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Le Président, Daniel Fuchs, ouvre la séance à 19h30.
Il excuse les absences annoncées de Mme Schedler et de M. Fuser ainsi que les quelques minutes de
retard de Mme Besse Giorgi et le départ anticipé de M. Mayer.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2012/ N°219


Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2012/N°219 est adopté, sans remarque ni modification, à l’unanimité des 10 conseillères et conseillers municipaux présents.

2. Communications du Bureau du Conseil municipal


Le Président annonce que le CM a reçu, en date du 31 octobre 2011, une lettre concernant le
Service d’immeubles du 29-35, route d’Epeisses, accompagné d’une pétition. Ce courrier
concerne le licenciement de la concierge. La Mairie a répondu depuis. L’affaire est close.

19h35 : arrivée de Mme Besse Giorgi.
M. Mayer demande qu’il soit donné lecture de ladite pétition, ce dont il s’acquitte lui-même en sa
qualité de secrétaire du Conseil et précise que 31 signatures sont apposées.
Il demande que
cette pétition soit renvoyée à la commission qui traite des pétitions. Celle-ci n’existant pas,
proposition est faite de la renvoyer en commission ad hoc.




La proposition d’un renvoi de cette pétition des locataires en commission ad hoc
est acceptée par 7 oui, 3 abstentions.

Agenda politique des séances pour le 2

ème

er

semestre 2012 et le 1 semestre 2013

Les dates suivantes sont communiquées
CM 19h30
2ème semestre 2012
13 septembre 2012
11 octobre 2012
8 novembre 2012
13 décembre 2012
1er semestre 2013
24 janvier 2013
7 mars 2013
11 avril 2013
2 mai 2013
6 juin 2013




OBJET

Présentation du budget 13
Vote du budget 13
Réserve et repas

Présentation des comptes 12
Vote des comptes 12

COMM. FINANCES

15 octobre 12 - budget

16 avril 13 - comptes

BUREAU
3 sept. 2012
1er oct. 2012
29 oct. 2012
3 déc. 2012
14 jan. 2013
25 fév. 2013
26 mars 2013
22 avril 2013
27 mai 2013

L’agenda politique, tel que proposé, est approuvé à l’unanimité des 11 membres
présents du Conseil municipal.

Subventions
Les subventions suivantes ont été versées par la commune :
-

Mizara Madagascar : 4'000 francs
Matecocida : 4'000 francs
Sentinelles : 1'000 francs

3. Communications du Maire et des Adjoints
•

Communications du Maire
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•

•

-

Le technicien communal a été choisi parmi 27 dossiers. Il occupe actuellement la double fonction de chef de service adjoint du service des travaux, voirie et environnement de la commune
er
de Carouge et d’ingénieur communal. Il débutera le 1 juin prochain.

-

Horaires de la mairie : les horaires d’ouverture de la mairie seront modifiés dès le 1 mai. En
termes d’heures d’ouverture hebdomadaire, la mairie sera ouverte 1 heure de plus
qu’actuellement. Les horaires ont été aménagés en tenant mieux compte des actifs, soit en
ouvrant le lundi matin à 7h30 et le jeudi après-midi jusqu’à 18h30. Il a aussi été tenu compte
des personnes travaillant à temps partiel puisque la mairie sera dorénavant ouverte le mercredi.
Les informations relatives à ce nouvel horaire seront communiquées dans l’Echo d’Avully.

-

Les communes d’Aire-la-Ville et de Cartigny se sont retirées du projet d’Eaumorte, ce que M.
Riem regrette sincèrement. Cinq communes restent donc concernées, par ce projet dont le
moteur principal est la crèche.

-

Redevances versées par les SIG aux communes : la commune d’Avully s’est jointe au recours
intenté contre la loi du 15 décembre 2011 modifiant la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève. Cette loi prévoit en effet une substantielle baisse dans la répartition de la
redevance due aux communes, et ce au profit de l’Etat.

-

Place d’armes d’Epeisses : comme indiqué dans la presse, l’Etat de Genève et la Confédération ont signé un accord prévoyant le déplacement des activités de l’armée des Vernets vers
trois sites, dont principalement celui d’Epeisses. L’arrivée des troupes devrait s’opérer vers
2015-2016. La commune est en contact régulier avec la direction des affaires militaires.

-

Médailles de chiens : le conseil municipal a, pour rappel, mis au budget un montant pour subventionner la part communale d’un chien au maximum pour les bénéficiaires de rentes AVS
ou AI. Cette information sera rappelée dans le prochain Echo d’Avully et les bénéficiaires
pourront se rendre à la mairie une fois qu’ils auront reçu leur bordereau d’impôt.

-

Presbytère : la commune est l’heureuse propriétaire du presbytère depuis le 20 mars dernier.
A noter que la FAO mentionne la commune d’Avusy comme propriétaire, ce qui a donné lieu à
une remarque immédiate chez le notaire, pour modification.

er

Communications de Mme Scheibler
-

Les vignettes vélos ont été supprimées depuis le début de cette année. C’est désormais la
RC de chacun qui devrait couvrir cette prestation.

-

La
fanfare
d’Avully
M. Christian Gauch.

-

Le dimanche 10 juin est organisé le tournoi de foot des élus à Carouge. La feuille
d’inscription circule parmi les membres du Conseil.

a

un

nouveau

président,

en

la

personne

de

Communications de M. Bieri
-

La mairie a reçu copie d’une lettre envoyée aux TPG, signée par 211 personnes, sous l’égide
de Mme Zita Minasso-Rota. Cette démarche est par ailleurs soutenue par le groupe « Avully
pour Tous ». Un exemplaire de ce courrier est à la disposition de celles et ceux qui voudraient en découvrir le contenu. Pour rappel, la commune a déjà fait part de ses doléances
auprès des TPG.

-

Les déchetteries et points de récupération sont désormais opérationnels. Le passage d’un
système à l’autre n’a pas été des plus faciles à réaliser et il a encore fallu procéder à certaines modifications de dernière minute. Quelques doléances sont formulées, auxquelles la
mairie s’emploie à répondre, pour l’heure, en invitant les gens à faire preuve de patience, les
tournées devant s’organiser. Il n’est pas exclu de procéder à quelques ajustements nécessaires, mais seulement après avoir observé les réels besoins des habitants.

-

Une séance a été organisée avec le groupe d’investisseurs et d’études qui projette de créer
des logements sur le site de l’usine située au bord du Rhône, à la Touvière. Ce groupe se
met volontiers à la disposition du Conseil municipal pour venir lui présenter le projet, à
l’occasion d’une prochaine séance.
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4.

Rapports de commission
•

Scolaire, sports, loisirs et entretien bâtiments du 31 janvier 2012.
Rapporteuse : Mme Maison
-

Bilan des mercredis de ski 2012. Il a à ce propos été décidé de maintenir l’idée des mercredis de ski, avec aussi des samedis de ski pour les familles, en leur offrant une plus grande
visibilité au travers du Site Internet et du Journal d’Avully.
Parking à trottinettes : cet objet sera repris lors de la prochaine séance de la commission, au
regard des réponses attendues de l’école.
Protection des fenêtres de l’école Braillard : de vieux stores à lamelle, abîmés depuis longtemps, méritent d’être remplacés. La décision a été prise de redemander trois devis. Ils seront gérés par le technicien communal.
Isolation du rez-de-chaussée de l’école : le sol du couloir étant constitué de dalles en béton, il
y fait très froid l’hiver. La commission reste dans l’attente des mesures de température demandées en mars 2010.
ème
édition de la Nuit du Volley se déroulera dans la nuit du 2 au 3 juin
Nuit du volley : la 22
2012, à l’école de Mécanique.

Dans les divers, il a été question de la réfection du terrain de jeu de l’école, qui se décolle à certains endroits et nécessite des travaux en urgence. A ce sujet, Mme Scheibler ajoute que les devis y relatifs ont été confiés au futur technicien communal. Ce dossier sera à nouveau évoqué à
l’occasion de la prochaine commission.
•

Routes, emplacements communaux et environnement du 6 février 2012.
Rapporteur : M. Baudin
-

-

-

Stationnement à Gennecy : l’étude de stationnement commandée a été reçue. Il en ressort
que les possibilités d’améliorer ce stationnement sont très limitées. La commission a par
conséquent jugé opportun d’en rester au statu quo, tout en incitant les propriétaires des bâtiments à supprimer leurs barrières le long du chemin des Bachères, pour gagner deux ou
trois places.
Entretien des routes : la route d’Epeisses nécessite assez rapidement une réfection des enrobés ainsi que de sa structure. Le plan de gestion et d’évacuation des eaux (PGEE) impliquant une refonte au niveau des canalisations, il semble adéquat de regrouper les travaux. A
noter que nul ne sait si les canalisations resteront sous la route d’Epeisses.
Le chemin de Venebé est lui aussi dans un état critique et il est proposé à la Mairie de lancer
un appel d’offre en vue de sa réfection, notamment pour la sécurité des écoliers.
Eclairage du terrain de football : le devis des SIG pour l’installation de l’éclairage se monte à
100'000 francs. La commission propose de refuser cet éclairage, par 3 non, 2 oui et 2 abstentions.
Eclairage du Hameau d’Epeisses : la commission a, à ce je sujet, invité M. Bieri à demander
trois devis.
Déchetteries : les mêmes questions sont revenues s’agissant des coûts totaux des déchetteries, des éventuels surcoûts et de la prise en charge des frais du bureau d’ingénieur.
Affectation et propriété de l’usine chimique à la Touvière : il serait bien de bénéficier d’une
présentation, lors du prochain Conseil municipal si ce n’est en commission des routes et emplacements communaux.

M. Riem ajoute, s’agissant du stationnement sur la route des Bachères, que la solution évoquée
par la commission avait déjà été envisagée à l’époque. Elle avait alors fait l’objet d’une très nette
opposition de tous les habitants situés sur le Fort l’Ecluse. La Société privée de gérance et les locataires avaient alors fermement rejeté cette option.
M. Mayer rappelle qu’Avully Demain avait soutenu l’installation des déchetteries,
indépendamment des surcoûts induits, pour autant qu’ils restent dans la mesure du raisonnable.
Rétroactivement, au moment du vote du crédit, la possibilité que des dépassements liés à des
mesures extraordinaires pourraient exister avait été envisagée. Ceci semble aujourd’hui se
vérifier. Au nom d’Avully Demain, M. Mayer soutiendra néanmoins l’existence de tels
dépassements de crédit pour autant qu’ils restent dans les limites du raisonnable, de même qu’il
soutiendra M. Bieri dans l’exécution des réalisations conduisant à ces dépenses. Les citoyens de
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la commune sont au bout du compte très heureux que ces poubelles enterrées existent. M. Riem
tient à relever que le dossier de l’époque ne tenait pas compte de bon nombre des points réalisés
dans le village. Plusieurs sites avaient ainsi été scotomisés dans l’étude préalable. M. Bieri a su
gérer ce problème.
Concernant Epeisses, M. Mayer a déposé, au nom d’Avully Demain, un texte devant le Conseil
municipal. Il a été accepté par le CM que le dossier soit renvoyé en commission pour examen. M.
Mayer remercie le Président de ladite commission d’avoir ainsi honoré la parole donnée. Il tient à
ce que ce projet soit sérieusement étudié.
M. Baudin suggère que les membres du Conseil se prononcent sur la proposition de la
commission des routes et aménagements de refuser l’éclairage du terrain de football. M. Mayer
souligne que le groupe Avully Demain était, lors de la législation précédente, très favorable à
l’installation de ces mâts. Il le reste aujourd’hui. Ces mâts, réalisés dans le cadre d’un centre et
d’un concept sportif global, faisait l’objet d’un soutien d’Avully Demain. Installer des mâts pour des
mâts est en revanche plus ennuyant, en termes de coûts induits. C’est la raison pour laquelle
Avully Demain s’est abstenu lors du vote en commission. Avully Demain regretterait, en d’autres
termes, que ces mâts ne puissent pas être financés et installés mais souhaiterait qu’ils soient
réalisés dans le cadre d’une conception sportive complète. Il s’avère que les conditions ne sont
aujourd’hui pas réunies pour favoriser cette dépense. Mme Minasso Rota le regrette dans la
mesure où les bornes et le tableau électrique sont déjà existants. Le travail est donc à moitié
effectué. M. Riem souligne que le terrain de football n’est pas aux normes. La situation mériterait
donc d’être revue. Quid par ailleurs du Gena Festival sur un terrain de foot ? M. Mayer déduit des
propos de ses préopinants qu’une hypothèse plausible serait susceptible de déboucher sur un
désaveu de l’avis exprimé par la commission. Avully Demain pourrait parfaitement accepter de
déplacer le Gena Festival. L’existence d’une infrastructure sportive totalement organisée primerait
sur l’existence du festival, qui se limite à 2 jours. Le Gena ne doit pas constituer l’argument qui
interdirait l’installation de ces mâts. L’objectif, à terme, doit viser à créer une vraie place sportive,
en y intégrant les mâts. M. Bieri précise avoir eu une séance avec le Comité du Gena. De
nombreux points ont été éclaircis. Les choses avancent bien. Il ne voit pas l’utilité de refaire une
commission ici. M. Riem rappelle que la Mairie avait reçu une lettre signée de nombreuses
personnes du voisinage qui s’opposaient à l’installation de ces mâts. Au-delà du Gena Festival, la
réalisation desdits mâts se heurte donc également à ce problème.
Le Président invite les membres du Conseil à se prononcer sur la proposition de la commission
des routes et emplacements communaux, qui recommande de refuser cet éclairage.


•

Cette proposition de la commission visant à refuser l’éclairage du terrain de foot
est suivie par 5 oui et 6 non.
La recommandation de la commission est donc refusée par une majorité des
membres du Conseil.

Affaires sociales du 28 février 2012
Rapporteuse : Mme Jendoubi
Un rapport conséquent a été transmis aux membres du Conseil. Mme Jendoubi met en exergue
quelques éléments essentiels de ce rapport :
-

Cap’Emploi : la responsable du service social de la commune de Confignon ainsi que la conseillère en insertion de Cap’Emploi ont été accueillies par la commission, pour présenter ce
dispositif intercommunal visant à venir en aide aux jeunes de 15-25 ans, en rupture de formation. Il s’agit d’un projet pilote de deux ans, mis en place en septembre 2011 par les communes
d’Aire-la-Ville, Bernex, Cartigny, Chancy, Confignon et Soral. Une antenne de suivi et
d’orientation professionnelle vise à fournir aux jeunes concernés le soutien nécessaire pour les
réinsérer dans un processus de formation leur permettant de réintégrer une vie sociale, par le
biais de stages de travail, de suivi individuel et d’une permanence. Un psychologue spécialisé
en réinsertion professionnelle est responsable de cette antenne. Depuis son ouverture, cette
structure a rencontré un vif succès. En février de cette année, trente-trois jeunes y avaient déjà
été accueillis, issus des différentes communes partenaires. Sept jeunes d’Avully se sont présentés à la permanence, sans pouvoir toutefois bénéficier d’une réelle prise en charge, Avully
ne faisant pas partie du dispositif.
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Mme Jendoubi rappelle les conditions de participation au projet pilote : participation financière
selon une clé de répartition tenant compte du nombre d’habitants ; mise à disposition d’une
place de stage ; participation aux réunions du groupe de pilotage.
De manière à connaitre plus concrètement le coût induit par la participation de la commune au
dispositif Cap’Emploi, deux propositions financières ont été soumises : pour une année (septembre 2012-août 2013), le coût estimé serait de 11'400 francs ; il serait de 14'900 francs pour
16 mois (adhésion dès le mois de mai 2012). Le paiement de ces montants pourrait être fractionné, une première partie étant payée en 2012 et une seconde en 2013.
La commission propose par conséquent au Conseil municipal d’accepter l’adhésion au projet
Cap’Emploi, et cela dès le mois de mai 2012, jusqu’à la fin août 2013, date à laquelle une
réflexion sera menée sur la manière de pérenniser ce dispositif.
Mme Jendoubi évoque les raisons qui ont amené la commission à considérer cette adhésion
comme importante. S’il est vrai que la formation fait partie des responsabilités du canton et
qu’il existe différentes structures de prise en charge, dont l’OFPC, l’Office cantonal de l’emploi,
l’Hospice Général, le SPMI ou encore la FASe, soit une offre institutionnelle abondante, force
est de constater - constat qui ressort de l’évaluation récente de la commission externe de
l’évaluation des projets publiques - que ces institutions n’arrivent pas à répondre de manière
satisfaisante, souvent par manque de moyens et en raison de l’importance de la demande.
Pour cette raison, plusieurs communes (Meyrin, Vernier, Carouge, Lancy, Plan-les-Ouates,
Bernex et les communes de la Champagne) se sont lancées depuis 2000 dans la création de
dispositifs communaux, qui sont complémentaires et travaillent en réseau. La plus-value d’une
structure communale réside dans les prestations de proximité qui sont offertes, dans la prise
en charge des jeunes sur leur lieu de vie, dans la meilleure accessibilité du lieu de prise en
charge, dans la réactivité et l’immédiateté de la prise en charge, dans la souplesse du cadre,
soit autant d’atouts qui permettent de participer à des actions d’intégration des jeunes et de
prévenir la désintégration structurelle de ces personnes, désintégration qui se traduit souvent
par des coûts ultérieurs bien plus élevés. Selon les études menées au niveau cantonal, suisse
et international, plus l’intervention arrive tôt, plus les mesures de prévention ont des chances
d’être efficientes. Plus on laisse ces jeunes s’installer dans une situation de désœuvrement,
sans projet de formation ou de projet professionnel, plus on risque de les enfermer dans un
processus de marginalisation. Pour toutes ces raisons, la commission sociale a donc estimé
important que la commune participe à ce projet, en s’engageant dans un premier temps jusqu’à l’été 2013.
M. Mayer s’opposera à cette dépense. Il estime que l’offre existante est déjà très nombreuse. 7
ou de 10 adolescents concernés sur la Commune est un nombre limité au regard de la somme
financière qui serait consacrée à ce projet. M. Mayer n’est pas convaincu qu’il faille créer ou
soutenir une structure supplémentaire, par-dessus tout ce qui existe déjà,. Si ces institutions et les
mécanismes actuels d’intégration sociale ne fonctionnent pas, mieux vaudrait, pour la commune,
travailler à ce qu’ils fonctionnent mieux plutôt que d’en créer de nouveaux. L’intégration de ces 10
jeunes d’Avully concerne bien évidemment M. Mayer, mais la réponse ne lui semble pas convenir.
M. Baudin reconnait que CapEmploi fait peut-être doublon avec les structures existantes mais
elles sont lourdes. Il serait en ce sens important de disposer d’une antenne délocalisée, sachant
que l’engagement se limiterait à une année, un bilan de l’opération devant être effectué en juin
2013. Mme Scheibler relève le caractère intercommunal de Cap’Emploi. Des jeunes de la
commune se sont présentés, mais les besoins sont peut-être plus importants. Il est plus aisé de
se rendre dans une antenne de proximité. Les rendez-vous sont plus faciles à obtenir, dans un
temps réduit. M. Binet n’est pas opposé à l’idée mais il juge les coûts excessifs pour 7 jeunes, par
rapport aux autres communes, au regard des statistiques. M. Matthey-Jonais note que 7 jeunes
se sont annoncés à l’antenne, sans avoir pu être aidés. Les jeunes susceptibles de bénéficier de
ce service de proximité et d’une réactivité plus grande de cette antenne seraient sans doute
beaucoup plus nombreux.
En suivant cette logique, relève M. Mayer, il conviendrait alors de créer un office cantonal de
l’emploi avulliote, d’y consacrer un fonctionnaire à plein temps pour un service de proximité
garanti. Mme Maison note que l’on parle de jeunes en rupture, dont le seul moyen de transport
est le bus, et pour lesquels il est plus simple de se rendre à Bernex qu’au centre-ville. Cette
proximité, cette disponibilité et cette réactivité sont importantes. Mme Jendoubi ajoute que ces
jeunes sont en situation de grande fragilité, peu insérés dans un réseau. Il est important qu’’ils
puissent, par le biais des TSHM, être amenés dans une telle structure, où ils peuvent retrouver
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des connaissances. Les sept jeunes précités sont venus spontanément, mais les TSHM ont
indiqué qu’il y avait bien davantage de jeunes qui auraient envie de profiter de cette structure. La
démarche doit être effectuée par les jeunes eux-mêmes, qui sont volontaires de s’y engager.
Enfin, à la question de M. Binet de savoir si des adultes pourraient également bénéficier de Cap
Emploi, Mme Jendoubi répond que cette structure est ciblée sur les jeunes.
A l’occasion de sa séance du 28 février, la commission sociale a également traité, en divers, des
subventions versées aux associations Mizara, Mate Coccido et Sentinelles, et du repas de soutien
au Burkina Faso. Mme Scheibler a en outre informé la commission que la commune de
Confignon avait proposé trois places de crèche, offre pour l’instant déclinée. M. Baudin regrette
que cette proposition ait été refusée ; il aurait été plus opportun de l’examiner et d’en évaluer les
coûts réels pour la commune. En attendant la réalisation de la future crèche, ces trois places
seraient bienvenues. Mme Scheibler indique que ce point pourrait être réexaminé en commission
sociale, en fonction de l’intérêt des membres du Conseil d’accepter ces trois places. Le refus
reposait essentiellement sur une question de gestion et d’attribution de ces places. M. Mayer
précise qu’Avully Demain avait fait des crèches un sujet majeur de ses préoccupations. Il est
notoire que les besoins en crèche existent. C’est un fait reconnu dans toutes les communes du
canton, à l’exception d’Avully. M. Mayer n’accepte pas que le réexamen de la commission se
limite à ces 3 places. Il lui importerait de connaitre la position et la politique de la Mairie s’agissant
des besoins des époux qui travaillent et ont besoin de places de crèche. Mme Scheibler relève
que le projet d’Eaumorte a été envisagé en intercommunalité avec d’autres partenaires,
précisément parce que la commune ne peut pas supporter seule le financement d’une telle
infrastructure, raison pour laquelle elle tente de motiver les communes voisines à prendre part à
ce projet. Elle ne reste donc pas inactive. Le Président rappelle qu’une étude avait été menée
dans la commune il y a quatre ans autour de la question des crèches. Les coûts de
fonctionnement avaient conduit à mettre un frein à la possibilité d’adhérer aux crèches de Bernex.
Il s’avère que le quota de Bernex est aujourd’hui complet. Avusy y a disposé de quelques places,
avant de s’en voir être exclue. Avully a connu la même expérience avec Onex, où elle bénéficiait
de 2 places. Concernant les crèches, Mme Jendoubi est favorable à ce que la commune
s’engage à faire quelque chose, et à saisir l’occasion d’Eaumorte tout en rappelant qu’une place
de crèche coûte Frs 39'000 par an alors que pour Cap’Emploi, il est question de Frs 15'000 pour
16 mois.
Le Président suggère de passer à la prise de décision, le Conseil municipal étant nanti de deux
objets.


Le renvoi en commission sociale de la décision de ne pas accepter les trois places
de crèche proposées par Confignon est accepté par 10 oui, 1 abstention.

Concernant Cap’Emploi, deux options sont possibles, souligne Mme Jendoubi : adhérer dès le
mois de mai, pour un coût de 14'900 francs ou attendre septembre, pour un coût de 11'400 francs.
Mme Scheibler rappelle que ce montant n’a pas été budgétisé en 2012, ce qui présuppose
d’accepter un dépassement de budget ou alors de donner mandat à la commission des finances
d’étudier le potentiel d’économies réalisables et de donner un préavis sur ce qu’il conviendrait de
faire en la matière.
Le Président suggère de voter en premier lieu sur le principe général de l’adhésion.


L’adhésion de la commune d’Avully au projet Cap’Emploi est acceptée par 10 oui, 1
non.

Deux options sont donc possibles : adhésion dès le mois de mai, pour un coût de 14'900 francs ;
adhésion dès le mois de septembre, pour un coût de 11'400 francs.


La première option, à savoir l’adhésion dès le mois de mai 2012, pour un coût induit
de 14'900 francs, est acceptée par 10 oui, 1 abstention.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la deuxième option.

Quant à savoir si ce montant doit faire l’objet d’un dépassement budgétaire, M. Mayer précise que
ce point n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de la séance de ce soir, et que ce montant ne peut
donc pas faire l’objet d’un vote formel. Il doit être renvoyé en commission des finances, à traiter
dans le cadre du budget.


Le renvoi de cette question à la commission des finances est accepté, à l’unanimité
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des 11 membres présents du Conseil municipal.
•

Bâtiments et travaux du 3 avril 2012
Rapporteur : M. Fuchs (qui cède la présidence au vice-président)
M. Fuchs précise que cette séance du 3 avril a été essentiellement consacrée à l’examen du projet de centrale solaire sur les toits de l’école (salle de gym, salle polyvalente, salle de travaux manuels). La requête d’autorisation de construire a été déposée ; elle a d’ailleurs paru dans la FAO
du 27 mars 2012. La question de mise en soumission devra être vérifiée, au regard de la loi L 6
05 (AIMP). Le futur technicien communal sera invité à prendre les choses en mains.
L’interrogation principale porte sur le matériau qui constitue la sous toiture et l’état de celle-ci. Il
s’agirait selon toute vraisemblance d’Eternit GEA. Dans ce cas, et vu les dates de construction,
cet Eternit serait susceptible de contenir de l’amiante. En cas de travaux réalisés sur cet Eternit,
les fibres d’amiante pourraient alors être libérées dans l’air ; elles restent sinon contenues dans le
ciment. Il n’en demeure pas moins que la commune a une responsabilité particulière en la matière, surtout en ce qui concerne une école utilisée par des enfants. La commission a demandé à
M. Bieri de reprendre le rapport déjà établi sur la présence d’amiante dans les bâtiments communaux et de mandater, si nécessaire, une entreprise pour effectuer un sondage afin d’analyser les
composants. M. Bieri indique rester dans l’attente des résultats de ce sondage. M. Fuchs ajoute
que cette centrale nécessiterait un onduleur, pièce maitresse de l’installation photovoltaïque coûteuse et fragile et qui produit beaucoup de chaleur, ce qui présupposerait d’être placée dans un
local ventilé. L’estimation des coûts n’a pas changé. M. Gasser, chargé de la partie thermique de
cette centrale a par ailleurs contacté le SCAN, pour savoir si la commune pourrait obtenir une
subvention du Fonds d’utilité publique. La commune devrait pour ce faire obtenir le label Cité de
l’Energie. M. Gasser se renseignera pour savoir comment obtenir des fonds par cette filière. M.
Fuchs annonce avoir reçu le téléphone d’un ingénieur conseil qui souhaitait connaitre les raisons
pour lesquelles le mandat confié à M. M. n’avait pas fait l’objet d’un appel d’offre. Il s’est en outre
plaint que l’étude d’une centrale photovoltaïque ait été confiée à un physiothérapeute. Dans le
cadre du dépôt de l’autorisation, M. M. s’est présenté comme requérant, mais n’apparait pas
comme mandataire professionnellement qualifié- ce qu’il ne pourrait quoiqu’il en soit pas être,
faute des compétences requises ; la commune apparaît seulement comme propriétaire, alors
qu’elle est aussi requérante. M. M. ne s’est pas du tout caché que l’étude émanait directement
d’une entreprise. Tout le travail d’ingénierie a été réalisé par cette entreprise, qui sera de ce fait
évidemment favorisée lors de la mise en soumission, ce qui est gênant. M. Fuchs propose que le
dossier soit renvoyé en commission, jusqu’à ce que le problème principal lié à l’éventuelle présence d’amiante dans le toit de ce bâtiment soit résolu. M. Mayer partage tout à fait les propos de
son préopinant. L’entreprise qui a mené l’étude ne peut très clairement pas être considérée
comme prestataire, ni aujourd’hui ni dans le futur. Il n’est pas question d’admettre ce genre de
procédure. La Commune a pu être eue – ce qui peut d’ailleurs arriver à tout le monde et il n’y a
pas ici d’accusation portée – mais il n’est pas question de conduire les affaires publiques de cette
manière. La question du mandataire professionnellement qualifié (MPQ) repose sur une reconnaissance du DCTI. La personne qui dépose un dossier doit avoir la qualité pour le faire. Ce n’est
pas le cas de n’importe quelle personne physique. Le département exige que ce soit le MPQ qui
dépose un dossier, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. Il faut dès lors clairement indiquer que
la personne en question, de même que les entreprises qui sont derrière, sont désormais exclues
de toute affaire ayant trait à la commune, qui ne peut s’offrir le luxe de déroger aux procédures relatives aux attributions des marchés publics. M. Fuchs indique s’être renseigné auprès du département qui a accepté d’instruire le dossier en considérant que la construction dont il était question
n’était que de peu d’importance. Des modifications apportées à un toit quant à sa structure et à
son esthétique ne peuvent toutefois pas être considérées comme une construction de peu
d’importance. Le département est dans son tort. M. M. n’est pas le seul coupable dans cette affaire. Il n’a aucune compétence pour concevoir une centrale solaire et tout son projet repose sur
une entreprise. Le Président du moment, M. Baudin, rebondit sur l’idée d’une commission des
bâtiments à fixer le plus vite possible dès lors que les résultats en matière d’amiante seront connus. M. Fuchs répète que si l’on ne touche rien au bâtiment, il n’y a aucun risque lié à l’amiante.
Reste à savoir si la commune a, en tant que telle, le droit de laisser de l’amiante dans un bâtiment
scolaire. M. Mayer souligne que si la présence d’amiante devait s’avérer, les budgets exploseraient alors. Pour chiffrer les coûts, il est donc nécessaire de savoir si la sous toiture contient ou
non de l’amiante.
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M. Mayer indique qu’il va devoir quitter le Conseil prématurément, comme annoncé en début de
séance. Il signale avoir déposé une question écrite, qui, conformément au règlement du CM, sera
lue par le Président en point 7 de l’ordre du jour. Il ajoute avoir également déposé un projet de
motion et une résolution qui n’auront naturellement valeur que pour le prochain Conseil municipal.
M. Mayer quitte le Conseil à 20h55.


Le renvoi en commission de ce dossier, dès après réception du rapport relatif à la
présence d’amiante dans la sous toiture du bâtiment, est accepté à l’unanimité des
10 membres présents.

M. Fuchs reprend la présidence du Conseil.
5. Projet de délibération
6. Propositions du Maire et des Adjoints


Présentation des comptes 2011
M. Riem fait distribuer en séance les comptes de fonctionnement 2011, que la commission des finances aura le plaisir d’évaluer ce lundi dès 19h00. Ces comptes présentent un total de charges
de 3'920'442.40 francs, un total de revenus de 4'174'887.64 francs et donc un excédent de
254'445.24 francs.



M. Riem procède à la lecture de la Réponse du Maire à la motion « Gestion communale : se conformer aux recommandations de la Cour des comptes », adoptée le 15 septembre 2011 par le
Conseil municipal :

La motion de Patrick Mayer se fonde sur le rapport de la Cour des Comptes, saisie sur la gestion de la
er
commune de Corsier, rapport publié le 1 septembre 2011.
La Cour a été saisie sur la base des faits suivants :
1) Une tenue défaillante de la comptabilité communale
2) Un retard dans l’établissement des comptes 2008, qui ont dû être votés deux fois par le Conseil
municipal avant d’être approuvés par le Conseil d’Etat le 4 novembre 2009
3) Les rapports des commissions municipales qui ne seraient pas établis en conformité avec le règlement du Conseil municipal.
4) Les indemnités et débours versés au maire et à ses adjoints
Les 3 premiers points ne sauraient faire l’objet de commentaires –voire de réponses à apporter- de ma
part, dans la mesure où ils concernent des faits propres à la commune de Corsier.
Mais pour rassurer le motionnaire ainsi que les quelques avulliotes qui s’inquiéteraient de la gestion
communale, je tiens à relever qu’aucune défaillance n’a été constatée dans notre comptabilité communale
et que les comptes 2008 ont été approuvés dans les délais légaux. Quant aux rapports de commissions
du Conseil municipal, je ne saurais empiéter sur les compétences du délibérant et m’abstiendrai donc de
tout commentaire à ce propos.
Concernant le point 4, je rappellerais, à l’instar de la Cour des comptes, que les indemnités et débours
font l’objet de rubriques idoines dans le budget que vote le Conseil municipal. En matière d’indication
quant aux heures de travail ou de présence que les magistrats passent à exercer leur mandat, il est à
relever que ces données ont été transmises aux Conseillers lors de l’élaboration du présent budget.
Quoiqu’il en soit, sur cet aspect, je crois que chacun comprendra que la réalité est plus qu’ « économe »,
pour reprendre les termes de la motion.
Comme le relève également la Cour des Comptes, les communes genevoises ont développé un canevas
de processus afin d’instaurer le système de contrôle interne, dûment validé par ladite Cour. Force est de
constater que notre commune n’a, pour l’heure, pas les ressources nécessaires pour implémenter un tel
processus dans sa globalité et en une fois, en raison de sa grande complexité et de sa lourdeur. Par
ailleurs, notre administration étant actuellement en pleine restructuration, avec le départ d’une secrétaire
et l’arrivée prochaine du technicien, il n’est pas possible de mener, parallèlement, une telle démarche.
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Mais l’objectif reste fixé et les procédures accompagneront les restructurations sectorielles qui ont débuté.
Nous nous sommes d’ailleurs d’ores et déjà dotés d’un certain nombre de procédures ou directives,
notamment en matière d’attribution des marchés ou concernant les jetons de présence, domaines
mentionné dans ce rapport concernant la commune de Corsier.
Pour conclure et en réponse à la motion du 15 septembre 2011 :
La gestion administrative de la commune d’Avully se conforme à la quasi-totalité des recommandations émises dans le rapport de la Cour des Comptes, pour les points ne concernant pas Corsier spécifiquement, qui occupent les ¾ dudit rapport.
Les modifications à apporter entreront dans la révision ou la mise en place des processus qui
s’inspirera des canevas du SCI, développés par les communes genevoises.
Pour l’exécutif, René Riem, Maire
7. Propositions individuelles, motions, résolutions
Le Président donne lecture du projet de résolution déposé par le groupe Avully Demain, intitulé
« Halte aux nuisances excessives générées par l’exploitation de nouvelles gravières ».



PROJET DE RESOLUTION
« Halte aux nuisances excessives générées par l’exploitation de nouvelles gravières »
Considérant :
l’opposition de nombreuses communes voisines de la nôtre aux projets d’exploitation de nouvelles
gravières,
l’étude sommaire qui a amené le Conseil municipal à envisager favorablement le projet qui affecte
Avully,
le besoin essentiel de protéger la population d’Avully contre des nuisances importantes qui dureront des années, voire plus de dix ans,
l’absence d’avantages directs pour la commune d’Avully et ses habitants que l’exploitation des
gravières procure,

-

le Conseil Municipal :
reconsidère son avis et s’oppose au projet d’exploitation de gravières à Avully tel que proposé à
ce jour ;
entreprend toute démarche utile dans le but de protéger les habitants contre des nuisances excessives dues à l’exploitation de gravières ;
prie Monsieur le Maire d’agir de concert avec les communes avoisinantes ;
communique à la population son opinion et la conduite qu’il entend adopter.

-

Le Président propose aux membres du Conseil de voter l’entrée en matière.
L’entrée en matière est refusée par 2 oui, 4 non et 4 abstentions.


Le Président donne lecture de la motion déposée par le groupe Avully Demain sous l’intitulé
« Pour tirer profit de la présence accrue de l’armée à Epeisses.
PROJET DE MOTION
« Pour tirer profit de la présence accrue de l’armée à Épeisses »

-

Considérant :
que le DDPS et le Conseil d’État sont convenus d’accroître l’utilisation de la place d’exercices
d’Épeisses et d’y stationner des troupes en nombre conséquent ;
que la présence de ces troupes peut avoir des conséquences pour la commune d’Avully et ses
habitants ;
qu’au-delà des inconvénients à minimiser, des avantages économiques peuvent être envisagés ;
qu’au-delà des inconvénients à minimiser, des avantages sociaux peuvent être envisagés ;
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le Conseil Municipal confie à une commission appropriée, pluridisciplinaire la tâche :
d’étudier toutes les implications relatives au développement de la place d’exercices
d’Épeisses;
d’envisager tous les avantages et inconvénients relatifs au dit développement.

-

Le Conseil Municipal charge ensuite Monsieur le Maire :
de rapporter formellement à la Confédération et au canton les préoccupations, propositions,
projets et idées ressortant de l’étude du Conseil municipal.

-

Exposé des motifs
Pour assurer l’instruction des troupes stationnées, l’Armée aura besoin d’infrastructures
adaptées, y compris sportives. Il est utile d’étudier les synergies et développements possibles.
Pour assurer l’accès à la place d’exercice des troupes, l’Armée aura besoin d’une desserte
efficace par les TPG et CFF. Il est utile d’étudier les intérêts communs.
Pour assurer l’approvisionnement en nourriture des troupes, l’Armée aura besoin de
fournisseurs locaux. Peut-être nos agriculteurs sont-ils concernés. Peut-être faut-il favoriser
l’implantation de certains commerces sur le territoire d’Avully.
Une présence accrue de troupes aura peut-être son lot d’inconvénients (bruit, circulation, etc.)
qu’il convient d’envisager correctement et de discuter avec l’Armée.
Les raisons d’accepter cette motion sont multiples. Résumées en une phrase, il s’agit de
reconnaître la portée de l’accroissement durable de la présence militaire à Épeisses et de faire
ce que la population attend de ses élus : prévoir !
Le Président propose aux membres du Conseil de voter l’entrée en matière.
L’entrée en matière est refusée par 2 oui, 4 non et 4 abstentions.

8. Questions


Le Président donne lecture d’une question écrite adressée par M. Mayer au Maire.
Considérant :

-

-

qu’une très grande commune genevoise a récemment été montrée du doigt en raison du
manque de clarté et de forme qui prévalaient dans sa politique de mise à disposition à des
associations de locaux et infrastructures municipaux ;
que la Commission des immeubles locatifs, sous la Présidence de M. Patrick Mayer, avait recommandé à Monsieur le maire que tous les locaux et infrastructures de la Commune mis à
disposition de tiers, même à titre gratuit, fassent l’objet d’un contrat de bail ou d’une convention ;
que le Conseil municipal d’Avully avait appuyé la recommandation de la Commission ;
qu’aucune information n’est parvenue indiquant la suite que Monsieur le Maire entendait
donner à la recommandation du Conseil municipal ;
que Monsieur le Maire doit toujours réponse au Conseil municipal au sujet de la Motion de
cette dernière, adoptée il y a de nombreux mois, relative à l’examen de la conformité des
procédures administratives en vigueur à Avully avec celles recommandées par la Cour des
comptes ;
je prie Monsieur le Maire de m’indiquer avec précision et célérité :

-

ce qu’il entend faire de la recommandation de son Conseil municipal au sujet de la nécessité
de conclure des conventions avec les bénéficiaires de locaux et infrastructures communaux ;
à quelle date il entend répondre, comme il le doit, à l’invite de la motion relative à l’examen
de la conformité des procédures administratives en vigueur à Avully avec celles recommandées par la Cour des comptes.
Patrick Mayer
le 19 avril 2012
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M. Riem indique que la Mairie a répondu, en allant dans le sens de créer une Fondation des
immeubles locatifs d’Avully, proposition qui émane d’ailleurs de l’ancienne législature. Il relève par ailleurs que ce type d’invite nécessite que l’on fasse appel à un juriste, avec des
coûts en conséquence pour la commune.
Concernant la motion à laquelle il est fait allusion, la réponse a été lue tout à l’heure.
Mais M. Riem répondra à M. Mayer de manière succincte lors d’un prochain CM.
9. Divers
•

Mme Minasso Rota évoque le courrier de M. Lädermann concernant la soirée de soutien au
Burkina Fase, qui a permis de récolter 15'000 francs.

•

Mme Minasso Rota rappelle que le 5 mai prochain aura lieu le gala d’anniversaire des 50
ans de la Fanfare d’Avully. M. Riem précise s’être excusé, tout comme Mme Scheibler et M.
Bieri, auprès du directeur de la fanfare. Le Voyage des maires et des adjoints se déroulera en
effet ce même weekend.

•

M. Baudin annonce que le vide grenier organisé par le Jardin Robinson se tiendra ce samedi
de 9 heures à 16 heures.

•

La date de la prochaine commission des finances fait l’objet d’un hiatus. M. Riem indique
qu’elle est notée à 18 heures sur CMNET et à 19 heures sur la convocation.
L’heure de convocation fait foi. La séance débutera donc à 19 heures.

La séance est officiellement close à 21h15.

Signatures :

Le président
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