi lié à la réforme de la taxe d’équipement est à l’ordre du
jour de la séance plénière du Grand Conseil du 1er septembre après avoir été adopté par la commission
sans opposition.
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■

Nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement
et le divertissement (LRDBHD)

L’entrée en vigueur de la LRDBHD, intervenue le 1er janvier 2016, a marqué un changement inédit pour
les communes genevoises s’agissant de la gestion de leur domaine public, celles-ci ayant obtenu de nouvelles compétences en lien avec les manifestations qui se déroulent sur leur territoire et les terrasses
d’établissements publics exploitées sur ce dernier.
Désireuse d’accompagner les municipalités dans l’accomplissement de ces nouvelles tâches, l’ACG a
tout d’abord adressé aux communes, en novembre 2015, une information détaillée relative aux nouvelles
prérogatives communales introduites par la loi précitée. Ces nouvelles compétences ont ensuite été
présentées aux exécutifs communaux, à l’occasion d’une assemblée générale, avant d’être exposées et
discutées, à l’occasion de deux séances techniques avec le personnel des communes chargé de mettre
en œuvre la nouvelle loi. Ces séances ont assurément permis, dans le respect de l’autonomie communale, de tendre à une certaine homogénéité quant à l’application de LRDBHD au sein des communes
genevoises.
Parallèlement, une permanence juridique a été assurée, depuis l’entrée en vigueur de la loi, au sein
de la Direction générale de l’ACG, afin que les communes puissent rapidement obtenir des réponses
à des questions d’ordre général ou en lien avec le traitement d’un cas particulier. Vu le succès rencontré
par cette permanence, celle-ci sera maintenue aussi longtemps que besoin sera.
Enfin, à la suite de l’ouverture du guichet cantonal « universel » aux communes, lequel permet l’enregistrement en ligne de demandes d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation, une assistance
technique a également été mise en place par le Service intercommunal d’informatique (SIACG) pour
toute problématique en lien avec le fonctionnement de l’application ou les droits d’accès liés à celle-ci.

■

Consultation obligatoire des communes

En date du 22 avril 2016, le Grand Conseil a adopté en 3e débat le PL 11603 complétant l’article 2 de la loi
sur l’administration des communes relatif à l’autonomie communale.
Pour rappel, l’ACG avait profité d’une audition auprès de la Commission des affaires communales,
régionales et internationales pour déposer un amendement au projet de loi susmentionné, amendement
qui a été approuvé par la commission, puis par le Grand Conseil.
Il s’agit d’une avancée significative pour les communes, dans la mesure où les modifications apportées
concrétisent le principe d’une consultation systématique de l’ACG, de la Ville de Genève et des communes particulièrement concernées par un projet de portée législative ou réglementaire de rang cantonal
(nouvelle teneur de l’art. 2 al. 2 LAC).
Il convient de relever que le Grand Conseil a également souhaité tenir compte de la volonté des conseils
municipaux d’être informés par les exécutifs communaux des consultations en cours concernant les
communes (souhait concrétisé selon le nouvel art. 2 al. 3 LAC). Pour répondre à cette exigence, outre
les informations données dans l’Info-ACG, le site internet de l’ACG présente désormais l’ensemble
de nos prises de position.
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■

Participation des communes au financement des transports publics

En date du 16 décembre 2015, l’ACG a reçu une note du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) relative à une possible participation des communes au financement des
transports publics, et découlant de la mesure n°89 du plan de mesures du budget 2015 du Conseil d’Etat
intitulée « Participation des communes aux transports collectifs pour les lignes trop déficitaires ».
En substance, ladite note proposait une participation communale à hauteur de 47 millions de francs
par année à l’horizon 2018 en faveur des Transports publics genevois. En contrepartie, il était proposé
par le Canton que les communes soient associées à la gouvernance relative à la planification de l’offre
de transports.
Le Conseiller d’Etat en charge du DETA, M. Luc Barthassat, a été reçu par le Comité de l’ACG en
mars 2016, afin d’exposer les détails de cette proposition. Considérant notamment qu’il s’agissait d’un
simple transfert de charges dont la contrepartie sous forme de gouvernance partagée apparaissait floue
et que cette mesure ne s’inscrivait aucunement dans le chantier de la répartition des tâches en ce sens
qu’elle aboutissait à un enchevêtrement des compétences, le Comité a décidé de refuser d’entrer en
matière sur cette proposition.
Néanmoins, inquiet de la situation financière des transports publics genevois et, en particulier, des
conséquences de cette situation à moyen terme en terme de dessertes secondaires, le Comité a décidé
d’adresser un courrier au Grand Conseil en juin 2016, exprimant le soutien des communes au projet de
loi 11805 prévoyant une légère hausse des tarifs de transport.

■

Représentation de l’ACG

Tant le Comité que l’Assemblée générale ont eu l’occasion de procéder à la désignation de plus de
20 nouveaux magistrats comme représentants de l’ACG auprès de divers conseils d’administrations et
de fondations d’entités publiques ainsi que de commissions officielles.
Le Comité a également prêté une oreille attentive aux problèmes pratiques relevés par des communes
qui s’inquiétaient d’un éventuel désengagement de l’ACG auprès de certaines commissions officielles.
Il a donc décidé de maintenir l’ensemble des représentations de l’ACG auprès des différentes commissions cantonales officielles et autres groupes de travail, sous réserve de celles dissoutes ou fusionnées sur
décision du Canton.
Une lettre de mission a par ailleurs été adressée à l’ensemble des représentants actuellement en fonction. Ce document fixe désormais de manière précise les règles du mandat de représentation, à savoir,
notamment, les rapports avec l’ACG et les communes concernées ainsi que la durée et la fin du mandat. La systématisation des relations entre l’ACG et ses représentants dans les 72 entités publiques et
commissions officielles au sein desquelles l’Association dispose de délégués permet désormais de tirer
pleinement profit de cette situation.
On peut enfin ajouter que la liste complète des représentants figure sur le site internet de l’ACG.
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■

Accueil des requérants d’asile

Le Comité et l’Assemblée générale ont eu l’occasion d’aborder la question de l’afflux croissant de
requérants d’asile et les difficultés auxquelles l’Hospice général est exposé s’agissant des possibilités
d’hébergements existantes, de l’accueil desdits requérants et de leur intégration dans le canton.
Les communes ont ainsi été invitées à approcher l’entité si elles ont la possibilité de mettre à disposition de l’Hospice général des parcelles sises en zone à bâtir, comme certaines communes l’ont déjà fait.
Cette démarche a été hautement saluée, l’Hospice général ne disposant pas d’autres solutions pour
répondre d’une manière satisfaisante au besoin d’augmenter les capacités d’accueil dans le canton à
moyen et long termes.
La question de l’intégration des requérants d’asile a également été évoquée, vu la capacité d’action dont
les communes disposent en la matière de par leur proximité.
En bref, l’attention des communes a été attirée sur le fait qu’elles seront sollicitées et mises à contribution
durant les mois à venir sur ces différentes problématiques, l’afflux croissant de migrants étant appelé à
se poursuivre.

■

Avant-projet de loi sur l’accueil à journée continue

La question de la participation du Canton au GIAP ayant été traitée initialement dans le cadre du chantier
de la répartition des tâches entre les communes et le Canton, les discussions portant sur l’accueil à journée continue ont pu reprendre avec le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
(DIP) dès le printemps 2016.
En effet, en octobre 2014 déjà, l’Assemblée générale exprimait son préavis favorable à l’endroit de cet
avant-projet de loi soumis par Mme la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta. Or, le dépôt de ce
projet de loi auprès du Grand Conseil avait logiquement été reporté pour tenir compte des travaux
relatifs au désenchevêtrement des tâches entre le Canton et les communes, notamment concernant
le GIAP.
Pour tenir compte de la fin du financement cantonal découlant de la loi 11761, des adaptations de forme
du projet de loi sont apparues comme nécessaires. Lesdites adaptations ont ainsi été apportées à cet
avant-projet au cours du printemps 2016.
Notons que l’ACG en a profité pour y intégrer des précisions s’agissant des flux existants en matière de
transmissions d’informations, afin de disposer de toutes les garanties de conformité à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001
(A 2 08 - LIPAD).

■

Avant-projet de loi sur l’accueil préscolaire

L’ACG s’est fortement impliquée dans le groupe de travail constitué par le DIP pour préparer l’avant-projet
de loi qui concrétisera le contre-projet à l’initiative destinée au développement des places d’accueil des
enfants en âge préscolaire.
Ont ainsi pu être trouvées des solutions destinées à aider les communes qui accomplissent les plus grands
efforts dans ce domaine.
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Il faut, pour le surplus, souligner que la réforme de la péréquation financière intercommunale introduite en 2008 à la demande de l’ACG prévoit d’ores et déjà un financement intercommunal annuel de
CHF 10’000.– par place de crèche et que le Fonds intercommunal octroie une subvention d’investissement de CHF 5’000.– pour toute nouvelle place créée.

■

Autres sujets

Outre ces dossiers importants, lesquels continueront d’occuper les différents échelons de notre
Association les mois à venir, il convient, pour conclure ce chapitre, de revenir sur quelques-uns des
autres sujets ayant ponctué l’année écoulée.

Prix de l’Artisanat 2015
Décerné par l’ACG avec le soutien de la Banque cantonale de Genève, le prix de l’Artisanat récompense chaque année un.e artisan.e particulièrement méritant.e exerçant dans le canton de Genève.
Attribué le 7 octobre 2015, le prix de l’Artisanat a été décerné à Mme Mireille Dessingy, costumière de
renom dont l’atelier se situe en Ville de Genève.

Reprise de l’Info-ACG
La parution de notre lettre d’information « Info-ACG » avait malheureusement dû être interrompue
au cours de l’année 2015 en raison d’un important surcroît de travail lié au développement de nos
activités. Le renforcement de notre Direction générale, intervenu durant l’été 2015 avec l’arrivée de
M. Philippe Aegerter, qui en assume la rédaction, nous a permis de reprendre cette publication à un
rythme régulier dès l’automne 2015. Adressées à chaque parution à tous nos membres, les Infos-ACG
sont également accessibles à tout un chacun depuis le site internet de l’ACG.

Formation destinée aux nouvelles magistrates et nouveaux magistrats
Comme à tout début de législature communale, l’ACG a mis en place, en partenariat avec l’Institut
de hautes études en administration publique (IDHEAP), une formation destinée aux nouvelles magistrates et nouveaux magistrats. Cette formation a impliqué la tenue de 6 soirées entre les mois de
février et mai 2016, chacune d’entre elles portant sur des thématiques ciblées d’importance au niveau
communal. Grâce à la qualité de ses animateurs et de ses différents intervenants, cette formation
a connu un vif succès auprès des nouvelles et nouveaux élu.e.s, comme l’a démontré leur affluence
à l’intégralité des soirées proposées.

Avant-projet de loi modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature
et des sites (LPMNS)
En date du 22 juin 2016, l’Assemblée générale a eu l’occasion de préaviser favorablement un avantprojet de loi porté par le Département du logement, de l’aménagement et de l’énergie (DALE) prévoyant une clarification et une meilleure répartition des compétences, en fonction des enjeux patrimoniaux, entre l’Office du Patrimoine et des sites (OPS) et la Commission des monuments, de la
nature et des sites (CMNS).

Répartition et composition des équipes éducatives des institutions
de la petite enfance
L’ACG a été consultée, au printemps 2016, sur un projet de modification de l’art. 9 du règlement sur
les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour portant sur les normes
d’encadrement pédagogique devant être respectées pour être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter une telle structure. Plusieurs communes rencontrant des difficultés pour recruter du personnel
diplômé et étant donné que la modification proposée consistait à alléger les critères d’encadrement
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applicables au personnel, le Comité de l’ACG a décidé de préaviser favorablement la modification du
RSAPE, en émettant une réserve relative à la possibilité pour les communes de faire appel à des aides
éducateurs n’ayant pas encore achevé le niveau secondaire II.

Modification du règlement sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires
En date du 20 avril 2016 et suite à la consultation de l’ACG, le règlement cantonal sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires a été modifié de manière à ce que les communes puissent exceptionnellement mandater une entreprise de sécurité pour assurer les missions des patrouilleuses et
patrouilleurs scolaires. Admettant que certaines communes pouvaient rencontrer des difficultés de
recrutement, le Comité de l’ACG a favorablement préavisé cette modification sous réserve que les
personnes affectées à cette tâche par des sociétés privées soient soumises aux mêmes contraintes que
les patrouilleurs et patrouilleuses mandaté.e.s par les communes et que le recours à une entreprise
de sécurité reste l’exception.

Conseils d’établissements
En début d’année 2016, le DIP a consulté l’ACG au sujet d’une possible modification du règlement sur
les conseils d’établissements visant la suppression de la représentation obligatoire des communes au
sein desdits conseils. Estimant que les communes jouaient un rôle important au sein de ces conseils,
le Comité a répondu négativement à la proposition du DIP.

Réforme des plans localisés de quartier
Les magistrats communaux ont été rendus attentifs à la réforme importante des plans localisés de
quartier, laquelle découle de modifications apportées à la loi générale sur les zones de développement entrées en vigueur en mars 2015. Mme Isabel Girault, alors Directrice générale de l’Office de
l’urbanisme, a présenté les grandes lignes de cette réforme à l’Assemblée générale le 28 octobre 2015.

Plans directeurs communaux
Au cours d’une séance qui s’est tenue le 27 mai 2016, l’attention des exécutifs municipaux en charge
de l’urbanisme a été attirée sur les nouvelles directives du DALE en matière de révision des plans
directeurs communaux. La présentation diffusée à cet effet par le Département a été consécutivement
adressée par l’ACG à l’ensemble des magistrats concernés.

Densification de la zone villas
Deux séances de la commission ACG de l’urbanisme et de la mobilité ont été consacrées à la
question des critères d’aménagement de la zone 5, et cela en présence de M. le Conseiller d’Etat
Antonio Hodgers. Suite aux discussions et à la demande des communes, le DALE étudiera juridiquement la possibilité, moyennant inscription dans les plans directeurs communaux, de fixer
des secteurs de la zone villas ne pouvant bénéficier des dérogations prévues par l’art. 59 al. 4 de la
loi sur les constructions et les installations diverses (LCI).

Electro-mobilité
En présence de M. le Conseiller d’Etat Luc Barthassat, le DETA est venu présenter en primeur aux
communes le projet intitulé « Electromobilité » à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire
du 18 mai 2016. Ledit projet prévoit l’installation de bornes de recharge ainsi que plusieurs mesures
d’incitation pour les véhicules électriques dans le canton de Genève au cours des années à venir,
au regard de l’évolution du nombre de ces véhicules attendus d’ici à 2020. Un partenariat Cantoncommunes pourrait être envisagé afin de favoriser l’augmentation du nombre des voitures électriques.
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Démocratie
Mme la Chancelière d’Etat Anja Wyden Guelpa est venue présenter à l’Assemblée générale,
en juin 2016, le programme de la manifestation intitulée la « Semaine de la Démocratie » prévue du
15 au 24 septembre dans le canton. Cette manifestation vise à créer un moment de réflexions et
d’échanges entre les institutions politiques genevoises et les citoyens, avec la perspective de renouveler et d’élargir la participation démocratique. Parmi les événements qui se dérouleront durant la
Semaine de la Démocratie, l’un d’entre eux sera soutenu par l’ensemble des communes genevoises :
il s’agit du projet intitulé « Institutions 3D », lequel consiste notamment à faire découvrir aux élèves
de l’école primaire (7-8P), autour de divers documents pédagogiques, l’importance du rôle joué
par les communes dans leur vie de tous les jours. L’ACG a par ailleurs décidé d’octroyer un soutien
financier à cette opération.

200e anniversaire des Communes réunies
L’ACG ayant bénéficié, sur décision du Comité d’organisation du 175e anniversaire, du solde positif du budget de l’époque, le Comité de l’ACG a décidé, en janvier 2016, d’affecter CHF 10’000.– au
financement d’une borne intitulée « Histoire et territoire : Sarde, français, genevois – nos identités
successives », d’après un projet mené par la HES-SO Genève. Installée sur la place du Rhône du 4 mai
au 30 juin 2016, cette installation faisait partie d’un ensemble de 25 bornes-miroirs géantes disposées sur l’ensemble du territoire du Grand Genève sur le thème « Frontières et urbanité ». Le montant
résiduel a été affecté au subventionnement des publications communales liées aux manifestations
du 200e.

Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030
Dans le cadre de la consultation des communes intervenue sur ce projet de concept en février 2016,
une position globale de l’ACG a été transmise au Département de l’emploi, des affaires sociales et de
la santé (DEAS). Le Comité de l’ACG a notamment communiqué son souhait de voir la liste des actions
de compétence communale mises en évidence dans le projet de concept être complétée par l’ajout de
la prise en charge en matière d’accueil de la petite enfance, ainsi que celle des élèves fréquentant les
restaurants scolaires, notamment par le service d’une nourriture équilibrée.

GESTION DES GROUPEMENTS
ET DES FONDS INTERCOMMUNAUX
Une partie importante de l’activité de l’ACG concerne le pilotage des groupements intercommunaux qui
lui sont liés, soit le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), le Groupement
intercommunal d’informatique (SIACG) et Groupement intercommunal des déchets carnés (CIDEC)
ainsi que la gestion budgétaire, comptable et financière de ceux-ci.
Le personnel de l’ACG assume également la gestion administrative et comptable des fonds qui ont leur
siège auprès de l’Association, à savoir le Fonds intercommunal (FI) et le Fonds intercommunal d’assainissement (FIA).
Ces tâches sont loin d’être négligeables dès lors qu’elles représentent les ⅔ de l’activité du personnel de
l’ACG (14 personnes pour 13,5 ETP).
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Quelques chiffres, issus des statistiques 2015 de la section des ressources humaines et financières, permettent d’appréhender une partie de ces activités au service des groupements intercommunaux (compte
non tenu des tâches accomplies pour les fonds intercommunaux) :
– Fiches de salaires émises pour l’ACG, le SIACG et le CIDEC :
– Fiches de salaires émises pour le GIAP :

635
14’940

– Factures fournisseurs payées pour l’ACG, le SIACG et le CIDEC :

1’309

– Factures fournisseurs payées pour le GIAP :

2’862

– Factures émises pour le CIDEC :

1’043

– Factures émises pour le GIAP :

53’283

– Exonérations/rabais accordés pour le GIAP après instruction du dossier :
– Rappels établis pour le GIAP :
– Poursuites établies pour le GIAP :

7’294
11’193
381

Reconnaissant l’importance du travail accompli et le développement important des responsabilités qui sont les siennes, le Comité a décidé, lors de sa séance du 7 décembre 2015, de promouvoir
Mme Marie-France Bonvallat en tant que Directrice des ressources humaines et financières de l’ACG.
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BILAN
Désignation

Bilan au 31.12.2015
en CHF

Bilan au 31.12.2014
en CHF

6’307’404.88

6’667’939.06

885.75

362.20

CHÈQUES POSTAUX

1’162’148.95

1’480’382.71

BANQUES

4’060’643.20

4’450’363.19

37’631.20

8’468.75

AUTRES DEBITEURS

562’367.58

682’382.41

COMPTE D’ATTENTE

440’830.00

3’092.00

AUTRES CRÉANCES

42’898.20

42’887.80

PASSIF

6’307’404.88

6’667’939.06

CRÉANCIERS

1’817’485.78

1’896’823.11

PROPRES ÉTABLISSEMENTS

2’397’543.15

2’519’480.30

245’938.10

437’461.20

1’846’437.85

1‘814’174.45

32’263.40

(164’251.88)

ACTIF
CAISSE

COMPTES COURANTS

AUTRES COMPTES TRANSITOIRES
FORTUNE NETTE

EXCÉDENTS DE REVENUS (CHARGES)

Le bilan de l’ACG enregistre, à l’actif et au passif, les fonds destinés à l’assainissement, à la modernisation
et à l’entretien courant des lignes de tir (CHF 1'677'578.64 au 31.12.2015).
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COMPTES DE FONCTIONNEMENT
Désignation

Comptes 2015
en CHF

Budget 2015
en CHF

Comptes 2014
en CHF

CHARGES

3’028’845.85

3’163’400

2’652’927.33

CHARGES DE PERSONNEL

2’324’741.75

2’644’900

1’885’710.50

Autorités et commissions
Traitement du personnel
Assurances sociales
Caisses de pensions et prévoyance
Assurances maladie et accidents
Personnel intérimaire
Autres charges de personnel

159’350.00
1’686’563.80
159 662.50
233’353.10
32’435.20
47’567.35
5’809.80

180’000
1’891’000
210’750
280’000
40’650
25’000
17’500

81’057.85
1’351’184.15
141’007.85
232’120.55
13’574.25
49’653.15
17’112.70

BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

697’504.10

513’500

742’216.83

Fournitures de bureau, imprimés, publicité
Mobilier, machines, véhicules, matériel
Eau, énergie, combustibles
Achats de fournitures et de marchandises
Entretien des locaux par des tiers
Entretien d'objets mobiliers par des tiers
Loyers
Dédommagements
Honoraires et prestations de service
Frais divers

88’722.40
12’407.49
12’372.40
366.50
35’922.55
1’468.70
108’632.35
29’290.75
372’530.61
35’790.35

43’500
20’000
15’000
500
21’500
3’000
100’000
35’000
243’500
31’500

152’397.37
42’704.49
11’308.35
538.70
233’128.77
5’693.21
101’351.05
19’604.00
164’224.59
11’266.30

SUBVENTIONS ACCORDÉES

6’600.00

5’000

25’000.00

Institutions privées

6’600.00

5’000

25’000.00

3’061’109.25

2’980’430

2’488’675.45

REVENUS DES BIENS

76.25

1’000

527.40

Banques

76.25

1’000

527.40

REVENUS DIVERS

1’560’722.20

1’500’000

1’255’290.05

Prestations de service
Dédommagements de tiers
Autres contributions

1’490’000.00
32’516.90
38’205.30

1’490’000
10’000

1’157’115.00
30’912.75
67’262.30

COTISATIONS
Communes

1’500’310.80
1’500’310.80

1’479’430
1’479’430

1’232’858.00
1’232’858.00

32’263.40

(182’970)

(164’251.88)

REVENUS

EXCÉDENTS DE REVENUS (CHARGES)

Les comptes 2015 se caractérisent principalement par des économies au niveau des charges de personnel
découlant d’engagements différés ainsi que par une augmentation des honoraires dus aux appuis externes
nécessités par les développements du dossier de la nouvelle répartition des tâches entre le Canton et les
communes. La préparation d’un extranet à l’intention des communes explique le dépassement observé
au niveau de la rubrique «  fournitures de bureau, imprimés et publicité  ».

ACG | Compte-rendu administratif 2015 – 2016 et financier 2015

27

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Rapport de l'organe de révision
à l'assemblée générale de
L’ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES
Carouge

Genève, le 26 mai 2016
39/gn/77

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes
annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2015, et avons procédé à l’analyse de la
gestion financière et administrative de votre patrimoine.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité alors que
notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance.
Notre révision a été effectuée selon les directives émises par le Département Présidentiel,
les dispositions légales et les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de
planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons
révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant
à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière
dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions
significatives en matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans
leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former
notre opinion.

./.
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Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi
suisse, aux directives aux organes de contrôle fiduciaire des Communes ainsi qu’aux
recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC).
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

BfB
Société Fiduciaire
Bourquin frères et Béran SA

André TINGUELY
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Corinne BANDELIER
Experte-réviseur agréée

Annexes
Comptes annuels comprenant :
• bilan
• compte de pertes et profits
• tableau de flux de trésorerie
• tableau de variation du capital
• annexe aux comptes annuels
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Organisation de l’ACG

■

Comité

Président
M. Thierry Apothéloz,
Conseiller administratif de Vernier
Vice-présidente
Mme Sandrine Salerno,
Conseillère administrative de la Ville de Genève
Vice-président
M. Dinh Manh Uong,
Conseiller administratif de Confignon
Membres
– Mme Karine Bruchez, Maire d’Hermance
– M. Damien Bonfanti,
Conseiller administratif de Lancy
– Mme Francine de Planta,
Conseillère administrative de Collonge-Bellerive
– M. Claude Guinans,
Conseiller administratif de Satigny
– M. Cedric Lambert,
Conseiller administratif de Versoix
– M. Xavier Magnin,
Conseiller administratif de Plan-les-Ouates
– M. Gilles Marti,
Maire de Puplinge
– M. Philippe Schwarm,
Conseiller administratif de Pregny-Chambesy
– M. Yves-Marie Trono,
Conseiller administratif de Perly-Certoux
– M. Gilbert Vonlanthen,
Conseiller administratif de Bernex
■

Bureau

– M. Thierry Apothéloz, Président,
Conseiller administratif de Vernier
– Mme Sandrine Salerno, Vice-présidente,
Conseillère administrative de la Ville de Genève
– M. Dinh Manh Uong, Vice-président,
Conseiller administratif de Confignon
– M. Damien Bonfanti,
Conseiller administratif de Lancy
– M. Gilles Marti,
Maire de Puplinge
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■

Présidences et vice-présidences
des commissions

Commission de la cohésion sociale
– Mme Christiane Nicollin, Présidente,
Conseillère administrative de Chêne-Bourg
– M. Alain Corthay, Vice-président,
Maire de Meinier
Commission de la culture
– Mme Stéphanie Lammar, Présidente,
Conseillère administrative de Carouge
– M. Philippe Thorens, Vice-président,
Conseiller administratif de Collonge-Bellerive
Commission des finances
– M. François Mummenthaler, Président,
Conseiller administratif d’Onex
– M. Thierry Durand, Vice-président,
Conseiller administratif de Plan-les-Ouates
Commission de la sécurité
– M. Philippe Decrey, Président,
Conseiller administratif de Thônex
– M. Christophe Senglet, Vice-président,
Adjoint de Choulex
Commission du sport
– M. Frédéric Renevey, Président,
Conseiller administratif de Lancy
– M. Laurent Jimaja, Vice-président,
Conseiller administratif du Grand-Saconnex
Commission de l’urbanisme et de la mobilité
– M. Nicolas Walder, Président,
Conseiller administratif de Carouge
– Mme Fabienne Monbaron, Vice-présidente,
Conseillère administrative de Plan-les-Ouates
■

Contrôleurs de gestion

– M. Patrick Malek-Asghar,
Conseiller administratif de Versoix
– M. François Mummenthaler,
Conseiller administratif d’Onex
■

Direction générale

– M. Alain Rütsche, Directeur général
– M. Thierry Gauthier, Directeur général adjoint
– Mme Marie-France Bonvallat,
Directrice des ressources humaines et financières
– M. Paolo Chiararia, Administrateur
– M. Philippe Aegerter, Juriste
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