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Préface

Madame, Monsieur,

Le fascicule que vous avez en main vous surprendra 
certainement dans la mesure où il comprend non 
pas 1 mais 8 rapports de gestion.

Une explication s’impose  !

Si l’Association des communes genevoises, fondée 
en 1933 et devenue entité de droit public en 2011, 
a pour but premier de représenter les intérêts des 
communes, elle a également pour mission d’exé
cuter des tâches pour le compte des communes  
et d’entités intercommunales.

C’est précisément dans ce but que l’ACG s’est vu 
confier la gestion administrative, comptable et 
financière de l’ensemble des autres entités de droit 
public présentes dans ce rapport qui lui sont  
fonctionnellement rattachées, à savoir  :

■  le Service intercommunal d’informatique (SIACG), 
depuis 1986  ;

■  le Centre intercommunal des déchets carnés 
(CIDEC), depuis 1991  ;

■  le Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire (GIAP), depuis 1994  ;

■  le Fonds intercommunal (FI), depuis 2009  ;
■  le Fonds intercommunal d’assainissement (FIA), 

depuis 2015  ;
■  le Fonds intercommunal d’équipement (FIE), 

depuis 2017  ;
■  le Fonds intercommunal pour le développement 

urbain (FIDU), depuis 2017. 

En 2017, l’ensemble de ces entités employaient  
1’449 personnes représentant 539 ETP et les 
volumes financiers concernés atteignaient  
150 millions de francs.

Mais, audelà de l’importance de ces chiffres,  
c’est l’efficience du dispositif qui doit être mise  
en évidence.

L’organisation transversale qui est la nôtre permet 
d’éviter les doublons qui apparaîtraient imman
quablement avec une organisation en silos dans 
laquelle chaque entité disposerait de sa propre 

centrale téléphonique, de son comptable, de  
son juriste, voire même de son informaticien. 

Qui plus est, les spécialistes que nous employons 
échangent en permanence, ce qui leur permet de 
se maintenir à la pointe des connaissances requises 
dans leurs domaines.

Les professionnels de l’encadrement parascolaire 
du GIAP peuvent ainsi se concentrer sur leur métier 
en laissant les spécialistes de l’ACG prendre en 
charge la facturation, le paiement des salaires, la 
comptabilité et la gestion financière de leur entité 
et ceux du SIACG leur fournir l’ensemble des nom
breux services requis en matière d’informatique.

Il en va de même des autres entités dont chacune 
bénéficie des prestations de support précitées.

Ces éléments seront développés dans le cadre  
des rapports qui suivent. 

Deux chiffres méritent toutefois d’être mis en 
exergue à ce stade. Globalement, plus des 2⁄3 de 
l’activité des employés de l’ACG sont consacrés aux 
autres entités alors que le SIACG fournit à cellesci 
près du 1⁄5 de ses prestations.

Cette situation explique les facturations pratiquées 
entre entités qui ont été instaurées afin d’éviter des 
subventionnements croisés.

Enfin, nonobstant cette mise en commun de 
moyens opérationnels destinée à favoriser l’effi
cience du dispositif, chacun des groupements inter
communaux et des fonds étant indépendant, il est 
doté de statuts et d’organes qui lui sont propres, la 
Direction générale de l’ACG veillant à la cohérence 
de l’organisation opérationnelle dans son ensemble.

Formant le vœu que cette première publication  
conjointe de l’ensemble des rapports de ges
tion des entités intercommunales ayant leur siège 
auprès de l’ACG saura susciter votre intérêt, nous 
vous en souhaitons une agréable lecture.

Alain Rütsche, 
Directeur général 
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ASSOCIATION DES COMMUNES
GENEVOISES (ACG)

1

1.1  RAPPORT DE GESTION

Groupement intercommunal spécial instauré par 
la loi sur l’administration des communes, l’Associa
tion des communes genevoises (ACG) a pour buts 
de défendre, promouvoir et représenter les intérêts  
des communes ainsi que d’accomplir des tâches 
pour le compte des communes et d’entités 
intercommunales.

Ce rapport reprend donc ces deux aspects de  
l’activité de l’ACG.

1.1.1.  REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS  
DES COMMUNES

Le Comité a accueilli deux nouveaux membres au 
cours du printemps 2018. 

En effet, des élections complémentaires ont été 
organisées suite à l’élection de M. Thierry Apothéloz 

(exVernier) au Conseil d’Etat genevois et à  
la démission de M. YvesMarie Trono (exPerly 
Certoux) de son poste de magistrat communal. 

Ont ainsi été élus au Comité de l’ACG, pour la fin 
de la législature communale, Mme CaroleAnne Kast 
(Onex) et M. Christian Gorce (PerlyCertoux). 

1.1.1.1  SÉANCES ET RÉUNIONS

Reflet significatif de l’essor grandissant des activités 
de l’ACG, le nombre de séances tenues par nos diffé
rents organes s’est maintenu à niveau élevé au cours 
de l’exercice écoulé. 

L’Assemblée générale a ainsi été convoquée à une 
séance ordinaire et à 10 séances extraordinaires,  
lesquelles se sont déroulées  :

■ le 20 septembre 2017, en présence de Mme la 
Conseillère d’Etat Anne EmeryTorracinta  ;

COMITÉ

Présidence  : M. Thierry Apothéloz* (Vernier  ; jusqu’au 31.05.2018)

Vice-présidence  : Mme Sandrine Salerno* (Ville de Genève), M. Dinh Manh Uong* (Confignon)

Membres  : M. Damien Bonfanti* (Lancy), Mme Karine Bruchez Gilberto (Hermance),  
M. Christian Gorce (Perly-Certoux  ; dès le 21.06.2018), M. Claude Guinans (Satigny),  
Mme Carole-Anne Kast (Onex  ; dès le 21.06.2018), M. Cédric Lambert (Versoix),  
M. Xavier Magnin (Plan-les-Ouates), M. Gilles Marti* (Puplinge),  
Mme Francine de Planta (Collonge-Bellerive), M. Philippe Schwarm (Pregny-Chambésy),  
M. Yves Marie Trono (Perly-Certoux  ; jusqu’au 31.03.2018), M. Gilbert Vonlanthen* (Bernex)

* Membres du Bureau
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■ le 23 septembre 2017 (séance ordinaire), en 
présence de M. le Président du Conseil d’Etat 
François Longchamp  ;

■ le 18 octobre 2017  ;
■ le 22 novembre 2017  ;
■ le 20 décembre 2017, en présence de M. le 

Conseiller d’Etat Luc Barthassat  ;
■ le 31 janvier 2018  ;
■ le 21 février 2018  ;
■ le 21 mars 2018  ;
■ le 25 avril 2018, en présence de M. le Conseiller 

d’Etat Pierre Maudet  ;
■ le 23 mai 2018, en présence de Mme la Conseillère 

d’Etat Anne EmeryTorracinta  ;
■ le 20 juin 2018.

Alternant ses réunions au sein des communes (selon 
un tournus alphabétique) et au siège de l’ACG, sis au 
20 boulevard des Promenades à Carouge, le Comité 
s’est quant à lui réuni à 14 reprises, à savoir  :

■ le 4 septembre 2017 à Bernex  ;
■ le 19 septembre 2017 à l’ACG  ;
■ le 2 octobre 2017 à Bellevue  ;
■ le 16 octobre 2017 à l’ACG  ;
■ le 21 novembre 2017 à l’ACG  ;
■ le 4 décembre 2017 à l’ACG  ;
■ le 15 janvier 2018 à l’ACG  ;
■ le 5 février 2018 à ChêneBougeries  ;
■ le 5 mars 2018 à Céligny  ;
■ le 9 avril 2018 à Cartigny  ;
■ le 7 mai 2018 à Carouge  ;
■ le 29 mai 2018 à l’ACG  ;
■ le 4 juin 2018 à Confignon  ;
■ le 26 juin 2018 à l’ACG.

Quant au Bureau de l’ACG, il s’est réuni 7 fois, soit  :

■ le 12 septembre 2017  ;
■ le 14 novembre 2017  ;
■ le 12 décembre 2017  ;
■ le 27 mars 2018  ;
■ le 15 mai 2018  ;
■ le 19 juin 2018  ;
■ le 28 août 2018.

De leur côté, les six commissions permanentes de 
l’ACG se sont réunies à 21 reprises au cours de la 
même période.

Enfin, cet inventaire serait incomplet s’il ne faisait 
pas état des nombreuses réunions de différents 
groupes de travail, comités de pilotage ou autres 
groupes techniques qui, sur l’initiative des autorités 
cantonales ou de l’ACG, ont été mis sur pied pour 
répondre à la nécessité d’instruire des sujets toujours 
plus complexes.

1.1.1.2  PRISES DE POSITION DE L’ACG

Représentante institutionnelle des 45 communes qui 
composent notre canton, l’ACG continue d’être for
tement sollicitée par le Grand Conseil pour restituer 
le préavis du Comité – voire celui de l’Assemblée  
générale selon les sujets – à l’endroit des projets de 
loi qui concernent les communes et qui sont traités 
par les différentes commissions du Grand Conseil. 

C’est dans ce contexte que ces douze derniers mois, 
l’ACG a été auditionnée à 11 reprises sur les objets 
suivants  :

M 2374 – Proposition de motion «  Noctambus 
jusqu’au bout du jeudi  »

En date du 19 septembre 2017, l’ACG a été auditionnée 
par la commission des transports du Grand Conseil 
sur cette proposition de motion invitant le Conseil 
d’Etat à bonifier l’offre des Noctambus, notamment 
le jeudi soir, eu égard à l’extension des horaires d’ou
verture des cafésrestaurants et bars introduite par 
la nouvelle loi sur la restauration, le débit de bois
sons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD)  
(I 2 22) entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

Lors de son audition, l’ACG a signalé, en préambule, 
qu’elle se sentait peu concernée par cette proposi
tion de motion dans la mesure où la question des 
prestations assurées par Noctambus n’avait jamais 
été discutée sous l’égide de l’ACG. En effet, bien que 
bénéficiaire de subventions de la part des com
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munes, Noctambus est une association dotée de ses 
propres organes décisionnels. Par ailleurs, considé
rant que les auteurs de cette proposition de motion 
visaient manifestement une extension au jeudi du 
seul réseau urbain, elle a relevé que seules 15 com
munes genevoises étaient de fait concernées.

Sur le fond, l’ACG a jugé l’argument sur lequel se 
fonde cette motion peu convaincant dans la mesure 
où les bars avaient déjà la possibilité d’ouvrir jusqu’à 
2  h le vendredi matin sous l’empire de l’ancienne loi 
(LRDBH). Soulignant le caractère louable de cette 
proposition de motion, l’ACG a néanmoins émis des 
doutes sur le besoin d’étendre les prestations de 
Noctambus au jeudi soir, considérant que la priorité 
devrait, cas échéant, être donnée à un renforcement 
des prestations déjà assurées durant le weekend, les 
lignes étant notoirement surchargées.

Enfin, étant entendu qu’une extension des presta
tions des TPG au jeudi soir impliquerait un surcoût 
estimé à environ CHF 700’000.–, l’ACG a souhaité 
rappeler le défi financier auquel les TPG sont expo
sés depuis le refus de la population de relever le prix 
des billets.

PL 11546 – Projet de loi modifiant la loi d’appli-
cation de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LaLAT) (L 1 30) (Hausse de la taxe sur  
la plus-value foncière afin d’aider les communes  
à réaliser le plan directeur cantonal)

Auditionnée le 26 septembre 2017 par la commission 
fiscale du Grand Conseil sur ce projet de loi, l’ACG 
s’est inquiétée du fait que la hausse de 20  % à 50  % 
du taux de la taxe sur la plusvalue foncière, telle que 
proposée par les auteurs de ce projet de loi, pourrait 
constituer un obstacle rédhibitoire à la vente des ter
rains nécessaires à la création de logements au sein 
des communes genevoises.

Elle a également observé qu’entre le dépôt de ce 
projet de loi et son traitement par la commission 
fiscale, les communes avaient constitué un fond 
annuellement doté de CHF 25 millions servant à 
soutenir financièrement ces dernières en vue de la 

construction de nouveaux logements et d’infrastruc
tures publiques (écoles et espaces publics), dénom
mé le «  Fonds intercommunal pour le développement 
urbain  » (FIDU). Il a été cependant été admis que ce 
fonds ne répondait que partiellement aux besoins 
d’équipements publics des communes.

L’ACG a par ailleurs indiqué qu’elle ne disposait pas 
de suffisamment d’informations chiffrées du dépar
tement de l’aménagement, du logement et de l’éner
gie (DALE) aussi bien sur le fonds de compensation 
destiné à recueillir le produit des taxes perçues,  
lequel n’a plus siégé depuis plusieurs années, que sur 
la question des impacts éventuels que ce projet de 
loi pourrait avoir sur la vente de terrains.

Compte tenu de ce qui précède, l’ACG a communi
qué aux membres de la commission qu’elle préavi
sait défavorablement ce projet de loi, en précisant 
qu’une augmentation de la taxe sur la plusvalue 
foncière, moyennant des informations chiffrées, 
pourrait être admise sur le principe, mais pour  
autant que la durée de possession du terrain puisse 
être prise en compte. Elle a conclu en manifes
tant le souhait que la Commission d’attribution du 
fonds de compensation, instituée par le règlement  
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du  
territoire, soit réactivée par le département concerné.

PL 11971 – Projet de loi modifiant la loi  
sur la procédure fiscale (LPFisc) (D 3 17)  
(Des communes responsables et performantes)

L’ACG a été auditionnée le 26 septembre 2017 par la 
commission fiscale du Grand Conseil sur ce projet de 
loi prévoyant d’élargir la possibilité de transmettre 
aux magistrats des communes, non seulement le rôle 
des contribuables comme c’est le cas actuellement, 
mais également les montants dus. 

À cette occasion, l’ACG a tout d’abord fait remarquer 
que les communes étant responsables de l’établis
sement de leurs prévisions fiscales, il était important 
qu’elles bénéficient de données fiscales précises.  
Or, à l’heure actuelle, pour mener à bien ces éva
luations, les communes doivent se reposer sur des  
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estimations établies par le département des finances 
sur la base de rentrées fiscales de l’année N3, pro
voquant un important décalage de nature à fausser 
toute projection dans le cadre de l’établissement des 
projets de budget.

La difficulté que représente cet exercice de pla
nification financière étant accrue par le fait que 
d’importants contribuables pouvaient être amenés 
à quitter le territoire communal ou à s’installer sur 
celuici, avec les conséquences fiscales y liées, l’ACG 
a estimé qu’il serait dès lors opportun de faciliter la 
tâche des communes dans le cadre de l’établisse
ment de ces prévisions en leur permettant d’obtenir, 
à leur demande, des informations précises sur les 
centimes additionnels dus par chaque contribuable.

À la lumière de ces éléments, l’ACG a décidé de  
préaviser favorablement ce projet de loi.

Pour le surplus, l’ACG a insisté sur le fait que la  
mesure proposée ne remettrait absolument pas en 
cause le secret fiscal. En effet, considérant que le 
serment prêté par les magistrats communaux com
prend d’ores et déjà des dispositions portant spéci
fiquement sur le secret fiscal et que cellesci seraient 
étendues parallèlement aux nouveaux droits qui leur 
seraient conférés, tout argument consistant à affir
mer que des élus assermentés seraient moins dignes 
de confiance que les fonctionnaires de l’administra
tion fiscale cantonale serait assurément infondé. 

Toutes choses égales par ailleurs, les magistrats 
communaux ont déjà accès aux renseignements  
relatifs à la taxe professionnelle communale et il 
n’a jamais été constaté le moindre problème rela
tivement à cette situation pourtant beaucoup plus  
sensible, eu égard au secret des affaires. 

Il a enfin été rappelé que les renseignements fournis 
seraient cas échéant limités, en ce sens que seuls 
les montants des centimes additionnels communaux 
seraient transmis et non les éléments de calcul de 
ceuxci.

Considérant ce qui précède, l’ACG s’est naturelle
ment réjouie de l’adoption, en début d’année par le 

Grand Conseil, de la loi n° 11971 entrée en vigueur le  
24 mars 2018. 

PL 12139 – Projet de loi constitutionnelle  
modifiant la constitution de la République et 
canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Introduction 
du référendum facultatif pour les conseils muni-
cipaux) et PL 12140 – Projet de loi modifiant  
la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP)  
(A 5 05) (Expression de la minorité en cas de  
référendum facultatif)

Auditionnée sur ces deux projets de loi le 18 octobre  
2017 par la commission des droits politiques du 
Grand Conseil, l’ACG a tout d’abord relevé que  
l’introduction du référendum facultatif en faveur 
des conseils municipaux, telle que souhaitée par  
les auteurs de ces projets de loi, était de nature 
à décrédibiliser le mandat politique confié aux 
membres du délibératif communal.

Elle a également observé que la tenue d’un réfé
rendum, organisé sur la base d’un vote du Conseil 
municipal, impliquerait de retarder la mise en œuvre 
de la décision prise, avec des conséquences poten
tielles y liées sur le bienêtre des communiers. Il a 
notamment été rappelé sur ce point que les attribu
tions des conseils municipaux, contrairement à celles 
du Grand Conseil, étaient de portée délibérative et 
consultative, et que tout retard dans le processus 
décisionnel pouvait ainsi plus aisément impacter la 
réalisation de projets concrets.

L’ACG a enfin constaté que les droits populaires,  
notamment au niveau communal, venaient d’être 
renforcés suite à l’acceptation de la loi constitu
tionnelle n° 11917, laquelle a eu pour effet d’abaisser 
le nombre de signatures requis pour faire abou
tir référendums et initiatives, et qu’il était dès lors 
opportun de laisser vivre ces nouvelles dispositions 
avant la mise en œuvre éventuelle de nouveaux  
outils démocratiques.

Vu ce qui précède, l’ACG a décidé de préaviser défa
vorablement le PL 12139 et, par voie de conséquence, 
le PL 12140 qui lui était lié.
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PL 12170 – Projet de loi modifiant la loi sur  
l’administration des communes (LAC) (B 6 05) 
(Pour une simplification administrative de  
la nomination et de la mutation d’officiers  
de sapeurs-pompiers volontaires)

L’ACG a été consultée par écrit sur ce projet de 
loi prévoyant de retirer aux conseils municipaux 
la compétence de se prononcer sur la mutation 
et la nomination de l’ensemble des officiers de 
sapeurspompiers volontaires. 

A teneur de sa prise de position écrite du 23 novembre 
2017 adressée à la commission des affaires commu
nales, régionales et internationales du Grand Conseil 
(CACRI), l’ACG a considéré qu’à l’exception de la 
Ville de Genève, les conseils municipaux ne faisaient 
aujourd’hui qu’avaliser la nomination des officiers 
de sapeurspompiers volontaires, dans la mesure 
où ceuxci étaient déjà approuvés par les instances 
exécutives de la commune et que cette nomination 
constituait, dès lors, une charge administrative sans 
aucune plusvalue pour lesdits conseils.

Dans ces circonstances, et étant entendu que ce pro
jet de loi entendait limiter cette fonction consultative 
à la seule nomination des chefs de corps, fonction 
qui revêt une importance particulière pour les com
munes, l’Assemblée générale de l’ACG a décidé de 
préaviser favorablement le PL 12170.

M 2405 – Proposition de motion «  Pour que la part 
des bénéfices des SIG, dévolue aux collectivités 
publiques propriétaires, respecte la constitution 
de la République et canton de Genève et que son 
utilisation contribue à la limitation du réchauffe-
ment climatique  »

L’ACG a été auditionnée le 19 janvier 2018 par la 
commission de l’énergie et des Services industriels 
de Genève du Grand Conseil sur cette proposition 
de motion invitant le Conseil d’Etat à proposer un 
système de versement d’une part des bénéfices des 
SIG à un fonds, dévolu à l’usage exclusif des col
lectivités publiques propriétaires, ayant pour objet 
de soutenir ces dernières lors de la réalisation de  

travaux d’assainissement énergétique ou de produc
tion d’énergies renouvelables. 

À cette occasion, l’ACG a tout d’abord rappelé qu’elle 
avait été entendue à deux reprises sur le projet de 
loi n° 11471 (devenu PL 114712) en traitement auprès  
de la commission, celuici prévoyant l’allocation 
d’une partie des bénéfices annuels réalisés par  
les SIG à leurs propriétaires, soit l’Etat de Genève et 
les communes.

Au regard de la nécessité, pour le canton et les com
munes genevoises, de trouver de nouvelles recettes 
pour faire face aux pertes fiscales qu’entrainera la 
réforme de la fiscalité des entreprises (PF 17), l’ACG 
a eu ainsi l’occasion de rappeler aux membres de 
la commission qu’elle avait préavisé favorablement 
ledit projet de loi.

S’agissant de la proposition de motion considérée, 
l’ACG a relevé qu’il existait déjà un fonds énergie 
en faveur des collectivités publiques genevoises 
en application de la loi instituant deux fonds pour 
le développement des énergies renouvelables et 
indigènes (LFDER – L 2 40). Elle a précisé que ce 
fonds, actuellement doté de plus de CHF 36 millions 
et alimenté chaque année par les SIG, servait pré
cisément à subventionner l’Etat de Genève et les 
communes pour toutes mesures permettant des éco
nomies d’énergie. Elle a enfin souligné que ce fonds 
était complémentaire aux contributions fédérales  
susceptibles d’être sollicitées, notamment au travers 
du «  programme bâtiments  » de la Confédération.

La constitution d’un nouveau fonds apparaissant 
superflue sur la base de ces éléments, l’ACG a déci
dé de préaviser défavorablement la proposition 
de motion M 2405 et a réitéré sa volonté de voir le  
PL 114712 être adopté par la commission.

PL 12197 – Projet de loi sur l’accueil préscolaire 
(LAPr) (J 6 28)

Auditionnée le 24 janvier 2018 par la commission de 
l’enseignement du Grand Conseil sur ce projet de 
loi, l’ACG a tout d’abord mentionné sa satisfaction 
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d’avoir été étroitement associée par le département 
de l’instruction publique, de la culture et du sport 
(DIP) à l’élaboration de ce projet suite à l’acceptation 
par le peuple de l’initiative 143 «  Pour une véritable 
politique d’accueil de la Petite enfance  ». 

Si son Assemblée générale avait ainsi eu l’occa
sion, en 2015, de favorablement préaviser l’avant 
projet, l’ACG a été appelée à se prononcer à nou
veau sur une version amendée eu égard, notamment, 
à l’attente de l’aboutissement des négociations sur 
la contribution financière des employeurs à l’accueil 
préscolaire dans le cadre de la réforme fiscale PF 17.

Sur le fond, l’ACG a considéré que ce projet de loi 
mettait adéquatement en œuvre la norme constitu
tionnelle. Si elle a pu regretter que la participation 
financière du canton à l’accueil préscolaire n’ait pas 
été formellement fixée dans le projet de loi, contrai
rement à ce qui était prévu dans la première ver
sion de l’avantprojet soumis, l’ACG a salué la portée 
incitative de ce projet, prenant ainsi en compte les 
efforts importants consentis par les communes ces 
dernières années avec la création de 1’679 places  
de crèche entre 2011 et 2016.

L’ACG s’est enfin réjouie, les communes étant à la 
base du financement du dispositif, que le taux d’offre 
d’accueil à atteindre soit, à teneur dudit projet,  
recommandé par le conseil de la fondation pour le  
développement de l’accueil préscolaire au sein  
duquel les communes sont majoritairement 
représentées.

Vu ce qui précède, l’ACG a communiqué à la com
mission qu’elle préavisait favorablement ce projet  
de loi.

PL 12096 – Projet de loi relatif à la création  
de la fondation pour la promotion de lieux  
et d’infrastructures pour le sport (FPLIS)

Auditionnée le 24 janvier 2018 par la commission de 
l’enseignement du Grand Conseil sur ce projet de loi, 
l’ACG a soutenu que l’existence d’une structure juri
dique permettant le financement complémentaire de 

lieux et d’infrastructures en faveur du sport pourrait 
présenter un intérêt pour les collectivités publiques, 
eu égard notamment aux difficultés que rencontrent 
ces dernières à assurer les coûts de fonctionnement 
desdites infrastructures.

Compte tenu de la demande croissante de la popu
lation en la matière et de la nécessité d’y répondre 
par le biais de contributions volontaires pouvant être 
apportées par des partenaires privés, l’ACG a décidé 
de préaviser favorablement ce projet de loi.

PL 12268 – Projet de loi modifiant la loi d’appli-
cation de la législation fédérale sur la circulation 
routière (LaLCR) (H 1 05) (Quatrième PL faisant 
partie du train de lois sur la répartition des tâches 
entre les communes et le canton)

L’ACG a été auditionnée le 24 avril 2018 par la com
mission des affaires communales, régionales et inter
nationales du Grand Conseil (CACRI) à l’endroit du 
projet de loi n° 12268 présenté par le Conseil d’Etat 
suite aux discussions intervenues entre l’ACG et le 
département de l’environnement, des transports et 
de l’agriculture (DETA).

Lors de cette audition, l’ACG a eu l’occasion de 
relever que ce projet de loi était le fruit d’une fruc
tueuse négociation entamée à la demande des 
communes dans le cadre de la réforme de la répar
tition des tâches (LRT). En effet, l’ACG et le DETA 
sont parvenus à un accord consensuel consistant en 
un transfert complet des compétences de gestion 
de la circulation et du stationnement sur le réseau  
de quartier communal nonstructurant.

Pour assurer cette transition d’une manière opti
male, l’ACG et le DETA ont également convenu 
d’une période transitoire de 3 ans, renouvelable au 
maximum une fois, durant laquelle le DETA conser
vera un préavis ayant force obligatoire pour les 
municipalités.

C’est dans ce contexte que les communes ont préa
visé favorablement et sans opposition l’avantprojet 
de loi présenté par le DETA à l’occasion d’une séance 
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de l’Assemblée générale de l’ACG qui s’est tenue fin 
décembre 2017.

L’entrée en vigueur de la loi n° 11761 (LRT1)  
(A 2 05) octroyant des compétences aux communes 
en matière de mobilité avait effectivement laissé un 
goût d’inachevé puisque les communes ne s’étaient 
vu accorder que la compétence des réglementa
tions locales du trafic dites mineures. Les communes  
se sont ainsi réjouies de l’accord auquel elles sont 
parvenues avec le DETA concrétisant une petite 
révolution dans notre canton quant à la gestion de 
la mobilité de proximité.

PL 12248 – Projet de loi modifiant la loi sur  
l’imposition des personnes physiques (LIPP)  
(D 3 08) (Pour une vraie déduction fiscale  
des frais de garde de nos enfants)

En date du 5 juin 2018, l’ACG a été auditionnée par 
la commission fiscale du Grand Conseil sur ce pro
jet de loi prévoyant de rehausser à CHF 25’000.–, 
au niveau des impôts communaux et cantonaux, la 
déduction annuelle maximale pour frais de garde 
des enfants par des tiers.

Lors de cette audition, l’ACG a eu l’occasion de relever 
que ce projet de loi, bien qu’il impliquerait des pertes 
fiscales pour les collectivités publiques genevoises 
s’il était adopté, présentait l’avantage d’adapter la 
déduction fiscale autorisée au coût réel de la garde 
d’enfants par les familles. Ces dernières supportant 
une forte pression fiscale dans notre canton, l’ACG 
a considéré comme bienvenu le fait d’alléger cette 
charge en faveur de la classe moyenne notamment.

Estimant pour le surplus que l’augmentation de cette 
déduction s’inscrivait dans une tendance générale 
au niveau suisse, l’ACG a eu l’avantage de commu
niquer à la commission qu’elle préavisait favorable
ment ce projet de loi.

PL 11400 – Projet de loi modifiant la loi générale 
sur le logement et la protection des locataires 
(LGL) (I 4 05) (Pour favoriser la réalisation  
de logements)

Auditionnée aux côtés du Fonds intercommunal pour 
le développement urbain (FIDU) le 11 juin 2018 par la 
commission du logement du Grand Conseil, l’ACG a 
tout d’abord mentionné avoir pris bonne note que la 
modification souhaitée par les auteurs de ce projet 
de loi avait principalement pour objet de permettre 
aux communes de solliciter le Fonds LUP (Fonds 
pour la construction de logements d’utilité publique) 
également pour la construction des équipements 
publics, en sus de l’acquisition ou de la création des
dits logements.

En l’espèce, l’ACG a estimé que plusieurs communes 
faisaient face à des besoins très importants en 
matière d’équipements publics en lien avec la créa
tion de nouveaux quartiers, et que dès lors, tout sou
tien supplémentaire du canton en la matière était 
bienvenu.

Elle a certes relevé qu’entre le dépôt de ce PL et 
l’audition devant le Grand Conseil, le FIDU avait 
vu le jour puisque ce Fonds est entré en vigueur le  
1er janvier 2017. Mais elle a aussi estimé que le FIDU, 
bien qu’il constitue une base importante, ne suffi
sait pas à lui seul pour satisfaire les besoins auxquels 
les communes font face en matière d’équipements 
publics. Ce sentiment a par ailleurs pu être corrobo
ré, chiffres à la clef, par le Président du FIDU suite à 
la première année d’activité de ce fonds.   

Dans ces circonstances, l’ACG a indiqué à la com
mission qu’elle préavisait favorablement ce projet  
de loi.

Pour rappel, toutes les prises de position de l’ACG 
sont consultables sur son site internet à l’adresse  : 
www.acg.ch.
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1.1.1.3  PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

GOUVERNANCE DU SERVICE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS (SIS)

Initiées en 2011 suite à un audit de la Cour des 
comptes qui pointait du doigt les besoins accrus 
en matière de sécurité incendie et préconisait, dans 
ce contexte, une importante évolution du dispositif  
actuel de défense contre les incendies, les discus
sions relatives à la transformation du SIS en entité  
intercommunale de droit public ont largement occu
pé nos organes au cours de l’exercice écoulé. 

Les travaux d’un Comité de pilotage politique, 
constitué de représentants de la Ville de Genève et 
de l’ACG, appuyés par un groupe d’experts financiers 
et juridiques, ont en effet connu une avancée subs
tantielle sur la question de la future gouvernance du 
service d’incendie et de secours (SIS). 

C’est dans ce contexte que l’Assemblée générale  
de l’ACG, lors de sa séance extraordinaire du 23 mai 
2018, a validé les lignes forces (et leur déclinaisons 
légales et statutaires) du projet, notamment sur les 
points suivants  : 

■ Constitution d’un groupement intercommunal 
spécial chargé de la défense contre l’incendie, 
réunissant l’ensemble des communes du canton, 
instauré par une loi cantonale  ; 

■ Désignation des organes du groupement et  
des membres composant ceuxci  ; 

■ Définition des mécanismes de calcul des  
contributions des communes au groupement  
et des droits de vote en découlant.

Le franchissement de cette étape permettra assuré
ment au Comité de pilotage politique de poursuivre 
plus avant ses réflexions, eu égard aux expertises  
et autres travaux techniques supplémentaires  
devant être entrepris dans le cadre de l’avancement 
du projet. 

On relèvera par ailleurs que la question de l’intégra
tion possible des sapeurspompiers volontaires au 
sein du dispositif est discutée en parallèle au sein 
d’un groupe de travail ad hoc, composé de magistrats 
communaux et de commandants de compagnie 
de SPV, dont les travaux conduiront à la restitution 
d’un rapport. Ledit groupe de travail est présidé par  
M. Christophe Senglet (Choulex). 

Enfin, compte tenu du temps nécessaire à l’avè
nement d’un groupement intercommunal spécial 
instauré par une loi cantonale, les discussions des 
communes relatives au système de défense incendie 
ont également porté sur l’évolution de la participa
tion au financement du SIS. Ces dernières ont ainsi 
accepté, pour tenir compte de l’augmentation des 
coûts du SIS liée notamment à la mise en œuvre du 
nouveau concept opérationnel cantonal, d’augmen
ter leur participation pour l’année 2019. La conven
tion fixant leur participation annuelle aux frais de 
fonctionnement et aux investissements du SIS a ain
si été prorogée pour une année et le montant à la 
charge des communes porté de CHF 14’350’000.–  
en 2018 à CHF 15’150’000.– en 2019. 
 

RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LE CANTON 
ET LES COMMUNES (LRT)

Objectifclé du Conseil d’Etat pour la législature can
tonale 20132018, le désenchevêtrement des tâches 
entre les communes et le canton a naturellement 
continué d’occuper une place importante parmi les 
dossiers traités par les organes de l’ACG. 

L’issue de la législature susmentionnée a ainsi été 
l’occasion de tirer un premier bilan de l’avancée de 
cette réforme. 

C’est ainsi qu’après l’adoption d’une loicadre en 
2015, pas moins de quatre trains de lois successifs 
ont vu le jour au cours de la législature écoulée, dont 
trois sont d’ores et déjà entrés en vigueur. Les thé
matiques abordées sont larges  : accueil parascolaire, 
action sociale, politique en faveur des personnes 
âgées, mobilité, culture et sport.
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Si les communes peuvent se réjouir d’avoir obtenu 
de nouvelles compétences par ce biais, en particulier 
en matière de mobilité (comme vu au chapitre pré
cédent) – ce qui est loin d’être anodin dans un can
ton où le pouvoir est historiquement centralisé – le 
bilan comptable de l’exercice s’avère limité. En effet, 
le fonds de régulation, institué par la loicadre pour 
assurer le financement des tâches transférées, pré
sente aujourd’hui un solde d’à peine CHF 4 millions.   

Force de propositions depuis l’entame des discus
sions sur la réforme de la répartition des tâches, 
les communes genevoises demeurent, comme elles 
l’ont toujours été par le passé, ouvertes à un dialogue 
constructif avec les autorités cantonales. 

AVANT-PROJET DE LOI SUR L’ACCUEIL 
À JOURNÉE CONTINUE

L’ACG a activement participé, aux côtés du dépar
tement de l’instruction publique, de la culture et du 
sport (DIP), à la rédaction d’un avantprojet de loi sur 
l’accueil à journée continue. 

Un comité de pilotage, composé de représentants 
du canton, des communes et du Groupement inter
communal pour l’accueil parascolaire (GIAP), avait 
effectivement été constitué pour mener à bien cet 
exercice, étant entendu qu’une première version du 
projet a nécessité d’être reprise compte tenu de l’en
trée en vigueur du premier train de loi sur la répar
tition des tâches entre les communes et le canton 
(LRT1), le 1er janvier 2017, les communes s’étant vu  
attribuer à cette occasion la compétence exclusive 
de l’accueil parascolaire des élèves du degré primaire 
de l’enseignement public et de son financement.

L’ACG s’est félicitée de la bonne collaboration déve
loppée avec le DIP sur ce projet de loi qui consacre 
notamment le rôle essentiel du GIAP, lequel encadre 
prêt de 70  % des enfants du degré primaire scola
risés dans notre canton sans oublier de prendre en 
compte les intérêts des 3 communes non membres 
du Groupement.

À Genève, l’accueil à journée continue constitue 
effectivement un modèle unique en son genre en 
Suisse, dès lors qu’à l’échelle cantonale, l’ensemble 
des enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans 
l’enseignement public peuvent, chaque jour d’école, 
bénéficier de cette prestation. 

L’ACG s’est ainsi réjouie du dépôt du projet de loi  
n° 12304 auprès du Grand Conseil.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE  
LA LAC DISCUTÉE DE CONCERT ENTRE  
LE DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL ET L’ACG

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi 
sur la répartition des tâches (1er train) (LRT1) (A 2 05), 
les communes se sont vu attribuer la compétence 
exclusive de l’accueil parascolaire des élèves du  
degré primaire de l’enseignement public. Par voie de 
conséquence, les contributions annuelles de l’Etat  
de Genève au GIAP étaient transférées dans le fonds 
de régulation institué par la loicadre de la LRT.

Ce désengagement financier du canton implique 
l’adaptation des statuts du Groupement inter
communal pour l’animation parascolaire (GIAP), le  
canton étant notamment toujours représenté au sein 
du Comité avec 3 membres sur 9, ce qui n’apparait 
plus justifié en l’état. Au demeurant, les statuts du 
GIAP datant de 1994, plusieurs de leurs dispositions 
nécessitent une révision.

Ce processus de modification des statuts sera assu
rément long puisqu’après l’adoption d’un projet par 
le Comité du groupement, ce projet devra être sou
mis au Conseil intercommunal, puis aux conseils 
municipaux des 42 communes membres.

Or, il découle de la teneur actuelle de l’art. 52 al. 2 
de la loi sur l’administration des communes (LAC)  
(B 6 05) que la modification des statuts de tout grou
pement intercommunal requiert l’accord unanime 
des conseils municipaux. Si cette règle apparait 
adaptée aux groupements intercommunaux com
posés de quelques communes, elle est en revanche 
problématique pour les groupements rassemblant 
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un nombre important de membres dans la mesure 
où elle permet à une seule commune de bloquer 
la volonté de toutes les autres, alors même que la 
commune opposée à une modification des statuts 
dispose de la liberté de quitter le groupement.

Une réflexion menée entre l’ACG et le département 
présidentiel a mis en lumière que seule une modifi
cation de la loi permettrait de corriger cette situa
tion. C’est la raison qui a motivé la proposition de 
modifier l’art. 52 al. 2 LAC, de manière à ce que les 
modifications des statuts ne doivent être approu
vées que par deux tiers des communes membres au 
moins lorsqu’un groupement compte 30 communes 
ou plus.

Il a également été constaté que la difficulté de modi
fier les statuts d’un groupement se retrouvait dans la 
difficulté de souscrire des emprunts, la règle appli
cable à cet exercice prévoyant aussi l’unanimité des 
conseils municipaux. Mutatis mutandis, il a ainsi été 
proposé de modifier l’art. 57 al. 2 LAC en ce sens 
que lorsqu’un groupement compte 30 communes ou 
plus, le recours à l’emprunt ne requiert l’accord que 
des deux tiers des communes membres au moins.

Considérant ce qui précède, l’ACG a sollicité le 
Conseil d’Etat en vue du dépôt d’un projet de loi  
prévoyant la modification des deux dispositions 
légales susmentionnées.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE L’ACG

Le 20 décembre 2017 restera assurément une date 
importante dans l’histoire de l’ACG. 

C’est en effet à l’occasion de sa dernière séance 
extraordinaire de l’année 2017 que l’Assemblée géné
rale a adopté le premier règlement interne de l’ACG.

Fruit d’un long processus de discussion mené auprès 
des différents organes de l’ACG, ce règlement, qui 
vient compléter les statuts du groupement, poursuit 
les principaux objectifs suivants  : 

■ Décrire l’organisation de l’ACG  ;

■ Préciser les attributions des organes  ; 
commissions et groupes de travail  ;

■ Définir leurs modalités de fonctionnement  ;
■ Expliciter leurs processus décisionnels  ;
■ Régler les cas de délégations de compétences  ;
■ Expliciter la portée de certaines dispositions  

statutaires  ;
■ Préciser les relations entre l’ACG, ses membres  

et ses représentants.

Ce règlement est entré en vigueur le 24 février 
2018 suite à son approbation par le département 
présidentiel.

CONVENTION D’ACTIONNAIRES BCGE

C’est au cours du printemps 2018 que l’ACG a signé 
une convention relative aux actions de la Banque 
cantonale de Genève (BCGe) devant être conservées 
en main des communes genevoises. 

En effet, les collectivités publiques genevoises, soit le 
canton et l’ensemble des communes, doivent déte
nir, de par la loi, la majorité des voix attachées au 
capital social de la banque. Afin que cette règle soit 
garantie, la loi genevoise sur la Banque cantonale 
de Genève (LBCGe) (D 2 05) prévoit que le nombre 
minimum d’actions devant être conservé par chaque 
collectivité publique est fixée dans une convention 
tripartite conclue par le canton, la Ville de Genève 
et les autres communes genevoises, ces dernières 
étant à cette fin représentée par l’Association des 
communes genevoises.

En l’espèce, les 44 communes autres que la Ville de 
Genève ont convenu de la répartition, entre elles, des 
300’000 actions inaliénables qu’elles conserveraient 
dans leur patrimoine administratif. Un soin particu
lier a été pris de façon à obtenir un large consensus 
en tenant compte des intérêts de l’ensemble des 
communes. 
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AUTRES SUJETS

Outre ces dossiers importants, dont certains conti
nueront d’occuper notre Association durant les mois 
à venir, il convient, pour conclure ce chapitre, de  
revenir sur quelquesuns des nombreux autres sujets 
ayant ponctué l’année écoulée.

Projet de règlement modifiant le règlement fixant 
le tarif des empiètements sur ou sous le domaine 
public (RTEDP) (L 1 10 15)

L’ACG a été consultée par le département de l’envi
ronnement, des transports et de l’agriculture (DETA) 
sur un projet de règlement fixant les nouveaux tarifs 
des empiètements du domaine public par des instal
lations de chantiers.

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait adopté, en 2014, 
des modifications au RTEDP ayant eu pour effet 
d’augmenter substantiellement le montant men
suel maximum des taxes fixes pouvant être perçues 
lors de la délivrance des permissions d’empiéter le 
domaine public, en particulier pour les chantiers, 
puisque ledit montant est passé de CHF 13.–/m2 à 
un maximum de CHF 65.–/m2 par mois.

Soulevant de vives réactions de la part des entre
preneurs, cette augmentation a incité les milieux de 
la construction à interpeller la presse et les auto
rités politiques pour manifester leur opposition. 
C’est dans ce contexte qu’en février 2015, deux 
partis déposaient un projet de loi n° 11598 intitulé  
«  Chantiers  : Halte à la hausse démesurée des 
taxes  !  » prévoyant d’inscrire dans la loi sur les routes  
(LRoutes) un montant maximal de la taxe fixe men
suelle applicable aux chantiers à CHF 20.–/m2.

C’est ainsi qu’en fin d’année 2017, l’Assemblée géné
rale de l’ACG avait favorablement préavisé un amen
dement général devant être présenté par le DETA à 
la commission du logement du Grand Conseil dans 
le cadre du traitement du PL 11598 et qui prévoyait 
les modifications suivantes  : 

■ Une tarification à la semaine (permettant d’in
citer les entreprises à libérer leur emprise sur le 
domaine public plus rapidement que lorsqu’elles 
sont taxées au mois)  ;

■ Des tarifs hebdomadaires maximaux de CHF 6.–, 
CHF 4.– et CHF 3.–/m2 pour les secteurs 1, 2  
et 3 au sein de chaque commune (au lieu du 
montant mensuel actuel de CHF 65.–/m2);

■ La possibilité pour les communes de majorer 
la taxe pro rata temporis pour les chantiers de 
longue durée, dans les limites du montant  
maximum fixé. 

Entrée en vigueur le 21 avril 2018, la nouvelle LRoutes 
reprenait l’intégralité de l’amendement général  
du DETA, tout en maintenant dans la loi cantonale 
une limite maximale de la taxe fixe mensuelle pour 
les chantiers à CHF 20.–/m2, impliquant le passage 
de la redevance périodique calculée à la semaine  
de CHF 6.–/m2 à CHF 5.–/m2 dans le RTEDP.

Dès lors que le projet de règlement soumis à la 
consultation de l’ACG n’avait pas subi d’autres chan
gements par rapport à une version favorablement 
préavisée par son organe suprême présentée dans 
le cadre de l’amendement général susmentionné, 
l’ACG n’a eu d’autre choix que de l’assortir de son 
préavis favorable. 

En vue de l’entrée en vigueur des modifications au 
RTEDP et compte tenu du fait qu’elles impliquaient 
la révision de l’ensemble des réglementations muni
cipales existantes en la matière, l’ACG a mandaté 
l’Etude BMG avocats afin que soit élaboré un règle
ment communal «  type  », accompagné d’un mode 
d’emploi permettant aux communes d’adopter faci
lement les textes nécessaires à fonder leurs décisions 
d’octroi de la permission et de taxation y afférentes. 
Ces deux documents ont été adressés à l’ensemble 
des communes genevoises le 8 mai 2018. 
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Procédure de consultation relative à  
un avant-projet de loi sur les amendes d’ordre

Consultée par le département de la sécurité et de 
l’économie (DSE) sur cet objet, l’ACG a tout d’abord 
considéré que la possibilité d’étendre à d’autres 
législations le recours aux amendes d’ordre, vu leur 
efficacité dans la répression d’infractions mineures, 
présentait un réel intérêt. Elle a également relevé 
l’avantage de voir les compétences des agents de 
police municipale (APM) renforcées au travers d’une 
procédure simplifiée, de même que l’utilité que pré
sentait, notamment pour les communes dépourvues 
d’APM, le pouvoir d’habiliter d’autres employés com
munaux à sanctionner certains comportements par 
la voie de l’amende d’ordre.

Dans ce contexte, elle a communiqué au DSE son 
préavis favorable à l’endroit de ce projet de loi, sous 
réserve de la prise en compte des éléments suivants.

Quant à la forme, l’ACG s’est interrogée sur l’op
portunité du timing choisi par le département pour 
mener cette consultation, dans la mesure où le droit 
fédéral n’apparait pas entièrement stabilisé vu la 
procédure de consultation en cours relative au pro
jet d’ordonnance du Conseil fédéral sur les amendes 
d’ordre (OAO).

Au fond, considérant le caractère potestatif des 
contrôles devant être menés par les autorités com
munales compétentes pour aboutir au prononcé 
d’une amende d’ordre en cas d’infractions aux légis
lations mentionnées à teneur de cet avantprojet, 
l’ACG a porté sa préférence sur la variante com
prenant davantage de législations applicables en 
suggérant que la loi sur la gestion des déchets du 
20 mai 1999 (LGD – L 1 20) y soit ajoutée. Naturel
lement, vu la nature juridique des amendes pouvant 
être aujourd’hui prononcées en vertu de cette légis
lation, elle a relevé qu’il conviendrait de prévoir la 
modification de celleci de manière à ce que la voie 
pénale soit prescrite en lieu et place de la procédure 
administrative.

S’agissant enfin des services communaux devant 
être habilités à prononcer lesdites amendes, l’ACG 

a indiqué qu’il lui semblerait davantage opportun 
de prévoir en la matière une délégation de compé
tence en faveur des exécutifs communaux, ceuxci 
devant de toute manière procéder à l’assermenta
tion des fonctionnaires communaux tenus au secret 
conformément à l’art. 48, lit. f LAC. En effet, bien 
qu’il s’agira souvent, lors d’infractions à la régle
mentation sur la salubrité publique ou à la loi sur la  
gestion des déchets par exemple, de fonctionnaires 
des services de voirie et des espaces verts, voire  
d’entités spécifiquement dédiées au contrôle des 
incivilités, elle a souligné que la solution proposée 
offrait l’avantage d’éviter que le Conseil d’Etat soit 
systématiquement sollicité lors d’éventuels chan
gements organisationnels au sein des communes 
(création d’un nouveau service, changement d’ap
pellation du service compétent, etc.) nécessitant 
l’adaptation de la réglementation.

Au surplus, elle a fait part de ses doutes quant à 
la capacité du service des contraventions, respec
tivement du Tribunal de police, de pouvoir absorber 
le travail supplémentaire qu’impliquera le recouvre
ment des amendes dans le cadre d’un éventuel 
contentieux, les deux entités précitées étant notoi
rement surchargées.

L’ACG a enfin informé le département de son sou
hait d’être consultée sur le projet de règlement  
d’application de la loi genevoise sur les amendes 
d’ordre, au regard de l’importance particulière  
qu’aura ce dernier dans l’application pratique des 
principes susmentionnés.

Projet de règlement sur la culture

Consultée par le département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport sur une modifica
tion du règlement sur la culture, l’ACG a estimé que 
les modifications proposées s’inscrivaient en droite 
ligne avec la loi sur la répartition des tâches entre 
les communes et le canton en matière de culture  
(2e train) (LRT  2).

Elle a néanmoins proposé une modification de forme 
relative à la composition de la nouvelle commission 
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cantonale consultative d’accès à la culture institué 
par la loi précitée, modification ayant pour but de 
clarifier la représentation des communes autres que 
la Ville de Genève, cette dernière étant représentée 
pour ellemême au sein de ladite commission.

Soulignant au demeurant la composition équili
brée et paritaire de cette commission retenue par 
le département à teneur de sa proposition, l’ACG 
a communiqué qu’elle préavisait favorablement ce 
projet de règlement.

Accréditation des accueillantes familiales

Dans le cadre des travaux de sa commission de la 
cohésion sociale, l’ACG a relayé au département de 
l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) 
les préoccupations des communes relativement à la 
durée du processus d’accréditation des accueillantes 
familiales de jour, compte tenu des besoins existants 
en matière d’accueil de la petite enfance. Elle a ainsi 
invité le DIP à mener une réflexion visant à réduire 
la durée dudit processus auprès du service d’autori
sation et de surveillance de l’accueil de jour (SASAJ).

Consultée par le SASAJ sur plusieurs variantes tra
vaillées dans le cadre de cette réflexion, l’ACG a  
retenu l’option tendant à séparer en deux étapes la 
formation des candidates, lesquelles suivraient les 
cours liés à la sécurité et à la santé de l’enfant avant 
la délivrance de l’autorisation d’exercer, permettant 
ainsi que la suite de la formation puisse leur être  
dispensée en cours d’emploi.

Considérant que cette variante était de nature à 
garantir la sécurité indispensable à l’exercice de 
cette profession tout en permettant une réduction 
significative du délai de délivrance de la première 
autorisation, l’ACG a soutenu la mise en œuvre de 
cette nouvelle pratique dès la rentrée 2018 déjà.

Règlement relatif à la construction, à la rénova - 
tion et à la transformation des locaux scolaires  
de l’enseignement primaire

L’ACG a été consultée par le département de l’ins
truction publique, de la culture et du sport (DIP) sur 
une refonte du règlement fixant les règles en matière 
de construction, de rénovation et de transformation 
des écoles primaires, accompagné de diverses fiches 
et autres directives techniques. 

Sujet d’une importance non négligeable pour les 
communes qui, en vertu de la loi, doivent compter au 
moins une école du degré primaire sur leur territoire, 
l’ACG a entrepris d’importants travaux de manière à 
instruire ce sujet avec la plus grande rigueur. 

C’est ainsi qu’un expert a été mandaté de manière 
à procéder à une étude comparative, entre le can
ton de Genève et le canton de Vaud, relativement 
aux exigences de construction d’écoles primaires.  
En l’espèce, il n’était pas inintéressant de constater 
que les exigences genevoises, par ailleurs augmen
tées à teneur du projet proposé par le DIP en matière 
de nombre de classes et de dimension de cellesci, 
dépassaient généralement les règles applicables 
aux communes vaudoises. Dans l’intérêt d’une bonne 
gestion des deniers publics communaux, il a logi
quement été proposé au DIP de revoir à la baisse  
lesdites exigences. 

Par ailleurs et compte tenu de la nature technique 
de ce sujet, un groupe de travail, composé de magis
trats communaux en charge des infrastructures au 
sein de leur commune, a été constitué sous la Prési
dence de Mme K. Bruchez Gilberto (Hermance) et la 
Viceprésidence de M. X. Magnin (PlanlesOuates). 
Ce groupe de travail s’est réuni à trois reprises entre 
la fin l’année 2017 et le début de l’année 2018 de 
manière à formuler in fine des propositions de modi
fication au projet de règlement. 

Des divergences importantes sont apparues avec le 
DIP dans le cadre de cette consultation et ne sont 
malheureusement pas résolues à ce jour. 
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Politique de sécurité de proximité du canton  
de Genève

Le département de la sécurité et de l’économie est 
venu présenter à l’ACG deux documents relatifs à 
l’évolution de la sécurité de proximité dans le canton 
de Genève, dont un concept de mise en œuvre, suite 
aux réflexions menées depuis 2016 au sein de la com
mission consultative de sécurité municipale (CCSM). 

En effet, compte tenu de l’existence, à Genève, de 
17 polices municipales et d’un service de police de 
proximité au sein de la police cantonale, il était indis
pensable de procéder à une répartition des tâches 
et de fixer plus clairement les principes de collabo
ration et de coordination entre les agents de police 
municipale (APM) et ceux de la police cantonale. 
C’est principalement pour répondre à ces besoins 
que ces deux documents ont vu le jour. 

Les questions relatives aux horaires des APM ou 
encore à la mise sur pied d’une centrale d’alarme 
unique ont également fait l’objet d’un accord de 
principe entre les représentants des communes et 
le DSE. 

Considérant que la Cour des comptes entend mener, 
durant le second semestre 2018, un audit portant sur 
la police municipale, ainsi que sur la collaboration 
existante entre les APM et la police cantonale, les 
deux documents susmentionnés feront assurément 
l’objet d’un examen minutieux par la Cour. Celuici 
sera naturellement le bienvenu pour entériner l’orien
tation politique retenue et, cas échéant, pour per
mettre d’ultimes ajustements avant la mise en œuvre 
du concept au niveau opérationnel. 

Déneigement des trottoirs

Au printemps 2018, plusieurs communes ont exprimé 
à l’ACG leurs doléances en lien avec l’abrogation des 
dispositions relatives au balayage des trottoirs et au 
nettoyage de ceuxci en cas de chute de neige ou 
de verglas qui figuraient au chapitre II du règlement 
sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques 
(RPSS) (F 3 15.04). 

En effet, le règlement précité a été abrogé en date 
du 1er janvier 2018 par l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques 
du 20 décembre 2017 (RSTP) (E 4 05.03). 

Or, les communes concernées ont mis en lumière 
que, même si lesdites dispositions n’étaient pas 
intégralement appliquées par les propriétaires d’im
meubles, elles constituaient une base réglementaire 
très importante, notamment durant la saison hiver
nale, pour permettre le déneigement rapide des trot
toirs dans l’intérêt de leurs usagers. Partant, elles ont 
demandé à l’ACG d’intervenir auprès du canton afin 
que ces dispositions puissent être réintroduites. 

L’ACG a estimé que pour bénéficier d’une base  
légale suffisante, conformément au principe de 
la légalité des délits et des peines, les dispositions 
réglementaires fondant une obligation pour lesdits 
propriétaires de nettoyer les trottoirs en cas de neige 
et de verglas devaient, pour être réintroduites, faire 
l’objet d’une modification légale préalable. Elle a dès 
lors demandé au département de la sécurité et de 
l’économie (DSE) de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil un projet de loi modifiant la loi pénale gene
voise (LPG) (E 4 05). 

Si le DSE a partagé l’avis selon lequel une modifica
tion législative était nécessaire, il a cependant estimé 
que plusieurs points de réflexion requéraient d’être 
abordés au préalable avec les communes, à l’instar 
du choix de l’ancrage légal, une modification de la 
loi genevoise sur le domaine public (LDPu) (L 1 05) 
pouvant également entrer en ligne de compte.

Un groupe de travail composé de représentants du 
nouveau département de la sécurité (DS), de l’ACG 
et de la Ville de Genève sera ainsi prochainement 
constitué pour étudier ces questions.

Modification de l’ordonnance sur les denrées 
alimentaires

En leur qualité d’autorités en charge de la délivrance 
des autorisations pour les événements de divertis
sements publics organisés sur leur territoire, les  
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communes genevoises ont été averties, par le biais 
d’une circulaire du 23 novembre 2017 adressée par 
le service de la consommation et des affaires vété
rinaires (SCAV), que des modifications à l’ordon
nance fédérale sur les denrées alimentaires (ciaprès 
ODAIOUs) étaient entrées en vigueur le 1er mai 2017.

En bref, le nouvel art. 73 al. 1 ODAIOUs imposait 
désormais la désignation, pour chaque établisse
ment du secteur alimentaire et du secteur des objets 
usuels, une personne responsable ayant une adresse 
professionnelle en Suisse. Cette nouvelle obligation 
était assortie d’une période transitoire d’une année 
au cas où la personne responsable avait aupara
vant une adresse professionnelle ou son domicile  
à l’étranger.

Plusieurs questions ayant été soulevées par les 
communes en lien avec la mise en œuvre de cette 
circulaire, l’ACG a décidé de transmettre une infor
mation juridique aux communes. Ladite information 
parvenait à la conclusion que les communes étaient 
libres d’attirer l’attention des organisateurs de mani
festations sur cette nouvelle obligation légale qui  
leur incombait. 

Avant-projet de loi d’application de la législation 
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels

L’ACG a été consultée par le service cantonal de la 
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) 
sur un avantprojet de loi introduisant un devoir d’in
formation des communes, consistant principalement 
en la transmission annuelle au SCAV de la liste des 
commerces itinérants et professionnels des denrées 
alimentaires autorisés sur les voies publiques, ainsi 
que les plans où ces commerces exercent et leurs 
horaires d’activité.

Dans le cadre de cette consultation, l’ACG a tout 
d’abord relevé que la récente révision du droit fédé
ral des denrées alimentaires imposait désormais 
au SCAV le contrôle, à intervalles réguliers, de l’in
tégralité des entreprises manipulant des denrées 
alimentaires. Considérant que seules les municipa

lités connaissent l’existence, respectivement l’em
placement et les horaires d’activités des entreprises 
itinérantes vendant des denrées alimentaires à l’em
porter aux consommateurs depuis la voie publique 
(en raison des permissions d’empiéter le domaine 
public dont bénéficient lesdites entreprises), l’ACG 
a favorablement préavisé ledit avantprojet de loi.

Estimant au surplus que le nouveau devoir d’infor
mation incombant aux communes tel que prévu 
par l’art. 5 de cet avantprojet nécessitait une mise 
en œuvre flexible, l’ACG a émis le souhait d’être 
également consultée sur le projet de règlement 
d’application.

Engagement d’un économiste à la Direction 
générale de l’ACG

L’importante évolution des questions de nature  
financière apparaissant dans les dossiers traités par 
l’ACG pour ellemême ou pour le compte des grou
pements et fonds dont elle assume la gestion néces
sitant un renforcement de la direction générale, il a 
été procédé à l’engagement d’un économiste en 
la personne de M. Alexandre Dunand, né en 1984, 
au bénéfice d’un Master en management ainsi que 
d’une solide expérience en matière d’analyse finan
cière acquise au sein d’une grande banque suisse.

Cité-métiers.ch – expo 2018

Prévue du 20 au 25 novembre 2018 à Palexpo, la 
nouvelle édition de l’exposition de citémétiers.ch 
s’annonce grandiose  : plus de 400 exposants seront 
présents pour 300 métiers présentés. 80’000 visi
teurs y sont attendus, dont 30’000 élèves. 

Considérant l’intérêt que présente cette manifes
tation au niveau de l’orientation et de la formation 
professionnelles, l’ACG a exceptionnellement décidé 
de soutenir son organisation par l’octroi d’une sub
vention extraordinaire de CHF 30’000.–.
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 42  % Cotisations communales

 38  % Honoraires de gestion des groupements

 17  %  Honoraires de gestion des fonds

 3  % Autres revenus

Prix de l’Artisanat 2017 et 2018

Décerné par l’ACG avec le soutien de la Banque can
tonale de Genève, le prix de l’Artisanat récompense 
chaque année un artisan particulièrement méritant 
exerçant dans le canton de Genève. 

En l’espèce, le Prix 2017 a récompensé Mme Belén  
Ferrier, doreuseencadreuse en Ville de Genève, 
alors que l’année 2018 a vu récompenser M. Thierry  
Painset, garnisseur automobile dont l’atelier se situe 
à CollongeBellerive.

Des films de présentation des lauréats peuvent être 
consultés depuis le site de l’ACG. 

1.1.2  GESTION DES GROUPEMENTS ET  
DES FONDS INTERCOMMUNAUX

La gestion administrative, comptable et financière 
des 3 groupements intercommunaux et 4 fonds inter
communaux qui lui sont liés représente l’essentiel de 
l’activité de l’ACG dès lors qu’elle mobilise 2⁄3 de ses 
forces de travail qui représentent 18 personnes occu
pant 17.2 ETP.

Financement de l’ACG (2017)

Quelques chiffres permettent de donner une idée de 
l’ampleur du travail accompli en 2017 dans la gestion 
de budgets globaux de CHF 150 millions  :

■ 17’571 fiches salaires  ;
■ 4’959 factures payées  ;
■ 71’038 factures émises  ;
■ 16’078 rappels émis  ;
■ 204 poursuites menées et 125 achevées, dont  

54 par un acte de défaut de biens  ;
■ 6’947 exonérations/rabais accordés pour le GIAP 

après instruction des dossiers.

L’ampleur du travail accompli pour le compte des 
groupements intercommunaux et des fonds trouve 
sa contrepartie dans le financement de l’ACG dont 
l’essentiel provient des honoraires de gestion.
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1.2  COMPTES 2017

1.2.1  BILAN

Désignation Bilan au 31.12.2017 Bilan au 31.12.2016
 en CHF en CHF

ACTIF 5’955’983 6’100’885

Disponibilités 5’307’111 5’517’791
Caisse 535 1’217
Chèques postaux 2’010’298 1’553’708
Banques 3’296’277 3’962’866

Avoirs 648’872 583’094
Comptes courants 59’894 70’075
Autres débiteurs 529’071 481’116
Compte d’attente 17’000 (11’000)
Autres créances 42’906 42’902

PASSIF 5’955’983 6’100’885

Engagements courants 1’619’029 1’683’991
Créanciers 1’619’029 1’683’991

Engagements envers des entités particulières 2’554’579 2’602’980
Propres établissements 2’554’579 2’602’980

Passifs transitoires 36’051 71’923
Autres comptes transitoires 36’051 71’923

Fortune nette 1’746’324 1’741’990
Fortune nette 1’746’324 1’741’990
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1.2.2  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Désignation Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

CHARGES 3’676’905 3’798’850 3’373’612

Charges de personnel 2’886’161 3’029’850 2’693’623
Autorités et commissions 144’300 180’000 149’900
Traitements du personnel 2’175’793 2’203’500 2’047’311
Assurances sociales 225’432 233’000 186’440
Caisses de pensions et de prévoyance 282’211 308’000 248’168
Assurance-maladie et accidents 48’326 60’850 40’517
Personnel intérimaire 0 25’000 12’656
Autres charges de personnel 10’099 19’500 8’631

Biens, services et marchandises 760’851 764’000 674’989
Fournitures de bureau, imprimés, publicité,  73’373 78’500 90’192 
matériel d’enseignement 
Achat de mobilier, machines, véhicules, matériel 55’137 25’000 34’495
Eau, énergie, combustibles 5’678 12’000 5’950
Achats de fournitures et de marchandises 980 500 2’753
Entretien des immeubles par des tiers 26’438 24’000 67’400
Entretien d’objets mobiliers par des tiers 1’780 3’000 4’093
Loyers, fermages et redevances d’utilisation 114’527 120’000 115’332
Dédommagements 30’765 32’000 24’914
Honoraires et prestations de service 441’170 457’500 320’341
Frais divers 11’003 11’500 9’519

Subventions accordées 29’893 5’000 5’000
Institutions privées 29’893 5’000 5’000

REVENUS 3’681’239 3’550’100 3’269’165

Revenus des biens 4 200 4
Avoirs à vue 4 200 4

Revenus divers 2’145’219 2’024’900 1’744’477
Redevances d’utilisation et prestations de service 2’014’900 2’014’900 1’566’500
Dédommagements de tiers 98’096 0 151’808
Autres contributions 32’223 10’000 26’169

Dédommagements de collectivités publiques 1’536’016 1’525’000 1’524’684
Communes 1’536’016 1’525’000 1’524’684

EXCÉDENTS DE REVENUS (CHARGES) 4’334 (248’750)  (104’448)
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1.2.3  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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Groupements intercommunaux

Fonds intercommunaux

Responsables de secteur

Équipes parascolaires

Prestations
Jean-Pierre Pahud, 

Directeur adjoint

RH Terrain
Pascale Cornut, 

Directrice adjointe

Coordinateurs région

Commission 
technique

20 groupes
utilisateurs

44 correspondants informatiques

Équipes
de projet

Commission  
des utilisateurs
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GROUPEMENT INTERCOMMUNAL  
POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE 
(GIAP)

2

2.1  RAPPORT DE GESTION

Institué par la loi sur l’instruction publique, le Grou
pement intercommunal pour l’animation parasco
laire (ciaprès GIAP) réunit 42 des 45 communes 
genevoises.

Le GIAP a pour buts d’aider les parents à concilier 
vie familiale et vie professionnelle et d’offrir à chaque 
enfant, dont les parents le souhaitent, un accueil de 
qualité. Pour ce faire, il prend en charge, le matin, 
à midi et le soir après l’école, les élèves des degrés 
primaires des communes membres.

Les prestations du GIAP concernant l’encadrement 
et l’animation, la fourniture du repas de midi est de 
la responsabilité des communes.

Le pilotage stratégique ainsi que la gestion financière 
et comptable du GIAP – qui inclut la facturation aux 
parents, le paiement des factures ainsi que le ver
sement des salaires – sont assurés par l’administra

tion de l’Association des communes genevoises alors 
que les développements et le soutien informatiques 
incombent au Service intercommunal d’informatique 
(SIACG).

2.1.1  CONTEXTE GÉNÉRAL

L’année scolaire écoulée a, une fois de plus, été  
marquée par la forte progression de la fréquentation 
des activités parascolaires.

En moyenne, le GIAP a ainsi accueilli 15’567 enfants 
chaque jour durant la pause de midi et 6’408 enfants 
après les cours. Ces progressions de 834 enfants  
(+ 5.7  %) accueillis à midi et de 345 enfants accueillis 
le soir (+ 5.7  %) ne font que confirmer la tendance 
observée ces dernières années.

COMITÉ

Présidence  : Mme Esther Alder (Ville de Genève) 

Vice-présidence  : Mme Véronique Bigio (Etat de Genève)

Membres  : M. Yann Boggio (Etat de Genève), Mme Anne Hiltpold (Carouge),  
M. Yvan Rochat (Vernier  ; jusqu’au 16.05.2018), M. Philippe Thorens (Collonge-Bellerive), 
M. Frédéric Vallat (Ville de Genève), Mme Isabelle Widmer-Bisevac (Ville de Genève), 
Mme Eléonore Zottos (Etat de Genève)
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Évolution du nombre d’enfants présents
en moyenne journalière

Qui plus est, on constate que le pourcentage  
d’enfants inscrits au GIAP par rapport au nombre 
d’enfants scolarisés au DIP dans les degrés primaires 
continue, lui aussi, à progresser.

Ainsi, alors qu’en 200809, 54  % des enfants des 
degrés primaires fréquentaient le GIAP, en 201718, 
cette proportion est passée à 73.5  %.

Évolution de la proportion d’enfants des degrés 
primaires fréquentant le GIAP

En 2017, sans tenir compte de l’accueil du matin, 
prestation facultative marginale, ce sont 6’595’844 
heures d’accueil d’enfants qui ont été fournies, dont 
4’562’308 à midi et 2’033’536 en fin d’aprèsmidi.

Malgré son importance, cette progression de 5.5  % 
des prestations se situe dans la moyenne des chiffres 
observés les années précédentes.

On observe ainsi qu’en 12 ans, les accueils d’enfants 
ont été multipliés par 2 (progression de 99  %).

Évolution des prestations délivrées 
(millions d’heures)
  

Durant la même période, les charges de fonc
tionnement du GIAP ont un peu plus que doublé  
(augmentation de 108  %).

Il faut souligner que cette progression d’importance 
comparable des coûts et des prestations a pu être 
obtenue alors même que d’importantes améliora
tions qualitatives ont été apportées à la prise en 
charge des enfants, notamment par l’introduction 
des référents socioéducatifs au sein des équipes.

Si l’augmentation du budget du Groupement suit 
celle du volume de ses prestations la progression 
des cotisations communales provient également 
des désengagements financiers successifs de la part  
du canton.

Après avoir ramené sa participation de 50  % à  
10  % des coûts publics en 2008, le canton a cessé 
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tout financement du GIAP dès 2017 en continuant 
toutefois à verser directement aux communes le 
montant de ses contributions gelées à leur niveau 
de 2016, ainsi que le prévoit le premier train de lois 
sur la répartition des tâches.

Évolution du financement du GIAP  
(millions de francs)

Enfin, bien qu’essentielle au fonctionnement du 
dispositif, la participation des parents, qui atteint  
CHF 12 millions en 2017, ne représente que 20  % de 
son financement.

Cette situation s’explique par le fait que les tarifs 
d’accueil en l’absence de rabais (CHF 3.– le matin, 
CHF 5.– à midi et CHF 7.– le soir) sont inférieurs au 
prix de revient de la prestation (CHF 17.80 en 2017) 
et que les réductions – pouvant aller jusqu’à l’exo
nération totale – bénéficient à un grand nombre  
de parents.

À la lecture de ce qui précède, on constate que les 
prestations d’accueil parascolaire sont devenues 
indispensables à la population en ce sens qu’elles 
accompagnent une évolution sociétale qui voit de 
plus en plus fréquemment les deux parents conser
ver une activité professionnelle après la naissance 
de leurs enfants, que ce soit par nécessité financière 
ou par choix.

Cette situation n’est toutefois pas sans conséquence 
pour les communes ainsi que pour le Groupement.

Du côté des communes, la croissance des effectifs 
pèse sur les budgets ainsi que sur les sollicitations en 
matière de locaux (restaurants scolaires, lieux d’ani
mation et salles de gymnastique notamment).

S’agissant du GIAP, cette pression se fait ressentir par 
la nécessité permanente de trouver des collabora
teurs supplémentaires et de les former. Elle implique 
également une adaptation constante du dispositif, 
afin de renforcer les équipes dans les lieux où les 
besoins se font sentir. Ces dernières années, elle a 
enfin nécessité, non seulement, de revoir l’organisa
tion générale du Groupement, mais aussi, de lancer 
d’importantes réformes en matière informatique.

2.1.2  ORGANISATION DU GIAP

Le GIAP est présent dans 138 lieux regroupés en  
20 secteurs à la tête desquels œuvrent 20 respon
sables qui sont en charge de l’organisation et de la 
gestion de l’accueil, des contacts avec les nombreux 
partenaires locaux ainsi que de la gestion opéra
tionnelle des ressources humaines qui composent 
les équipes parascolaires.

Deux coordinateurs régions font également partie 
du dispositif. Ils ont une fonction à plusieurs facettes 
puisqu’ils sont en premier lieu responsables de la 
coordination et du respect du cadre institutionnel 
en matière d’animation et de prise en charge des  
enfants. Mais, à ce rôle hiérarchique s’ajoutent  
également deux fonctions complémentaires trans
versales, à savoir, d’une part, une responsabilité de 
chargés de sécurité pour tous les aspects relatifs au 
système de sécurité lié à la directive MSST et, d’autre 
part, un rôle de «  personnes de confiance  » chargées 
de la gestion du «  risque psychosocial  » inhérent  
au travail.

Les 138 équipes parascolaires – dimensionnées 
en fonction du nombre d’enfants accueillis et des 
risques liés à la nature des trajets empruntés – sont 
composées d’animatrices et animateurs parasco
laires, accompagnés d’un ou de deux référents  
socioéducatifs, professionnels au bénéfice d’un  
CFC d’assistant socioéducatif, responsables, par 
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 2 Coordinateurs de région 

 21 Responsables de secteur

 119 Référents socio-éducatifs

 908 Animateurs

 124 Animateurs en formation

 103 Suppléants

 117 Remplaçants

délégation, de la qualité de la prise en charge ainsi 
que du contact avec les partenaires de proximité.

À la rentrée de l’année scolaire 201718, le GIAP 
comptait ainsi 1'394 collaborateurs de terrain.

Répartition du personnel par fonction (2017-2018)

Les intervenants de terrain sont appuyés par une 
équipe administrative de 14 personnes (représentant 
11,9 ETP) chargées, d’une part, du recrutement et de 
la formation – initiale et continue – et, d’autre part, 
de la qualité générale des prestations.

Au niveau de la prise en charge des enfants, 
chaque accueil possède ses spécificités et 
génère, pour les équipes, son lot de complexité  
opérationnelle.

Pour cellesci, le moment de la prise en charge  
de 11  h  30 avec l’organisation des déplacements est 
un défi logistique quotidien. Ainsi, plus de la moitié 
des équipes doivent se déplacer jusqu’au restaurant 
scolaire sur des trajets parfois compliqués.

De plus, sous l’effet de la forte fréquentation des res
taurants scolaires certaines équipes doivent organi
ser jusqu’à 3 services, la priorité étant que les petits 
puissent manger en premier afin de pouvoir ensuite 

bénéficier d’un indispensable moment de repos  
de 20 à 30 minutes.

Quant à l’accueil de 16  h à 18  h, il présente lui aussi 
quelques principes intangibles importants. Il com
mence systématiquement par un petit moment de 
«  récréaération  » suivi par la prise d’un goûter que 
les équipes ont acheté et préparé avant 16  h. Une 
attention particulière est portée au choix des ali
ments proposés qui doivent respecter les principes 
alimentaires déterminés conjointement avec les  
nutritionnistes du Service de la Santé de l’enfance  
et de la Jeunesse.

Ce moment de prise en charge parascolaire est 
ensuite centré autour de l’animation. Celleci  
nécessite une préparation en amont, qu’il s’agisse 
de bricolages, de jeux ou d’activités externes aux
quelles il faut se rendre avec les enfants. Même si 
les enfants sont menés à une activité qui n’est pas 
gérée directement par les animateurs (ateliers d’ini
tiation à des sports spécifiques, des activités cultu
relles ou artistiques) les collaborateurs du GIAP sont 
toujours présents lors de ces moments et restent en 
tout temps responsables des enfants qui sont confiés 
au Groupement.

Concernant la gestion du personnel de terrain, 
comme les années précédentes, le principal défi 
a consisté à pourvoir les postes disponibles issus 
tant des départs que du personnel supplémentaire 
à engager pour faire face à l’augmentation de la 
fréquentation.

Il a ainsi été nécessaire d’analyser pas moins  
de 1'451 dossiers pour être en mesure d’engager  
les 290 nouveaux animateurs recherchés.
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 290 Nouveaux collaborateurs 

 168 En attente

 993 Non retenus
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Recrutement des animateurs (2017-2018)

Chaque nouveau collaborateur de terrain qui est 
engagé pour encadrer les enfants est dans un premier 
temps au bénéfice d’un contrat à durée maximale 
de suppléant. Durant cette période, qui dure entre  
5 mois et 1 année, il est suivi attentivement et éva
lué, aussi bien sur le terrain qu’au cours d’entretiens  
réguliers effectués par son responsable de secteur. 
À la fin de cette période d’évaluation, si les résultats 
sont positifs et si le suppléant souhaite poursuivre 
son activité au sein de l’institution, il est engagé en 
tant qu’animateur avec un contrat à durée indéter
minée. Les animateurs suivent alors une formation de  
120 heures dispensée par le CEFOC, Centre d’études 
et de formation continue, de la Haute école de tra
vail social de Genève.

Les efforts dans ce domaine ne se limitent toutefois 
pas à la formation initiale. En effet, le GIAP orga
nise et développe, en fonction des besoins, un cata
logue de formation continue qui contient près de  
75 modules de formation en rapport avec les métiers 
du parascolaire.

Ainsi, tous les collaborateurs de terrain disposent 
non seulement d’un crédit annuel de 10 heures 
rémunérées pour s’inscrire à ces modules de for
mation continue, mais ils peuvent, de surcroît, une 
fois les heures rémunérées utilisées, participer à 
d’autres modules, en fonction de leur intérêt, sans 

aucune restriction sous réserve du nombre de places  
disponibles.

Durant l’année scolaire 201718, 88 modules de 
formation continue ont été proposés. Ils ont été  
suivis par 939 personnes qui ont ainsi bénéficié de  
7’879 heures de formation.

Conscient de l’importance de la formation, le GIAP 
y consacre des montants importants puisque ceux
ci ont atteint un total de CHF 560’000.– (salaires 
compris) en 2017.

2.1.3  PROJETS INITIÉS DURANT 
L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

De septembre 2017 à août 2018, le Comité s’est réuni 
à 10 reprises.

Outre l’adoption du projet de budget et des comptes, 
le Comité a consacré l’essentiel de ses séances à 
l’objectif de renouvellement des systèmes d’informa
tion qui a abouti au vote, par le Conseil intercommu
nal, d’un crédit d’investissement de CHF 2’960’000.–. 
Dans ce cadre, il a notamment été amené à fixer les 
principales règles de gestion des abonnements qui 
entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Le Comité a également entrepris une refonte des 
statuts du GIAP, qui datent de 1994, pour les mettre 
en adéquation avec le retrait du canton ainsi 
qu’avec la future loi sur l’accueil à journée conti
nue, actuellement à l’examen auprès du Grand 
Conseil. Une fois cette opération achevée, dans 
le courant de l’automne 2018, le projet de statuts 
sera soumis au Conseil intercommunal avant de 
requérir l’approbation des conseils municipaux des  
communes membres.
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2.1.3.1  TRANSFORMATION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

La transformation des systèmes d’information repré
sente un véritable défi au vu du nombre d’utilisateurs 
ainsi que de la variété des projets et du volume des 
données traitées.

La gageure est d’autant plus grande que les moyens 
humains de l’ACG, du GIAP et du SIACG pour piloter 
ces projets sont limités.

Les objectifs poursuivis par cette évolution 
consistent à  :

■ mettre à disposition des parents des fonctions 
en libreservice et accessibles via Internet sur PC, 
tablettes ainsi que smartphones pour leur per
mettre d’inscrire leur enfant, de gérer leur abon
nement, de prépayer régulièrement et librement 
les prestations GIAP et les repas commandés 
ainsi que d’émettre et de recevoir des informa
tions. Ces fonctionnalités sont communément 
qualifiées de «  portail d’entreprise  »  ;

■ mettre à disposition des communes ou des asso
ciations de restaurants scolaires, avec le logiciel 
eGiap, les données leur permettant de prévoir les 
repas à fournir et de les facturer. Cette prestation 
devrait disparaître à moyen terme au profit d’une 
plateforme internet (App) qui permettra d’éviter 
l’essentiel de la facturation a posteriori et d’offrir 
aux parents la possibilité d’interagir directement 
avec le GIAP – au travers d’une application – 
tout en leur donnant une visibilité des coûts  
en temps réel.

Pour atteindre ces objectifs, différentes opérations 
sont en cours  :

Adaptation du logiciel de gestion «  WinGiap  », 
rebaptisé «  eGiap  »

Le logiciel métier du GIAP «  WinGiap  » doit subir un 
nombre important d’évolutions, afin de pouvoir être 
interfacé avec le «  Portail Parascolaire  » puisque c’est 
lui qui devra être capable d’intégrer automatique
ment, sans intervention humaine  :

■ dans la première phase, qui est achevée, les  
inscriptions effectuées en ligne par les parents  ;

■ dans une deuxième phase, toutes les modifi
cations d’agenda (présence supplémentaire, 
absence ou excuse) effectuées en ligne par  
les parents  ;

■ puis, dans une troisième phase, la gestion et  
l’application de toutes les règles liées à l’instau
ration des abonnements.

Implémentation d’un «  Portail Parascolaire 3.0  »

Le portail internet du GIAP devra être capable de 
fournir  :

■ aux 20’000 parents, la possibilité de se connecter 
en tout temps, grâce à un accès sécurisé pour 
consulter et modifier les informations concernant 
leur enfant (coordonnées, agenda de fréquenta
tion, paiements, …)  ;

■ aux autres partenaires du GIAP (communes, 
fournisseurs de repas, …) la possibilité d’accéder 
en permanence aux informations dont ils ont 
besoin.
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Mutation technologique de Giapomobil

Giapomobil est une application sur téléphones 
mobiles reliés à un concentrateur de données 
qui permet d’atteindre le personnel de terrain qui 
ne dispose pas de bureau. Les référents socio 
éducatifs ainsi que les animateurs ont ainsi accès, 
en tout temps, aux données relatives aux enfants  
attendus et excusés et valident, en parallèle, les 
informations du terrain utilisées pour la facturation 
des prestations. Plus de 1’300 téléphones mobiles 
sont utilisés à cette fin. Depuis son introduction,  
en 2005, Giapomobil fonctionne avec des smart
phones de première génération (Nokia 2G).  
Or, l’abandon prochain de la norme 2G par les opé
rateurs de téléphonie mobile rend indispensable 
l’évolution de la plateforme matérielle soutenant 
Giapomobil. Pour ce faire, il a fallu sélectionner un 
nouveau modèle de smartphone, actuel, performant, 
sécurisé et robuste. Parallèlement, le développement 
d’une nouvelle application Giapomobil, en accord 
technologique et ergonomique avec les standards 
applicatifs mobiles actuels, a été lancé. Le déploie
ment de ces nouveaux smartphones implique  
également un effort de formation, intégré au projet.
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2.2  COMPTES 2017

2.2.1  BILAN

Désignation Bilan au 31.12.2017 Bilan au 31.12.2016
 en CHF en CHF

ACTIF 14’630’823 11’840’009

Disponibilités 9’412’559 7’232’416
Chèques postaux 1’980’866 4’208’513
Banques 7’431’693 3’023’903

Avoirs 5’139’653 4’512’593
Comptes courants (2’054) (6’103)
Autres débiteurs 5’146’213 4’526’842
Compte d’attente (4’506) (8’146)

Actifs transitoires 78’610 95’000
Autres comptes transitoires 78’610  95’000

PASSIF 14’630’823 11’840’009

Engagements courants 4’040’757 3’644’199 
Créanciers 3’248’734 3’085’641
Comptes courants 792’023 558’558

Provisions 2’949’017 223’000
Compte de fonctionnement 2’949’017  223’000 

Passifs transitoires 273’513 131’199
Autres comptes transitoires 273’513 131’199

Fortune nette 7’367’536 7’841’612
Fortune nette 7’367’536 7’841’612
Fonds spécial 2'960'000 0
Dépenses (2'960'000) 0

FORTUNE DU GROUPEMENT AU 31.12.17  10’327’536     

Fonds de roulement de base (10  % charges) 2017 (5’857’787)
Couverture sous-financement 2018 (1’013’750) (6’871’537)
Fonds attribués aux projets informatiques  (2’960’000)

À REDISTRIBUER AUX COMMUNES SUR COTISATIONS 2019  495’999
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2.2.2  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Désignation Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

CHARGES 58’577’872  59’409’220  55’978’975 

Charges de personnel 49’190’379 50’099’120 46’553’720
Autorités et commissions 9’200 8’000 11’800
Traitements du personnel 39’371’209 40’198’000 37’526’629
Assurances sociales 3’412’249 3’573’000 3’260’821
Caisses de pensions et de prévoyance 5’073’226 4’900’000 4’480’761
Assurance-maladie et accidents 953’280 1’000’620  928’895
Personnel intérimaire 26’515 35’000  40’106
Autres charges de personnel 344’701 384’500  304’709

Biens, services et marchandises 8’935’123  8’665’100 8’868’210
Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 153’414 173’500 159’071
matériel d’enseignement
Achat de mobilier, machines, véhicules, matériel 62’627 165’000 112’946
Eau, énergie, combustibles 2’394 8’000 2’553
Achats de fournitures et de marchandises 1’284’123 1’276’200 1’195’620
Entretien des immeubles par des tiers 39’880 35’000 79’813
Entretien d’objets mobiliers par des tiers 81’209 80’000 59’448
Loyers, fermages et redevances d’utilisation 141’133 130’000 137’732
Dédommagements 3’362’799 3’340’000 3’214’268
Honoraires et prestations de service 3’798’291 3’452’900 3’903’569
Frais divers 9’252 4’500 3’190

Amortissements 452’370 645’000 557’046
Patrimoine financier 452’370 645’000 557’046

REVENUS 61’063’796 59’410’500 58’002’519

Revenus des biens 158’103 110’500 189’859
Avoirs à vue 0 500 0
Autres revenus 158’103 110’000 189’859

Revenus divers 1’254’967 900’000 1’155’688
Dédommagements de tiers 1’134’231 850’000 1’011’472
Autres contributions 120’736 50’000 144’216

Parts à des recettes et contributions  12’150’731 10’900’000 10’782’473 
sans affectation 
Participation des parents 12’150’731 10’900’000 10’782’473

Dédommagements de collectivités publiques  47’499’995  47’500’000  45’874’499
Canton 0 0 4’677’000
Communes 47’499’995 47’500’000 41’197’499

EXCÉDENTS DE REVENUS (CHARGES) 2’485’924 1’280 2’023’544
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2.2.3  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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SERVICE INTERCOMMUNAL 
D’INFORMATIQUE (SIACG)

3

3.1  RAPPORT DE GESTION

Groupement intercommunal fondé sur la loi sur  
l’administration des communes, le Service intercom
munal d’informatique (ciaprès SIACG) réunit 44 des 
45 communes genevoises.

Le SIACG a pour but de créer, développer et exploi
ter un environnement informatique global pour 
toutes les communes membres.

Ces missions se déclinent de plusieurs manières,  
à savoir  :

■ la conception, le développement et la mainte
nance de la structure générale de l’informatique 
communale et intercommunale (systèmes  
d’information et programmes)  ;

■ l’extension et le fonctionnement du réseau inter
communal et des deux salles qui le complètent  ;

■ le support aux utilisateurs (formation, assistance 
et conseil dans le domaine informatique).

Le SIACG est notamment membre du Partenariat 
des Achats Informatique Romand (PAIR).

Le pilotage stratégique ainsi que la gestion financière 
et comptable du SIACG sont assurés par l’adminis
tration de l’Association des communes genevoises.

3.1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

En matière informatique, le canton de Genève fait 
office de précurseur, car, à l’exception de la Ville de 
Genève qui dispose de son propre service informa
tique, toutes les communes genevoises bénéficient 
d’un système centralisé unique.

Les produits et services supportés par le SIACG pour 
l’ensemble des communes membres sont nombreux 
et variés, car ils touchent tous les domaines gérés 

COMITÉ

Présidence  : M. Michel Stalder (Genthod) 

Membres  : M. Jean-Marc Devaud (Meyrin), M. Bertrand Favre (Grand-Saconnex),  
M. Marcel Goehring (Collonge-Bellerive), Mme Stéphanie Lammar (Carouge),  
M. François Mumenthaler (Onex), M. Pierre Ronget (Vernier), M. Pascal Uehlinger (Thônex), 
M. Dinh Manh Uong (Confignon)
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par les administrations communales, de la petite  
enfance à la gestion d’un cimetière en passant par 
la police municipale ainsi que les métiers liés à l’état 
civil, l’application phare étant celle relative à la  
gestion comptable et financière.

Les données administratives contenues dans  
l’environnement partagé sont exploitées par plus de  
3’300 utilisateurs. L’annuaire recense actuellement 
plus de 5’600 comptes.

Le volume de ces prestations est directement corrélé 
à l’augmentation et au renouvellement des postes 
de travail dans les communes.

À ce jour, entre les postes «  physiques  » et ceux virtua
lisés (VDI), le parc compte plus de 2’100 machines.

Évolution du nombre de postes de travail  
physiques et virtuels

Pour l’ensemble de ces postes de travail, le SIACG 
assure une assistance aux utilisateurs durant tout le 
cycle de vie des logiciels, des formations spécifiques 
ainsi qu’un support système aux correspondants 
informatiques.

L’augmentation de l’activité très conséquente des 
administrations communales entraîne de fait une 
demande exponentielle à laquelle le Groupement 
répond, notamment, en adaptant en permanence 
ses espaces de stockage.

3.1.1.1  LE RÉSEAU INTER-ADMINISTRATIONS 
GENEVOISES (RIAG) 

Initié en partenariat avec le canton dans le but de 
relier toutes les communes entre elles, le réseau  
interadministrations genevoises (RIAG) est le fruit 
d’une collaboration, fondée sur une convention entre 
le canton et les communes, permettant l’utilisation 
d’infrastructures tubulaires «  TELECOM  » existantes 
pour le transfert de données administratives.

Ce réseau en fibre optique de 240 km, dont les coûts 
d’extension ont été optimisés en saisissant chaque 
opportunité offerte dans le cadre de chantiers pla
nifiés, aura permis, en 11 ans, grâce au financement 
du Fonds intercommunal, de relier les 44 communes 
membres et plus de 240 bâtiments.

Outre sa rapidité et sa fiabilité au niveau des 
connexions, ce réseau en fibre optique, pour lequel 
le SIACG dispose d’une concession délivrée par  
l’Office fédéral de la communication, permet aux 
communes l’accès aux serveurs situés dans les 
deux salles informatiques sécurisées du SIACG qui 
accueillent 280 serveurs sécurisés et sauvegardés de 
manière entièrement redondante.

Grâce à ces équipements, les administrations com
munales sont déchargées du renouvellement de leurs 
serveurs, de l’extension des espaces de stockage, 
ainsi que de la sauvegarde et de la sécurisation de 
leurs données tout en restant les propriétaires exclu
sives de cellesci.
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3.1.1.2  LA MESSAGERIE INTERCOMMUNALE 

L’accroissement des besoins en volume de données 
à gérer ainsi que la mobilité du personnel amènent 
le SIACG à renforcer toujours plus la sécurité, en  
attirant parallèlement l’attention des utilisateurs  
sur les bonnes pratiques à observer.

La vigilance reste de mise, que ce soit au niveau 
de l’utilisation de la messagerie électronique et  
des pièces jointes, qu’au niveau de la navigation  
sur Internet.

En lien étroit avec la Confédération et plus parti
culièrement avec la Centrale d’enregistrement et 
d’analyse pour la sécurité de l’information (MELANI), 
le SIACG est immédiatement avisé de toute nouvelle 
information en la matière et peut, en tout temps, 
solliciter et consulter cette Centrale sur ces sujets 
délicats.

Également membre du SécuSIGE (comité perma
nent créé par le Conseil d’Etat et regroupant les 
responsables de la sécurité de l’information des  
entités étatiques et paraétatiques du canton de  
Genève), le SIACG participe aux séances mensuelles 
de ce comité.

Il bénéficie ainsi d’une information permanente et 
est avisé de toutes éventuelles situations de crise 
relatives à la sécurité de l’information, collaborant 
en outre à la résolution de cellesci.

Ce partage d’informations et cette coordination 
entre entités publiques permettent ainsi à cellesci 
de mieux faire face aux menaces de sécurité concer
nant l’ensemble des systèmes d’information et  
favorisent également la conduite d’études ainsi que 
la mise en place de groupes d’utilisateurs pour les 
applications communes à plusieurs membres.

De même, il assure la conformité des systèmes d’in
formation et des données stockées par les communes 
avec les lois fédérales et cantonales sur la protection 
des données, dont l’évolution actuellement en cours 
impose une révision des processus d’acquisition, de 

transmission éventuelle et de destruction des infor
mations sensibles.

À ce jour, le SIACG gère plus de 4’200 boîtes à 
lettres électroniques avec des volumes stockés en 
constante augmentation. Parallèlement, ce sont 
près de 100 millions de SPAMS qui ont été stoppés 
par les systèmes en 2017, sans que les utilisateurs n’en 
soient impactés.

Évolution du nombre de boîtes aux lettres

Évolution du nombre de «spams» bloqués  
(millions) 
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 55  % Exploitation système, réseau et applicatif

 26  % Assistance aupès des communes

 17  % GIAP

 2  % Autres

3.1.2  ACTIVITÉS EN 2017 – 2018

Le Comité s’est réuni 4 fois en séance ordinaire et  
à 4 reprises en sousgroupes de travail concernant 
des projets spécifiques.

La Commission des utilisateurs, composée de  
Secrétaires généraux et/ou de responsables finan
ciers de 7 grandes communes, s’est réunie à 6 reprises.  
Elle collabore avec le Service intercommunal d’in
formatique à la description des besoins en informa
tique à destination des administrations municipales 
et participe à la mise en œuvre des développements. 
De ce fait, c’est elle qui valide les demandes des 
groupes utilisateurs concernant les projets d’ac
quisition, de création ou de révision des progiciels.  
La Commission donne également un préavis au 
Comité pour les décisions stratégiques engageant 
les systèmes d’informations communaux.

La Commission technique, composée de 16 membres 
(responsables informatiques communaux et ingé
nieurs système SIACG), qui débat de questions 
techniques liées au matériel et aux outils mis à la 
disposition des utilisateurs communaux, s’est réunie 
à 8 reprises durant l’année écoulée.

Le SIACG a par ailleurs organisé 2 séances d’infor
mation à l’intention des 44 correspondants informa
tiques qui représentent ses contacts privilégiés au 
sein des administrations communales.

Enfin, 21 séances ont été convoquées par domaine 
métier et ont permis aux 20 groupes utilisateurs 
d’être consultés et d’exprimer leurs attentes quant 
aux fonctionnalités des outils et applications mises 
à leur disposition.

L’analyse des prestations fournies en 2017 par 
les collaborateurs métiers et système du SIACG  
montre que  :

■ 55  % des heures ont été affectées à l’exploitation 
du réseau, des serveurs, de la télémaintenance, 
des migrations ainsi qu’à l’exploitation de don
nées et d’applications communales  ;

■ 26  % des heures ont concerné les interventions 
directes d’assistance auprès des communes  ;

■ 17  % des heures ont été consacrées au GIAP  
et refacturées à celuici  ;

■ 2% ont été dédiées à d’autres entités intercom
munales  telles que l’ACG et le CIDEC – ainsi 
qu’à la Ville de Genève et financées par cellesci.

Prestations fournies (2017)

Parmi les projets menés par le SIACG en 2017,  
celui relatif à la mise en œuvre du modèle comptable 
harmonisé pour les administrations publiques gene
voises (MCH2) a absorbé une part importante des 
ressources du service.

Les premières analyses relatives à la mise en œuvre 
de ce nouveau modèle comptable ont été suivies par 
le SIACG et le service de surveillance des communes 
(SSCO). En parallèle, un groupe utilisateurs a été créé 
sous l’égide du SIACG pour examiner et prioriser les 
modifications à apporter aux applicatifs afin de  
répondre aux exigences liées à MCH2.
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L’arrivée simultanée de MCH2 et de la nouvelle  
interface d’Opale/BluePearl a généré un travail 
considérable tant pour les administrations com
munales, qui ont dû mettre en œuvre des compé
tences comptables accrues, que pour le SIACG dont 
l’investissement s’est poursuivi audelà même du  
déploiement de ces nouveaux outils dans l’ensemble 
des communes. Pas moins de 1’000 collaborateurs 
communaux ont en outre suivi une formation orga
nisée par le service sur la nouvelle interface métier.

De plus, un siteforum, créé par le SIACG et alimenté 
par le SSCO, a été mis à la disposition des utilisa
teurs pour recenser toutes les questions et réponses 
relatives à MCH2. Parallèlement, de nombreuses 
procédures applicatives ainsi qu’une feuille de route 
ont été rédigées pour faciliter la mise en œuvre de 
ce double projet ainsi que l’utilisation de l’ensemble 
des modules d’Opale/BluePearl.

Grâce à l’important investissement de tous, les  
administrations communales ont pu présenter et 
faire voter un budget 2018 au format MCH2.

Durant l’année écoulée, un concept de «  facility  
management  » a été défini et finalisé pour la gestion 
des deux salles informatiques parfaitement redon
dantes, ainsi que de leurs équipements, en complé
ment aux contrats existants pour la maintenance de 
ces infrastructures.

Cette démarche a donné lieu à l’élaboration d’une 
documentation fouillée, décrivant les procédures, 
plannings de maintenance, processus opérationnels 
et indicateurs clés de performance (KPI) mis en place 
dans la gouvernance IT.

La stratégie, développée au niveau de la politique 
de sécurité et de gestion des risques, s’inscrit dans 
le long terme. Elle permet de définir une ligne direc
trice stable et intègre désormais la sécurité dans les 
nouveaux projets, notamment d’infrastructure, mais 
également du domaine applicatif. Des démarches 
de sensibilisation aux risques ont été menées à l’in
tention des utilisateurs communaux et des réflexions 
sont en cours afin d’animer de nouvelles forma

tions pour être en adéquation avec les outils usuels  
du marché.

Le SIACG a également actualisé l’interface du  
programme de gestion de ressources et fait déve
lopper un module de gestion de stock. Une impor
tante migration de l’environnement cartographie a 
été réalisée. De plus, le déploiement de l’application 
permettant la commande d’actes d’état civil en ligne 
a été poursuivi.

Enfin, il a assuré la maîtrise d’œuvre de la transfor
mation des systèmes d’information du GIAP, telle que 
décrite dans le rapport de celuici, qui sera appelée 
à se poursuivre au cours des prochaines années.
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3.2  COMPTES 2017

3.2.1  BILAN

Désignation Bilan au 31.12.2017 Bilan au 31.12.2016
 en CHF en CHF

ACTIF 9’413’450  8’692’327 

Avoirs 1’021’909 789’932 
Comptes courants 126’386 53’748
Autres débiteurs 895’523 736’087
Compte d’attente 0  97

Investissements 8’391’541 7’902’395
Ouvrages de génie civil 6’626’606 6’655’699
Terrains bâtis 575’253 632’004
Mobilier, machines, véhicules 1’189’682 614’692

PASSIF 9’413’450 8’692’327

Engagements courants (25’636) (130’149)
Créanciers (25’636) (130’149)

Provisions 8’391’541 7’902’395
Compte des investissements 8’391’541 7’902’395

Passifs transitoires 12’773 23’738
Autres comptes transitoires 12’773 23’738

Fortune nette 1’034’772 896’342 
Fortune nette 1’034‘772 896’342
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3.2.2  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Désignation Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

CHARGES 7’424’107  6’384’900  7’120’391 

Charges de personnel 4’029’400 4’077’600 3’855’887
Autorités et commissions 12’600 6’000 9’200
Traitements du personnel 3’188’453 3’196’000 3’025’188
Assurances sociales 302’105 307’000 289’253
Caisses de pensions et de prévoyance 433’635 420’000 410’249
Assurance-maladie et accidents 75’107 76’600 70’316
Personnel intérimaire 0 25’000 0
Autres charges de personnel 17’500 47’000 51’681

Biens, services et marchandises 2’286’164 2’307’300 2’105’187
Fournitures de bureau, imprimés, publicité,  18’096 26’500 17’101
matériel d’enseignement  
Achat de mobilier, machines, véhicules, matériel 14’706 25’000 16’327
Eau, énergie, combustibles 42’170 40’000 42’083
Achats de fournitures et de marchandises 861 4’000 881
Entretien des immeubles par des tiers 25’768 47’000 61’250
Entretien d’objets mobiliers par des tiers 97’108 111’000 98’558
Loyers, fermages et redevances d’utilisation 135’769 120’000 134’154
Dédommagements 66’332 70’000 67’998
Honoraires et prestations de service 1’880’194 1’855’800 1’662’112
Frais divers 5’159 8’000 4’722

Amortissements 1’108’543 0 1’159’317
Patrimoine administratif – 1’108’543 0 1’159’317
Amortissements ordinaires 

REVENUS 7’530’699 6’247’785 7’138’544

Revenus des biens 0  100  0 
Avoirs à vue 0  100  0

Revenus divers 2’100’113 830’000 1’978’845
Redevances d’utilisation et prestations de service 953’485 830’000 798’120
Ventes de marchandises 6’078 0 6’078
Dédommagements de tiers 32’007 0 15’330
Autres contributions 1’108’543 0 1’159’317

Dédommagements de collectivités publiques 5’430’586 5’417’685 5’159’699
Communes 5’430’586 5’417’685 5’159’699

EXCÉDENTS DE REVENUS (CHARGES) 106’592  (137’115) 18’153
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3.2.3  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Désignation Compte 2017 Bilan 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

DÉPENSES 568’162 600’000 596’206 

Investissements propres 568’162 600’000 596’206
Autres biens 568’162 600’000 596’206

RECETTES 600’000 600’000 600’002

Contributions de tiers 100’000 100’000 100’002
Préfinancements de tiers 100’000 100’000 100’002

Subventions acquises 500’000 500’000 500’000
Autres subventions et allocations 500’000 500’000 500’000

EXCÉDENTS DE REVENUS (DÉPENSES) 31’838 0  3’796 
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3.2.4  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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CENTRE INTERCOMMUNAL  
DES DÉCHETS CARNÉS (CIDEC)

4

4.1  RAPPORT DE GESTION

Groupement intercommunal fondé sur la loi sur  
l’administration des communes, le Centre intercom
munal des déchets carnés (ciaprès CIDEC) réunit  
les 45 communes genevoises.

Le CIDEC a pour buts de construire et gérer un 
centre de collecte, de stockage, de tri, de condition
nement et d’acheminement des déchets carnés vers 
des centres spécialisés dans leur traitement. Il joue 
un rôle essentiel à teneur du règlement cantonal 
d’application de la loi fédérale sur les épizooties.

L’administration de l’ACG assure la direction du 
Centre ainsi que la gestion administrative, financière 
et comptable du groupement alors que les presta
tions informatiques incombent au Service intercom
munal d’informatique (SIACG).

4.1.1  ACTIVITÉS EN 2017

Durant l’exercice 2017, le CIDEC a traité 1’825 tonnes 
de déchets (diminution de 118 tonnes par rapport 
à 2016), ce qui représente une poursuite de la ten
dance baissière observée depuis l’exercice record de 
2012. Il y a toutefois lieu de souligner l’exceptionnelle 
progression des quantités traitées observée précé
demment, cellesci étant passées de 1’439 tonnes en 
2005 à 2’615 tonnes en 2012. En outre, à ces quanti
tés collectées par le CIDEC s’ajoutent 432 tonnes de  
carcasses de volailles prises en charge directement, 
auprès de l’abattoir, par l’entreprise avec laquelle le 
Groupement collabore pour l’élimination des autres 
déchets. Cette filière de recyclage permet de tirer 
profit des protéines transformables en alimentation 
pour animaux de compagnie, l’ensemble des autres 
déchets étant éliminés.

COMITÉ

Présidence  : M. Thierry Apothéloz (Vernier  ; jusqu’au 31.05.2018) 

Membres  : Mme Karine Bruchez Gilberto (Hermance), M. Claude Guinans (Satigny),  
M. Cédric Lambert (Versoix), M. Xavier Magnin (Plan-les-Ouates), M. Gilles Marti (Puplinge), 
M. Matthieu Raeis (Etat de Genève), Mme Sandrine Salerno (Ville de Genève), 
M. Philippe Schwarm (Pregny-Chambésy), M. Yves Marie Trono (Perly-Certoux  ; jusqu’au 31.03.2018),  
M. Dinh Manh Uong (Confignon), M. Gilbert Vonlanthen (Bernex)  
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 39  % Déchets d’abattage

 30  % Déchets de boucherie et de commerce

 26  % Déchets de poissons

 3  % Déchets de ferme

 2  % Autres

 63  % Chats

 35  % Chiens

 2  % Autres

Évolution des tonnages traités

S’agissant de la provenance des déchets, l’essentiel 
des quantités représentent des déchets d’abattage 
(709 tonnes) suivis des déchets de boucheries et de 
commerces (557 tonnes) et des déchets de pois
sons provenant d’entreprises de transformation. Le 
solde (29 tonnes) est principalement constitué des 
animaux de compagnie et de rente ainsi que de la 
faune sauvage accidentée.

Provenance des déchets (2017)

S’agissant des animaux de compagnie, le CIDEC 
offre 3 solutions différentes aux détenteurs d’ani
maux décédés. Ils peuvent ainsi requérir une inci
nération individuelle avec récupération des cendres 
(460 en 2017), une incinération collective (805) ou un 
traitement ordinaire.

Animaux de compagnie incinérés (2017)

Comme on peut le constater cidessus, ce sont 
les chats et les chiens qui ont constitué l’essentiel  
des animaux de compagnie qui ont été incinérés.
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 72  % Taxes usagers

 21  % Communes

 6  % Canton

 1  % Revenus divers
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Au niveau de son financement, le CIDEC se rap
proche d’un financement selon le principe du 
pollueurpayeur.

Financement du CIDEC* (2017)

On constate, en effet, que les producteurs de déchets 
couvrent près de ¾ des coûts du CIDEC. Dans ce 
contexte, les participations des communes et du 
canton (subvention du Fonds des épizooties) visent 
à garantir le maintien d’une installation capitale en 
matière de santé publique.

En guise de conclusion, la conjoncture actuelle, 
qu’elle relève des habitudes alimentaires en muta
tion ou de la proximité de la zone frontalière, n’est 
guère favorable aux activités économiques à l’ori
gine des déchets traités par le CIDEC. Cette situa
tion justifie le maintien d’un capital suffisant destiné 
à pallier d’éventuelles pertes commerciales futures.
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4.2  COMPTES 2017

4.2.1  BILAN

Désignation Bilan au 31.12.2017 Bilan au 31.12.2016
 en CHF en CHF

ACTIF 4’213’394 4’296’003

Avoirs 2’810’135 2’921’236
Comptes courants 2’803’465 2’762’877
Autres débiteurs 6’670 158’359

Actifs transitoires 107’492 0
Autres comptes transitoires 107’492  0

Investissements 1’295’766 1’374’766
Ouvrages de génie civil 1’264’000 1’343’000
Mobilier, machines, véhicules 31’766 31’766

PASSIF 4’213’394 4’296’003

Engagements courants 7’022 11’059
Créanciers 7’022 11’059

Provisions 2’682’344 2’711’344
Compte des investissements 2’682’344 2’711’344

Passifs transitoires 15’103 42’320
Autres comptes transitoires 15’103 42’320

Fortune nette 1’508’924 1’531’280
Fortune nette 1’508’924 1’531’280
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4.2.2  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Désignation Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

CHARGES 1’076’129 1’130’000 1’065’126

Charges de personnel 226’150 228’000 206’568
Autorités et commissions 2’400 5’000 2’400
Traitements du personnel 169’090 181’500 168’945
Assurances sociales 15’086 17’000 14’900
Caisses de pensions et de prévoyance 18’980 20’000 16’633
Assurance-maladie et accidents 3’753 4’500 3’690
Personnel intérimaire 16’841 0 0

Biens, services et marchandises 765’982 897’000 779’558
Fournitures de bureau, imprimés, publicité,  2’186 5’000 2’525 
matériel d’enseignement
Achat de mobilier, machines, véhicules, matériel 9’283 10’000 9’195
Eau, énergie, combustibles 25’422 27’000 25’939
Achats de fournitures et de marchandises 11’863 20’000 6’551
Entretien des immeubles par des tiers 29’012 35’000 17’200
Entretien d’objets mobiliers par des tiers 15’264 30’000 15’470
Loyers, fermages et redevances d’utilisation 26’587 27’000 26’587
Dédommagements 10’140 12’000 12’456
Honoraires et prestations de service 634’428 729’000 658’422
Frais divers 1’796 2’000 5’213

Amortissements 83’998 5’000 79’000
Patrimoine financier 4’998 5’000 0
Patrimoine administratif – 79’000 0  79’000 
Amortissements ordinaires 

REVENUS 1’058’402 1’001’700 1’035’361

Revenus des biens 10’056 10’200 10’056
Avoirs à vue 0 200 0
Immeubles du patrimoine administratif 10’056 10’000 10’056

Revenus divers 786’105 710’000 810’471
Ventes de marchandises 687’105 710’000 731’332
Autres contributions 99’000 0 79’139

Dédommagements de collectivités publiques 202’242 221’500 154’834
Canton 1’078 1’078 1’276
Communes 201’164 220’422 153’558

Subventions et allocations 60’000 60’000 60’000
Cantons 60’000 60’000 60’000

EXCÉDENTS DE REVENUS (CHARGES) (17’727) (128’300) (29’765)
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4.2.3  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Désignation Compte 2017 Bilan 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

DÉPENSES 50’000 50’000 100’000

Investissements propres 50’000 50’000 100’000
Terrains bâtis 25’000 25’000 64’107
Mobilier, machines, véhicules 25’000 25’000 35’893

RECETTES 45’371 50’000 89’999

Contributions de tiers 45’371 50’000 89’999
Préfinancements de tiers 45’371 50’000 89’999

EXCÉDENTS DE REVENUS (DÉPENSES) (4’629) (0) (10’001)
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4.2.4  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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FONDS INTERCOMMUNAL  
(FI)

5

5.1  RAPPORT DE GESTION

Institué par la loi sur le renforcement de la péré
quation financière intercommunale et le développe
ment de l’intercommunalité (LRPFI) du 3 avril 2009, 
le Fonds intercommunal (ciaprès FI) a pour but 
de participer, par l’octroi de subventions annuelles  
ou pluriannuelles aux communes ou entités inter
communales, au financement, d’une part, des inves
tissements et dépenses de fonctionnement relatifs 
à des prestations de caractère intercommunal ou 
assumées par une seule commune, mais bénéficiant 
aux habitants d’autres communes et, d’autre part, de 
prestations incombant à l’ensemble des communes.

Son financement est assuré par le prélèvement 
d’une fraction de centime additionnel sur les recettes  
fiscales de chaque commune.

Le FI a son siège auprès de l’Association des com
munes genevoises, qui en assure le secrétariat ainsi 
que la gestion comptable, administrative et financière.

5.1.1  ADMINISTRATION

5.1.1.1  CONSEIL

Le Conseil s’est réuni à six reprises durant l’an
née 2017, les 9 mars, 25 avril, 26 juin, 10 octobre,  
13 novembre et 18 décembre, soit le même nombre 
de séances qu’en 2016.

Le FI et l’ACG, pour la gestion des demandes de  
soutien présentées au FI, ont signé une convention 
fixant un certain nombre de principes et critères, 
et contenant une procédure destinée à assurer un 
traitement efficient et aussi rapide que possible des 
dossiers, en particulier ceux pouvant émarger aux 
enveloppes culturelle et sportive.

Le Conseil a pris les décisions suivantes relatives  
à plusieurs positions du budget 2017 adoptées le  
31 octobre 2016, avalisées par l’Assemblée générale 
de l’ACG le 22 juin 2016  :

CONSEIL

Présidence  : M. Fernand Savigny (Perly-Certoux)

Vice-présidence  : M. Pascal Uehlinger (Thônex)

Membres  : M. Bertrand Favre (Grand-Saconnex), M. Marcel Goehring (Collonge-Bellerive), 
M. Sami Kanaan (Ville de Genève), Mme Stéphanie Lammar (Carouge),  
M. Stéphane Lorenzini (Lancy)
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■ Subventions d’investissement à la création de 
chaque nouvelle place de crèche (CHF 5’000.–)  ;

■ Subvention du FI de CHF 650’000.– pour  
financer le Bibliobus  ;

■ Subvention à la culture dans le cadre d’une 
enveloppe culturelle attribuée à des dépenses 
culturelles intercommunales diverses à la hauteur 
de CHF 1’000’000.–  ;

■ Subvention au sport dans le cadre d’une  
enveloppe sportive attribuée à des dépenses 
sportives intercommunales diverses  
de CHF 300’000.–  ;

■ Cofinancement de la relève sportive à  
concurrence de CHF 450’000.–  ;

■ Financement d’investissements informatiques  
généraux par l’octroi de CHF 500’000.– aux  
projets d’investissement du SIACG et de  
CHF 500’000.– pour les dépenses d’inves
tissement du RIAG (réseau informatique 
interadministrations)  ;

■ Participation au financement communal  
des prestations du GIAP de CHF 6’636’000.–  
(représentant le 14  % des coûts publics,  
contre 14  % en 2015)  ;

■ Subvention de fonctionnement à la Ville  
de Genève en faveur du Grand Théâtre  
de CHF 2’500’000.–.

Lors de sa séance du 9 mars 2017, le Conseil a  
accepté une modification de l’art. 10 de la convention 
FIACG qui prévoit dorénavant que la convention est 
conclue pour une durée indéterminée et peut être 
résiliée moyennant un préavis de 6 mois. Il s’agit d’un 
changement de formulation qui n’a pas d’incidence 
sur le fond. Il a en outre examiné une demande de 
financement du Centre Culturel de Châtelaine (CCC) 
présentée par la commune de Vernier et a décidé de 
procéder à une audition de la commune avant de 
prendre une décision. Enfin, le Conseil a examiné une 
nouvelle demande de financement de la passerelle 

sur le Rhône présentée par les communes de Vernier  
et d’Onex, identique à celle qui avait été refusée  
en 2011. Le Conseil du FI a décidé de suspendre sa 
décision dans l'attente d'une prise de position du 
Comité de l’ACG sur cette question de financement 
des structures d’équipement routier.

Dans sa séance du 25 avril 2017, le Conseil a  
procédé à l’audition de la commune de Vernier  
porteuse du projet du Centre Culturel de Châtelaine. 
Il a accepté d’entrer en matière sur la demande de 
soutien de la commune d’Onex à concurrence de 
CHF 5’000’000.–, à répartir sur plusieurs exercices 
en fonction des moyens du Fonds, prélevée sur le 
budget d’investissement du FI en faveur du Centre 
Culturel de Châtelaine. Ce centre, à vocation régio
nale, aura pour but d’offrir des infrastructures des
tinées à la création artistique dans le cadre de la 
danse, théâtre, opéra, comédie musicale, voire arts 
visuels et plastiques, avec 2 salles de spectacles  
(400 places et 150 places), des espaces de répétition,  
et une galerie d’exposition, notamment. Il s’inscrira 
dans un site où seront également édifiés 350 loge
ments pour personnes en formation (élèves actifs au 
CCC, hébergement d’artistes en résidence, etc.), d’un 
hôtel et de deux restaurants.

Enfin, le Conseil a validé le principe du versement 
d’un soutien financier de CHF 50’000.– au Théâtre  
Alchimic et de CHF 40’000.– au Théâtre du Crève
Cœur, au titre de soutien à la création, nouvelle 
tâche transférée aux communes par le canton dans 
le cadre de la LRT, sous condition que des demandes 
formelles soient reçues de communes porteuses 
des projets. Il convient de noter que ces demandes 
avaient déjà été préavisées favorablement par la 
commission ACG de la culture le 3 février 2017.

Lors de sa séance du 26 juin 2017, le Conseil a  
finalement accepté, malgré le préavis négatif du 
Comité de l’ACG sur ce type de financement, d’en
trer en matière sur la demande de financement des 
communes de Vernier et d’Onex de la passerelle sur 
le Rhône à concurrence de CHF 330’000.–. Il a, en 
outre, accepté d’entrer en matière sur de nouvelles 
requêtes de financement dans le cadre du soutien à 
la création présentées  :
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■ par la commune de Puplinge de CHF 8’000.– 
pour la 8e édition Festival Puplinge Classique 
comprenant 12 concerts durant l’été  ; 

■ par la commune de ChêneBougeries de  
CHF 14’000.– pour l’OpéraThéâtre qui va  
produire «  L’italienne à Alger  » de G. Rossini pour 
un jeune public avec un petit orchestre  ;

■ par la commune de Lancy de CHF 8’000.–  
pour la Bulle d’Art pour la création d’un spectacle 
de cirque contemporain sous dôme géodésique 
intitulé «  Le mangeur d’Etoiles  ».

Il est à relever que ces projets avaient été préavisés 
favorablement par la commission ACG de la culture 
le 9 juin 2017.

Le Conseil s’est ensuite penché sur les comptes 2016. 
Après cet examen ainsi qu’après avoir pris connais
sance du rapport de révision portant sur ces comptes, 
il a approuvé les comptes annuels du FI 2016 qui pré
sentent un excédent de revenus de CHF 1’339’258.–. 
Ce résultat a eu pour incidence d’augmenter d’au
tant le capital du fonds qui, au 31 décembre 2016, 
présente un solde de CHF 11’302’967.–. Il a égale
ment approuvé le rapport de gestion portant sur 
l’activité de l’exercice 2016 du FI.

Le Conseil a également examiné les premiers élé
ments du budget 2018 du FI, dont les plus gros 
postes de dépenses avaient fait l’objet de décisions 
de l’ACG lors de l’Assemblée générale du 21 juin 2017. 
Dans le cadre de cet examen, il a souhaité que le 
montant des subventionnements dont le principe 
a été accepté, mais dont les tranches annuelles ne 
sont pas encore décidées et engagées par le Conseil, 
soit mentionné dans les comptes annuels.

A l’occasion de sa séance du 10 octobre 2017, le 
Conseil a accepté le principe d’entrer en matière sur 
le financement de travaux d’aménagement et de 
rénovation des bus du Bibliobus pour un montant 
de CHF 60’000.–. Ces travaux sont nécessaires pour 
permettre la poursuite des prestations du Bibliobus 
dans les communes genevoises.

Il a également approuvé l’entrée en matière sur 
l’octroi d’une subvention de CHF 880’000.– à l’ACG 
comme représentante de l’ensemble des com
munes genevoises, pour la participation aux coûts 
d’investissements concernant la mutualisation  
et l’harmonisation des systèmes d’information et 
de communication de la Police cantonale et des  
polices municipales.

Répondant à la demande de la commune, le Conseil 
a, en outre, accepté de prolonger d’une année  
le prêt de CHF 5’000’000.– octroyé à la commune 
de Vernier.

Un point de situation est donné sur le projet de 
budget 2018. Prenant acte que le projet de recons
truction du Théâtre de Carouge était en force, 
il a préavisé pour l’inscription d’une tranche de  
CHF 2’000’000.– dans le budget 2018. 

Lors de sa séance du 13 novembre 2017, le Conseil a 
adopté le budget 2018 qui présente un excédent de 
charges de CHF 709’000.–.

Par ailleurs, le Conseil a pris les décisions formelles 
suivantes en relation avec des subventions prévues 
dans ce budget et qui seront à charge de l’exer
cice 2018, pour lesquelles l’ACG s’est prononcée 
favorablement lors de son assemblée générale du  
21 juin 2017, après échéance du délai d’opposition 
des conseils municipaux  :

■ Subventions d’investissement à la création de 
chaque nouvelle place de crèche (reconduction 
de la subvention d’investissement unique de  
CHF 5’000.–)  ;

■ Subvention du FI de CHF 670’000.– pour  
financer le Bibliobus  ;

■ Subvention à la culture dans le cadre d’une 
enveloppe culturelle attribuée à des dépenses 
culturelles intercommunales diverses à la hauteur 
de CHF 1’000’000.– (reconduction)  ;
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■ Subvention au sport dans le cadre d’une  
enveloppe sportive attribuée à des dépenses 
sportives intercommunales diverses de  
CHF 300’000.– (reconduction)  ;

■ Cofinancement de la relève sportive à concur
rence de CHF 450’000.– (reconduction)  ;

■ Financement d’investissements informatiques  
généraux par l’octroi de CHF 500’000.– aux  
projets d’investissement du SIACG et de  
CHF 500’000.– pour les dépenses d’inves
tissement du RIAG (réseau informatique 
interadministrations)  ;

■ Participation au financement communal  
des prestations du GIAP de CHF 7’000’000.–  
(représentant le 14  % des coûts publics, ce  
pourcentage de 14  % est identique à celui  
prévu en 2016) (reconduction)  ;

■ Subvention de fonctionnement à la Ville  
de Genève en faveur du Grand Théâtre  
de CHF 2’500’000.– (reconduction).

Le Conseil a validé la mise en vigueur de la dernière 
tranche de CHF 500’000.– pour l’extension du réseau 
interadministrations genevoises (RIAG) en direction 
des dernières communes non reliées en fibre optique, 
ce qui sera réalisé via l’autoroute de contournement 
en collaboration avec l’OFROU.

Il a également accepté la mise en vigueur 
de la première tranche de la subvention de  
CHF 2’000’000.– destiné à financer l’investissement 
lié à la reconstruction du Théâtre de Carouge.

Enfin, le Conseil s’est penché sur la problématique de 
la soumission du Bibliobus à la TVA pour laquelle un 
recours a été déposé par la Ville de Genève. Cette 
procédure est en cours.

Durant sa dernière séance du 18 décembre 2017, 
le Conseil s’est penché sur la demande de subven
tion de CHF 500’000.– de la commune de Lancy 
pour le financement d’une couverture partielle de sa  
piscine, afin de permettre son utilisation hivernale.  

Il a accepté d’entrer en matière sur l’octroi d’une  
subvention de CHF 300’000.–.

Le Conseil a ensuite examiné une demande de la 
Ville de Genève visant au financement du soutien de  
l’accueil d’urgence des sansabri, afin de pouvoir 
assurer une prolongation de l’ouverture des abris 
audelà de la période hivernale. Il a décidé de surseoir 
à sa décision en raison notamment des interroga
tions sur la répartition des tâches cantoncommunes 
en la matière.

Par ailleurs, le Conseil a décidé de désigner un nou
vel organe de révision dès l’exercice 2018, en prenant 
en compte que cet exercice sera le premier qui sera 
soumis aux nouvelles règles de présentation MCH2.

Le Conseil a aussi pris note du résultat de la pro
cédure d’opposition des communes concernant la 
décision de l’Assemblée générale des communes 
portant sur le soutien financier à la construction de 
la passerelle sur le Rhône, qui a abouti à une invali
dation de cette décision par les conseils municipaux.

5.1.1.2  BUREAU

Le Bureau ne s’est pas réuni en 2017 dans la mesure 
où son activité n’est, depuis 2016, plus nécessaire 
pour l’examen des demandes de soutien suite à 
la signature de la convention ACGFI qui délègue 
le traitement des dossiers pour les objets émar
geant aux enveloppes à l’ACG et aux groupes  
de concertation. 

5.1.1.3  COMPTABILITÉ ET SECRÉTARIAT

Le travail de secrétariat mené pour le FI est très 
important compte tenu de l’examen des dossiers, 
de la coordination pour l’obtention des avis multi
ples des groupes de concertation culturelle et spor
tive, du Comité de l’ACG et de l’Assemblée générale 
de l’ACG. Même si la convention ACGFI entrée en  
vigueur le 1er juin 2015 facilite le traitement des  
dossiers, le travail administratif lié à l’examen de 
chaque dossier reste très important.
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5.1.1.4  ORGANE DE CONTRÔLE

Le rapport de l’organe de contrôle a été établi le 
1er juin 2018 par la fiduciaire BfB Société fiduciaire 
Bourquin Frères et Béran SA. L’organe de contrôle 
confirme que la comptabilité et les comptes annuels 
sont conformes aux dispositions légales et recom
mande au Conseil leur approbation. L’organe de 
contrôle a indiqué avoir examiné la manière dont 
ont été appliquées les règles relatives à la présen
tation des comptes, les décisions significatives en 
matière d’évaluation, ainsi que la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble.

5.1.2  ATTRIBUTIONS

Pour l’exercice 2017, le Conseil et, depuis le 1er juin 
2015, l’ACG, sur délégation du FI pour les subventions 
émargeant aux enveloppes culturelle et sportive, ont 
pris, en 2016 et en 2017, après avoir sollicité l’avis de 
la commission ACG de la culture sur les projets cultu
rels et de la commission ACG du sport pour les pro
jets sportifs, ainsi que l’avis et reçu l’approbation de 
tous les projets par l’Assemblée générale de l’ACG, 
les décisions suivantes en matière de financement  :

Investissement  :

■ participation de CHF 1’800’000.– aux coûts de 
réalisation de la suite du réseau informatique 
interadministrations genevoises (RIAG)  ;

■ participation à hauteur de CHF 5’000.– par  
nouvelle place de crèche créée par les com
munes soit CHF 900’000.– (les communes  
qui ont bénéficié de cette participation sont  
la Ville de Genève, Meyrin et Bellevue, étant 
précisé qu’une provision de CHF 165’000.–  
a été enregistrée pour couvrir les demandes 
encore à recevoir pour les nouvelles places 
créées en 2017)  ;

■ participation aux investissements du SIACG  
de CHF 500’000.–  ;

Fonctionnement  :

■ participation de CHF 6’636’000.– aux coûts de 
fonctionnement du GIAP, destinée à alléger la 
participation des communes aux coûts publics 
du GIAP (représentant 14  % des coûts publics)  ;

■ 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 650’000.– aux coûts  
effectifs du Bibliobus  ; 

■ participation de CHF 200’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) aux coûts de fonctionne
ment de la 7e édition en 2017 du Festival Antigel, 
à verser à la commune du GrandSaconnex,  
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 200’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) aux coûts de fonctionne
ment de la 8e édition en 2018 du Festival Antigel  
(1re tranche), versée en novembre 2017 à  
l’Association Musicodanse par l’intermédiaire  
de la commune du GrandSaconnex, sur la base 
de la convention signée entre l’ACG et cette 
association, prévoyant le financement du Festival 
Antigel jusqu’en 2019, étant précisé que l’enga
gement relatif au versement du montant  
de CHF 400’000.– par année est conditionné  
à l’obtention d’un financement des communes  
de même valeur  ;

■ participation de CHF 11’880.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) au festival Petit Black 
Movie, à verser à la commune de Bernex,  
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 170’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) aux coûts du festival  
La Bâtie 2017, à verser à la Ville de Genève,  
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;
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■ participation de CHF 54’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) aux coûts du festival  
Les Créatives, à verser à la commune d’Onex,  
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 10’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) aux coûts de Jazz sur  
la plage, à verser à la commune d’Hermance, 
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 27’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) aux coûts de la Fête  
de la danse, versée à la commune de Vernier,  
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 10’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) au festival Assemblage’S, 
à verser à la commune de Troinex, avec charge 
pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 30’000.– (prise sur  
l’en veloppe culturelle) au festival Groove’n’Move, 
à verser à la commune du Meyrin, avec charge  
pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 10’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) à Culture et Rencontre 
30e anniversaire, à verser à la commune de  
Confignon, avec charge pour elle d’en assurer  
la gestion  ;

■ participation de CHF 10’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) pour la production  
de la Locandiera Quasi Comme, à verser  
à la commune de Veyrier, avec charge pour  
elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 40’000.– (prise sur  
l’enveloppe culturelle) à Cinéma et droits 
humains (FIFDH), à verser à la commune  
de Bernex, avec charge pour elle d’en assurer  
la gestion  ;

■ participation de CHF 22’120.– (prise sur l’enve
loppe culturelle) à la manifestation Jouez, je suis 
à vous, à verser à la commune de Cologny, avec 
charge pour elle d’en assumer la gestion  ;

■ participation de CHF 25’000.– (prise sur  
l’en veloppe culturelle) au festival du Film Oriental,  
à verser à la commune de Vernier, avec charge 
pour elle d’en assumer la gestion  ;

■ participation de CHF 50’000.– (prise sur les 
fonds reçus pour le soutien à la création – LRT) 
au Théâtre Alchimic, versée à la commune de 
Carouge, avec charge pour elle d’en assumer  
la gestion  ;

■ participation de CHF 40’000.– (prise sur les 
fonds reçus pour le soutien à la création – LRT) 
au Théâtre CrèveCœur, versée à la commune  
de Cologny, avec charge pour elle d’en assumer 
la gestion  ;

■ participation de CHF 8’000.– (prise sur les fonds 
reçus pour le soutien à la création – LRT) pour  
la 8e édition du Festival Puplinge Classique  
versée à la commune de Puplinge comprenant  
12 concerts durant l’été, avec charge pour elle 
d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 14’000.– (prise sur les  
fonds reçus pour le soutien à la création – LRT) 
pour l’OpéraThéâtre qui va produire «  L’italienne 
à Alger  » de G. Rossini pour un jeune public avec 
un petit orchestre, versée à la commune de 
ChêneBougeries, avec charge pour elle d’en 
assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 8’000.– (prise sur les fonds 
reçus pour le soutien à la création – LRT pour  
la Bulle d’Art pour la création d’un spectacle  
de cirque contemporain sous dôme géodésique 
intitulé «  Le mangeur d’Etoiles  », versée par  
la commune de Lancy, avec charge pour elle 
d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 100’000.– (prise sur l’en
veloppe sportive) aux Jeux Nationaux Special 
Olympics 2018, à verser à la Ville de Genève, 
avec charge pour elle d’en assurer la gestion  ;
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■ participation de CHF 412’000.– (prise sur l’en
veloppe relève sportive) pour la relève sportive 
des sports suivants  : football, handball, tennis 
de table, volleyball, triathlon, Canoëkayak, 
Tchoukball et cyclisme, à verser à l’ACG, avec 
charge pour elle d’en assurer la gestion  ;

■ participation de CHF 46’000.– (prise sur  
l’en veloppe sportive) à Team Genève 2017, à  
verser à l’ACG, avec charge pour elle d’en assurer  
la gestion  ; étant précisé que 23 athlètes au 
moins ont pu bénéficier d’un soutien au moyen 
du montant alloué à FI Team Genève 2017,  
dont deux athlètes paralympiques  ;

■ participation de CHF 200’000.– pour le spec
tacle de la Saga des Géants versée à la Ville  
de Genève, avec charge pour elle d’en assurer  
la gestion. Le dossier avait été présenté par  
la Ville de Genève, Carouge et Meyrin  ;

■ participation de CHF 880’000.– pour la mutua
lisation du système d’information de la police 
cantonale et des polices municipales, à verser  
à l’ACG  ;

■ participation de CHF 60’000.– aux travaux 
d’aménagement et de rénovation des Bibliobus, 
à verser à la Ville de Genève, avec charge pour 
elle d’en assurer la gestion.

Il est à préciser que le montant de la subvention de 
CHF 170’000.– qui émargeait à l’enveloppe culturelle 
au cours des dernières années a dû être transférée 
au canton en 2017, via le fonds de régulation (LRT), 
toujours à charge de l’enveloppe culturelle.

Comme mentionné plus haut, le Conseil a pris plu
sieurs décisions en 2017 encore concernant l’octroi 
de subventions qui seront à la charge de l’exercice 
2018 du FI, respectivement  :

Investissement  : 

■ participation à hauteur de CHF 5’000.– par  
nouvelle place de crèche créée par les 
communes  ;

■ participation de CHF 500’000.– aux dépenses 
d’investissement du SIACG  ;

■ participation de CHF 500’000.– aux dépenses 
d’investissement du réseau informatique  
interadministration (RIAG) destiné à financer  
la poursuite de la mise en place du réseau.

Fonctionnement : 

■ participation de CHF 7’000’000.– aux coûts  
de fonctionnement du GIAP  ;

■ participation de CHF 2’500’000.– aux coûts  
de fonctionnement du Grand Théâtre et de  
son ballet assumés par la Ville de Genève  ;

■ subvention de CHF 1’000’000.– destinée  
à l’enveloppe culturelle  ;

■ subvention de CHF 300’000.– destinée  
à l’enveloppe sportive  ;

■ subvention de CHF 450’000.– destinée  
à   financer la relève sportive  ;

■ participation de CHF 670’000.– pour financer  
le Bibliobus.
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5.1.3  FINANCES

Analyse du compte de profits et pertes de  
l’exercice 2017 et du bilan au 31 décembre 2017

ALIMENTATION DU FI

Conformément à l’art. 30 LRPFI, chaque commune 
verse au FI une contribution annuelle. Le mon
tant des contributions des communes est calculé 
de manière à permettre au FI d’encaisser annuel
lement un montant total de contributions de  
23 millions de francs, réduit toutefois du montant  
total des contributions des communes pour le finan
cement de la prise en charge des intérêts, selon le 
chapitre III du titre II de la loi.

À cet effet, la contribution de chaque commune est 
calculée en multipliant  :

a) la valeur de centime de chaque commune, au 
titre des centimes additionnels sur l’impôt can
tonal sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques et des centimes additionnels sur l’im
pôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des 
personnes morales (compte tenu également des 
attributions à la commune concernée en prove
nance du fonds de péréquation intercommunale 
institué par l’art. 295 de la loi générale sur les 
contributions publiques, du 9 novembre 1887)

par

b) le quotient obtenu en divisant, par la somme  
des valeurs de centime de toutes les communes, 
le montant de 23 millions de francs réduit de  
la somme des contributions des communes pour 
le financement de la prise en charge des intérêts 
selon le chapitre III du titre II de la loi.

Selon l’art. 31 LRPFI, le calcul et le prélèvement des 
contributions des communes sont exécutés par le 
département des finances, sous réserve de l’appro
bation du Conseil d’Etat, conformément aux dispo
sitions du chapitre V du titre II de cette loi. Pour 2017, 
les recettes se sont élevées à CHF 16’986’016.–.

FONDS DE RÉGULATION LRT –  
SOUTIEN À LA CRÉATION

Il s’agit de l’attribution du canton, via le fonds de 
régulation, du financement du soutien à la création 
dont la tâche a été transférée aux communes au 
travers du FI pour CHF 120’000.–.

AUTRES REVENUS

Ce poste s’élève pour 2017 à CHF 0.–.

PARTICIPATIONS EN FAVEUR DE PROJETS 
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
(SUBVENTIONS)

La participation totale du FI à des projets intercom
munaux ou communaux bénéficiant aux habitants 
d’autres communes s’élève à CHF 16’804’000.–.

FRAIS DU CONSEIL

Ce poste s’élève à CHF 11’000.– et correspond aux 
jetons de présence du Conseil.

AUTRES CHARGES

Ce poste s’élève à CHF 38’293.– et comprend  
des frais bancaires, les frais de contrôle des  
comptes annuels ainsi que d’autres frais divers et 
d’administration. Ce poste comprend une par
ticipation annuelle de CHF 30’000.– du FI aux 
charges administratives de l’ACG, ainsi que des  
frais divers.

ACTIFS ET PASSIFS

L’actif est constitué des liquidités du FI déposées  
auprès de la BCGe, d’un prêt sans intérêts octroyé 
à la commune de Vernier d’une durée initiale de  
6 mois, soit du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, 
prolongé d’une durée de 6 mois en mars 2017, puis 
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de 12 mois en novembre 2017, ainsi que de l’impôt  
anticipé prélevé sur les intérêts crédités par la 
banque, à récupérer.

Quant aux passifs transitoires au 31 décembre 2017, 
ils se montent à CHF 5’530.– et sont constitués 
pour l’essentiel de la provision pour frais de révision  
des comptes.

Le compte courant avec l’ACG présente un solde en 
sa faveur de CHF 13’213.–, qui résulte d’avances de 
frais effectuées par l’ACG pour le FI.

Enfin, un montant de CHF 4’149’000.– est pré
senté au passif dans les engagements du FI pour 
tenir compte des participations et subventions  
décidées par le FI et non encore versées à fin 2017. 
Ce montant comprend également une provision de  
CHF 340’000.– destinée à couvrir la demande à 
recevoir d’une commune pour les places de crèche 
ouvertes en 2017 et 2016.

En conclusion, l’exercice 2017 se boucle avec un  
excédent de revenus de CHF 252’723.–.

Ce résultat a eu pour incidence d’augmenter d’au
tant le capital du fonds qui, au 31 décembre 2017, 
présente un solde de CHF 11’555’690.–. 

Il y a lieu de rappeler s’agissant du niveau du capital 
du fonds que des accords de principe sur des sub
ventions totalisant CHF 11’500’000.– ont été pris pour 
financer des investissements que des communes 
ou le SIACG vont réaliser au cours des prochaines  
années. L’attribution de ces subventions par tranches 
annuelles, en fonction des ressources disponibles  
du Fonds, devra être formalisée par des décisions 
du Conseil.



72

5.2  COMPTES 2017

5.2.1  BILAN

Désignation Bilan au 31.12.2017 Bilan au 31.12.2016
 en CHF en CHF

ACTIF 15’723’433  14’539’555

BCGe 10’723’392  9’539’514
Prêt à la commune de Vernier 5’000’000  5’000’000
Impôt anticipé  41  41

PASSIF 15’723’433  14’539’555

C/C ACG 13’213  39’438
Participations  / subventions engagées 4’149’000  3’162’500
Passifs transitoires 5’530  34’650
Capital 11’555’690  11’302’967
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5.2.2  COMPTE DE RÉSULTAT

Désignation Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

CHARGES 16’853’293 16’906’00  15’360’684 

Subventions statutaires 14’664’000 15’036’000 15’108’172
Subvention de fonctionnement du GIAP 6’636’000 6’636’000 6’408’500
Subvention RIAG  1’800’000 1’800’000 1’500’000
(réseau informatique intercommunal) 
Participation aux investissements du SIACG 500’000 500’000 500’000
Subvention d’investissement nouvelles  900’000 1’200’000 1’987’500
places de crèche 
Grand Théâtre de Genève  2’500’000 2’500’000 2’500’000
Participation au coût du Bibliobus 650’000 650’000 577’972
Dépenses enveloppe «  culturelle  »  1’000’000 1’000’000 995’700
Dépense de soutien à la création (transfert LRT) 120’000 0 0
Dépenses enveloppe «  Sport  » 146’000 300’000 243’500
Dépenses enveloppe «  Relève sportive  » 412’000 450’000 395’000

Autres subventions statutaires 2’140’000  0 200’000
Participation nouvelle halle de curling 0  200’000
Participation à la Saga des Géants 200’000  0
Reconstruction Théâtre de Carouge (1re tranche) 1’000’000  
Participation mutualisation SI Police et APM 880’000  0 
Travaux aménagements et rénovation Bibliobus 60’000  0

Rémunération du Conseil  11’000 20’000 12’600
Autres charges 38’293 50’000 39’912

REVENUS 17’106’016 16’986’000 16’699’942

Contributions des communes 16’986’016 16’986’000 16’686’397
Fonds de régulation de la LRT 120’000 0 0
Revenus divers 0 0 13’545 

RÉSULTAT NET 252’723 80’000 1’339’258



74

5.2.3  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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FONDS INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT (FIA)

6

6.1  RAPPORT DE GESTION

Institué par la modification de la loi sur les eaux 
du 29 novembre 2013, le Fonds intercommunal  
d’assainissement (ciaprès FIA) a pour but d’assurer 
le financement de la réalisation, de l’extension, de la 
transformation, de l’entretien et de l’exploitation du 
réseau secondaire d’assainissement des communes.

Le FIA finance  :

■ l’entretien et l’exploitation des réseaux  
secondaires  ;

■ la mise aux normes des réseaux secondaires 
existants  ;

■ l’équipement des périmètres d’urbanisation  ;

■ la TVA facturée aux communes.

Il est alimenté par trois sources de revenus  :

■ la taxe périodique sur la consommation en  
eau – factures perçues auprès des usagers par 
les Services industriels de Genève (ciaprès SIG)  ;

 ■ la taxe périodique sur les voiries publiques  
– factures perçues par le canton auprès des  
communes et du canton  ;

■ la taxe unique de raccordement (eaux usées  
et eaux pluviales) – factures perçues par le  
canton et la Fondation des terrains industriels 
lors de nouvelles constructions.

Le FIA a son siège auprès de l’Association des com
munes genevoises qui en assure la gestion admi
nistrative et comptable, la gestion opérationnelle 
et la planification financière étant déléguées par 
convention à la Direction générale de l’eau (ciaprès 
DGEau).

CONSEIL

Présidence  : M. Patrik Rechsteiner (Choulex)

Vice-présidence  : Mme Ruth Bänziger (Onex)

Membres  : M. Claude-Alain Macherel (Ville de Genève), M. Yvan Rochat (Vernier  ; jusqu’au 16.05.2018), 
M. Alain Wyss (Etat de Genève)
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6.1.1  ADMINISTRATION

Le Conseil s’est réuni à dix reprises durant l’année 
2017, les 26 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai,  
6 juillet, 28 septembre, 2 novembre, 23 novembre et 
14 décembre, soit une fois de moins qu’en 2016.

Lors de sa première séance du 26 janvier 2017, le 
Conseil a examiné la situation financière provisoire 
de l’exercice 2016 et une projection sur les exercices 
2017 à 2021.

Dans sa séance du 2 février 2017, le Conseil a vali
dé le montant du seuil à CHF 300’000.–, montant 
audessous duquel la Ville de Genève obtiendra 
une prise de position uniquement au niveau du  
décompte final. Le Conseil a également validé 
une prise de contact de la DGEau avec l’entreprise  
Steimer afin que celleci revoie ses coûts concernant 
la STAP d’Onex, ainsi que la proposition des SIG  
relative aux travaux à la STAP de la ZIPLO. Enfin, le 
Conseil a validé quatre dossiers relatifs à des octrois 
financiers pour des honoraires, des plans financiers 
ou des décomptes.

En date du 9 mars 2017, le Conseil a validé le prin
cipe que, dans certaines situations particulières en 
lien avec des chantiers d’équipements collectifs pri
vés, le Fonds prenne en charge des honoraires de 
juristes. La DGEau a présenté les grandes lignes 
des nouveaux contrats des SIG. Le Conseil a éga
lement validé de nouveaux seuils de compétences 
de la DGEau. Le Conseil a traité 6 dossiers relatifs à 
des octrois financiers pour des honoraires, des plans 
financiers ou des décomptes. Enfin, le Conseil a  
renouvelé le prêt de CHF 5 millions octroyé à la  
commune de Vernier.

Lors de sa séance du 6 avril 2017, le Conseil a validé  :

■ La démarche consistant à revoir à la baisse 
la facture 2016 pour l’entretien de la STAP 
VieuxMoulin, justifiée par l’application de tarifs 
de régies  ;

■ La révision du projet de convention de la galerie 
de la Route des Jeunes, déséquilibrée au niveau 
de la répartition des charges  ;

■ Le principe de révision des prix unitaires servant 
à l’évaluation des demandes de financement 
présentées au Conseil.

Par ailleurs, le Conseil a traité 6 dossiers relatifs à 
des octrois financiers pour des honoraires, des plans 
financiers ou des décomptes.

Durant sa séance du 11 mai 2017, le Conseil a validé 
les modifications proposées par la juriste manda
tée concernant les nouveaux contrats avec les SIG  
relatifs aux STAP. Il a également pris connaissance de 
la liste des prix unitaires, établie par la DGEau, ser
vant à l’évaluation des demandes de financement. 
La DGEau a proposé de nouvelles modalités de  
rémunération des ingénieurs pour établir les dossiers 
FIA, ayant reçu l’approbation du Conseil. Le Conseil 
a validé la délégation de maîtrise d’ouvrage au pro
moteur ainsi que les réserves visant une approba
tion du plan financier dans le projet du Quartier de 
l’Etang à Vernier. De même, le Conseil a approuvé 
les mesures d’attribution des travaux en procédure 
urgente concernant le PLQ des Eidguenots (Ville de 
Genève) selon la proposition formulée par la DGEau.
Par ailleurs, le Conseil a traité 2 dossiers relatifs à 
des octrois financiers pour des honoraires, des plans 
financiers ou des décomptes.

Lors de sa séance du 6 juillet 2017, le Conseil a  
approuvé les comptes et le rapport de gestion pour 
l’année 2016. Il a également adopté le budget 2018 
et pris acte de la nécessité de disposer d’un contrôle 
interne pour l’année 2018. Différents dossiers présen
tant des questions de procédure lui ont été présentés  :

■ Demande de la commune de Bellevue pour  
la prise en charge des frais autres que ceux liés à 
la consommation d’électricité et d’eau des STAP  : 
le Conseil a décidé de confirmer son opposition  ;

■ Le Conseil a pris acte des modifications appor
tées par la DGEau et approuvées par les SIG 
concernant les contrats des STAP  ;
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■ Il a pris acte des conditions d’exonération de 
la taxe unique de raccordement dans les zones 
industrielles lorsque le superficiaire se substitue 
à la FTI pour mettre en œuvre les équipements 
d’assainissement  ;

■ Suite à une demande de la commune de Bernex 
concernant le chantier des ouvrages de rétention 
de l’Aire, le Conseil a confirmé sa position de 
refus quant à la possibilité de prendre en charge 
des honoraires de services techniques en lien 
avec leur rôle de maître d’ouvrage. 

Par ailleurs, le Conseil a traité 7 dossiers relatifs à 
des octrois financiers pour des honoraires, des plans 
financiers ou des décomptes.

Durant la séance du 28 septembre 2017, le Conseil a 
validé la proposition que la DGEau ne procède qu’à 
un seul versement des recettes de taxes perçues sur 
les autorisations de construire et voiries publiques en 
fin d’exercice au moment des paiements des loyers 
(janvier 2018 pour les trimestres Q2 et Q3 2017).

Le Conseil a également approuvé les propositions 
suivantes  :

■ La variante 4 concernant l’assainissement  
du marais d’Etrembières  ;

■ La facture (1er semestre) de la Ville de Genève 
adressé au FIA pour les travaux d’entretien et 
d’exploitation  ;

■ La délégation de maîtrise d’ouvrage et la clé 
de répartition pour la prise en charge financière 
entre la Ville de Genève et Zurich Assurances 
relative au projet d’assainissement sur le quai 
Besançon Hugues  ;

■ La désignation de MM. Rechsteiner et Macherel 
pour le suivi du dossier «  EtangVernier  » pour le 
compte du FIA et confirme la prise en charge 
financière cantonale par la direction générale du 
génie civil des travaux d’assainissement induits 
sur le chemin PhilibertSauvage par l’abaisse
ment de la route sous les voies CFF  ;

■ Les travaux de curage des collecteurs de la  
commune d’Avusy  ;

■ Les travaux de la STAP d’Onex  ;

■ La recommandation de la DGEau en matière 
d’entretien et d’exploitation des ouvrages de 
gestion à ciel ouvert  ; 

■ Le rappel à l’ordre à la commune de Lancy 
quant à la nécessité d’approuver le plan financier 
des travaux par le FIA avant ouverture du  
chantier;

■ La convention de cash pooling avec le canton.

Enfin, le Conseil a validé 5 dossiers relatifs à des  
octrois financiers pour des honoraires, des plans  
financiers ou des décomptes.

A l’occasion de sa séance du 2 novembre 2017,  
le Conseil a validé les propositions suivantes  :

■ L’indemnisation de propriétaires privés dans le 
cadre des travaux d’aménagement d’un ouvrage 
de rétention dans le bassin versant de l’Aire 
(communes de Lancy et d’Onex)  ;

■ La durée d’amortissement des travaux jusqu’à 
CHF 50’000.– (1 an), CHF 100’000. (2 ans) et  
de 3 ans jusqu’à CHF 150’000.–  ;

■ Les renouvellements et les nouveaux contrats 
2018 (27 sur le canton) pour l’entretien et l’exploi
tation des STAP (entreprise Steimer et SIG)  ;

■ La rémunération des prestations des ingénieurs 
civils sur le coût de l’ouvrage revu à 20  % de la 
moyenne des offres retenues en cas de dumping 
de l’entreprise adjudicataire (esprit de la norme 
SIA 103).

Enfin, le Conseil a validé 2 dossiers relatifs à des 
octrois financiers pour des honoraires, des plans 
financiers ou des décomptes.
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Lors de sa séance du 23 novembre 2017, le Conseil 
a approuvé les propositions suivantes  :

■ MM. Macherel et Rechsteiner représentent le  
FIA dans les discussions dans le projet MICA  
(appréciation de la démarche d’attribution et  
de négociation, procédure privée), de même  
que la proposition d’un contrat au forfait  ;

■ Les mesures pour les travaux d’assainissement 
du hameau de Verbois.

Enfin, le Conseil a validé 3 dossiers relatifs à des  
octrois financiers pour des honoraires, des plans  
financiers ou des décomptes.

Durant sa séance du 14 décembre 2017 le Conseil a 
approuvé les propositions suivantes  :

■ Les mesures compensatoires liées aux travaux 
d’assainissement sur l’avenue de Thônex  ;

■ Les principes de l’offre d’honoraires (option B+) 
concernant les travaux du quartier de l’Etang 
(Vernier)  ;

■ Les principes de l’offre d’honoraires (option B+) 
concernant les travaux sur MICA  ;

■ Le lissage des coûts des prestations d’entretien 
en 2017/18 pour la Ville de Genève  ;

■ Le principe d’une participation au financement 
de la commission de coordination des travaux en 
soussol (CCTSS) menée par l’OGETTA.

Le Conseil a validé 7 dossiers relatifs à des octrois 
financiers pour des honoraires, des plans financiers 
ou des décomptes.

6.1.2  ATTRIBUTIONS

Les financements peuvent être résumés par le tableau suivant  :

Exercice 2017 Exploitation 
des  

réseaux* 
[HT]

(CHF)

Loyers 2017
[HT] (CHF)

Total
(CHF)

Chantiers 
antérieurs  

au 1.01.2015

Chantiers 
postérieurs 

au 1.01.2015
Mise aux 

normes des 
réseaux

Chantiers 
postérieurs 

au 1.01.2015
Equipe-

ment des 
nouveaux 
quartiers

Plan général 
d’évacuation 

des eaux

Aire-la-Ville 12'765  29'464   42'229

Anières 45'536 395'964    441'499

Avully 16'871 54'702 20'613 20'795  112'981

Avusy 22'617     22'617

Bardonnex 28'596 64'514 47'690  19'332 160'132

Bellevue 74'120  32'441   106'562

Bernex 105'122     105'122

Carouge 73'327 187'646  100'500  361'473

Cartigny 8'448 2'866    11'314
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Céligny 57'313 32'142 1'550   91'005

Chancy 10'114      10'114

Chêne-Bougeries 88'184 257'389 122'420 189'967  657'960

Chêne-Bourg 40'463 33'237    73'700

Choulex 31'760 18'519 39'687  2'732 92'697

Collex-Bossy 12'479     12'479

Collonge-Bellerive 50'926     50'926

Cologny 131'550 2'010 155'984   289'544

Confignon 50'761 36'899 5'441   93'101

Corsier 34'575 190'530 37'482   262'586

Dardagny 12'748 153'162 20'912   186'822

Genève 2'613'864 1'889'448 811'254   5'314'566

Genthod 76'774 105'473 4'147   186'394

Grand-Saconnex 47'714     47'714

Gy       

Hermance 33'355 42'989 21'269   97'613

Jussy 25'434     25'434

Laconnex 12'319     12'319

Lancy 128'191 174'990 40'108   343'289

Meinier 54'404 63'504 7'159   125'067

Meyrin 99'053 897'313 23'260   1'019'625

Onex 104'781 50'479    155'259

Perly-Certoux 28'702 11'282 37'464   77'449

Plan-les-Ouates 102'671 555'252 143'552 50'400  851'875

Pregny-Chambésy 98'918 110'164 70'460   279'542

Presinge 17'648 35'556 24'420   77'624

Puplinge 20'629 38'481    59'109

Russin       

Satigny 97'623 114'389 30'909   242'921

Soral 15'448 73'993 72'003   161'444

Thônex 48'869 18'956 62'850 23'600  154'275

Troinex 34'994  32'016   67'010

Vandœuvres 52'838 144'966 42'659   240'463

Vernier 107'443  69'359   176'802

Versoix 61'373 73'339 22'071   156'783

Veyrier 96'590 98'973 155'847   351'410

Fondation
Pallanterie

   9'441  9'441

FTI    119'920  119'920

TOTAL 4'887'910 5'929'124 2'184'489 514'623 22'065 13'538'210

*Facturation directe au FIA (situation au 1er juin 2018 des dépenses concernant l’exercice 2017).
Les factures d’eau et d’électricité n’ont pas été comptabilisées dans ce tableau. 
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L’importance des travaux administratifs et comp
tables menés par l’ACG ainsi que d’instruction des 
dossiers sur les plans comptable et financier assu
mée par la DGeau ressort clairement des quelques 
indicateurs suivants concernant l’année 2017  :

■ 224 décisions du FIA ont été adressées aux  
communes concernant des octrois financiers 
pour des honoraires, des plans financiers ou  
des décomptes, dont 169 prises par la DGEau  
sur la base d’une délégation de compétences  ;

■ 27 nouveaux contrats souscrits auprès de l’en
treprise D. Steimer SA et des SIG pour l’entretien 
des stations de pompage ont été validés dans  
le souci d’harmoniser les pratiques sur le canton  ;

■ 550 factures concernant l’entretien et l’exploita
tion des réseaux et stations de pompage ont été 
traitées et 180 décomptes TVA établis.

Pour des raisons de synergies et de pôles d’exper
tises, le Conseil a délégué la gestion opérationnelle 
et financière du FIA à la DGeau.

Durant l’année 2017, le Conseil a augmenté les seuils 
de compétences déléguées à la DGEau afin d’op
timiser l’allocation des ressources et faire face à la 
progression des demandes de prise en charge et au 
traitement des premiers dossiers à décompter après 
la mise en service des ouvrages.

Dans ce contexte, l’accompagnement mis en place 
auprès des communes et de leurs mandataires 
continue à nécessiter un investissement conséquent, 
nécessaire pour répondre aux nombreuses attentes 
générées par la modification du régime de finance
ment des équipements d’assainissement.

La DGEau s’est portée garante de l’application des 
coûts du marché sur près de 225 dossiers (+ 57  % par 
rapport à 2016) couvrant des honoraires d’études, 
des plans financiers, des avenants et des décomptes 
finaux pour un montant engagé par le FIA de l’ordre 
de CHF 90 millions au 31 décembre 2017, dont  
CHF 15 millions dédiés à l’équipement des quartiers 
de l’Étang et des communaux d’Ambilly.

À l’exception de quelques dossiers isolés ayant fait 
l’objet de négociations et/ou d’une prise en charge 
partielle par le FIA, les dossiers présentés en 2017 
s’inscrivent en grande majorité 15 à 40  % en des
sous des coûts observés sur la période 2010 à 2014. 
Cette situation génère d’importantes inquiétudes 
exprimées tant par la DGEau que par les bureaux 
d’ingénieurs et les maîtres d’ouvrages qui redoutent 
la généralisation de malfaçons ainsi que des inci
dences sociales au sein des entreprises.

Une campagne a été menée pour actualiser la pla
nification des charges financières à couvrir par le 
FIA sur la base des projections quinquennales sur les 
réseaux secondaires (près de 700 projets d’assainis
sement réalisés ou à venir sur 2015/2022), le tout ayant 
été soumis pour approbation aux 45 communes  
genevoises et à la FTI.
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6.2  COMPTES 2017

6.2.1  BILAN

Désignation Bilan au 31.12.2017 Bilan au 31.12.2016
 en CHF en CHF

ACTIF 44’962’277 31’729’545

Trésorerie 25’557’500 20’148’580
Créances résultant de la vente de biens  13’146’510 5’312’797
et prestations de services 
Prévisions pour pertes sur débiteurs (89’100) (90’307)
Prêt à la commune de Vernier 5’000’000 5’000’000
Actifs de régularisation 668’835 965’104
Décomptes TVA 678’532 393’370

PASSIF 44’962’277 31’729’545

Capitaux étrangers à court terme 12’206’230 13’132’680
Dettes résultant de l’achat de biens et  11’247’887 11’920’875
de prestations de services
Comptes courants communes 37’155 44’609
C/C ACG 16’508 30’638
Passifs de régularisation 904’680 1’136’559

Fortune du fonds 32’756’047 18’596’866
Fortune au 01.01 18’596’866 8’834’422
Résultat de l’exercice 14’159’181 9’762’443
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6.2.2  COMPTE DE RÉSULTAT

Désignation Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
 en CHF en CHF en CHF

CHARGES 14’819’985 18’561’200 14’033’758

Entretien et exploitation des équipements  4’837’481 5’100’000 4’944’485
publics d’assainissement  
Loyers, chantiers antérieurs au 01.01.2015 5’929’124 6’000’000 5’806’857
Loyers, plans généraux d’évacuation des eaux 22’065 320’000 297’599
Loyers, mise aux normes réseaux 2’184’489 3’600’000 450’294
Loyers, équipement des périmètres d’urbanisation  514’623 2’200’000 1’183’583
Frais de perception SIG 2  % 298’000 288’000 296’000
Prestations FTI 13’800 25’000 9’300

Prestations DETA 790’676 749’000 766’415

Prestations ACG 200’000 200’000 200’000
Jetons du Conseil 16’200 20’000 17’715
Frais d’administration 14’735 16’000 17’111
Attribution provision pour pertes sur débiteurs 44’700 43’200 44’400
Dissol. prov. pertes sur débiteurs 2015 (46 760) 0 0
+ perte effective

Perte sur débiteurs 853 0 0

REVENUS 28’979’167 23’973’064 23’796’201

Recettes de taxes périodiques sur  14’900’000 14’400’000 14’800’000
la consommation en eau 
Recettes de taxes d’assainissement hors zones  11’081’134 7’300000 6’831’698
de développement industriel 
Recettes de taxes périodiques sur les voiries  1’944’064 1’944’064 1’944’064
publiques  
Recettes de taxes d’assainissement en zones  1’053’969  329’000  220’439
de développement industriel 

RÉSULTAT NET 14’159’181  5’411’864  9’762’443 
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6.2.3  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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FONDS INTERCOMMUNAL 
D’ÉQUIPEMENT (FIE)

7

 7.1  RAPPORT DE GESTION

Institué par la modification de la loi générale sur 
les zones de développement du 1er septembre 2016,  
le Fonds intercommunal d’équipement (ciaprès FIE) 
a pour but de contribuer aux coûts de réalisation,  
de modification ou d’adaptation des voies de com
munication publiques des communes.

Le FIE octroie aux communes des subventions repré
sentant 75  % des coûts des ouvrages, ceuxci étant 
toutefois plafonnés à un standard de référence de 
CHF 700.– par m2.

Son financement est assuré par le prélèvement d’une 
taxe, fixée par le Conseil d’Etat à CHF 47.– par m2 de 
surface brute de plancher, plafonnée à 2.5  % du coût 
de la construction autorisée.

Le FIE a son siège auprès de l’Association des  
communes genevoises qui en assure la gestion  
administrative, comptable et financière. A cette fin, 

il bénéficie de la mise à disposition des dossiers des 
services du département chargés des autorisations 
de construire.

7.1.1  ADMINISTRATION

Le Conseil s’est réuni à huit reprises durant l’année 
2017, les 20 janvier, 24 février, 15 mars, 2 mai, 4 juillet, 
1er septembre, 15 novembre et 15 décembre.

Lors de sa séance constitutive du 20 janvier 2017,  
le Conseil a élu son Président et sa Viceprésidente 
et a précisé les modalités des engagements finan
ciers du Fonds. Il s’est également penché sur la  
procédure de validation des taxations préparées  
par l’administration de l’ACG. 

Dans sa séance du 24 février 2017, le Conseil a  
validé le projet de formulaire pour une demande  
de subvention communale, lequel se trouve sur 
le site de l’ACG. Il a également accepté de parti

CONSEIL

Présidence  : M. Gilles Marti (Puplinge)

Vice-présidence  : Mme Sophie Luthi (Veyrier)

Membres  : M. Rémy Pagani (Ville de Genève), M. Jérôme Savary (Etat de Genève), 
M. Fernand Savigny (Perly-Certoux)
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ciper au cash pooling mis en place par la direction  
de la trésorerie générale de l’Etat de Genève, afin 
d’éviter d’avoir à payer les intérêts négatifs prélevés 
par les banques.

Lors de sa séance du 15 mars 2017, le Conseil a  
validé les premières taxes d’équipements, sur la base 
des autorisations de construire délivrées en janvier.

Durant sa séance du 2 mai 2017, le Conseil a validé 
une directive précisant les modalités d’établissement 
de conventions permettant différents financements 
des aménagements routiers. Il a décidé de reprendre 
les éléments figurant dans le document 514’420 (FAP, 
ORL du 11 octobre 1966) pour définir la surface brute 
de plancher (SBP) qui est utilisée pour effectuer les 
taxations, conformément à la pratique du DALE.  
Le Conseil a également validé les taxations des mois 
de février et mars.

À l’occasion de sa séance du 4 juillet 2017, le Conseil 
a validé les taxations d’avril et mai, ainsi que la 
convention relative au quartier de l’Etang (Vernier) 
amenant une exemption de taxation. Il a, par ailleurs, 
validé différents principes de taxations (taxation des 
fondations, prise en compte des SBP supplémen
taires uniquement, historique de 5 ans pour la taxa
tion d’une autorisation initiale non taxée) qui ont 
été intégrés dans les directives. Enfin, un point sur 
la dotation communale du DALE transférée au FIE, 
avec pour règle que seuls les montants inchangés  
les 5 dernières années précédant la création du FIE 
lui seront attribués.

Dans sa séance du 1er septembre 2017, le Conseil 
a validé le mode de taxation des autorisations de 
construire en zone internationale. En effet, conformé
ment à la loi fédérale sur «  les privilèges, les immunités 
et les facilités, ainsi que sur les aides financières accor
dés par la Suisse en tant qu’Etat hôte  » du 22 juin 2007, 
la taxe d’équipement est calculée sur la base des frais 
effectifs d’équipement du périmètre concerné (art. 3A 
al. 4 LGZD). Aussi, le Conseil a décidé de reprendre 
la pratique du canton avec une taxation provisoire 
basée sur l’évaluation, par la commune concernée, 
des frais routiers engendrés par la réalisation des SBP 
définies dans l’autorisation de construire.

Le Conseil a également validé la taxation des  
autorisations de construire présentées (juin et juillet). 
Il a également approuvé le projet de convention liant 
la commune de Vernier à la Fondation des maisons 
communales de Vernier (FMCV), avec l’engagement 
de celleci à réaliser les équipements routiers sous 
condition d’une diminution de la taxation des projets 
de constructions.

Lors de sa séance du 15 novembre 2017, le Conseil  
a validé les taxations qui lui ont été présentées  
(août, septembre). Il a également accepté  
3 demandes de subventions qui lui ont été soumises 
par la commune de Carouge («  Clos de Pinchat  »,  
«  La Cure  » et «  îlot des Menuisiers  »). Il a enfin dési
gné la société fiduciaire chargée de la vérification  
des comptes.

Durant sa séance du 15 décembre 2017, le Conseil 
a validé les taxations qui lui ont été présentées 
(octobre). Il a pris acte du PDQ «  Jardin des Nations  » 
et de son impact sur le réseau viaire communal envi
ronnant, lequel est d’ores et déjà planifié. Il a ainsi 
décidé que les autorisations de construire concer
nées émanant d’organisations internationales ne 
seraient pas taxées au vu de leur impact marginal 
sur le réseau routier. Le Conseil a décidé d’attribuer 
une subvention aux communes du GrandSaconnex 
(ch. JacquesAttenville) et BernexConfignon (ch. de 
Carabot).

Il a également validé l’exemption de la taxe d’équipe
ment figurant dans la convention relative au finan
cement des travaux d’aménagement des espaces 
publics sur le site de la gare des EauxVives, la prise 
en charge financière par les partenaires s’avérant 
plus importante que la subvention susceptible d’être 
versées par le FIE.
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7.1.2  ATTRIBUTIONS

Pour l’exercice 2017, le Conseil a pris les décisions 
suivantes en matière de financements  : 

 

Durant la même période, il a procédé à des  
taxations pour un montant total de CHF 7’124’619.– 
(correspondant à 37 dossiers) et a encaissé pour  
CHF 3’226’033.– de taxes (correspondant à 10 dos
siers). Le Conseil s’est prononcé sur 125 dossiers.

Aménagements  Montants
  en CHF

Carouge – Clos de Pinchat  176’175

Carouge – La Cure  47’412

Carouge – îlot des Menuisiers  539’661

Grand-Saconnex – chemin Jacques-Attenville  1’357’208

Bernex-Confignon – chemin de Carabot  612’407
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7.2  COMPTES 2017

7.2.1  BILAN

7.2.2  COMPTE DE RÉSULTAT

Désignation  Bilan au 31.12.2017
  en CHF

ACTIF  19’406’636

Trésorerie  18’111’756
Taxes d’équipement à encaisser  3’898’586
Provision pour taxes d’équipement à deux ans d’échéance  (2’603’706)

PASSIF  19’406’636

C/C ACG  16’121
Subventions à verser aux communes  2’732’863
Passifs transitoires  8’628
Fortune du fonds  16’649’024

Désignation   Compte 2017
   en CHF

CHARGES   3’007’612

Subventions statutaires   2’732’863
Rémunération du Conseil   10’600
Prestations ACG   200’000
Autres charges   64’149

REVENUS   4’520’913

Taxes d’équipements   4’520’913

RÉSULTAT NET   1'513'301
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7.2.3  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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FONDS INTERCOMMUNAL  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
URBAIN (FIDU)

8

8.1  RAPPORT DE GESTION

Institué par la loi sur le Fonds intercommunal pour 
le développement urbain du 18 mars 2016, le Fonds 
intercommunal pour le développement urbain  
(ciaprès FIDU) a pour but de soutenir financièrement 
les communes en vue de la construction d’infrastruc
tures publiques rendues nécessaires pour l’accueil de 
nouveaux logements.

Le règlement du FIDU, validé par l’Assemblée géné
rale de l’ACG, prévoit les attributions suivantes  :

■ CHF 7’000.– pour tout nouveau logement 
construit sur le territoire communal (exception 
faite des réalisations en 5e zone)  ;

■ CHF 700’000.– par classe dans une nouvelle 
école primaire (montant réduit de moitié en  
cas d’extension d’école)  ;

■ CHF 50.– par m2 d’espace public nouveau.

Enfin, pour ne pas pénaliser trop fortement les com
munes ayant voté des crédits d’investissements 
avant l’entrée en vigueur du FIDU, le règlement fixe 
des dispositions transitoires permettant l’octroi de 
subventions rétroactives dégressives pour les nou
velles classes et les nouveaux espaces publics selon 
les taux suivants  :

■ délibérations votées entre le 18 mars 2015  
et le 17 mars 2016  : subventions représentant  
80  % des montants mentionnés plus haut  ;

■ délibérations votées entre le 18 mars 2014  
et le 17 mars 2015  : subventions représentant  
60  % des montants mentionnés plus haut  ;

■ délibérations votées entre le 18 mars 2013  
et le 17 mars 2014  : subventions représentant  
40  % des montants mentionnés plus haut  ;

CONSEIL

Présidence  : M. Roland-Daniel Schneebeli (Hermance)

Vice-présidence  : Mme Elisabeth Gabus-Thorens (Confignon)

Membres  : M. Jean-Marc Comte (Grand-Saconnex), M. Christian Gorce (Perly-Certoux),  
Mme Fabienne Monbaron (Plan-les-Ouates), M. Rémy Pagani (Ville de Genève), 
M. Jérôme Savary (Etat de Genève)
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■ délibérations votées entre le 18 mars 2012  
et le 17 mars 2013  : subventions représentant  
20  % des montants mentionnés plus haut.

Son financement est assuré par le prélèvement d’une 
fraction de centime additionnel sur les recettes fis
cales de chaque commune représentant un montant 
total de CHF 23 millions par an ainsi que par une 
dotation cantonale annuelle de CHF 2 millions.

Le FIDU a son siège auprès de l’Association des com
munes genevoises, qui en assure la gestion adminis
trative, comptable et financière.

8.1.1  ADMINISTRATION

Le Conseil s’est réuni à cinq reprises durant l’année 
2017, les 4 avril, 13 juin, 26 septembre, 31 octobre,  
19 décembre.

Lors de sa séance constitutive du 4 avril 2017, le 
Conseil a élu son Président et sa Viceprésidente et 
a précisé les modalités pour les engagements finan
ciers du Fonds. Il a également accepté de participer 
au cash pooling mis en place par la direction de la 
trésorerie générale de l’Etat de Genève, afin d’évi
ter d’avoir à payer les intérêts négatifs prélevés par  
les banques.

Il a également approuvé le formulaire servant aux 
communes pour déposer leurs demandes de sub
ventions. Ce document est accessible sur le site 
internet de l’ACG.

Dans sa séance du 13 juin 2017, le Conseil a attribué 
deux subventions, l’une pour la réalisation d’une nou
velle école (école JeanSimonet à Vernier) et l’autre 
pour l’extension d’une école existante (école De 
Haller à ChêneBourg). Il y a lieu de préciser que, 
conformément au règlement du FIDU, les nouvelles 
classes réalisées dans le cadre d’extensions donnent 
droit à des subventions représentant la moitié des 
subventions octroyées lors de constructions de 
nouvelles écoles. Le Conseil a également établi un 
certain nombre de principes d’attributions précisés 
dans une directive évolutive (modalités de verse

ments, délai d’envoi de la facture de contribution au 
Fonds par les communes, notamment).

Lors de sa séance du 26 septembre 2017, le Conseil 
a validé le choix de la société fiduciaire chargée de 
la vérification des comptes. Il a validé la subvention 
relative à une nouvelle place publique à Châtelaine 
(Vernier). Deux dossiers de demandes de subventions 
présentés ont été, pour l’un, soit renvoyé pour com
pléments d’informations et, pour l’autre, soit refusé 
car ne répondant pas aux critères d’octroi du FIDU.

Durant sa séance du 31 octobre 2017, le Conseil a 
validé trois demandes de subventions liées à la réa
lisation de deux nouvelles écoles (école de Chandieu 
en Ville de Genève et école «  Les Vergers  » à Meyrin), 
ainsi qu’un espace public («  parc Jarlot  » à Satigny).  
Il a refusé le financement de quatre objets ne répon
dant pas aux critères d’octroi du FIDU.

À l’occasion de sa séance du 19 décembre 2017, 
le Conseil a validé deux subventions relatives à la 
réalisation d’extensions scolaires de quatre classes 
supplémentaires chacune (écoles du Vald’Arve à 
Carouge et des Ranches à Vernier). Le Conseil a 
également attribué une subvention pour un terrain 
multisports à la commune de Puplinge. Le Conseil 
a enfin approuvé les versements des montants for
faitaires pour l’année 2017 liés aux logements réalisés 
en 2016.
 

8.1.2  ATTRIBUTIONS

En 2017, le FIDU a octroyé les subventions suivantes 
pour le financement d’infrastructures au titre des 
nouveaux logements (hors 5e zone) réalisés en 2016  :
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Communes  Forfait de CHF 7’000.–
  par logement créé en 2016
  (hors zone 5 ou D5)
  en CHF

Aire-la-Ville  0
Anières  56’000
Avully  7’000
Avusy  14’000
Bardonnex  0
Bellevue  14’000
Bernex  91’000
Carouge  1’659’000
Cartigny  98’000
Céligny  357’000
Chancy  0
Chêne-Bougeries  1’540’000
Chêne-Bourg  7’000
Choulex  0
Collex-Bossy  28’000
Collonge-Bellerive  63’000
Cologny  7’000
Confignon  77’000
Corsier  7’000
Dardagny  588’000
Genève  2’289’000
Genthod  42’000
Grand-Saconnex  63’000
Gy  0
Hermance  0
Jussy  0
Laconnex  7’000
Lancy  931’000
Meinier  14’000
Meyrin  2’569’000
Onex  161’000
Perly-Certoux  14’000
Plan-les-Ouates  931’000
Pregny-Chambésy  0
Presinge  0
Puplinge  924’000
Russin  0
Satigny  49’000
Soral  0
Thônex  112’000
Troinex  0
Vandœuvres  0
Vernier  406’000
Versoix  0
Veyrier  7’000

TOTAL  13’132’000
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Par ailleurs, le Conseil a pris les engagements finan
ciers suivants quant au subventionnement de projets 
d’infrastructures  :

Infrastructures  Montants
  en CHF

Nouvelles écoles  

Meyrin – École des Vergers   7’840’000

Vernier – École Jean-Simonet  8’960’000

Ville de Genève – École De Chandieu  4’480’000

Extensions d’écoles existantes  

Carouge – École du Val-d’Arve   1’400’000

Chêne-Bourg – École De-Haller  2’100’000

Vernier – École des Ranches 2  1’400’000

Nouveaux espaces publics  

Puplinge – Espace multisports   40’080

Satigny – Parc Jarlot  99’860

Vernier – Place de Châtelaine  81’500
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Commentaire
La loi prévoit une durée d’existence du FIDU de 20 ans (de 2017 à 2036), renouvelable. Considérant que l’alimentation 
annuelle du Fonds est fixée à CHF 25 millions, le Conseil, sur la base d’une planification pluriannuelle de ses dépenses  
a décidé de couvrir le solde des engagements pris en 2017 pour les financements rétroactifs sur une durée de 10 ans,  
soit de 2018 à 2027. Cette situation explique l’existence du découvert.

8.2  COMPTES 2017

8.2.1  BILAN

8.2.2  COMPTE DE RÉSULTAT

Désignation  Bilan au 31.12.2017
  en CHF

ACTIF  3’828’179

Trésorerie  3’828’179

PASSIF  3’828’179

Capitaux étrangers à court terme  2’207’312
C/C ACG   14’052
Passifs de régularisation  20’354
Octroi de financements à moins d’un an  2’172’905

Octroi de financements à plus d’un an  16’374’815

Découvert du fonds  (14’753’948)

Désignation    Compte 2017
    en CHF

CHARGES    39’753’947

Octroi des financements    39’533’540
Attributions forfaitaires    13’132’000
Allocations pour des projets d’infrastructure    26’401’540

Rémunération du Conseil    9’800
Prestations ACG    200’000
Autres charges    10’607

REVENUS    24’999’999

Contributions des communes    23’000’000
Contribution du canton    1’999’999

RÉSULTAT NET    (14’753’948)
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8.2.3  RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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