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La Présidente, Verena Jendoubi, ouvre, à 19h30, la séance du Conseil municipal.
Elle excuse l’absence de MM. Nicolas Binet, Sylvain Fuser et Patrick Mayer.
.

1. Approbation du procès-verbal N° 241 de la séance du Conseil municipal du 13
novembre 2014
Le PV N° 241 de la séance du Conseil municipal du 13 novembre 2014 est adopté sans
modification, à l’unanimité (9 oui) des membres présents du Conseil.

2. Communications du Bureau du Conseil municipal
La Présidente procède à la lecture du petit mot envoyé par Véronique et Christian Moret,
qui adressent leurs remerciements aux pompiers d’Avully (intervention lors de l’accident de
leur mur de cuisine), félicitent la Mairie pour les sapins de Noël, remercient pour la soirée
des bénévoles et l’organisation des samedis de ski, souhaitent au CM une année 2015
sereine et intéressante.
ème
- 38
course pédestre à travers le Coteau de Bernex : les conseillers municipaux sont,
comme chaque année, invités à participer à cette course qui se déroulera le samedi 25 avril
2015 à 16h15. Le délai d’inscription court jusqu’au 17 avril 2015 au plus tard.
Arrivée de M. Fuchs qui s’excuse pour son retard, lié à la grippe.
- Date des séances du CM, de la commission des finances dont la tenue est obligatoire ainsi
que des séances du Bureau pour l’année 2015-2016. Aucune objection n’étant formulée
elles sont considérées comme approuvées.
-

CONSEIL
MUNICIPAL
19h30

OBJET

COMMISSION
FINANCES

2ème semestre 2015
17 septembre

lundi 7 septembre

15 octobre

Présentation du budget 2016

12 novembre
10 décembre
1er semestre 2016
21 janvier
3 mars

Vote du budget 2016
Réserve et repas

12 mai
16 juin

lundi 26 octobre:
budget

lundi 5 octobre
lundi 2 novembre
lundi 30 novembre
lundi 11 janvier
lundi 22 février

Présentation des comptes
2015
Vote des comptes 2015

14 avril

BUREAU

jeudi 21 avril:
comptes

lundi 4 avril
lundi 2 mai
lundi 6 juin

3. Communications du Maire et des Adjoints
Communications de Mme Scheibler







Dates des représentations de la Fanfare : invitée à bien vouloir informer la commune
des dates auxquelles elle se produit, la Fanfare a transmis cette information qui est
désormais consultable sur le site Internet de la Commune.
Aide humanitaire : conformément à la décision du CM du 4 septembre 2014, la
commune a versé le solde du budget 2014 réservé à l’aide humanitaire à l’association
Fredi.org, soit Frs. 800.-.
Fonds mobile de la piscine : le tableau électrique permettant d’actionner le fond de la
piscine est tombé en panne. Il a fallu intervenir et changer tout le système électrique car
aucune réparation n’était possible au vu de l’âge de cette installation. Le coût de cette
intervention s’est élevé à Frs. 35'000.-.
ème
Place de crèche : la 3
place de crèche à Confignon est formellement attribuée à la
commune d’Avully ; elle sera effective dès la rentrée 2015-2016.
Bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération : la pièce de théâtre intitulé
« une valse pour Genève » et montée dans le cadre du bicentenaire de l’entrée de
Genève dans la Confédération sera jouée à Chancy le 11 juin 2015. Ce projet est le fruit
d’une collaboration entre les communes d’Avusy, de Chancy et d’Avully. Cette
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présentation tombe le même jour que le Conseil municipal, mais c’était la seule date
disponible.
IMAD : Mme Scheibler a proposé à l’IMAD, Fondation en charge des soins à domicile,
d’ouvrir une antenne à Avully dans le Bâtiment Braillard, pour que le personnel se
rapproche des bénéficiaires de prestations de l’Ouest genevois, la région étant
dépendante d’Onex. Après quelques petits travaux d’aménagement financés par
l’IMAD, cette antenne devrait s’ouvrir dans les semaines qui viennent.

Communications de M. Bieri










Réponses à des demandes du CM : Suite à la demande d’un membre du CM, l’escalier
du jeu pour les enfants à la Place de Gennecy sera modifié ; une autre demande
concernant le rajout d’une table à pique-nique à la Place de Gennecy sera également
réalisée, le tout pour un montant de Frs. 6'700.-.
Il avait par ailleurs été signalé que le banc de la fontaine des Tanquons bougeait. Le
nécessaire a été fait pour remédier à cette situation.
Suite à une demande d’une conseillère municipale, le renouvellement des poubelles en
corbeille a été accéléré par rapport à ce qui avait déjà été prévu.
Pose d’un lampadaire à la Touvière : suite à une demande du CM, la Mairie a demandé
une offre aux SIG pour savoir ce que coûterait l’installation d’un lampadaire solaire au
parking à caravances de la Touvière. L’opération coûterait environ Frs. 14'000.- et le
lampadaire entrerait dans le contrat d’entretien passé entre la Commune et les SIG
pour tout le réseau de l’éclairage public. Cette solution est conforme aux standards que
les collectivités publiques ont en matière de mobilier urbain et d’entretien du réseau
électrique. Toute autre variante ne pourrait être entretenue par le SIG et l’entretien
serait en conséquence à la charge de la Commune.
Eclairage public : la série de pannes constatées sur divers lampadaires de l’éclairage
public devrait être jugulée. Suite à de fortes pressions de la Commune, les SIG ont
investigué et décelé qu’il y avait un défaut de câble souterrain à proximité d’un
candélabre du domaine public cantonal. Des travaux devraient avoir lieu
prochainement.
Marquage à Gennecy : de nouvelles lignes jaunes vont apparaître à l’endroit des
trémilles du parking souterrain de Gennecy pour éviter que des voitures se parquent à
côté des nouvelles places créées.
Travaux au hobbyland : des travaux sont en cours au hobbyland ; il s’agit de remplacer
la balançoire qui n’était pas conforme et présentait donc des dangers d’utilisation. La
Mairie en profiet pour réparer la rampe de skate.
Sécurité en Champagne : la Commune de Bernex et l’Etat ont présenté un concept de
sécurité de proximité qui engloberait toute la Champagne. Un article du GHI (dont des
copies sont distribuées en séance) fait mention de projet pilote au niveau cantonal.
L’idée vise à mettre deux agents à disposition exclusive de la Champagne, ce qui
nécessiterait l’engagement de forces sur 2016. Un accord de principe est donc requis
d’ici le mois de mai prochain de la part des communes concernées. Les voisins d’Avully
se montrent favorables à l’idée. La Mairie informera plus précisément le CM de
l’avancée de ce projet qui lui semble être très positif et répondre à un besoin. Le cas
échéant, si le CM le souhaite, une commission pourrait être agendée mais il convient
d’avancer relativement rapidement, d’où l’importance que le Conseil municipal se
prononce ce soir sur le principe d’adhérer à ce nouveau concept de sécurité. M. Riem
précise que ce point sera évoqué demain, à l’occasion de la séance des Communes de
la Champagne, dans l’idée que tout le secteur de la Champagne ouest adhère au
concept. Ces communes n’ont pas toutes d’APM. Ce projet occasionnera un certain
coût, induit par l’augmentation de la fréquence de passage des agents. La Mairie en
saura un peu plus la séance de demain, où les autres communes se seront
positionnées. M. Bieri ajoute qu’Aire-la-Ville et Avully bénéficient aujourd’hui de
pourcentages de présence d’APM de Bernex (20% pour Avully). Deux agents seraient
ensuite dédiés à la Champagne. M. Riem indique qu’une expérience semblable
fonctionne très bien à Versoix. La police (îlotiers) et les APM assurent des tournées
dans Versoix, ce qui s’avère très bénéfique. Il importe en effet que ces agents soient
visibles pour la population. M. Bieri relève que la Champagne, si elle part sur ce
concept, bénéficiera encore par la suite une aide de la Commune de Plan-les-Ouates
pour des surveillances de nuit. Dans les deux ans à venir, il y aura deux agents en plus
à Bernex, mis à disposition exclusive de la Champagne ; la structure existante
(nouveau poste en face de la Mairie de Bernex) le permet. L’idée semble intéressante à
M. Baudin qui souhaite toutefois en connaitre les conséquences au niveau du budget.
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Quelle serait l’augmentation induite pour la Commune et pour quel apport concret ? M.
Bieri répond que cette question a été longuement évoquée, sans qu’aucun montant
précis ne puisse être articulé à ce stade mais le coût à supporter serait fonction de la
population. L’idée vise simplement ce soir à ce que le CM se prononce sur le principe
d’aller de l’avant dans ce projet, ce qui ne signifie pas un engagement formel de celuilà. M. Baudin en déduit que la commune pourrait dire oui sur le principe et décider cas
échéant ensuite de ne pas adhérer à ce concept, en fonction des budgets annoncés. M.
Bieri précise que chaque commune de la Champagne viendra, d’ici le mois de mai,
avec un positionnement de principe (intention). Les coûts induits seront ensuite
précisés, en fonction du nombre de communes qui adhéreront au projet. Une
commission pourra alors se réunir pour décider de poursuivre ou pas, sur la base de
chiffres concrets.
Par 9 oui et 1 abstention, le Conseil municipal accepte le principe d’une adhésion
au concept de sécurité de proximité englobant toute la Champagne.
Communications de M. Riem










Séance d’installation : la séance d’installation du Conseil municipal élu pour la période
2015-2020 se tiendra le mardi 2 juin 2015.
Wifi public : depuis le début de cette année, le Wifi public fonctionne enfin. Il est
désormais possible de surfer gratuitement aux abords de l’école, du Jardin Robinson,
de la Place de Gennecy et de la Mairie.
Site Internet : le site Internet de la Commune a un nouveau look et il s’adapte
désormais aux smartphone et tablettes. M. Riem remercie Mme Nicolet pour tout le
travail réalisé dans ce cadre. Les CM sont invités à ne pas hésiter à aller le découvrir et
notamment consulter la rubrique « Agenda » qui permet de savoir quels évènements se
déroulent sur la Commune.
Fibre optique : au nom des 7 communes dont les Mairies ne sont pas encore reliées par
la fibre optique, M. Riem a déposé une demande de financement au Fonds
intercommunal pour financer les travaux qui devraient permettre de relier la Mairie
d’Avully à tout le réseau intercommunal. Ces travaux sont estimés à environ Frs. 3.2
millions.
Extension du village : le mandataire et le technicien communal ont rencontré tous les
propriétaires des parcelles concernées par la zone du PDQ. Le travail est colossal car il
faut à la fois assurer la coordination entre tous les partenaires et en même temps
travailler sur les propres besoins communaux en matière d’infrastructure. La méthode
de travail et d’avancement est donc capitale.
Rencontre : les autorités communales ont rencontré François Longchamp le 19 février
dernier ; ce fut l’occasion d’échanger de manière intéressante sur différents points. La
question d’Eaumorte a notamment été discutée et les perspectives sont positives. La
notion de communauté de communes (plus facile et souple à gérer que
l’intercommunalité) a dans ce cadre été évoquée. Les autorités communales avaient,
pour mémoire, présenté aux maires des communes voisines un projet en
intercommunalité pour la zone d’activités d’Eaumorte. Face aux difficultés rencontrées
dans la collaboration avec certaines communes, Avully avait repris seule les études
pour partir sur une autre option. Les difficultés de collaboration continuent toutefois,
certaines des communes voisines n’ayant pas la même vision de la notion
d’intercommunalité qu’Avully, qui a néanmoins été confortée dans son optique par les
communes d’Avusy et de Chancy qui accueillent bon nombre de nouveaux habitants et
sont intéressées à développer un projet de crèche en intercommunalité. M. Longchamp
a été très positif, en invitant les communes à partir sur cette idée de communauté de
communes (à l’instar de COHERAN entre Corsier, Hermance et Anières). Une loi sera
prochainement votée au Grand Conseil, qui donnera la possibilité de constituer ces
communautés de communes.

M. Baudin demande qui est invité à la présentation de la pièce de théâtre « une valse pour
Genève ». Elle sera ouverte à la population, répond Mme Scheibler. M. Baudin suggère de
reporter le Conseil municipal du 11 juin au 18 juin, pour ainsi permettre d’assister à cette
représentation. M. Gandolfo, qui a été sollicité pour répondre à cette proposition, confirme que
le CM est libre de décider de modifier, voire de supprimer une date du Conseil municipal.
Par 7 oui, 0 opposition et 3 abstentions, le Conseil Municipal accepte que la séance du CM du
11 juin soit déplacée au 18 juin 2015.
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M. Baudin relève qu’une commission Routes et Emplacements devra être agendée pour traiter
de la pose du lampadaire à la Touvière. Il souhaite par ailleurs savoir si la balançoire du
Hobbyland sera remplacée par une balançoire ou par un autre jeu. Elle sera remplacée par une
balançoire respectant les normes en vigueur, répond M. Bieri.

4. Propositions du Conseil municipal
Aucune

5. Questions
-

-

-

Mme Minasso Rota rappelle que M. Gauthey, Chef de Service à l’Office de l’Urbanisme,
est venu le 23 septembre 2014 en commission plénière pour donner des explications
concernant les PLQ. M. Gauthey avait alors promis d’envoyer un document relatif à la
marche à suivre, soit le détail de toutes les étapes à suivre en matière de PLQ. M.
Gandolfo relancera M. Gauthey à ce propos.
Mme Maison relève que plusieurs containers verts sont positionnés à l’envers. Appartientil à la commune ou aux propriétaires de gérer cela ? Mme Scheibler répond que
l’entreprise Chevalley pose ces containers verts à l’envers car ils ne sont pas assez pleins.
M. Cosandey a appelé les régies qui ont proposé à la Mairie de prendre ces containers, qui
remplaceront les containers cassés. Ces containers seront donc enlevés.
Mme Scheibler demande si MM. Fuchs et Baudin ont déjà rencontré le Président du
Donzelle concernant les mâts. Pas encore, répond M. Baudin.

6. Divers
-

Mme Maison précise que ce samedi aura lieu le dernier samedi de ski. Ces journées ont été
organisées cette année conjointement avec les communes de Chancy et d’Avusy et tout
s’est très bien passé. La fréquentation a augmenté. L’expérience sera certainement
reproduite par la suite.

-

M. Baudin donne au CM deux informations relatives au Jardin Robinson : le Bonhomme
d’hiver est agendé pour le 21 mars 2015 (départ du cortège à 18h au centre commercial de
Gennecy) ; l’Assemblée générale est fixée au 31 mars 2015 dès 20 heures au Jardin
Robinson, dont le programme d’activités a été distribué ces jours dans les boîtes aux lettres
et est par ailleurs consultable sur les sites respectifs du JR et de la Commune.

7. Huis-clos : examen de dossiers de demande de naturalisation

La séance est officiellement close à 20h00.
Signatures :

La Présidente
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