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1" partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 48, lettres d) et e), de la loi sur l'administration des 
communes, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion 
à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1995. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain 
nombre d'explications financières permettant, notamment, de comparer dans 
quelle mesure le budget voté par le Conseil municipal présente des écarts et d'en 
expliciter les causes. 

Concrétisant les vœux du Conseil municipal exprimés dans la motion 128, il 
contient également un sous-chapitre présentant une analyse politique de ces 
comptes et des considérations sur l'avenir en découlant. 

Dans le deuxième chapitre, chaque membre du Conseil administratif présente 
le rapport de gestion de son département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le bud
get et les comptes ainsi que la liste des dépassements de crédits. 

Enfin, le quatrième chapitre comprend les projets d'arrêtés relatifs à l'appro
bation, par le Conseil municipal, des comptes de l'exercice 1995. 

1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 1995 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 1995, 
présente un excédent de charges de 48,7 millions de francs, soit 

un dépassement de 9,1 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 17 décembre 1994. 

Le Conseil administratif doit prendre acte des effets de la mauvaise 
conjoncture économique qui perdure, et de ses incidences sur les rentrées fis
cales. 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont 
inférieurs de 14,1 millions de francs aux estimations portées dans le budget. 
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Les charges de fonctionnement courantes ont été de 5,0 millions de francs 
moins élevées que celles budgétisées. 

Le Conseil administratif relève avec satisfaction que les directives d'écono
mies données en vue du rétablissement, à moyen terme, de l'équilibre des 
finances municipales ont été respectées par l'administration. 

Il remercie les cadres, les collaborateurs et collaboratrices qui, par une ges
tion efficace des crédits alloués, ont contribué à compenser partiellement le 
manco de revenus. 

Il constate toutefois que ces économies restent insuffisantes et que de nou
velles mesures devront être prises. 

Tableau résumé du compte de fonctionnement 1995 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Budget Ecarts 

Revenus 
Revenus globaux 

Charges 
Charges courantes 
Amortissements 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes: 

- la contribution de solidarité ne pourra malheureusement pas être rembour
sée; 

- le déficit s'élève à 48,7 millions de francs au lieu des 39,6 budgétisés; 

- il en résulte ainsi un autofinancement global de 15,2 millions de francs ou 
18,1%. 

Ces conséquences feront l'objet d'une analyse politique au sous-chapitre 7. 

2. Analyse des principaux écarts 

Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont 
de nature diverse. 

Les commentaires qui suivent explicitent, d'une manière synthétique, les 
principales différences observées: 

682,3 

667,0 
64,0 

731,0 

696,4 

672,0 
64,0 

736,0 

-14,1 

- 5,0 

5,0 

- 2,0 

- 0,7 

- 0,7 
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Analyse des revenus 

-14,1 millions de francs 

Chapitre 40: Impôts (-14,2 millions,-2,7%) 

La production effective globale des divers impôts et des taxes perçus en 1995 
est inférieure aux prévisions budgétaires. 

Le sous-chapitre 3 ci-après intitulé «Evolution de la fiscalité» explique d'une 
manière détaillée les causes de cette situation. 

Chapitre 42: Revenus de biens (-3,0 millions,-2,6%) 

Les intérêts encaissés sont supérieurs de 0,9 million aux prévisions, cela mal
gré la baisse des taux sur le marché de l'argent. Cette performance a pu être réali
sée grâce au placement d'une trésorerie plus importante que prévue. 

Le taux du dividende sur les actions de la Banque cantonale de Genève s'est 
élevé à 2% contre 4% budgétisés, soit une moins-value de 2,6 millions. 

Les loyers, fermages et rentes foncières des patrimoines financier et adminis-, 
tratif ont été inférieurs respectivement de 3,0 millions et de 0,1 million aux mon
tants budgétisés. Le rapport de la Gérance immobilière municipale (cf. sous-cha
pitre 1.2.2 lettre e) ci-dessous donne les raisons de cette situation. 

La redevance des SIG pour l'utilisation du domaine public est en retrait de 
0,2 million par rapport au budget. 

Par contre, nous enregistrons un agio sur emprunt de 1,7 million non prévu au 
budget. Cela est notamment dû à la bonne notation de la Ville de Genève (rating) 
sur le marché des capitaux. 

Chapitre 43: Revenus divers (+ 0,9 million, + 3,8%) 

Les divers groupes composant ce chapitre se présentent comme suit: 

- 431 «Emoluments administratifs» -0 ,1 million 
- 434 «Autres redevances d'utilisation et prestations de services» - 0,3 million 
- 435 «Ventes» + 0,3 million 
- 436 «Dédommagements de tiers» -0 ,2 million 
- 439 «Autres contributions» + 1,1 million 

Chapitre 44: Parts et contributions (- 0,6 million, -19,1 %) 

Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers, les aliénations et les 
remises de commerces, très dépendants de la conjoncture économique, enregis
trent des moins-values de 1,3 million par rapport aux prévisions budgétaires. Par 
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contre la rétrocession de l'Etat concernant la contribution des compagnies d'assu
rances présente une amélioration de 0,6 million. Il en est de même pour les ventes 
à la criée avec 0,1 million. 

Chapitre 45: Dédommagement des collectivités publiques (+ 2,6 millions, + 11,8%) 

La participation de l'Etat pour l'entretien des artères municipales est en aug
mentation de 2,6 millions par rapport au budget. 

Chapitre 46: Subventions et allocations (+ 0,2 million, + 12%c) 

Les subventions de la Confédération relatives aux abris de protection civile 
sont supérieures au budget de 0,2 million alors que la participation du fonds com
munal d'équipement à Cheneviers III, budgétisée à 0,9 million, a été supprimée. 

Les legs, dons et prélèvements sur fonds spéciaux présentent une améliora
tion de 0,9 million par rapport au budget. 

Analyse des charges (sans les amortissements) 

- 5,0 millions (ou - 0,7%) 

Chapitre 30: Charges de personnel (- 9,7 millions, - 3,3%) 

1995 confirme la politique menée depuis plusieurs années par le Conseil 
administratif, et permet à nouveau une substantielle économie sur le budget. La 
part de ce chapitre à l'ensemble des charges de fonctionnement continue de flé
chir (38,9%). 

La mesure de réduction de l'effectif du personnel mentionnée dans la propo
sition 45 des «101 propositions pour une meilleure gestion des-affaires munici
pales» (rapport du 17 mars 1992) a été concrétisée en 1995 par la suppression de 
22 postes. 

L'économie globale de 9,7 millions sur les charges de personnel a été rendue 
possible par, notamment, une diminution de 5,4 millions (- 2,5%) du groupe 301 
«Traitement du personnel». Il faut noter que les traitements du personnel perma
nent ont permis à eux seuls 9,1 millions d'économie. 

Cependant, relevons la contre-performance importante sur les traitements du 
personnel temporaire qui dépassent de 4,9 millions le budget, soit un dépasse
ment de plus de 50%! 

Soulignons aussi une économie de 1,1 million (- 5,9%) sur le poste des 
primes statutaires. 
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Les prestations aux pensionnés sont inférieures au budget de 1,7 million 
(-13,8%). 

Mentionnons que tous les groupes de charges de personnel sont inférieurs aux 
prévisions budgétaires. 

Chapitre 31 : Biens, services et marchandises (- 3,8 millions, - 3,0%) 

Les efforts de rigueur sur ce chapitre se sont poursuivis en 1995, grâce au 
concours de l'ensemble des services de l'administration municipale. Cet effort 
est à saluer. 

En effet, la quasi-totalité des groupes a permis une économie par rapport au 
budget. Citons notamment: 

- le groupe 313 «Achats de fournitures et marchandises» (- 2,5 millions, 
-25,7%); 

- le groupe 312 «Eau, énergie, combustibles» (- 1,0 million, - 6,2%). 

Seuls les groupes: 

- Entretien des immeubles par des tiers (+ 1,8 million, + 5,4%); 
- Mobilier, machines, véhicules et matériel (+ 0,3 million, + 5,7%); 
- Frais divers (+ 0,1 million, + 10,2%), 

ont enregistré un dépassement budgétaire. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (+ 2,4 millions, + 2,7%) 

Pour la première fois depuis plusieurs années, ce chapitre enregistre un dépas
sement budgétaire. 

Malgré une gestion des plus rigoureuses pour emprunter aux taux les plus 
favorables possible, nous avions prévu lors de l'élaboration budgétaire un taux 
plus avantageux que ce que nous avons pu obtenir sur le marché en 1995 (5,5% 
contre 4,5% au budget). En outre, nous avons dû recourir à l'emprunt un peu plus 
tôt que prévu. Ce dernier point doit cependant être partiellement contrebalancé 
par les placements que nous avons pu opérer pendant cette période grâce au plus 
grand volume de nos liquidités. 

Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (+ 7,0 millions, + 111,8%) 

En 1995, les créances irrécouvrables relatives aux contribuables ont connu 
une progression exponentielle. En effet, à elles seules elles provoquent un dépas
sement de 6 millions par rapport aux prévisions budgétaires (+ 96,8%). 
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Chapitre 34: Contributions à d'autres collectivités (-1,2 million, - 9,0%) 

Une fois encore, la rétrocession aux communes frontalières françaises est 
inférieure aux prévisions budgétaires. La rétrocession de 1995 est d'un montant 
comparable à l'année précédente. 

Chapitre 35: Dédommagements à des collectivités (+ 1,4 million, + 3,4%) 

Ce dépassement budgétaire substantiel provient de la contribution de la Ville 
de Genève aux frais de police versée au canton. En effet, ce poste accuse un 
dépassement de 2,8 millions. 

Cependant, comme chaque année, il faut modérer cet excédent de charges par 
l'excédent de produits y relatif (i.e. Participation de l'Etat à l'entretien des artères 
municipales; + 2,7 millions). 

En outre, il est à relever une économie de 1,0 million par rapport au budget 
sur les frais de perception d'impôts versés au canton. Ces frais sont directement 
liés aux produits provenant des centimes additionnels et impôts spéciaux. 

Chapitre 36: Transfert à des tiers: subventions et allocations (- 1,2 million, 
-1,1%) 

Ce chapitre enregistre une économie par rapport au budget de 1,2 million. 

Les écarts significatifs proviennent: 

- d'une économie de 0,5 million sur le budget des institutions subventionnées 
par le Service de la délégation à la petite enfance (- 1,7%); 

- d'une économie de 0,6 million sur les prestations complémentaires à l'OAPA 
versées par le Service social (- 5,1 %); 

- d'un dépassement de 0,5 million (+ 4,9%) sur le budget de l'aide personnali
sée au logement versée par le Service de la Gérance immobilière municipale. 

Analyse de l'autofinancement 

15,2 millions de francs 
(18,1 % des investissements nets) 

Chapitre 33: Amortissements (64,0 millions) 

L'autofinancement 1995 s'élève à 15,2 millions (amortissements ordinaires 
moins l'excédent de charges), soit une diminution de 9,1 millions par rapport aux 
prévisions. 

Cette détérioration abaisse le taux d'autofinancement de 20,6% à 18,1%, soit 
le plus mauvais pourcentage de ces 12 dernières années. 
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Il reste bien évidemment nettement insuffisant par rapport au taux de 60% 
généralement admis comme un minimum. 

3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe professionnelle) 
ont constitué, en 1995, 75,5% du total des revenus, contre 76,1% prévus au bud
get et représentent une proportion identique à celle des comptes 1994. 

Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés 
avec ceux du budget. Rappelons dans ce cadre que toutes les prévisions relatives 
aux centimes additionnels ont été communiquées par le Département cantonal 
des finances. 

Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1995 

(en millions de francs) 
Comptes Budget Différence 

Montant % 
Revenus 
Personnes physiques 
Personnes morales 
Fonds péréquation pers. morales 

Sous-total I 
Taxe professionnelle 

Sous-total II 
Impôt sur bénéfices immobiliers 
Impôt sur remises de commerces 

Total 

Charges 
Rétrocession aux communes 
frontalières françaises 
Pertes sur créances irrécouvrables 
centimes additionnels 

Sous-total I 
Pertes sur créances irrécouvrables 
taxe professionnelle 

Sous-total II 
Frais de perception impôts 

Total 

355,5 
92,4 

8,5 

456,4 
59,2 

515,6 
0,7 
0,1 

516,4 

12,0 

10,1 

22,1 

2,1 

24,2 
13,0 

37,2 

377,2 
87,4 

7,0 

471,6 
58,1 

529,7 
1,8 
0,3 

531,8 

13,2 

5,5 

18,7 

0,7 

19,4 
14,0 

33,4 

-21,7 
+ 5,0 
+ 1,5 

-15 ,2 
+ 1,1 
-14,1 
- 1,1 
- 0,2 
-15,4 

- 1,2 

+ 4,6 

+ 3,4 

+ 1,4 

+ 4,8 
- 1,0 

+ 3,8 

- 5,8 
+ 5,7 
+ 21,4 

- 3,2 
+ 1,9 

- 2,7 
- 61,1 
- 66,7 

- 2,9 

- 9,1 

+ 83,6 

+ 18,2 

+ 200,0 

+ 24,7 
- 7,1 

+ 11,4 

Revenus nets 479,2 498,4 -19,2 - 3,9 
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Ce tableau suscite les commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» accuse un 
manco de 21,7 millions de francs ou - 5,8% par rapport au budget. Il repré
sente une augmentation de 3,1 millions (+ 0,9%) par rapport à 1994. La 
reprise de l'indexation des barèmes fiscaux, la diminution des salaires réels 
d'une partie importante des travailleurs et le maintien du chômage à un 
niveau élevé en sont les causes. 

b) Les impôts versés par «les personnes morales» ont été supérieurs de 5,0 mil
lions au montant budgétisé (+ 5,7%). Le montant encaissé en 1995 est infé
rieur de 5,3 millions à celui de 1994 (- 5,4%). 

c) La taxe professionnelle communale a produit 59,2 millions, soit 1,1 million 
(+ 1,9%) d'amélioration par rapport au budget. Signalons qu'en 1994 cette 
taxe avait produit 62,4 millions; cela représente une diminution de 3,2 mil
lions (-5,1%). 

d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de com
merces) ont été à nouveau influencés par la conjoncture économique, particu
lièrement dans le secteur immobilier. Les montants enregistrés dans les 
comptes 1995 sont globalement inférieurs de 1,3 million aux prévisions et 
représentent une diminution de 0,5 million par rapport à 1994. 

e) Les difficultés rencontrées par certains contribuables et sociétés expliquent 
l'augmentation des remises d'impôts et les pertes comptabilisées en 1995. 
Elles représentent 2,4% de la production des impôts et taxes. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1995 a été la suivante: 

Total Personnes 
physiques 

7 812 773.— 
8 289 824.— 

Personnes 
morales 

2029 860.— 
1 921 473.— 

Comptes 7 812 773.— 2 029 860.— 9 842 633.— 
Budget 8 289 824.— 1921473.— 10 211297.— 

Différence - 477 051.— + 108 387.— - 368 664.-

Différence en % -5 ,8% +5,6% -3,6% 

Comparaison avec 1994 

Entre 1994 et 1995, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

- Personnes physiques: + 67 502 francs, soit + 0,9% 
- Personnes morales: - 117 921 francs, soit - 5,5% 
- Valeur totale: - 50419 francs, soit-0,5% 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a donc diminué en 1995 
pour la première fois depuis 1991. 



— 10 — 

4. Comptes des investissements 

En 1995, les investissements bruts se sont montés à 90,4 millions de francs. 
Ils sont inférieurs de 26,7% à l'estimation portée au budget. 

Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts 
opérés depuis 1991 et leur taux de réalisation. 

Année 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Budget 

197,0 
155,3 
159,2 
110,2 
123,3 

(en millions de francs) 
Comptes 

139,1 
153,6 
126,9 
107,2 
90,4 

Taux de réalisation % 

71 
99 
80 
97 
73 

Il appelle les observations suivantes: 

- Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements 
réalisés en cinq ans atteint la somme importante de 617,2 millions de francs, 
soit une moyenne annuelle de 123,4 millions de francs. 

- Il est à noter que le taux de réalisation des investissements en 1995 est nette
ment en deçà des prévisions. 

Crédits extraordinaires votés en 1995 

Durant l'année 1995, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil admi
nistratif, a voté 88,1 millions de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit 
une progression de 6% par rapport à 1994. 

Ces crédits concernent: 

- le patrimoine administratif: 
- le patrimoine financier: 

Au cours de ces cinq dernières 
suivante: 

74,5 millions 
13,6 millions 

années, l'évolution des crédits votés 

(en millions de francs) 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Total 

Moyenne annuelle 

129 
62 
91 
83 
88 

453 

91 

a été la 
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64,0 
48,8 
15,2 
83,8 
15,2 
68,6 

18,1% 

64,0 
39,6 
24,4 

118,4 
24,4 
94,0 

20,6% 

On observera que la moyenne des cinq années est conforme à la motion votée 
le 13 juin 1990 par le Conseil municipal demandant de limiter les investissements 
du patrimoine administratif à 100 millions par an. 

5. Financement des investissements en 1995 

La structure du financement des investissements en 1995 s'est présentée 
comme suit: 

En millions de francs 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 
Excédent de charges 

Autofinancement 

+ Investissements nets 
- Autofinancement 

= Insuffisance de financement 

Taux d'autofinancement 

Le taux d'autofinancement réalisé en 1995 est le plus mauvais depuis 1987. 

Année Taux Année Taux 

1987 43% 1992 40% 
1988 36% 1993 40% 
1989 24% 1994 49% 
1990 59% 1995 18% 
1991 41% 

Les 15,2 millions d'autofinancement ont permis de couvrir 21,4% des inves
tissements opérés dans le patrimoine administratif. 

6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1995 de 48 773 192,38 francs 
est porté en diminution de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 
31 décembre 1995, à 276 558 122,53 francs. 

7. Analyse politique 

L'analyse politique des comptes 1995 sera nécessairement brève, tant le 
résultat négatif de ceux-ci est évident. Nous nous devons cependant, à l'heure 
actuelle, de nuancer la chute brutale des recettes sur les personnes physiques et 
les pertes sur débiteurs fiscaux par rapport aux prévisions. 
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Le Conseil administratif de la Ville de Genève, comme d'autres communes 
d'ailleurs, a demandé des explications complémentaires au Département des 
finances de l'Etat de Genève. 

Ceci étant dit, quelques remarques peuvent être apportées sur les comptes 
1995 et leur projection sur les budgets à venir: 

a) Il y a incontestablement une crise des recettes, parfaitement compréhensible 
du fait de la situation économique difficile. Pour l'élaboration des prochains 
budgets, il faudra se baser sur des hypothèses très prudentes, voire même pes
simistes en ce qui les concerne. 

b) Du point de vue des charges, on constate qu'elles sont globalement 
maîtrisées. Il y a en effet une économie de 5 millions de francs par rapport 
aux prévisions. Celle-là serait beaucoup plus importante si les pertes sur 
débiteurs n'avaient pas augmenté de 7 millions de francs par rapport au 
budget. 

Cependant, elles augmentent d'environ 25 millions par rapport aux 
comptes 94. Il faut donc admettre que les charges, même si leur progression 
est contrôlée, restent maintenant trop importantes par rapport à des recettes en 
stagnation. 

Si on procède à un examen détaillé par groupes de charges, on remarque 
que le groupe 30 «Personnel» augmente d'environ 1,5% en comparant 
les comptes 94 et 95. L'indexation des salaires correspondant à l'inflation 
ayant été de 0,48% en 1994, cela signifie que la progression réelle a été 
de l%. 

C'est la conséquence des augmentations réelles de salaires prévues dans le 
statut du personnel. Cela étant, pour la première fois depuis son introduction 
en 1993, la contribution de solidarité ne sera pas remboursée. 

Le Conseil administratif constate un dépassement plus important que les 
années antérieures concernant le personnel temporaire. Celui-ci est heureuse
ment moins élevé que les économies réalisées sur le personnel fixe. 

Les chapitres 31 «Biens, services et marchandises» et 36 «Transfert à des 
tiers: subventions et allocations» sont maîtrisés. Ils continuent cependant à 
représenter une charge très lourde pour la Ville. Par voie de conséquence, il 
faudra opérer des choix concernant ces deux chapitres. 

Le chapitre 32 représente les intérêts passifs. Le Conseil administratif procé
dera désormais à des choix drastiques dans le domaine de sa politique 
d ' investissements. 

Quant aux autres chapitres 33, 34 et 35 des charges, ils ne sont pas maîtri
sables, s'agissant de charges découlant de lois et règlements. 
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Au travers de l'analyse des comptes 95, force est de constater la dégra
dation de l'équilibre des finances publiques entre leurs revenus et leurs char
ges. Il conviendra que nos deux Conseils travaillent ensemble au rétablisse
ment de celui-ci bien que la situation économique sera difficile ces prochaines 
années. 

II. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Délégation de l'aménagement et de l'environnement 

Constituée en 1991 par le Conseil administratif, cette délégation est compo
sée de Mme Jacqueline Burnand, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade. 

La délégation a été présidée par M. Alain Vaissade jusqu'au 29 juin 1995, 
date à laquelle il a transmis la présidence à M. Michel Rossetti. 

Durant l'année 1995, la délégation s'est réunie 2 fois en commission élargie 
et 8 fois en commission restreinte. 

Les thèmes suivants ont été traités avec rapport au Conseil administratif: 

- Modification de concession de Verbois; mesures de compensation des 
impacts; zone de Sous-Cayla. 

- Sensibilisation des Genevois à la problématique de l'environnement en 
milieu urbain. 

- Signature-déclaration des maires issue de la conférence de Heidelberg intitu
lée «Comment combattre le réchauffement terrestre au niveau local». 

- Avenir de la 3e zone de développement. 

- Terrains de Landis & Gyr à Chandieu. 

- Route de Lyon, zone industrielle. 

- Périmètre de Sécheron. 

- Charte des villes européennes pour la durabilité (Charte Aalborg). 

- Plan piétons. 

- Planification scolaire. 

- Aménagement du périmètre de Chandieu. 

- Etude du schéma directeur de l'agglomération. 
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- Rencontres environnementales de Genève. 
- Halle d'entretien CFF. 
- Révision du plan directeur cantonal et problème des zones de développement 

de la ville. 

Contrôle financier 

Mission du service 

La première mission du Contrôle financier de la Ville de Genève est définie 
par son règlement. Il est chargé de la surveillance financière de l'administration 
municipale et des sociétés subventionnées par la Ville de Genève ainsi que de 
l'application correcte des procédures. 

D'une manière plus générale, au-delà de la formulation réglementaire, il 
s'agit d'une fonction d'inspectorat interne. 

La deuxième mission du Contrôle financier est l'attestation des comptes 
annuels. Elle ressort des articles premier et 4 de son règlement et s'appuie sur 
l'article 73 de la loi sur les communes et 56 du règlement d'application. 

Dans quelques cas particuliers, il agit à titre d'organe de révision externe, 
généralement sur demande du Conseil administratif. 

Le Contrôle financier accomplit sa mission d'une façon autonome et indépen
dante et ne dépend qu'administrativement du Conseil administratif. 

Structure, personnel, locaux 

Le service occupe 9 personnes dont un directeur, un sous-directeur, une 
secrétaire et 6 contrôleurs. Ses locaux sont situés 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Activités 

Les activités du service correspondent à la mission décrite précédemment. 
Elles font l'objet d'un rapport détaillé présenté au printemps de chaque année à la 
commission des finances. 

Toutefois, il faut relever que les interventions de conseil, d'assistance et de 
prévention au sein de l'administration, ainsi que la participation à de nombreux 
groupes de travail sont sans cesse en augmentation. 

Commentaires sur les comptes 

Les charges du service sont composées presque exclusivement de charges 
salariales et représentent le 0,2% du total du budget de fonctionnement de la Ville 
de Genève. Ces dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires. 
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Divers 
En 1995, le Contrôle financier a dû faire face à un accroissement conséquent 

de ses tâches, notamment la surcharge de travail imprévue constituée par l'impor
tante expertise du Service de l'entretien du domaine public de la Division voirie. 

Par ailleurs, il a participé à de nombreux groupes de réflexion et de recherche 
de solutions aux problèmes généraux financiers et comptables posés à l'adminis
tration. 

1. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES ET DE L'ADMINIS
TRATION GÉNÉRALE 

M. Pierre Muller, conseiller administratif 

1.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1.1 Secrétariat général 
Le rôle du secrétariat général est d'assurer les conditions nécessaires au bon 

fonctionnement du Conseil administratif et du Conseil municipal. Il apporte en 
outre les services logistiques liés aux différentes tâches du secrétaire général et de 
ses proches collaborateurs. 

1.1.2 Secrétariat du Conseil administratif 

Missions 
Les missions du secrétariat du Conseil administratif ont évolué dans le sens 

où ce service devra assumer les tâches nouvelles liées au redémarrage de la plani
fication à long terme et à l'information. 

Une étude de faisabilité en vue de la réalisation d'un système d'information 
intégrant les unités administratives accomplissant des tâches relevant du secréta
riat général a été effectuée en 1995. Cette réflexion portera par la suite sur les 
directions de département, de manière à mettre en place un système de gestion 
notamment informatique facilitant l'accès et les échanges d'information en rela
tion avec le fonctionnement du Conseil administratif. 

Structures 
Un projet de réorganisation des structures a été mis en route en 1995: il 

consiste à regrouper en une même unité située au Palais Eynard, sous la responsa
bilité directe du secrétaire général, les diverses activités relevant du secrétariat 
général. Le secrétariat du Conseil administratif constitue une partie essentielle de 
cet ensemble. 
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Commentaires sur les comptes 

Les montants gérés par le secrétariat dans le cadre du budget n'ont pas été 
dépassés. 

1.1.3 Secrétariat du Conseil municipal 

Mission 

Le secrétariat du Conseil municipal assume le travail administratif lié au 
fonctionnement du Conseil municipal ainsi que la rédaction du Mémorial et les 
tâches en découlant. 

Structure et personnel 

Le service est divisé en 2 sections: le secrétariat, qui assure le travail adminis
tratif lié au fonctionnement du Conseil municipal (correspondance, organisation 
des séances plénières, de commissions, etc.) et le Mémorial qui, outre la trans
cription et la rédaction des textes, gère également la liste des objets en suspens. 

L'effectif est constitué de 7,3 postes (10 personnes). 

Activités 

Les essais sur le projet serveur de fax - lié au projet serveur vocal - pour le 
Conseil municipal ont donné entière satisfaction. Cette méthode de travail a été 
testée pendant plusieurs semaines pour les convocations de commissions. Les 
essais se poursuivent en 1996. 

Le secrétariat du Conseil municipal a collaboré étroitement aux travaux 
visant la mise en place du système d'information du Palais Eynard, notamment la 
réalisation d'une gestion électronique des documents. 

Commentaires sur les comptes 

Il n'y a pas eu de dépassement de crédits. 

1.1.4 Archives 

Mission 

Les archives ont pour mission de constituer le fonds d'archives historiques de 
la municipalité et de le rendre accessible à l'administration et au public. 
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Structure, personnel et locaux 

a) Structure: 
Les archives sont au service de toute l'administration municipale. Elles relè

vent directement du secrétaire général. 

b) Personnel: 
Le service comprend: 

- un poste d'archiviste; 
- une secrétaire à mi-temps; 
- un employé de bureau à 70%, rémunéré par le fonds social. 

Outre le personnel régulier, les archives ont bénéficié pendant l'année 1995 
des services d'un archiviste stagiaire, d'une bibliothécaire, de trois chômeurs en 
occupation temporaire et d'une étudiante durant l'été. 

Activités 

Préarchivage 
Poursuite de l'établissement des tableaux de tri à l'intention des services. 

Visites et conseils relatifs à la politique d'archivage dans l'administration. 

Versements 
Des documents provenant des services suivants ont été versés aux archives de 

la Ville: 
- Secrétariats du Conseil municipal et du Conseil administratif; secrétaire géné

ral; Centre vidéo; CORI et GDI; Budget; Comptabilité générale; Taxe profes
sionnelle; Musée Rath. 

A ces documents, il faut encore ajouter les fonds privés suivants: 
- Sécheron (plans des voitures Stella); des papiers d'Edmond Ganter; l'Asso

ciation des intérêts de Prieuré-Sécheron; l'Association syndicale des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et artisans d'art du Canton de Genève. 

Classements et inventaires 
Les entreprises Sécheron; Musée Rath (expositions temporaires). 

Consultations publiques 
Elles se sont élevées à 485 sans compter les consultations faites par les colla

borateurs de l'administration municipale. Les réponses par téléphone ont été au 
nombre de 106 et celles par écrit de 52. 
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Diffusion 

Les archives ont organisé une exposition intitulée «Mémoire de Sécheron. 
Archives d'un pionnier de l'industrie genevoise» qui s'est tenue du 10 octobre 
au 10 novembre, dans la salle d'exposition du bâtiment du pont de la Machine. 
5335 personnes l'ont visitée. 

Les archives ont également organisé en collaboration avec la Société d'his
toire et d'archéologie de Genève et le Journal de Genève, le 12 octobre, une table 
ronde sur le thème des archives d'entreprises. 

Formation 

L'archiviste a donné deux cours dans le cadre du Module A. Il a d'autre part 
reçu les étudiants du CESID (Certificat d'étude supérieure en information docu
mentaire), de l'ESID (Ecole supérieure d'information documentaire) et de l'Uni
versité de Genève (séminaire consacré aux archives d'entreprises). 

Bibliothèque des archives 

Elle s'est enrichie de 110 titres (45 brochures et 65 livres). 

Associations professionnelles 

L'archiviste a participé aux séances de la commission pour les archives 
d'entreprises de l'Association des archivistes suisses et de la commission pour les 
archives d'entreprises de la Société auxiliaire des Archives d'Etat. 

Comptes 

Rubrique 31855 Prestations pour services 

Dépassement de 39 593,80 francs. Cette rubrique recouvre les dépenses 
faites pour l'exposition «Mémoire de Sécheron». Le dépassement est cependant 
totalement compensé par le résultat du sponsoring qui se monte à 40 000 francs 
(rubrique 43935 revenus divers). 

Divers 

L'archiviste a participé à la présentation de la municipalité et de son histoire 
aux candidats à la naturalisation. 
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1.1.5 Information et communication 

Mission 

La mission de l'unité information et communication consiste à favoriser la 
promotion des prestations fournies par les services municipaux, ses interventions 
pouvant aller de l'élaboration d'un concept jusqu'à la réalisation. 

Activités 

L'arcade d'information de la Ville de Genève située sur la place du Molard a 
continué de recevoir de nombreux visiteurs (40 900 en 1995), soit une augmenta
tion de 43,5% par rapport à 1994 (28 500) et 104,5% par rapport à 1993 (20 000). 
17 thèmes ont été exposés en vitrine. 

L'unité a conçu, réalisé ou collaboré à plus de 50 actions de communication 
tant sur le plan interne qu'externe, les points forts étant les campagnes comme 
celles de la Voirie ou des concepts d'information pour des manifestations popu
laires. 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes présentent quelques dépassements dus à des activités non prévi
sibles, telles que la réalisation de la communication de manifestations sportives. 
Ceux-ci sont compensés par d'autres rubriques ou balancés par des recettes publi
citaires. 

1.1.6 Centre vidéo 

Mission 

L'objectif du Centre vidéo est la gestion, la maintenance du matériel audiovi
suel ainsi que son utilisation la plus judicieuse dans les services de l'administra
tion. Une attention spéciale est proposée pour la création d'œuvres vidéo pour les 
services qui en font la demande, ainsi que leur diffusion sur support magnétique. 

Activités 

Administration 

Les prêts, mouvements de cassettes, maintenance des appareils et secrétariat 
représentent un volume de travail important. 
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Production 
L'année 1995 a été riche en manifestations de tous genres et c'est près de 

45 réalisations qui ont été produites au Centre vidéo ainsi que la couverture ou 
sonorisation de 50 cérémonies officielles. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget prévu a été respecté. La vente des cassettes à des particuliers s'est 
chiffrée à un peu plus de 5000 francs de recettes. 

1.1.7 Direction des systèmes d'information 

Mission 

La DSI participe à l'élaboration, à l'application et à la mise en œuvre de la 
stratégie des systèmes d'information de la Ville de Genève. Elle en effectue une 
actualisation permanente. 

Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux clients-utili
sateurs et les aide dans l'expression de leurs besoins. 

Elle permet et favorise la création «d'ateliers flexibles» en fournissant les res
sources nécessaires en métiers au bon déroulement des projets, incluant la forma
tion, l'assistance et le support aux utilisateurs. 

Elle est garante du fonctionnement du réseau fédérateur, des réseaux locaux 
et de la messagerie électronique commune à la Ville de Genève, de l'intégrité des 
bases de données mises à disposition des clients-utilisateurs et de la cohérence 
des systèmes, matériels et logiciels mis en place et interconnectés par le réseau 
fédérateur «Ville de Genève» (VILNET). 

D'une manière générale, la DSI gère et maintient l'existant. Par une veille 
technologique et organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 

Structure, personnel et locaux 

Organisation 

La Direction des systèmes d'information a été mise en place le 1er janvier, 
conformément à la planification établie par le Conseil administratif et selon 
l'organigramme adopté le 21 décembre 1994. 

Dans le courant de l'année, le service de piquet assumé par les ingénieurs de 
la DSI a été complètement réorganisé pour assumer de nouvelles tâches. 
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La gestion du stock et l'inventaire des équipements ont été revus de manière à 
fournir en tout temps une situation actualisée. Le Conseil administratif a 
approuvé le 13 septembre les principes de réaffectation du matériel informatique. 
Plusieurs associations à but non lucratif ont pu bénéficier de la mise à disposition 
de matériel obsolète durant l'automne. 

Les discussions se sont poursuivies avec les divisions de l'aménagement et 
des constructions en vue du transfert de la téléphonie dans le groupe communica
tion et systèmes informatiques de la DSI. 

En fin d'année, un groupe de planification des mises en réseau a été créé pour 
améliorer la synergie entre les différents acteurs impliqués. 

Personnel 

Malgré l'augmentation des tâches à traiter et la complexité croissante des 
systèmes, la direction de la DSI a veillé à maintenir les effectifs au niveau des 
39 postes votés au budget. Pour ce faire, la gestion des ressources humaines a 
évolué en portant un accent particulier sur la compétence et la responsabilisation 
des collaborateurs. 

La répartition des collaborateurs dans les 7 groupes constituant la DSI est la 
suivante: 

Hommes Femmes Total 

Pilotage 
Architecture des systèmes d'information 
Développements informatiques 
Communication et systèmes informatiques 
Production 
Support utilisateurs 
Soutien 

Total 30,5 8,5 39,0 

Par ailleurs, la DSI a participé aux travaux de l'atelier flexible chargé de 
l'actualisation des cahiers des charges des correspondants informatiques et infor
maticiens dans les services. 

Locaux 

L'ensemble des collaborateurs de la DSI sont regroupés dans le complexe 
immobilier des «Schtroumpfs», rue du Grand-Pré / rue Louis-Favre. 

Une nouvelle salle de formation informatique, destinée au personnel de 
l'administration municipale, a été équipée dans le complexe précité. 

4,5 
4 
6 
6 
5 
5 
0 

0 
1 
1 
1 
1 
0,7 
3,8 

4,5 
5 
7 
7 
6 
5,7 
3,8 
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Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Activités 

Etudes et réalisations de systèmes d'information: 

- mise en production de la Base de données comptables (BDC) version initiale, 
pour gérer la TVA introduite au 1er janvier. Evaluation et réorientation com
plète du projet vers une solution progiciel (EUROZOOM), selon un contrat 
signé par les membres de la Délégation informatique du Conseil administratif 
le 12 juillet; 

- analyse et paramétrage du progiciel de gestion du personnel temporaire 
(SIGA-GIP); 

- projet de système d'information du territoire de la Ville (SITV): liaison avec 
le Service du cadastre de l'Etat et traitement des données dans plusieurs sites 
pilotes; 

- étude et test du système d'information des conseillers municipaux (serveur de 
fax et serveur vocal); 

- étude et mise en œuvre des projets destinés à gérer le patrimoine culturel 
(bibliothèques et discothèques municipales, bibliothèques scientifiques, 
informatisation des musées: MUSINFO - étape Musée d'ethnographie); 

- mise à niveau du serveur de données des Conservatoire et Jardin botaniques 
(CJB); 

- câblage des guichets et mise en production de différents sites sur le réseau de 
billetterie automatisée (BILLETEL), en relation avec la Ville de Lausanne; 

- participation à l'élaboration du plan informatique des centres sociaux-sani
taires de quartier, en collaboration avec l'Association des communes gene
voises et les instances cantonales concernées; 

- poursuite de la mise en œuvre du projet d'informatisation de la centrale 
d'alarme (ICASIS) et étude du réseau hydraulique dans le cadre du SITV; 

- étude relative à la gestion des données géoréférées utiles au Service de l'urba
nisme en relation avec les services de l'Etat de Genève; 

- mise en œuvre d'un serveur WEB (VILLE-GE.CH) dans le cadre de la veille 
technologique. Collaboration avec le Secrétariat général et l'Agence gene
voise d'information (AGI) pour le développement des contenus; 

- étude et recherche d'un nouveau progiciel pour gérer les données de la 
Gérance immobilière municipale; 

- préparation de la reprise des données et collaboration avec l'Association des 
communes genevoises (ACG) pour le développement d'un programme des
tiné à gérer la Taxe professionnelle communale; 
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- installation de la nouvelle version du programme CIVILOR au Service de 
l'état civil, solution retenue également par l'ACG; 

- conseils et interventions pour certains développements spécifiques (Service 
des écoles, Service des espaces verts et de l'environnement, Service des 
sports, Division de l'aménagement et des constructions, Service des achats, 
Service de l'énergie, Conservation du patrimoine architectural); 

- projets de nouveaux systèmes d'information intégrés (Service du domaine 
public, Service des agents de ville, Service des pompes funèbres et cime
tières, Division de la voirie, Secrétariat général, Service de la protection 
civile, nouveau système de messagerie); 

- réalisation de divers développements PC (facturation des appels au SIS, sta
tistiques de la construction, demandes d'appartements de la CAP, jetons de 
présence des conseillers municipaux, etc.). 

Réseau fédérateur (VILNET): 

- validation des infrastructures en fibre optique et signature de la convention 
avec Télécom PTT; 

- étude et mise en place du routage selon protocole de communication TCP/IP; 

- poursuite de la mise en service des équipements de connectique; 

- connections avec l'Université de Genève (réseau SWITCH), l'Etat de Genève 
et les Services industriels (SIG); 

- participation à la réalisation du projet de téléphonie (TVG); 

- tests de la sécurité. 

Réseaux locaux mis en production: 

- 5, Hôtel-de-Ville (Gérance immobilière municipale); 

- Musée d'ethnographie; 

- 4, Hôtel-de-Ville (Division de l'aménagement et des constructions); 

- Bibliothèque publique et universitaire; 

- Pierre-Fatio/Bd Helvétique (Service des agents de ville, Taxe professionnelle 
communale, Domaine public); 

- 2, Cour Saint-Pierre (Office du personnel); 

- Délégation à la petite enfance; 

- Musée de 1 ' Ariana; 

- Bibliothèque musicale (Maison du Griitli); 

- Institut et Musée Voltaire. 
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Support: 

La hotline du support a traité 2586 demandes d'interventions et de mutation. 

Le support a installé 140 postes de travail, 62 imprimantes. Plus de 100 roca
des de PC ont été faites (recyclage interne). 

Gestion des crédits extraordinaires Fr. 

- Proposition N° 366, votée le 14 mars 1995, concernant la réalisation 
de différents systèmes d'information prévus dans la lre tranche 
du Plan informatique quadriennal 1995 (PIQ), d'une part 2 830 000 

et réaffectation partielle d'un crédit extraordinaire nécessaire à 
une première étape du système d'information du territoire de la 
Ville (SITV), d'autre part 850000 

- Proposition N° 3, votée le 10 octobre 1995, en vue de la 
réalisation de différents systèmes d'information prévus dans la 
2e tranche du Plan informatique quadriennal 1995 (PIQ) 3 785 000 

- Proposition N° 402, votée le 12 avril 1995, destinée à la 
réalisation d'une nouvelle centrale d'alarme informatisée 
et d'un réseau interne de télécommunications informatiques 
au Service d ' incendie et de secours, soit net 530 000 

- La DSI a fourni différentes informations à la commission ad hoc 
informatique (CADHI) dans le cadre du vote du crédit 
complémentaire au budget 1995 du Service des bâtiments 650 000 

- La DSI a préparé la proposition de crédit relative à la lrc tranche 
du Plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) 2 560 000 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1995 correspondait à 1,49% des 
charges et 0,02% des recettes du budget total de la Ville. 

Selon la situation des comptes, les charges de la DSI ont été maîtrisées dans 
les limites des crédits accordés. 

Divers 

Dans le cadre d'une volonté de concertation et de partenariat, la DSI a parti
cipé aux séances de nombreux groupes de travail et commissions, sur le plan 
municipal, intercommunal (Association des communes genevoises, Ville de Lau
sanne), cantonal, fédéral (Conférence suisse d'informatique) et international. 
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1.1.8 Office du personnel 

Mission du service 

La mission de l'Office du personnel est définie à l'art. 101 du statut du per
sonnel de l'administration municipale et consiste dans l'étude, le contrôle et 
l'exécution des décisions du Conseil administratif. 

Il s'occupe également de: 

- coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel; 
- veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale; 
- centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

L'Office du personnel relève administrativement du conseiller administratif 
chargé du département des finances et de l'administration générale. Il est placé 
sous l'autorité du secrétaire général du Conseil administratif. 

Sa structure est la suivante: 

a) la direction; 

b) la section «Gestion des ressources humaines» qui comprend la formation et 
les évaluations des fonctions; 

c) la section «Administration», soit les salaires et les assurances maladie et acci
dents ainsi que l'informatique et les archives; 

d) la section «Sociale» (l'assistante sociale et le visiteur-conseil). 

L'Office du personnel occupe vingt personnes. Les locaux de ce dernier se 
situent à la cour Saint-Pierre 2. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Parmi les activités exercées par l'Office du personnel, on peut relever les élé
ments suivants: 

a) La formation professionnelle 

Durant l'année 1995, un effort important de formation a été entrepris dans les 
deux axes suivants: 

- la «maîtrise» des logiciels winword et excel installés récemment sur les ordi
nateurs personnels des collaborateurs de la Ville a impliqué pour ces derniers 
de devoir suivre bon nombre de cours afin de pouvoir utiliser, dans la gestion 
du travail quotidien, ces nouveaux moyens; 



— 26 — 

- les futures mises en exploitation des bases de données comptables et du per
sonnel temporaire ont suscité la mise en place de formations spécialisées pour 
l'ensemble des collaborateurs traitant des données en relation avec ces bases. 

Enfin, cette année a vu la reprise des négociations avec l'Etat de Genève en 
vue de procéder à des échanges de cours. Le catalogue de formation prévu pour 
1996 reflète le résultat de ces discussions. 

b) La base de données du personnel temporaire 

Au début de cette année, comme il avait été mentionné dans le rapport du 
Conseil administratif à l'appui des comptes 1994, les travaux de conception de la 
base de données se trouvaient à la phase de l'étude détaillée. 

Le travail mené durant cette année, en collaboration avec la Direction des sys
tèmes d'information et la Société CGI SA, a permis le développement de la base 
de données du personnel temporaire selon l'échéancier prévu. C'est-à-dire que la 
base de données devrait être opérationnelle au début du mois de mars 1996. 

c) L'action chômage 

L'action chômage destinée à engager des chômeurs en fin de droits en vue de 
leur permettre d'obtenir à nouveau des indemnités a été poursuivie en 1995. 

Ainsi 38 personnes ont émargé au fonds spécial qui figure au budget. La Ville 
de Genève a, par ailleurs, employé 271 chômeurs dont le traitement est pris en 
charge par l'Etat de Genève. 

1.1.9 Service des achats 

Mission du Service des achats 

Négocier les achats et fournir des prestations générales nécessaires au «fonc
tionnement administratif» des divers services de l'administration municipale 
(étant entendu que cette manière de faire doit être en principe économiquement 
favorable). A ce titre, le Service des achats doit s'efforcer de prendre en considé
ration les désirs de ses «clients» et faire en sorte que l'importance des critères 
financiers soit pondérée en conséquence. 

Conseiller et assister les services municipaux (informations relatives aux pos
sibilités et aux conditions des fournisseurs, aux expériences faites, à la qualité et 
au service après vente, etc.), même si, pour les besoins spécifiques, les com
mandes sont libellées par le service utilisateur. 
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Maîtriser la maintenance des véhicules et engins non spécifiques de l'admi
nistration municipale de la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structure, personnel et locaux 

Service: 0003 22 postes 

Trois sections: 1) direction/administration 9 postes 
000301 

2) exploitation/impression 6 postes 
000302 

Les locaux de ces deux sections sont situés au chemin 
Château-Bloch 19,1219 Le Lignon. 

3) unité gestion véhicules 7 postes 
000303 

Cette dernière section est localisée à la rue Gourgas 18, 
1205 Genève. 

Activités 

- L'achat d'équipements (mobilier, machines de bureau, équipements de net
toyage et machines diverses), en relation avec les budgets alloués. 

- Maintenance desdits équipements et renouvellement. 

- Gestion technique des machines à affranchir de l'administration. 

- Gestion des contrats de location-entretien des fax de l'administration. 

- Gestion technique du parc des photocopieurs de l'administration, y compris 
ceux du Service des écoles et des débiteurs annexes. 

- Gestion des fournitures générales de bureau, ainsi que celles pour l'informa
tique et certains produits de nettoyage, comme charge générale pour l'admi
nistration (achat, gestion des stocks, livraison aux services utilisateurs). 

- Gestion technique et financière des contrats de nettoyage des locaux de 
l'administration. 

- Traitement des travaux d'impression standard de l'administration, sauf ceux 
dévolus à la promotion et à la publicité de certaines activités. Prestations de 
mise sous pli automatique pour envoi en masse de certains services. 

- Entretien-nettoyage des équipements pour l'informatique et des imprimantes 
(nettoyage externe de ces derniers). 

- Entretien-nettoyage des appareils téléphoniques de l'administration. 

- Gestion et maintenance des véhicules et engins de l'administration, hors ceux 
du SIS et de la Voirie. 
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Gestion des crédits extraordinaires 
a) Crédit de renouvellement des équipements de bureau pour l'administration: 

montant voté 3 900 000 francs 
solde à fin 1995, environ 498 000 francs 

b) Crédit de renouvellement des véhicules, en annexe situation du crédit voté par 
le Conseil municipal au début 1995. 

Commentaires sur les comptes 1995 

La situation des comptes du Service des achats en clôture d'exercice dégage 
une économie substantielle sur l'ensemble des budgets attribués au service. Ce 
résultat est lié à la poursuite de la politique d'économie fixée par le Conseil admi
nistratif. 

Divers 

Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire pour la 
tranche de renouvellement des véhicules et engins de l'administration, hors ceux 
du SIS et de la Voirie, prévu pour 1996, équivalant à 1 714 000 francs. 

Renégociation des prix des contrats de location fax Canon (en cours de 
contrat), à la suite du règlement favorable du litige ayant opposé notre adminis
tration à ce fournisseur sur le rappel d'Icha (Icha/TVA), que nous avons refusé de 
prendre en charge. 

Situation crédit extraordinaire 1995 - Renouvellement des véhicules et engins 
spécifiques de divers services, hors ceux du SIS et de la Voirie 
Imputation : 1506.94.05370 

Vote du Conseil municipal Fr. 

A) Renouvellement véhicules divers services 1 454 000.— 
B) Renouvellement d'un bibliobus 380000.— 

Dépenses au 31.12.1995 (clôture) 

A) Véhicules divers services 1312 320.— 
Gain sur crédit voté 141 680.— 

Total 1454000.-

B) Bibliobus 380000.— 
Gain sur crédit voté 0.— 

Total 380 000.— 
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1.2 DEPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES 

1.2.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget 1995 ont été atteints. 

a) Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1995 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 3 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1994, à: 

- emprunter un montant maximum de 94 millions de francs; 

- renouveler, sans autre, les emprunts et les dépôts de la CAP venant à 
échéance; 

- procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions étaient 
favorables. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opé
rations suivantes: 

Emissions 

5,50 % 
4,875% 
3,3/8 % 

2,17 % 

Rembourse 

4,25 % 

4,25 % 
3,3/8 % 
4,25 % 
4,75 % 

Emprunt public 
Emprunt AVS 
Emprunt à court 
terme CAP 
Emprunt à court 
terme SBS 

Total 

ments 

Emprunt à court 
terme BCGe 
Bons de caisse 
Emprunt CAP 
Cie d'assurance 
Emprunt CAP 

Total 

Durée 

1995-2005 
1995-2005 

26.6-
25.9.95 

24.11.95-
25.3.96 

8.12.94-
31.3.95 

1988-1995 
26.6-25.9.95 
1983-1995 
1981-1995 

Montant 

150 millions 
20 millions 

20 millions 

20 millions 

210 millions 

50 millions 
30 millions 
20 millions 

5 millions 
50 millions 

155 millions 

Prix 
d'émission 

101,1/8% 
100 % 

100 % 

100 % 

L'augmentation nette des dettes de la Ville de Genève s'est donc élevée en 
1995 à 55 millions de francs contre 94 millions autorisés. 
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Le Conseil administratif n'a donc pas utilisé en totalité l'autorisation que lui 
avait accordée le Conseil municipal. Le montant décaissé en investissements a, 
notamment, été inférieur de 34,5 millions à celui budgétisé. 

Les conditions d'émissions étaient optimales à l'époque de l'emprunt public 
en février 1995. Dans le courant du troisième trimestre, et contrairement aux pré
visions du début de l'année, les taux d'intérêts ont fortement diminué. 

Les nouveaux emprunts à long terme ont été conclus sur la base de taux 
moyens moins favorables (5,426%) que ceux venant à échéance durant l'année 
(4,563%). 

b) Placements de capitaux 

Le rendement des placements de capitaux (à court et moyen termes) a aug
menté de 0,9 million en 1995 par rapport à 1994. Il est supérieur aux prévisions 
budgétaires (+ 1,0 million). 

Les taux des placements à court terme ont fortement baissé durant l'année 
1995. En revanche, la trésorerie a augmenté. 

c) Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 «Considérations générales» du présent rapport contient une ana
lyse sur les dépenses d'investissements comptabilisées en 1995 et leur mode de 
financement. Les commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux 
engagements financiers futurs de la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 1995, le Conseil municipal a voté pour 88,1 millions de 
nouveaux crédits d'investissements, soit un montant supérieur de 5,0 millions à 
celui de 1994 (83,1 millions). 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 1995, à 255 millions. 

Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolu
tion au 31 décembre de chaque année: 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

390 millions 
424 millions 
439 millions 
387 millions 
317 millions 
315 millions 
240 millions 

+ 34 millions 
+ 15 millions 
- 52 millions 
- 70 millions 
- 2 millions 
- 75 millions 
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1993 223 millions - 1 7 millions 
1994 215 millions - 8 millions 
1995 255 millions +40 millions 

La progression des engagements, au 31 décembre 1995, provient de l'aug
mentation des crédits votés en 1995 par rapport à 1994. 

d) Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1995 sa politique d'information finan
cière concernant les crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à 
un vote, le Conseil municipal connaît l'incidence financière future de ses déci
sions grâce à un panneau affiché dans la salle des délibérations et au baromètre 
financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 9 février 1996, le conseiller administratif, responsable du dépar
tement des finances, a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 
1995 des crédits d'investissements votés ou à l'examen des commissions spécia
lisées avec leurs incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1995, la situation se résumait de la manière suivante: 

Montant Incidence budgétaire 
en millions annuelle 

Crédits votés 88,1 8,2 
Crédits à l'examen des commissions 48,2 4,0 

Total 136,3 12^2 

Ces 12,2 millions représentent la valeur de 1,2 centime additionnel. 

A contrario, les annuités se terminant le 31 décembre 1995 représentent 
5,8 millions. 

1.2.2 Rapports des services 

Les missions et l'organisation des services ont été décrites de manière 
détaillée dans le compte rendu des comptes 1994. Elles ne seront donc pas rappe
lées dans le présent rapport, sauf en cas de modifications intervenues en cours 
d'exercice. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux sont donc priés de se réfé
rer au compte rendu des comptes 1994. 
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a) Taxe professionnelle communale 
Activités 

Le service poursuit son activité habituelle, tout en assurant le suivi du déve
loppement par l'Association des communes genevoises (ACG) et son mandataire 
d'une nouvelle application informatique. 

Les travaux de la commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contri
buables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroite
ment associé le Service de la taxe professionnelle communale, ont abouti à la 
révision d'une quarantaine de coefficients. 

Commentaires sur les comptes 
La production de l'exercice est supérieure de plus de 1 million de francs au 

montant budgétisé. Ce résultat ne doit cependant pas masquer la diminution parti
culièrement sensible du volume d'affaires d'une grande partie des contribuables 
en raison de la conjoncture difficile. Or, en matière fiscale, les conséquences 
d'une baisse de l'activité économique ne sont perceptibles qu'avec plusieurs 
années de retard à cause du décalage entre la période de calcul et l'année de taxa
tion. 

Les pertes sur débiteurs et les remises enregistrées en 1995 ont été supérieures 
au montant budgétisé, principalement en raison des graves difficultés de trésore
rie que connaissent certains contribuables. 

Divers 
La décision d'engager un contrôleur, agissant tant sur le plan interne 

qu'externe, permettra d'améliorer l'uniformisation de la taxation et, à moyen 
terme, de dégager vraisemblablement de nouvelles recettes. 

b) Service de la comptabilité générale et titres 

Activités 
1995 a été cruciale, car année de préparation à la mise en œuvre, au 1er janvier 

1996, du nouveau logiciel comptable EUROZOOM. Cela a nécessité un engage
ment et un dévouement très important des collaborateurs du service. Le résultat 
est positif, puisque EUROZOOM fonctionne parfaitement bien. 

c) Service du budget et de la planification financière 

Activités 
Indépendamment de ses missions usuelles, ce service a aussi beaucoup œuvré 

pour le démarrage d'EUROZOOM. 
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d) Service des assurances 

Activités 

Dans un environnement d'assurances toujours plus dérégulé, des négocia
tions fructueuses ont été menées avec les principaux assureurs de l'administration 
en vue d'une réduction de certains taux de primes dès le 1er janvier 1996. 

Enfin, ce service gère les AK bons Swissair attribués à la Ville de Genève. Le 
Conseil administratif profite du présent rapport pour répondre à la question écrite 
N° 10 de M. Michel Ducret, conseiller municipal, dont la teneur est la suivante: 

«Le Conseil municipal pourrait-il bénéficier du détail de l'utilisation des AK 
bons, dont la Ville de Genève dispose au titre d'actionnaire de Swissair, ceci du 
moins depuis l'exercice 1993, afin d'éviter une recherche fastidieuse dans le 
passé, et mentionnant clairement le(la) ou les bénéficiaire(s) ainsi que la(les) mis-
sion(s) liée(s) au(x) voyage(s) effectué(s)?» 

En réponse, le Conseil administratif rappelle que la Ville de Genève dispose 
de 18 598 actions de Swissair. Chaque action donne droit à un bon de vol de 
15 francs, ayant une durée de validité de 4 ans. 

Il s'agit donc d'un avantage accordé aux actionnaires de la compagnie qui 
leur permet de voler à prix réduit. 

En 1993 et 1994, l'ensemble des départements de la Ville de Genève ainsi que 
l'Association des communes genevoises ont utilisé des bons AK, ce dans des pro
portions variables. 

Ces bons servent à réduire les frais de transport occasionnés pour les déplace
ments officiels des autorités, ou ceux des fonctionnaires qui se rendent à des 
séminaires et congrès divers. Ils diminuent par là même la charge sur le budget de 
la Ville. 

Il faut encore relever que, depuis l'introduction d'une politique très rigou
reuse de quotas attribués aux différents bénéficiaires, le nombre de bons AK utili
sés reste dans le cadre des 18 598 bons accordés à la Ville. 

e) Gérance immobilière municipale 

Réorganisation du service 

La présidence et la direction du département municipal des finances se sont 
adressées aux organisations immobilières en vue d'obtenir un projet d'organisa
tion de la Gérance immobilière municipale (GIM). Ces organisations ont alors 
proposé comme experts MM. Chaillot et Renaud. Il a été décidé de réaliser ce 
projet. A cet effet, trois objectifs ont été fixés. Ils sont les suivants: 
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- Satisfaire au mieux «le client» par des «prestations de service» correspondant 
à ses besoins et à son attente: 

- en qualité; 
- en quantité; 
- en délai. 

Il s'agit bien des «clients externes» mais aussi des «clients internes», c'est-à-
dire les autres instances internes concernées. 

- Optimiser le fonctionnement de la GIM dans l'esprit d'instaurer un «centre de 
gestion autonome» apte à maîtriser les coûts et les honoraires internes: 

- par une organisation et un système de gestion intégrés mettant en évi
dence les recettes, dépenses, résultats par immeuble; 

- à l'aide d'un outil informatique / bureautique intégré et performant, suffi
samment flexible pour s'adapter rapidement et simplement aux évolu
tions du marché et aux besoins internes. 

- Améliorer les conditions de travail 

- par la mise en place d'un outil informatique répondant à l'attente des utili
sateurs; 

- par l'enrichissement des tâches et des responsabilités; 

- par le développement de l'autonomie et de la polyvalence; 

- par une meilleure information / communication. 

Parallèlement à cette réorganisation une démarche de certification aux 
normes ISO 9002 est entreprise en vue d'obtenir celle-ci dans le courant du 
1er semestre 1997. 

Quant à la mise en œuvre du nouveau logiciel OFIGER, elle est prévue pour 
le 1er janvier 1997. 

Commentaires sur les comptes 

a) Patrimoine financier 

L'état locatif réel de l'ensemble des immeubles locatifs s'établit à 67,6 mil
lions de francs, soit une diminution par rapport à celui budgétisé de 3,3 millions 
(-4,6%). 

Comme déjà mentionné, la situation économique ne s'est pas améliorée. Cela 
a une incidence principalement dans le secteur des locaux commerciaux. 

Les résiliations des baux ont augmenté. De plus, la relocation ne se fait plus 
ou très difficilement et les loyers se négocient à la baisse. 
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On enregistre un grand nombre de locaux vacants et pour des durées prolon
gées. Les annonces de location dans la presse ont très peu de résultats positifs. 

Dans le même sens des constatations ci-dessus exposées, les pertes sur débi
teurs sont supérieures de 0,7 million au budget. 

L'aide personnalisée au logement, bien qu'inférieure au montant de 1994 
(12,1 millions), s'est élevée à 11,8 millions et dépasse de 0,5 million (4,4%) le 
montant estimé au budget. La situation économique des locataires est la cause de 
cet état de fait. 

b) Droits de superficie 
Les recettes enregistrées sous cette rubrique sont supérieures aux prévisions 

budgétaires. Cela découle de la revalorisation de certaines rentes. Pour le patri
moine financier, on note 0,4 million (+ 8,4%) de recettes supplémentaires par 
rapport au budget et pour le patrimoine administratif 0,02 million (+ 25%). 

c) Fermages 
Sous cette rubrique, on constate à nouveau l'effet de la conjoncture morose 

car c'est avec des recettes de 0,08 million (- 12%) inférieures au budget que se 
bouclent les revenus des fermages. 

d) Salles de réunions 
Bien que les demandes de location des salles accusent une baisse, les efforts 

fournis par l'équipe de gestion de celles-ci se sont soldés par une amélioration des 
recettes de 0,02 million, soit + 2,7% du budget prévu. 

On relève également, avec satisfaction, à nouveau une baisse des charges 
d'entretien des salles de 0,12 million, soit une économie de 30% par rapport à la 
somme budgétisée. 

Ce bon résultat est dû à une plus forte participation de notre personnel sur
veillant aux travaux de nettoyage. 

Divers 
Les comptes des loyers des parkings extérieurs, ainsi que diverses redevances 

pour la location de terrains et autres droits de propriétaires, se bouclent avec un 
léger boni de 0,06 million, soit un gain de 2,9% par rapport au budget. 

Remarques 
- Aucun nouveau logement neuf ou réhabilité n'a été mis à la disposition des 

demandeurs de logements, dont le nombre s'élève à 1813 à fin 1995. 
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- Il faut relever, en revanche, la mise hors service des logements des immeubles 
4-6 et 8-10, rue du Cendrier, pour cause de transformation. Les relogements 
ont débuté au deuxième semestre 1995. Ceux-ci ont été difficiles à réaliser, 
étant donné l'âge des locataires, ainsi qu'un relogement pas toujours possible 
à proximité de ces immeubles, et également en raison des loyers appliqués 
particulièrement bas. 

- La GIM a été amenée à suivre, également, la baisse générale des loyers sur le 
marché pour rester compétitive, afin de ne pas perdre des locataires. Cela 
s'est pratiqué généralement pour les logements à loyer libre, certains locaux 
commerciaux, et même des places de parking, d'où la perte d'état locatif 
mentionnée ci-avant. 

1.2.3 La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

La fréquentation des hôtels «5 étoiles» genevois s'est légèrement améliorée 
durant l'année 1995. L'Hôtel Métropole a vu son taux d'occupation passer 
de 57,3% en 1994 à 59,9% l'an dernier, soit le deuxième de l'ensemble des 
«5 étoiles» genevois. Ce pourcentage demeure toutefois inférieur au taux de ren
tabilité nécessaire pour atteindre un résultat bénéficiaire. 

Le chiffre d'affaires s'est élevé en 1995 à 13,9 millions de francs contre 
13,6 millions de francs en 1994. L'amélioration s'élève à 300 000 francs ou 
2,2%. 

Si l'amélioration des recettes peut être considérée comme positive, vu la 
conjoncturelle actuelle, les résultats des comptes 1995 sont malheureusement 
encore déficitaires. 

En 1995, pour la quatrième année consécutive, l'Hôtel Métropole enregistre 
un déficit qui se chiffre à 255 000 francs contre une perte de 499 000 francs en 
1994. De ce fait, aucun amortissement des investissements n'a pu être comptabi
lisé depuis 4 ans. Les charges d'exploitation et financières sont globalement 
stables par rapport à 1994. Les principaux groupes de dépenses ont évolué 
comme suit: 

- Les dépenses pour le personnel: + 164 000 francs 

Cette augmentation provient principalement d'une amélioration des salaires 
de la catégorie de personnel la moins rémunérée et d'une augmentation des effec
tifs temporaires pendant TELECOM et durant la fin de l'été, en raison de l'héber
gement d'une cliente ayant loué un étage complet de l'hôtel. 
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- Les commissions: + 117 000 francs 
De plus en plus de clients utilisent les cartes de crédit comme moyen de paie

ment, ce qui explique l'évolution à la hausse de cette rubrique. 

- Les frais d'entretien: - 182 000 francs 

Ces charges ont diminué à un montant quasiment identique à celui de l'année 
1993. 

- Les pertes sur débiteurs: - 43 000 francs 
Ces pertes sont moins importantes qu'en 1994. Elles proviennent de la 

conjoncture défavorable qui a conduit des entreprises à ne pas honorer leurs 
dettes vis-à-vis de l'hôtel. 

- Les intérêts versés à la Ville de Genève: - 31 000 francs 
Il convient de rappeler que l'Hôtel Métropole ne disposant pas de fonds 

propres, la totalité de l'investissement est financée par la Ville de Genève. Cette 
avance est rémunérée au taux moyen des emprunts émis par la Ville. 

L'avenir de l'Hôtel Métropole 

Rappelons que depuis 1992, un renforcement des efforts de rationalisation a 
été entrepris en vue de réduire les charges d'exploitation de l'hôtel. Les résultats 
obtenus n'ont toutefois pas permis de dégager à nouveau des bénéfices. 

La situation de l'hôtel reste d'autant plus préoccupante qu'aucun amortisse
ment n'a pu être opéré ces dernières années. 

Le cas de l'Hôtel Métropole n'est pas unique: de nombreux hôtels genevois 
connaissent des difficultés similaires. Parmi les nombreux facteurs à l'origine de 
cette situation, on relèvera notamment: 

- la mauvaise conjoncture persistante qui pénalise l'hôtellerie en général dans 
la catégorie des «5 étoiles»; 

- un accroissement de la concurrence dans la catégorie des «5 étoiles»; certains 
hôtels disposant d'importants moyens financiers ont investi des sommes 
considérables dans la rénovation et l'amélioration de leurs équipements 
(l'Hôtel Métropole est partiellement climatisé, mal insonorisé et ne dispose 
pas de parking); 

- l'ouverture ces dernières années de nouveaux grands équipements hôteliers 
sur la rive droite, près de l'aéroport, pratiquant des prix très concurrentiels; 

- la hausse persistante des coûts d'exploitation, notamment les charges de per
sonnel à la suite de la mise en vigueur progressive dès le 1er juillet 1992 de la 
nouvelle convention collective de travail. 
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Le Conseil administratif est conscient de la situation précaire de l'Hôtel 
Métropole. 

Une nouvelle réflexion est conduite sur l'avenir de l'Hôtel Métropole. 
Aucune solution nouvelle ne devra être écartée si l'on veut éviter que cet établis
sement ne devienne, à terme, une charge réelle pour la collectivité. 

Restaurant de la Perle du Lac 

Les résultats de l'exercice 1995 se sont améliorés par rapport à ceux enregis
trés en 1994. 

L'augmentation du chiffre d'affaires est de 209 000 francs ou de 4,5% par 
rapport à l'année précédente. Le restaurant est toujours très dépendant des condi
tions météorologiques. Le bénéfice net a ainsi passé à 153 000 francs contre 
66 158,51 francs en 1994. Il a permis d'amortir les installations. 

Relevons également que la Perle du Lac a versé l'an dernier à la Ville de 
Genève un montant de 67 315,36 francs (68 413,35 francs en 1994) à titre d'inté
rêts sur son investissement dans le restaurant. 

1.2.4 Encouragement à l'économie 

- Prix de l'Industrie et de l'Artisanat de Genève 

Le jury a attribué les prix 1995 aux lauréats suivants: 

Prix de l'Industrie de Genève 

- Howmedica, Jaquet Orthopédie SA 

Raoul Hoffmann (1880-1972), chirurgien, docteur en théologie et maître 
charpentier a créé la fixation externe moderne, dispositif indispensable dans le 
traitement de fracture des os. C'est en 1938 que l'idée a germé mais la réalisation 
n'a pu se concrétiser qu'en 1947 en raison de la guerre. 

Cette réalisation a eu lieu en collaboration avec les frères Henri et Georges 
Jaquet qui créèrent leur entreprise à cette occasion. 

Ce produit rencontre un grand succès d'abord en Europe puis dans le monde 
entier. En 1967, le Prof. Jacques Vidal de Montpellier conçoit le double cache 
«Hoffmann-Vidal» étendant considérablement le domaine d'application de la 
fixation externe. Aujourd'hui, plus de 40 000 chirurgiens l'utilisent dans près de 
100 pays. 

En 1972, afin d'anticiper la demande américaine, les frères Jaquet créent une 
nouvelle usine de 600 m2 à la Praille. 



— 39 — 

Au début des années 1980, le groupe américain Pfizer, spécialisé dans les pro
duits liés à la santé, acquiert Jaquet Orthopédie SA, par l'intermédiaire de sa 
filiale Howmedica. 

En 1982, est inaugurée avec une surface de 2000 m2, à Plan-les-Ouates, 
l'usine actuelle, surface augmentée à 3500 m2 en 1995. 

L'entreprise réalise deux activités: 

- d'une part, le développement et la fabrication des fixateurs externes. Cette 
activité réalise 75% du chiffre d'affaires. Elle occupe en permanence 85 per
sonnes et, selon les périodes, 15 à 20 collaborateurs temporaires; 

- d'autre part, la vente en Suisse de produits divers du groupe Howmedica 
(implants: hanches, genoux, traumatologie). 20 personnes sont affectées à 
cette activité qui réalise le 25% du chiffre d'affaires. 

L'évolution de la qualification du personnel de Howmedica Jaquet Orthopé
die SA est caractéristique de la mutation technologique qu'ont connue les entre
prises industrielles. 

Au début l'entreprise occupait essentiellement du personnel manuel aux qua
lifications diverses. De plus en plus la partie conception et contrôle de qualité a 
été très largement développée. 

C'est ainsi qu'actuellement on trouve en majorité chez Howmedica Jaquet 
Orthopédie SA des ingénieurs: en développement, chargés des tests, responsables 
de la production ou encore attachés au contrôle de qualité. La grande majorité de 
ces ingénieurs bénéficie d'une qualification particulière d'un niveau très élevé. 

Sur le plan des équipements, aux machines traditionnelles à travailler les 
métaux ont succédé des machines les plus modernes, à commande numérique. 

L'entreprise pratique «l'assurance qualité», ce qui signifie que l'ensemble de 
l'usine est capable de fonctionner de manière totalement fiable de façon à ce que 
le client soit assuré d'avoir le produit optimal. 

Howmedica Jaquet Orthopédie SA est certifiée aux normes ISO 9001 depuis 
1988 et à la norme médicale 46001 dès 1994. Cette certification est indispensable 
pour réaliser des ventes aux USA; elle le sera également, dès 1988, dans 
l'ensemble de l'Union européenne. 

Seuls 2% des ventes des fixateurs sont réalisées en Suisse et la répartition 
géographique des exportations est la suivante : 

Europe 46% 
USA 33% 
Extrême-Orient 17% 
Canada et Amérique Latine 4% 
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La synergie avec la recherche fondamentale est indispensable, raison pour 
laquelle Howmedica Jaquet Orthopédie SA collabore particulièrement avec 
l'EPFL et le CHUV à Lausanne. 

Prix de l'Artisanat 

- Christa de Carouge 

Christa Furrer, plus connue sous le nom de Christa de Carouge, s'est installée 
à Carouge en 1978. Au départ elle ne vend que des produits de créateurs suisses. 

De fil en aiguille, sa première collection, où le noir domine, naît en 1982. 
Celle-ci fait place à l'ampleur, au confort architecture pour des vêtements confec
tionnés en Suisse. Quant aux tissus, Christa de Carouge leur voue une passion 
sans limite. Elle les met en scène tels que le fabricant les a conçus ou les accom
mode à sa manière en les froissant, pliant, trouant ou en les lavant avant de leur 
donner forme. 

Confortables, transformables et superposables, les vêtements de Christa de 
Carouge permettent mille jeux de combinaisons. Ce sont des vêtements pour 
femmes modernes qui sont à la recherche de l'essentiel et qui réfutent l'image de 
femme-objet. 

En 1988 Christa a ouvert une boutique à Zurich et en 1994, une à Bâle, 
Vienne et Dùsseldorf. 

Une mention spéciale est attribuée aux: 

- Ateliers Paul Genoud, Puplinge 

Créateurs d'innombrables stands pour la haute horlogerie et la bijouterie, 
récompensés en Suisse et dans le monde entier pour leurs travaux, les Ateliers 
Paul Genoud imaginent et réalisent depuis trois décennies des décorations d'inté
rieur, des displays et des stands d'expositions. Dans leurs locaux de Puplinge, la 
trentaine d'artisans de la société sont spécialisés dans le graphisme, l'ébénisterie, 
la serrurerie fine, la sérigraphie ou la tapisserie. Paul Genoud, unique créateur de 
la société, en est la clé de voûte. C'est lui qui initie tous les projets et qui en 
orchestre la réalisation, l'esprit toujours rempli de la curiosité qui lui a permis 
d'accumuler les compétences appliquées aujourd'hui. 

Polyvalence et expérience uniques 

Paul Genoud n'a pas toujours dirigé une trentaine d'employés. Décorateur de 
formation, il a appris à tout faire de ses mains: dessin, peinture, découpe, menui
serie, tapisserie. A l'issue de son apprentissage, il est engagé par l'exposition 
nationale de 1964 à Lausanne, où il prend en charge le graphisme et la publicité 
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du célèbre monorail. Fort de cette première expérience d'envergure, il décide de 
voler de ses propres ailes. Tout n'a pas été facile: «Je me souviens très bien que 
mon premier client, pour lequel je posais les tapisseries, choisissait les couleurs 
au pendule! C'est l'époque où je faisais tout moi-même, y compris poncer les sols 
avant d'appliquer la moquette» avoue Paul Genoud. 

Et petit à petit, le savoir-faire accumulé porte ses fruits. Des banques font 
appel à Paul Genoud pour réaliser leurs vitrines. Pendant cette période, où les 
budgets permettent de réaliser des displays somptueux, Paul Genoud aura la 
chance de travailler avec les meilleurs graphistes et les artisans les plus habiles. Il 
apprendra de chacun d'eux, ce qui fait de lui aujourd'hui encore un maître 
d'œuvre capable d'évaluer très rapidement - et donc à moindres frais - la faisabi
lité et les coûts d'un projet. Il formera d'excellents apprentis qui, eux aussi, vole
ront de leurs propres ailes. A l'affût de toutes les mouvances esthétiques et de 
toutes les évolutions techniques, Paul Genoud gagnera ensuite la confiance de 
compagnies aériennes, puis d'une clientèle de plus en plus large et réputée. Il va 
peu à peu s'entourer d'artisans capables de donner vie à ses idées, au produit de la 
réflexion menée avec le client. Les Ateliers Paul Genoud sont nés. 

- Artisans et commerçants en fête 

Le Prix de l'Artisanat, afin de garder sa caractéristique municipale, a été 
repris par l'Association des communes genevoises en collaboration avec le 
Département de l'économie publique de la République et canton de Genève. 

La Ville de Genève, en collaboration avec la Fédération des artisans et com
merçants (FAC), a donc décidé d'organiser chaque année une fête dans un quar
tier différent. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'encouragement à l'éco
nomie locale. 

En 1995, c'est le quartier des Pâquis qui a été choisi et la manifestation s'est 
déroulée les 22 et 23 septembre. 

Plus de 120 magasins, boutiques, ateliers ont participé activement à cette fête 
en faisant partager au public leur art et leur passion et ainsi permettre à la jeunesse 
de se familiariser avec certains métiers. 

De nombreuses animations ont eu lieu telles qu'un concert de la chanteuse 
«Bonnie Taylor», un concours de vitrines, un porcinodrome (course de porcs) qui 
a obtenu un très large succès, un lâcher de ballons, un cortège avec défilé de voi
tures de collection et des concours populaires. Un débat sur Radio-Lac a été 
consacré au thème: «Vivre aux Pâquis». 

Cette manifestation a été un magnifique succès. La fréquentation du public a 
été estimée à environ 50 000 personnes. 
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En 1996, il est prévu de l'organiser dans le quartier de Saint-Gervais. 

- Centre industriel de la Gravière 

Au 31 décembre 1995, les locations représentaient environ 85% de l'état 
locatif. 28 entreprises occupent ce centre, magnifique, situé au cœur du quartier 
industriel des Acacias, tout étant à proximité immédiate du centre de Genève. 

1.2.5 Banque cantonale de Genève 

a) Résultats de l'exercice 

Le cash-flow opérationnel s'élève, provisions comprises, à 107 millions de 
francs alors que le bénéfice net de l'exercice atteint 25,4 millions de francs. 

Le conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée géné
rale des actionnaires le 16 avril 1996, de verser aux collectivités publiques un 
dividende de 4%. Rappelons que celui-ci avait été budgétisé, pour 1996, à hau
teur de 3%. Il en résulterait une amélioration d'environ 0,5 million de francs. 

b) Evolution du bilan 

Le total du bilan enregistre une augmentation de 5,4% et se situe à 
15,823 milliards de francs. 

Les provisions ont été maintenues à 1 milliard de francs. 

Quant aux fonds propres ils s'élèveront, si l'assemblée générale du 16 avril 
1996 accepte les propositions du conseil d'administration, à 894 millions de 
francs. 

2. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONS
TRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Secrétariat du département 

Il se compose d'un staff de 6,5 personnes, y compris le Fonds de décoration. 
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Fonds de décoration 

Le montant engagé par le Fonds de décoration en 1995 est de 394 849 francs. 

Cette somme se répartit notamment en: 
- achat d'œuvres mobiles (sculptures, tableaux); 
- commandes d'œuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments): 

- mandat d'étude et publication (Fil du Rhône); 
- œuvre de G. Frentzel pour Saint-Gervais Genève; 
- mandat d'étude et 1er acompte pour le bâtiment de la rue du Môle; 

- gestion de la collection (location des dépôts, matériel d'emballage, restaura
tion, encadrement, accrochage); 

- jetons de présence. 

Fonds pour la photographie 

Ce Fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses 
architectures, ses paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 

Le fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre 
cité. Cette documentation photographique alimente de nombreux travaux et 
recherches de tous genres et offre ainsi un support iconographique de qualité 
(publications, interventions, expositions). 

Le travail qu'il se propose de réaliser est un travail à long terme, qui n'a de 
sens que s'il s'inscrit dans une continuité. 

6 mandats photographiques ont été réalisés en 1995, portant sur les thèmes 
suivants: 

- le paysage urbain; 
- la végétation dans la ville; 
- la vie à Genève. 

2.1 DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

2.1.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 
6 collaborateurs techniques et administratifs ainsi qu'une apprentie. 

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

Les missions essentielles de la direction sont: 

- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil 
municipal; 
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- de coordonner 1 ' activité des services ; 
- de gérer 1 ' ensemble du personnel; 
- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construc

tion; 
- de préaviser l'adjudication des travaux; 
- de promouvoir les concours d'architecture; 
- d'élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal. 

Télécommunications 

Les compléments et modifications d'installations existantes (déménage
ments, remplacement d'appareils devenus trop vétustés) ou les nouveaux équipe
ments (centres sociaux, écoles, etc.) ont occupé la moitié de l'activité de la cellule. 

Une convention spéciale liant TELECOM PTT et la Ville de Genève pour la 
mise à disposition du réseau de fibres optiques VILNET a été mise au point et 
signée afin de disposer d'une infrastructure performante à long terme (25 ans). 

Les nouvelles options téléphoniques ont été présentées aux services en 
février; les travaux, adjugés en été, ont immédiatement commencé. Pour les cen
traux et les postes téléphoniques, TELECOM PTT et son partenaire SIEMENS 
ont été choisis notamment en fonction d'un matériel à la pointe du progrès et per
mettant une grande rationalisation de nos installations. Les travaux de réfection et 
mise à niveau des câblages ont été confiés à sept installateurs électriciens de la 
place. 

Expositions 

- Février 1995: soirée d'information aux habitants du quartier de Saint-Gervais 
à la salle u Faubourg avec plans de projets du quartier et dossiers de presse. 

- Mars - avril 1995: concours et exposition d'architecture: 
«Réhabilitation de l'immeuble 15, rue des Vieux-Grenadiers» 
Exposition dans les locaux de l'ancienne SIP. Réalisation de publications, 
soirées débat, conférence de presse. 

- Mai 1995: exposition des projets du quartier de la Jonction, sous tente, au 
parc Gourgas. Soirée débat avec les habitants du quartier. 

- Juin 1995: exposition du projet «Au Fil du Rhône» à l'occasion des fêtes des 
Ponts de Saint-Gervais. 

- Septembre 1995: exposition du patrimoine immobilier de la Ville de Genève 
à l'arcade de la place De-Grenus, aménagée à l'occasion de la Nuit du Patri
moine et pour des expositions futures, relatives aux demandes de crédits pour 
les restaurations d'immeubles. 
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Activité du chargé de mission 

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 

- participation au projet pilote de sauvegarde des anciennes serres du domaine 
du château de Pregny - Etape 2; 

- organisation et gestion d'ateliers de chômage en collaboration avec l'Office 
cantonal de l'emploi; 

- secrétariat de la Délégation de 1 'aménagement et de l'environnement; 
- formation des cadres; 

- tâches administratives et spécifiques. 

2.1.2 Service administratif et opérations foncières 

Mission du service 

Les missions sont hétéroclites, nombreuses et diverses. Citons les principales: 

- gestion du budget propre au service ainsi que du personnel alloué au service; 
- examen, octroi et gestion des subventions à des tiers propriétaires 

d'immeubles classés ou à équiper en vue de satisfaire à des besoins pour han
dicapés physiques; 

- gestion des archives administratives historiques et photographiques du dépar
tement; 

- gestion des autorisations de construire et des préavis communaux ainsi que 
les prolongations propres au département; 

- gestion des adjudications et soumissions de tous les travaux de construction, 
rénovation et entretien des bâtiments soumis à la compétence du département; 

- gestion des actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniements parcellaires, 
cession de hors-lignes, etc. de la Ville de Genève; 

- examen et gestion des droits de préemption; 
- gestion des prêts d'archives; 
- négociations des droits de superficie; 
- négociations et échanges de parcelles suite à des problèmes routiers; 
- négociations des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle que soit 

leur destination; 
- participation aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du ter

ritoire de la Ville de Genève; 
- participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 
- participation à des séances de coordination interservices et interdépartemen

tale. 
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Structure, personnel et locaux 

Le service est «domicilié» 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage, et comprend 
10 collaborateurs. 

Activités 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé: 

- à l'acquisition d'une parcelle à l'av. Riant-Parc; 
- à 1 ' acquisition d ' une parcelle à la rue de Montbrillant; 
- à l'acquisition d'une parcelle chemin des Ouches; 
- à l'octroi de 2 droits de superficie; 
- à la désaffectation d'une partie du chemin des Mines et de la rue des Moulins-

Raichlen; 
- à l'enregistrement de 12 demandes de crédit totalisant 52 704 440 francs des

tinés à divers crédits de constructions, transformations, rénovations, d'amé
nagement et d'études entérinés par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève; 

- à l'enregistrement de 10 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des 
modifications, par projet de loi, de régimes de zones de construction, des 
déclarations d'utilité publique et des plans localisés de quartier; 

- à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, de 
conservation et d'amélioration de sites et bâtiments privés (par ex. Cathédrale 
Saint-Pierre, Temple de Saint-Gervais); 

- 28 terrains dans la zone de développement 3, soumis au droit de préemption, 
ont fait l'objet d'une demande à la Ville et à l'Etat pour une acquisition éven
tuelle. Pour tous ces cas, le Conseil administratif a renoncé à exercer son droit 
de préemption, de même que le Conseil d'Etat; 

- 31 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil 
administratif. 

Enquêtes publiques 
2 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de 

construire, de transformer ou de changer d'affectation ont été consultées au 
département. 

Documentation photographique 
1230 prises de vue photographiques et cinématographiques ont été effectuées. 

710 photographies et documents ont été remis à différents demandeurs. Une 
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Favorable 

320 
178 
33 
5 

14 
550 

Défavorable 

18 
28 
5 
0 

10 
61 

documentation thématique sur le Recensement du patrimoine immobilier de la 
Ville est en cours de réalisation et de publication. 

Démolition d'immeubles 

4 démolitions telles que villas et entrepôts ont été entreprises. 

Préavis municipaux 

635 requêtes en autorisation de construire, transformer, démolir et demandes 
de renseignements ont été préavisées par le département; les préavis se répartis
sent comme suit: 

APA - Autorisation en procédure accélérée 
DD - Demandes définitives 
M - Démolitions 
LER 
DP - Demandes préalables 

avec un détail comme suit: 437 préavis favorables, 113 préavis favorables avec 
conditions et 61 préavis défavorables. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a délivré 12 autorisations 
de construire pour lesquelles la Ville de Genève avait émis un préavis contraire. 

Taxes d'équipement et contributions d'épuration 

Du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie a perçu du Département des travaux publics et de 
l'énergie la somme de 816 382 francs, au titre des sommes perçues pour les 
taxes d'équipement dans le cadre des autorisations de construire ainsi que 
1 590 165 francs au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues 
lors des mêmes autorisations de construire, et 927 532 francs pour les mêmes 
contributions prélevées avec les taxes d'équipement. Ces sommes ont été portées 
sur les comptes existant à cet effet. 

Soumissions et adjudications 

La perception de l'émolument d'inscription s'est élevée pour 1995 à 
77 300 francs. En 1995 une augmentation de 50% par rapport à l'année précé
dente est constatée, soit 32 754 372 francs engagés en 1995. Le coût moyen d'une 
adjudication a retrouvé son niveau de 1990, ceci étant dû soit à une plus grande 
qualité d'exécution, soit à la nature même des travaux. 



— 48 — 

Archives 
L'inventaire des plans historiques s'est enrichi de 2000 nouvelles entrées. 

300 personnes n'appartenant pas à l'administration sont venues consulter des 
plans. Un nouveau système de consultation (CD-Rom) est à l'étude en collabora
tion avec le Département des travaux publics et de l'énergie. 

2.1.3 Service d'urbanisme 

Mission du service 

Le Service d'urbanisme a pour mission, dans le cadre d'un travail pluridisci
plinaire, de définir les lignes directrices d'aménagement du territoire de la Ville 
de Genève et de mener des travaux d'expertise sur des problématiques générales, 
telles que l'industrie en milieu urbain, la relation entre investissements publics et 
critères d'urbanisation, etc. 

Outre les tâches administratives, il conçoit, élabore et met en œuvre: 

- les instruments techniques et légaux de planification (ex. PUS); 

- les outils d'aide à la décision pour les autorités communales (ex. prévisions 
scolaires, profils urbains); 

- les études d'urbanisme (planification directrice); 

- les plans d'affectation initiés par la municipalité (planification opposable); 

- la photogrammétrie et la maquette Ville de Genève. 

Parallèlement, il émet les préavis d'urbanisme relatifs aux requêtes en autori
sation de construire et aux plans d'affectation initiés par le canton. 

Par ailleurs, le service a la responsabilité d'assurer l'organisation et le secré
tariat de la commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil 
municipal, qui se réunit en moyenne trois fois par mois en présence du chef de 
service. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de quatorze postes et demi à plein temps intégrant 
dans un souci d'interdisciplinarité divers métiers: l'urbanisme, le dessin techni
que nécessaire à la photogrammétrie et à la maquette, la géographie urbaine, 
l'informatique, les techniques de l'information, la documentation, la comptabi
lité, la gestion de personnel et le secrétariat. La direction administrative et 
technique est assumée par le chef de service, qui est secondé par deux adjoints 
chargés de la coordination technique. 
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Le service, qui se situe dans des locaux de la Ville de Genève à la rue de Jar-
gonnant 4, a organisé en 1995 un espace réservé aux besoins de l'informatique. 
Ce local sert également de place d'accueil pour les stagiaires et les chômeurs en 
fin de droit travaillant momentanément dans le service. 

Activités 

Dans le cadre de ses domaines de compétences, le service a mené en 1995 les 
activités suivantes relatives à: 

- les problématiques générales: suivi et vérification des options du plan direc
teur communal de 1993, énoncé d'hypothèses d'urbanisation différenciée de 
la zone de développement et appréciation de leurs impacts économiques 
(coûts-bénéfices), programmation des équipements scolaires et calendrier des 
mesures foncières, élaboration d'un concept directeur des mesures de la Ville 
de Genève en faveur des piétons (concept, application, communication, 
financement); 

les instruments techniques et légaux de planification: application systéma
tique du règlement transitoire des plans d'utilisation du sol, vérification du 
projet de règlement définitif et analyse par critères des observations (audi
tions) recueillies dans le cadre des enquêtes publiques; 

les bases de données et les outils d'aide à la décision: prévision scolaire, 
extension de l'observatoire du territoire communal par la mise en place d'un 
instrument d'analyse des profils urbains, énoncé et analyse d'un projet pilote 
dans le cadre d'un système d'information du territoire; 

les études d'urbanisme: conduite et suivi de plusieurs études d'envergure et 
de projets localisés d'aménagement, élaboration de cahiers des charges desti
nés à l'attribution de mandats ou à orienter le travail de requérants; 

les requêtes en autorisations de construire: synthèse d'avis d'aménagement et 
d'application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol sur 
environ cent vingt dossiers; 

les plans d'affectation: 
- concertation avec les services cantonaux, conduite technique et adminis

trative de quatorze plans d'affectation à l'intérieur de l'administration 
municipale et auprès des instances politiques; 

- conformément au droit d'initiative accordé aux communes (résolution 
municipale), poursuite de la prise en charge technique et administrative de 
plans localisés de quartier (Contamines, Triangle de Soret); 

- par volonté de cohérence et de légitimité, conception technique de plans 
d'affectation et rédaction de leur exposé des motifs; le canton n'assurant 
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dans ces cas que la procédure administrative relative aux enquêtes 
publiques (Jean-Violette Nord, périmètre scolaire Chandieu, Triangle de 
Soret, périmètre scolaire Soret-Bourgogne); 

- les outils d'information, tels que les modules de la maquette et affiches de 
présentation des projets, destinés à préparer les séances publiques de la 
magistrate (Saint-Jean Nord, Jean-Violette Nord, Triangle de Soret, Conta
mines). Dans le cadre du Plan piétons, un réel effort d'information a été réa
lisé (affiche, dépliant, carte bus, calendrier, mesurette, dossier de presse) 
s'appuyant sur les recommandations d'une plate-forme de communication 
composée de spécialistes internes et externes à la Ville de Genève; 

- l'organisation de séminaires (université, institut, fédération) et la présentation 
des travaux ou instruments élaborés par le service (communes genevoises, 
autres villes, etc.). 

Remarque: l'ensemble de ces activités ont été réalisées en 1995 sur le budget 
de fonctionnement du service. Le recours à l'utilisation de crédits extraordinaires 
n'a par conséquent pas été nécessaire. 

Gestion financière 

Le service est au bénéfice de rubriques budgétaires majoritairement attribuées 
au fonctionnement des prestations de ses collaborateurs, à l'exception de quatre 
rubriques intitulées «établissements de projets», «expertises effectuées par des 
tiers», «annonces publicitaires et publications officielles» et «maquettes», qui ont 
permis en 1995 de: 

- confier des mandats d'études d'aménagement à plusieurs bureaux d'urba
nisme genevois, s'entourer d'experts spécialisés dans des domaines tels que 
l'économie, la démographie, la statistique, la communication, le génie civil et 
la circulation; 

- mandater des photographes, des géomètres et des maquettistes; 

- engager une véritable campagne d'information sur le Plan piétons de la Ville 
de Genève, dont la presse locale a largement parlé (voir articles dans quoti
diens et Genève Mensuel); 

- assurer une large information des plans d'affectation auprès du public par 
l'impression d'affiches, d'encarts et de communiqués de presse. 

Divers 

Parfaitement stable dans sa structure comme dans ses ressources humaines 
(les ressources financières étant quant à elles en diminution), le service a néan
moins entrepris en 1995 plusieurs expériences nouvelles, dont certaines ont d'après 
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leurs échos participé au projet de mise en valeur et d'amélioration de l'adminis
tration municipale tel que souhaité par le Conseil administratif (cf. 101 proposi
tions): 

- la conception, la mise en œuvre et la campagne de lancement du Plan piétons 
qui ont rapproché le service (de planification) non seulement des autres 
acteurs (de projet, de réalisation, de gestion) de l'espace public mais égale
ment de certains usagers de la ville; 

- l'expertise et l'argumentation technique pour le soutien d'une prise de posi
tion municipale face à l'évolution de la législation cantonale ainsi que pour 
l'établissement de recours, d'oppositions relatives à des dossiers et plans 
d'affectations contestés par les instances politiques; 

- l'introduction du dessin assisté par ordinateur qui a nécessité la formation de 
trois collaborateurs pour la confection de photogrammétries et de plans 
d'urbanisme; 

- l'organisation thématique et logistique du Symposium annuel de la Fédéra
tion des urbanistes suisses, qui a conduit à la parution d'un recueil d'actes sur 
le rôle et les responsabilités de Genève dans une relation d'aménagement 
transfrontalière. 

2.1.4 Service d'aménagement urbain 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de 
places, de cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de 
l'aménagement du domaine public, liée à des mesures de circulation, de modéra
tion du trafic ou de transports. Il élabore des projets de revalorisation de rues, de 
places, de cheminements et réalise ceux situés sur le domaine privé municipal. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la concep
tion, la réalisation, l'entretien et la gestion des installations par l'intermédiaire 
des Services industriels de Genève. Les installations représentent l'éclairage des 
routes et des cheminements, utile à la sécurité des déplacements, et l'illumination 
des bâtiments publics et des sites, qui caractérise l'image nocturne de la ville. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat, le service est composé de deux 
unités comptables: 

- l'aménagement urbain qui regroupe 2 responsables de projets architecte-
urbaniste et architecte-paysagiste, un ingénieur en transports et un architecte-
dessinateur mis à disposition du bureau d'études du département; 
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- l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également 
adjoint administratif du chef de service. 

L'activité du service et son rôle dans le département ont été l'objet d'une 
expertise en 1994. En août 1995, le Conseil administratif a réorienté la mission du 
service sur la planification communale et les quartiers, ainsi que sur les projets 
d'embellissement. De ce fait, les mesures particulières de sécurité de la circula
tion sont assurées par la Division de la voirie. Il a également décidé de renforcer 
le service. 

Un architecte a pris sa retraite en avril 1995. Demeuré sans titulaire d'avril à 
décembre 1995, ce poste a été repourvu en janvier 1996 avec l'engagement d'un 
ingénieur en transports. Ce renforcement correspond à la responsabilité du ser
vice concernant les projets de mesures de circulation du Département de justice et 
police et des transports, ainsi qu'à la nécessité d'encadrer les projets d'aménage
ment de quartiers, de rues ou de transports collectifs de directives en matière de 
circulation. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Réglementations locales de trafic 

Les enquêtes publiques relatives à un projet de réglementation locale de trafic 
du Département de justice et police et des transports sont assurées, pour la Ville 
de Genève, par le service. Cette réglementation définit le statut des rues, les sens 
de circulation, les modes de stationnement. L'aménagement urbain en dépend 
largement. 

76 dossiers ont été présentés et préavisés en 1995. 

91 arrêtés de circulation ont été pris par le Département de justice et police et 
des transports. 

Préavis 

Le service est consulté lors de l'élaboration des plans de quartier, afin de 
déterminer l'ampleur des interventions d'aménagement sur le domaine public et 
les lieux assimilés. 

Dans le cadre du préavis municipal aux autorisations de construire, le service 
a été sollicité dans l'examen de 24 requêtes. 

Coordination 

Le service gère un groupe d'échanges d'informations en matière de circula
tion, d'aménagements cyclables ou piétonniers et de transports collectifs entre les 
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services municipaux et les organismes rattachés au Département de justice et 
police et des transports. 

Suite à l'expertise de l'activité du service et de ses missions, un groupe a été 
créé au niveau du département afin d'élaborer les stratégies d'intervention en 
matière d'aménagement du domaine public et des transports, auquel le service est 
appelé à collaborer. 

Le service participe également à l'élaboration de projets d'infrastructures en 
matière de circulation, de stationnement ou de transports collectifs menés par le 
Département de justice et police et des transports, le Département des travaux 
publics et de l'énergie ou les Transports publics genevois. 

Aménagement de rues, places et cheminements 

En 1995, les lieux suivants ont été aménagés: 

- cour de l'avenue des Grottes; 
- place des Volontaires, en relation avec la passerelle et le barrage du Seujet; 
- rue Chausse-Coq. 

Etudes et projets d'aménagement urbain 

En 1995, 6 dossiers de requêtes en approbation LER et en autorisation de 
construire ont été présentés au Département des travaux publics et de l'énergie: 

- avenue du Bouchet, prolongement public d'une servitude de passage; 
- parc des Minoteries; 
- place de la Poste, réaménagement dans le cadre de la ligne de tramway 16; 
- rue du Rhône, nouvel arrêt de transports collectifs lié à la ligne de tram

way 16; 
- place du Bourg-de-Four, installation de bornes amovibles télécommandées; 
- place de la Taconnerie, installation de bornes amovibles télécommandées. 

2 demandes de crédit ont été présentées: 

- proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 473 500 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré, en 
commun avec la Division de la voirie; 

- proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 276 000 francs pour l'aménagement du parc des Minoteries et d'un crédit de 
290 000 francs pour la réfection de l'étanchéité de la dalle du garage souter
rain situé sous la rue des Minoteries, en commun avec le Service des bâti
ments. 

Plusieurs projets d'aménagement de rues et de places sont en cours, notam
ment au centre-ville, ainsi que dans les quartiers des Grottes, de Plainpalais ou de 
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la Cluse. Ceux-ci sont destinés à offrir les prolongements de nouvelles construc
tions de logements ou d'équipements publics, ainsi qu'à revaloriser les rues ou 
places touchées par de nouvelles infrastructures de circulation ou de transports. 
Ces projets sont menés par des agences privées dans le cadre des crédits d'étude 
liés aux réalisations inscrites dans le Programme financier quadriennal ou dans 
celui du budget d'étude du service. 

La planification locale a concerné la modération de la circulation aux abords 
des écoles, ainsi que les infrastructures de stationnement. 

Si la réalisation des nouvelles écoles obéit à une programmation rigoureuse, 
la mise en œuvre des mesures d'accompagnement en matière de circulation ou 
d'aménagements routiers doit suivre d'autres critères. Il était donc opportun de 
rassembler les multiples partenaires concernés afin d'établir un recueil des 
mesures à prendre à court, moyen ou long terme. Un premier inventaire a pu être 
établi pour l'école Micheli-du-Crest. La démarche sera certainement reconduite 
ailleurs. 

Une fois reconnu le besoin de réaliser de nouvelles infrastructures en matière 
de circulation, de stationnement ou de transports, il appartient à l'Etat et à la Ville 
de Genève de donner les conditions de ces réalisations. Aussi, le service a contri
bué à l'établissement des données d'aménagement du domaine public dans le 
cadre de l'établissement de projets, ainsi que dans les tentatives de conciliation 
des intérêts qu'ont menées conjointement les magistrats de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Information publique et concertation 

Sur le domaine public, la présence de nombreux intervenants oblige les ser
vices à se coordonner. Les passants et les riverains sont curieux des moindres tra
vaux et projets. Cette attitude a amené le Conseil administratif à renforcer l'infor
mation et la consultation du public. 

Le service a participé à plusieurs réunions publiques et organisé une trentaine 
de rencontres avec des associations d'intérêts de quartier, de parents ou d'usagers 
des transports: 

- garage collectif de la place de Neuve; 
- mesures de circulation et d'aménagement dans la Vieille-Ville; 
- mesures de modération de la circulation aux abords de plusieurs écoles; 
- place des Grottes; 
- rue Louis-Favre; 
- cour de l'Ilot 13; 
- parc des Minoteries. 
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L'élaboration du projet du parc des Minoteries a fait l'objet d'une procédure 
particulière, où l'appel de projets à trois architectes et le choix de l'un d'eux ont 
été menés par un groupe de travail constitué de représentants des associations 
locales, des constructeurs et de l'administration municipale, avec la contribution 
de la Maison de quartier de Plainpalais. 

Pour les parents d'élèves, l'enfant représente un investissement social et 
affectif qui favorise le regroupement. Sa vie, en dehors du milieu familial, est 
l'objet de grande attention, notamment sur le chemin de l'école. C'est pourquoi le 
service a été amené, avec d'autres, à participer à plusieurs rencontres avec des 
associations de parents d'élèves. 

Le développement de cette activité se base sur la capacité professionnelle des 
collaborateurs et des mandataires, mais également sur leur bonne volonté. Dans 
ce nouveau domaine d'action municipale, il sera important de former les collabo
rateurs, d'échanger les expériences, d'assurer une supervision de leur action. Ici, 
des collaborations avec des travailleurs sociaux ou des formateurs de l'Ecole 
supérieure de travail social seraient à rechercher. 

Eclairage public 

En 1995, la consommation électrique pour l'éclairage des artères a été stable, 
malgré l'augmentation du nombre de sources lumineuses. Ce résultat est dû au 
remplacement progressif des appareils existants par des lampes plus perfor
mantes dans le cadre de l'entretien courant des installations. 

La poursuite de la campagne de remplacement des bornes lumineuses par des 
bornes réfléchissantes a permis de diminuer encore leur consommation. 

La forte augmentation de la consommation des illuminations n'a pas été pro
voquée par une augmentation du nombre de lampes, mais par la réactualisation de 
l'inventaire des installations par les Services industriels genevois. 

Un effort particulier de modernisation des installations d'illumination a été 
poursuivi. 

Nouvelles installations 

Les installations existantes ont été complétées dans le cadre budgétaire ou de 
crédits d'investissements d'aménagements routiers et de cheminements: 

- chemin Bizot, rénovation des installations; 
- avenue du Bouchet, passage protégé; 
- couverture des voies ferrées à Saint-Jean, éclairage provisoire; 
- place du Cirque, rénovation des installations; 
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- quai des Forces-Motrices, éclairage du quai piétonnier; 
- chemin Charles-Georg, cheminement piétonnier; 
- quai Gustave-Ador, restauration des candélabres de la rade; 
- boulevard James-Fazy, rénovation des installations; 
- place Longemalle, assainissement des installations; 
- route de Malagnou, cheminement piétonnier; 
- rue de Malatrex, cheminement piétonnier; 
- rue de Montbrillant, nouvelle installation; 
- avenue Gilbert-Trolliet, cheminement piétonnier ( 1re étape) ; 
- place des Volontaires, éclairage de la place et coffret d'alimentation forain; 
- rade, remplacement des transformateurs du cordon lumineux; 
- pont de la Coulouvrenière, éclairage routier et illumination; 
- ligne de tramway 13, balisage des arrêts; 
- boulevard de la Cluse, éclairage de la chaussée et de l'allée cyclable et pié

tonne. 

Projets 

Divers projets de compléments des installations ont été élaborés en relation 
avec des projets d'aménagement urbain ou routier, en vue de leur insertion dans 
les crédits de construction respectifs: 

- promenade Saint-Antoine, éclairage de la promenade, refonte des réverbères; 
- couverture des voies ferrées à Saint-Jean et rues voisines, nouvelles installa

tions; 
- rue des Allobroges, nouvelle installation; 
- esplanade du Palais Wilson, illumination et cheminement piétonnier; 
- parc des Minoteries, éclairage du parc et des cheminements; 
- rue de la Servette, rénovation des installations; 
- rue Louis-Favre, rénovation des installations; 
- chemin de Beau-Soleil, avenue Eugène-Pittard, cheminement piétonnier; 
- rue des Sources, nouvelle installation; 
- quai et place de la Poste, nouvelle installation, balisage des arrêts. 

Commentaires sur les comptes 

En matière d'éclairage public, il faut relever qu'aucune facture de consomma
tion électrique n'a été reçue en 1995 pour l'exercice en cours. Par ailleurs, la fac
turation des travaux de maintenance des installations n'est envoyée que trois ou 
quatre mois après les travaux. 

Il est dès lors extrêmement délicat d'établir un bilan de la consommation élec
trique. Celui-ci est pourtant indispensable à l'établissement des statistiques qui 
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permettent la définition du budget de l'exercice suivant. Les analyses sont effec
tuées à partir de la comptabilité propre au service et d'une estimation du dernier 
mois de l'année. 

2.1.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés 
par des architectes et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les 
rénovations historiques et les rénovations importantes entreprises par la com
mune. 

Il participe aux différentes phases des travaux qu'il supervise par ailleurs, 
s'agissant du programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de 
construction. 

Il lui revient également de préparer les préavis municipaux sur les autorisa
tions de construire et de rénover soumises à la commune, et ce, en ce qui concerne 
l'architecture. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, 
afin de faciliter la décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction 
des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives: 

- Direction - secrétariat: 1 chef, 1 sous-chef, 1 adjointe administrative, 2 secré
taires; soit 5 personnes pour 4,5 postes; 

- Opérations: 10 architectes pour 9,5 postes; soit un architecte de moins qu'en 
1994; 

- Atelier d'étude: 1 adjoint technique, 1 architecte (décédé le 20 décembre), 
soit 2 postes; 2 architectes prêtés par le Service d'aménagement urbain, dont 
un a pris sa retraite le 1er mai; 2 à 3 architectes en fin de droit de chômage pour 
des périodes de 3 à 6 mois et une étudiante de l'Institut d'architecture de 
l'Université de Genève pour un stage de 6 mois (terminé le 30 mars). 

Au total 17 personnes pour 16 postes, soit comme en 1994. 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e éta
ges côté promenade de la Treille. 
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Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Constructions neuves, transformations, réhabilitations, restaurations, rénovations 

Le service a conduit 119 opérations de construction: 67 sont en phase d'étude, 
7 sont en chantier, pour 27 les décomptes sont en cours, 18 sont bouclées, prêtes à 
être déposées devant le Conseil municipal. En outre 14 bouclements ont été votés 
par le Conseil municipal le 14 février 1995. 

Ces opérations représentent un volume de construction d'environ 
900 000 000 de francs. En 1995, le service a mandaté pour environ 29 661 000 francs 
de factures. 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service et montants des fac
tures mandatées: 

1990 
1991 
1992 

88 
83 

125 

Fr. 
86519 000 
78 750000 
75 329 000 

1993: 97 
1994: 103 
1995: 119 

Fr. 
48 100000 
37 587 000 
29 661000 

Mise à disposition des locaux 

Ecoles neuves: 
- Micheli-du-Crest 17 

- Village-Suisse 5 (Mail II) 

Ecoles rénovées: 
- France 15 - 2e étape 

Installations sportives: 
- Mont-Blanc, quai, restauration des bains des Pâquis 

6 salles d'études 
3 salles parascolaires 
1 salle d ' éducation physique 
1 salle de rythmique 
1 restaurant scolaire 

11 salles d'études 
4 salles parascolaires 
1 salle de rythmique 

1 salle d'éducation physique 
1 salle de rythmique 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits d'étude: 
- Concours pour le musée d'ethnographie. 
- Avec le 15e plan financier quadriennal: 

- Gares 17 à 21, réhabilitation de bâtiments locatifs 
- France 15, mise en place d'une protection contre le bruit dans le préau de 

l'école 
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- Vieux-Grenadiers 15, crédit complémentaire pour le réhabilitation du 
bâtiment 

- Eaux-Vives 84, crédit complémentaire pour l'aménagement des combles 
de l'école 

- Quartier des Eaux-Vives, crédit pour le concours et les préétudes pour la 
construction d'un groupe scolaire 

- Charles-Galland 2, crédit pour la rénovation du Musée d'art et d'histoire 
- Jaques-Dalcroze 11, crédit pour l'aménagement du Musée d'art et d'his

toire 
- Bois-des-Frères 83, lieu d'accueil pour les théâtres, concours 
- Mont-Blanc quai, crédit complémentaire pour le monument Brunswick 
- Vernier 115 route, concours pour la construction d'une salle de gymnas

tique artistique 
- Quartier de Saint-Jean, couverture des voies CFF, crédit complémentaire 

pour la crèche. 
- Pour le quartier de Saint-Gervais: 

- Etuves 9, réhabilitation de logements 
- Etuves 15, réhabilitation de logements 
- Grenus 2, réhabilitation de logements 
- Etuves 17, réhabilitation de logements 
- Etuves 21, réhabilitation de logements 
- Cendrier 1-3, concours logements 
- Grenus 9, réhabilitation de logements 
- Participation à 1 ' information de la population 

Crédits de construction: 
- Groupe scolaire des Genêts avec salle d'éducation physique et restaurant sco

laire 
- Genêts 14, aménagement de la villa Archinard 
- Groupe scolaire des AUobroges, avec salle d'éducation physique et restaurant 

scolaire 
- Maison Villars, rénovation et aménagement pour le Service médico-pédago

gique 
- Ecole Beaulieu, transformation pour une école primaire 
- Réhabilitation du kiosque de Rive 
- Traitement acoustique des halles vélodrome et rink-hockey du Centre sportif 

de la Queue-d'Arve 
- Déplacement du pavillon scolaire de Gourgas à l'école de Budé 
- Réhabilitation de la loge du gardien de la campagne Picot (2e présentation) 
- Rénovation de l'école de la Roseraie, aménagement des combles et du corps 

central 
- Aménagement de l'esplanade publique devant le Palais Wilson 
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- Carouge 35, restauration et aménagement d'une crèche dans la maison 
Freundler (2e présentation) 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 
Crédits d'études: 
- Etuves 5, réhabilitation de logements 
- Faucille 4-6-8, réhabilitation de logements 
- Groupe scolaire de Peschier, concours 
- Eaux-Vives 82-84, aménagement des combles de l'école des Eaux-Vives 
- Impératrice 1, Jardin botanique, restauration du jardin d'hiver 
- Impératrice 1, Jardin botanique, établissement du plan directeur 
- Carteret 23, restauration de la salle Caecilia 
- Bois-des-Frères 83, lieu d'accueil pour les théâtres 
- Vernier 115, construction d'une salle de gymnastique artistique 
- Concours pour le Musée d'ethnographie 

Crédits de construction: 
- Tour Blavignac, aménagement de la maison de quartier 
- Musée d'art et d'histoire, accessibilité 
- Ecole de Sécheron, préaux couverts 
- Groupe scolaire des Genêts avec salle d'éducation physique et restaurant sco

laire 
- Groupe scolaire des AUobroges avec salle d'éducation physique et restaurant 

scolaire 
- Maison Villars, rénovation et aménagement pour le Service médico-pédagogique 
- Ecole Beaulieu, transformation pour une école primaire 

Propositions de crédits refusées par le Conseil municipal 
- Plateau de Frontenex 11, réhabilitation de la loge du gardien de la campagne 

Picot 
- Carouge 35, restauration et aménagement d'une crèche dans la maison 

Freundler 
- Genêts 14, aménagement de la villa Archinard 

Bouclements de crédits 
Les crédits suivants ont été bouclés par le Conseil municipal le 14 février 

1995: 

N° PFQ Proposition N° 333 du 28.04.94, votée par le Conseil municipal le 
14.02.1995 

11.08 16-20, rue de la Servette, 12-14, rue Louis-Favre, immeubles loca
tifs 
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11.22 3, rue du Village-Suisse, immeuble locatif pour les jeunes 
12.31 8, rue Sillem, rénovation immeuble locatif 
30.01 4, boulevard Jaques-Dalcroze, rénovation école Ferdinand-Hodler 
30.04 + 46.01 4, rue Le-Corbusier, groupe scolaire 2e étape et abri biens culturels 
30.08 Longirod (Vaud), construction d'un rural «La Rochette» 
30.18 Extension école des Crêts-de-Champel 
30.36.6 Groupe scolaire de Vermont, crédit d'études 
30.62.1 33 bis, rue des AUobroges, pavillon scolaire provisoire 
41.03 + 11.26 Rue de la Tour-de-Boël, place des Trois-Perdrix, centrale des 

bibliothèques + immeuble locatif 
43.03 16, rue du Général-Dufour, Maison des arts du Griitli 
44.07 Rue Le-Corbusier, mobilier de l'abri des biens culturels 
62.01 Genolier (Vaud), colonie de vacances pour handicapés mentaux 
102.5 Maison des arts du Griitli, aménagements extérieurs 

Les crédits suivants sont prêts à être présentés au Conseil municipal 

N°PFQ 

11.05 Rue Louis-Favre, 35-41 2e étape, construction d'immeubles loca
tifs et parking souterrain 

11.09 Rue Jargonnant 4-6, Vieux-Marché 8, construction d'immeubles 
locatifs et administratifs, parking 

11.18 Rue des Grottes 7-11, construction d'immeubles locatifs 
12.28 Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, restauration de l'immeuble 
12.33 Rue de Villereuse 1, rénovation d'un immeuble locatif 
12.37 Rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif 
30.14 Rue Plantaporrêts 1 bis, réhabilitation et extension de l'école 
30.36.4 Rue du Vidollet 25-27, aménagement d'une arcade en locaux sco

laires (ex-COOP) 
30.37 Rue Bautte 10, construction d'un préau couvert à l'école prépro

fessionnelle 
30.38 Avenue des Eidguenots 57, construction de l'école des «Jardins-

du-Rhône» 
30.62.6 Route de Frontenex 62, construction d'un pavillon scolaire provi

soire 
42.06 Chemin de l'Impératrice 1, construction d'une serre tempérée au 

Jardin botanique 
43.11 Route de Frontenex 56, construction du Théâtre André Chavanne 

pour les enfants 
43.16 Chemin de la Gravière 10, étude du centre de musique électrique 
46.43 700e anniversaire de la Confédération, construction d'une coquille 

acoustique en rade de Genève 
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50.08 Route de Vessy 14 (ex-Pelgrave), aménagement d'une zone de 
sport 

61.07 Route de Frontenex 56ter, transformation villa, aménagement 
d'une garderie et d'un jardin d'enfants 

73.03 Route de Frontenex 68, construction d'une caserne pour le SIS et 
de locaux de tennis de table 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procé
dure (1988) montrent que les 68 opérations bouclées par le service représentent 
un total de 497 991 729 francs de crédits votés et un total de 529 195 145 francs 
de dépenses. 

Sur les 68 crédits bouclés, 27 l'ont été sans crédit supplémentaire, 25 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contrac
tuelles, et 16 avec des crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les 
dépassements qui représentent 1,27% du total des crédits votés. Il est à noter que 
sur ces 16 crédits, 10 datent d'avant 1990. 

Information au public 

Chaque opération fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches 
exposées dans les quartiers concernés et par des dossiers de presse préparés en 
vue du bouquet et de l'inauguration (6 dossiers). 

Des plaquettes ont été éditées à l'occasion de l'inauguration des réalisations 
importantes: 

- Réhabilitation des bains des Pâquis 
- Transformation de la villa Picot en crèche 
- Réalisation de l'ensemble de Pâquis-Centre 

Concertation avec les habitants 

La collaboration avec l'Association des usagers des bains des Pâquis s'est ter
minée dans l'harmonie avec l'inauguration des bains. 

Des séances d'information-concertation ont eu lieu avec la population pour 
les objets suivants: 

- Ecole de Budé 
- Groupe scolaire des Genêts 
- Groupe scolaire des AUobroges 
- Couverture des voies CFF à Saint-Jean 
- Prévost-Martin / boulevard du Pont-d ' Arve 
- Groupe scolaire de Peschier 
- Concours pour la construction de logements à la rue des Grottes 16-22 
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Démolition 
La requête pour la démolition de la villa rue de Montbrillant 21 est toujours 

en suspens au Département des travaux publics et de l'énergie. 

Atelier d'étude 
Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de 

faisabilité et de petites études, relevés ou plans pour les concours. 

En 1995, les deux architectes permanents, sept architectes en fin de droit de 
chômage, ainsi qu'une stagiaire de l'Institut d'architecture de l'Université de 
Genève ont réalisé 40 dossiers. 

Préavis sur les autorisations de construire 
Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de 

construire déposées sur le territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité, sur l'aspect des façades 
et des toitures. 

Evolution du nombre de dossiers: 
1988 
1989 
1990 
1991 

260 
300 
386 
222 

1992: 
1993: 
1994: 
1995: 

278 
271 
240 
213 

Concours d'architecture 
Le concours pour la réhabilitation-transformation du bâtiment rue des Vieux-

Grenadiers 15, qui comprend une salle d'éducation physique et des salles de 
sociétés, a été gagné par Mme Pascale Lorenz, architecte. 

Deux concours ont été organisés et lancés, soit pour la construction du groupe 
scolaire de Peschier et pour la démolition-reconstruction des immeubles de loge
ments 16 à 22, rue des Grottes. 

Sont en préparation les concours suivants: 
- Musée d'ethnographie sur la place Sturm 
- Aménagement des parcelles Chateaubriand (groupe scolaire, crèche et mai

son de quartier) 
- Lieux d'accueils pour les théâtres à la route du Bois-des-Frères 83 
- Groupe scolaire de la Gare-des-Eaux-Vives 
- Groupe scolaire de Chandieu 
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- Groupe scolaire du Stand 
- Demi-groupe scolaire des Moulins-Raichlen 

Le service participe également au suivi de l'opération concernant l'aménage
ment du parc des Minoteries ainsi qu'à la préparation des concours place Saint-
François, passage Baud-Bovy (ex-Palexpo), place Neuve et plaine de Plainpalais. 

Commentaire sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les cinq der
nières années est la suivante: 

Année Francs Nombre de postes 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

2111000 18 
2 247 000 18 
2 471000 17 
2148 000 16 
2 223 000 16 
2 380000 16 

Ces dépenses consistent essentiellement en salaires et charges y relatives; 
elles restent relativement stables, la hausse du coût de la vie compensant la dimi
nution du nombre de postes. 

Distinctions 

Le centre sportif du Bois-des-Frères a obtenu une troisième distinction: après 
le Prix européen de la construction métallique et le Prix de l'Association suisse 
pour l'intégration des personnes handicapées, il reçoit une médaille de bronze de 
l'Association internationale des centres sportifs. 

Après avoir présenté au Prix Europa-Nostra la restauration de l'hôtel d'Abra
ham Tonnet (rue de l'Hôtel-de-Ville 12) et la restauration de l'Institut et Musée 
Voltaire, le service a présenté cette année une nouvelle réalisation, en étroite col
laboration avec la conservatrice du Patrimoine architectural et la documentation 
photographique: il s'agit de la restauration d'un îlot médiéval (Grand-Rue 26, 
Saint-Germain 3). 

Divers 

Le service assure la représentation de la Ville de Genève dans le conseil de 
fondation pour la conservation du temple de Saint-Gervais et dans le groupe opé
rationnel chargé de suivre l'opération de transformation du palais Wilson en Mai
son de l'environnement. 
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Il coordonne le groupe interdépartemental chargé de procéder à des aménage
ments provisoires sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Le sous-chef de service représente la Ville de Genève à l'Office genevois 
d'analyse des prix de la construction (OGAPC). 

L'adjoint technique participe au groupe interdépartemental chargé d'organi
ser la Journée européenne du patrimoine. 

Le service collabore avec l'Association HAU (handicap, architecture, urba
nisme). 

Deux architectes du service ont suivi le congrès sur la conservation et la res
tauration des bâtiments historiques à Montreux. 

2.1.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui 
sont confiés. 

Structure, personnel et locaux 

Le Service des bâtiments est subdivisé en 7 parties, soit: 

- la direction 
- le secrétariat 
- la comptabilité 
- la surveillance des travaux 
- le bureau de dessin 
- la sécurité dans les bâtiments 
- le recensement du patrimoine immobilier 

Effectif du service 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Activités 

En plus des activités stipulées dans les rapports précédents, le Service des 
bâtiments s'occupe du contrôle des contrats d'entretien gérés par la Gérance 
immobilière. 

D'autre part, le Service des bâtiments s'occupe également de chômeurs en fin 
de droits, répartis en 3 ateliers, soit: 

- un atelier de dessin qui s'occupe de faire les relevés de plans d'immeubles qui 
manquent ou sont incomplets; 

2 personnes 
1,5 personne 
1 personne 

14 personnes 
3 personnes 
1 personne 
3 personnes 

25,5 personnes 
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- un atelier qui s'occupe de l'évaluation des immeubles dans le cadre du recen
sement du patrimoine immobilier; 

- un atelier qui calcule les cubes de tous les bâtiments faisant partie du patri
moine de la Ville de Genève, afin d'en permettre l'évaluation par la méthode 
Schrôder. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Crédits d'investissements bouclés 

Au 31 décembre 1995, les 11 comptes de construction suivants sont bouclés. 
Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 1996, soit: 

- 1503.92.03310 
- 1503.92.03490 
- 1503.92.04490 
- 1503.92.04740 
- 1503.94.02470 
- 1503.94.02740 
- 1503.94.03650 
- 1503.94.04100 
- 1503.94.04140 
- 1503.94.04500 
- 1503.94.04640 

Puiserande 2-4, Deux-Ponts 7 
Puiserande 3, Deux-Ponts 5 
Montbrillant 4 
Locatifs-chauffage I 
Contamines 9A 
Casino-Théâtre 
Vessy 14, terrains stabilisés 
Chemin des Vignes 1 
Palettes 1, Usine Waegell 
SIP, rue des Bains 28-30 
Furet 11, crèche 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs: 

- 22 bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 
78 millions de francs. 

A la fin 1995, la situation se présentait comme suit: 

B âtiments locatifs : 13 projets à 1 ' étude 
3 projets en réalisation 
4 projets terminés 

Bâtiments publics: 3 projets à l'étude 
3 projets en réalisation 

14 projets terminés 

- 22 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 
52 millions de francs. 

Commentaires sur les comptes 

Par manque de dotation budgétaire, il devient de plus en plus difficile d'entre
tenir les bâtiments du patrimoine administratif et financier. Certaines lignes bud
gétaires ont du reste été dépassées, ceci malgré des interventions minimums. 
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2.1.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du Service de l'énergie est: 

- l'entretien et la maintenance des installations de chauffage et de ventilation 
des bâtiments propriétés de la Ville; 

- la gestion et l'utilisation rationnelle des besoins en énergie pour l'ensemble 
du patrimoine bâti. 

Dans le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois 
et règlements en vigueur (OPAir'92, DIFC, ...) et garantir une fiabilité d'utilisa
tion des équipements. 

D'autre part, il est nécessaire de privilégier les interventions en vue de limiter 
les consommations d'eau et d'électricité, énergies chères pour lesquelles un 
potentiel d'économie important existe. 

Structure, personnel et locaux 

Par rapport à l'année précédente, l'effectif du personnel est resté stable, mar
qué toutefois par le départ en fin d'année de notre ingénieur-électricien dont le 
poste sera repourvu au printemps 1996. 

Il convient de signaler que la restructuration informatique engagée par les 
Services industriels de Genève ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise 
en application d'une base de données comptable fiable et performante en Ville de 
Genève, ont rendu bien difficile l'accès aux données de consommations des bâti
ments. 

Activités et résultats d'exploitation 

Climat 

Les statistiques climatiques montrent que 1995 s'est révélé être une année 
plutôt douce. Les périodes de chauffage ont été toutefois particulièrement 
longues. Un mois de mai frais et pluvieux nous a contraints à chauffer jusqu'au 
25 du mois, alors qu'une grande fraîcheur et une importante pluviométrie impo
sèrent une remise en route des installations dès le 15 septembre. 

Consommation de combustible 

La consommation globale d'énergie fossile pour les besoins en chaleur des 
bâtiments publics et administratifs s'est élevée à 5871 TEP (tonnes équivalent 
pétrole). 
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Alors que la part de consommation de mazout reste la plus importante, 82%, 
celle de gaz naturel progresse à 16,9%. Le solde, soit 1,1%, consiste en des achats 
de chaleur à des tiers. 

L'exemple du centre sportif des Vernets 

Les travaux de réfection des installations techniques qui équipent le centre 
sportif des Vernets ne sont pas restés sans conséquence sur la consommation 
d'énergie du bâtiment. 

Le concept énergétique est basé sur la valorisation des rejets thermiques et 
sur l'évaluation des besoins. Allié à un outil de gestion performant et à la moti
vation du personnel d'exploitation, il a permis l'économie au bilan annuel de 
700 000 kWh électriques, 40 000 m3 d'eau et 45 tonnes de mazout, soit au total 
plus de 200 000 francs/an, au prix actuel de ces énergies, justifiant par un temps 
de retour bref l'investissement consenti à cet effet. 

Cet exemple montre l'intérêt économique et environnemental de pratiquer 
une démarche cohérente d'assainissement énergétique de nos principaux 
consommateurs. 

Commentaires sur les comptes 

Achat de mazout 

La faiblesse du dollar a permis d'acheter le mazout au prix moyen annuel de 
25,10 francs/100 kg, TVA incluse, soit à une valeur de 5% inférieure au prix 
1994. 

Crédits d'investissement 

Dans le cadre des divers crédits d'investissement qui nous ont été alloués, 
nous avons procédé à la mise en conformité de 10 chaufferies aux normes fixées 
par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'92). 

D'autre part, trois installations solaires supplémentaires ont été mises en ser
vice. 

Divers 

Dans le cadre des réunions des Services de l'énergie des principales villes de 
Suisse, nous avons eu l'occasion à quelques reprises de présenter les résultats 
issus de la politique de maîtrise de l'énergie que nous menons depuis plusieurs 
années. 
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Dans le même sens, des contacts réguliers se sont poursuivis avec divers 
organismes et associations spécialisées, tant en Suisse qu'à l'étranger (France, 
Belgique, Espagne et Portugal notamment). 

2.2 DIVISION DE LA VOIRIE 

2.2.1 Administration 

Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 1994 457,0 
- Réduction de l'effectif de 1% au 1er janvier 1995 - 5 
- Réactivation de 2 postes supprimés par erreur en 1995 + 2 - 3 

Etat des postes au 31 décembre 1995 454,0 

Répartition des postes 
Direction et Service administration 
Service logistique et technique 
Service études et constructions 
Service entretien du domaine public 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement 

du domaine public 

Mouvement du personnel 
Engagements 
Départs à la retraite 
Démissions ou contrats non renouvelés 
Décès 
Mise à l'invalidité 

17,0 
44,5 
12,0 

104,0 

276,5 

454,0 

15 
7 
8 
0 
5 

2.2.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normale
ment durant 1995. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

- 70 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles 
pour les visites périodiques, dont 53 par notre propre atelier et 17 par des 
réparateurs extérieurs. 
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- Répartition du parc: 
Etudes et constructions 1 
Administration 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 88 
Levée et nettoiement 116 

Total 227 

- Mouvement: 
Nouvelle acquisition: aucune 
Renouvellement: aucun 
Suppression: 3 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 168 plaintes. 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la police muni
cipale, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 452 inter
ventions. 

W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: 60 W.-C. 
publics, 135 abribus. 

Une entreprise privée nettoie les W.-C. publics à une cadence de 3 - 2 - 1 pas
sages journaliers selon l'endroit et le taux de fréquentation de Pédicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdoma
daires. 

2.2.3 Service études et constructions 

L'année 1995 a été marquée par l'achèvement des travaux de reconstruction 
et d'aménagement du boulevard de la Cluse. 

C'est en effet durant le printemps et l'automne que le solde des nouvelles 
plantations a été effectué et que le futur mail a pris naissance. Durant l'été, les 
revêtements de finitions ont été posés sur la chaussée et celle-ci a pu faire l'objet 
des marquages définitifs. 
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Quant à l'important projet de construction d'un collecteur d'eaux pluviales 
entre le plateau de Frontenex et le lac, celui-ci a fait l'objet d'une proposition de 
demande de crédit d'investissement déposée au Conseil municipal en octobre 
1995. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Frontenex; 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- le domaine public aux abords immédiats de la couverture des voies CFF à 

Saint-Jean (avenue des Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 
- le quartier des Genêts (secteur nord-est); 
- la rue du Fort-Barreau et la rue du Grand-Pré; 
- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- la rue de la Faucille; 
- la rue Le-Corbusier (côté route de Florissant); 
- l'avenue Eugène-Pittard et le chemin de Beau-Soleil; 
- le boulevard Jaques-Dalcroze (en relation avec le parking Vieille-Ville / 

Saint-Antoine); 
- la rue des Sources; 
- diverses études en relation avec les «transports collectifs 2005» et «circula

tion 2000»; 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de 

Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs 
EU/EP; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de 
privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du 
domaine public. 

Travaux financés par des crédits extraordinaires 

Terminés: 

- boulevard de la Cluse; 
- chemin de Grange-Canal; 
- rue Maurice-Braillard. 

En cours: 

- couverture des voies CFF à Saint-Jean (finitions des équipements de sécu
rité); 
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- chemin de l'Essor; 
- rue Le-Corbusier (côté route de Florissant); 
- rue Louis-Favre; 
- avenue de Rosemont: 2e étape, aménagement partiel chaussée, trottoir. 

2.2.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de 
fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont 
été réalisés par des entreprises privées: 

- Voies TPG: route de Meyrin. 

- Arrêts TPG: rue de Lausanne/rue du Valais. Rue de Lausanne/rue Butini. Rue 
de Saint-Jean. Route de Vessy. Place des Eaux-Vives. Pont de l'Ile. 

- Pistes et bandes cyclables: 4970 m ont été réalisés. Route des Acacias (en 
entier ). Rue Caroline (rue Simon-Durand-pont des Acacias). Avenue de Châ
telaine (route des Franchises-avenue Edmond-Vaucher). Boulevard de la 
Cluse (Violette-Barthélemy-Menn). Place de Cornavin (devant entrée par
king souterrain). Place de Cornavin (plate-forme TPG). Rue Jean-Jacques 
De-Seillon (en entier). Avenue Henri-Dunant (rond-point de Plainpalais-rue 
Vignier). Boulevard James-Fazy (en entier). Avenue Léon-Gaud (route de 
Florissant- rue de l'Athénée). Route des Jeunes (rue François-Dussaud-rampe 
Quidort). Rue Théodore-Lissignol (en entier). Rue de Lyon (rue du Jura-rue 
de la Prairie). Boulevard du pont d'Arve (pont des Acacias-place des 23-Can-
tons). Quai de la Poste (place de la Poste-boulevard Georges-Favon). Passe
relle du Seujet (en entier). Chemin Edouard-Tavan (en entier). Rue du 
Temple (place Grenus-rue des Terreaux-du-Temple). Rue du Valais (mise en 
sens unique descendant et contresens deux-roues). Avenue Gaspard-Vallette 
(rue de l'Athénée-route de Florissant). Sentier des Vernets (entre centre spor
tif de la Queue-d'Arve-pont de Saint-Georges). Rue Voltaire (boulevard 
James-Fazy- rue de Malatrex). 

- Poses de potelets métalliques pour deux-roues: équipement de 30 parkings 
deux-roues. 

- Refuges pour piétons: route de Chêne/rue de l'Amandolier. Rue d'Italie. 

- Cassis pour handicapés: 8. 

- Pose de bornes métalliques sur refuges: quai du Cheval-Blanc. Place du 
Cirque. Rue François-Dussaud. Rue du Valais. Rue du Vidollet. 
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- Réfection de chaussées: quai des Bergues/pont du Mont-Blanc. Rue Butini. 
Rue Bovy-Lysberg. Rue Michel-Chauvet. Rue du Contrat-Social. Rue Henri-
Dunant. Rue Simon-Durand. Rue François-Dussaud. Rue Hoffmann/rue 
Schaub. Avenue de la Jonction. Carrefour rue de Lausanne/rue du Valais. Rue 
de Lyon. Rue de Malatrex. Rue Micheli-du-Crest. Place du Molard. Rue 
Robert-de-Traz. Route de Vessy. Campagne de colmatage de fissures sur 
diverses rues. 

Dans le cadre de la mise en service de la ligne TPG N° 13, il a été effectué la 
réfection des chaussées suivantes: boulevard Georges-Favon. Pont de la Cou-
louvrenière. Rue des Terreaux-du-Temple. Boulevard James-Fazy. Rue de 
Saussure. 

- Reconstruction de chaussée avec seuil de ralentissement: rue du Valais. 

- Modifications et réfections de trottoirs: rue Alexandre-Couronne. Rue de 
l'Arquebuse. Quai Bezançon-Hugues. Rue Michel-Chauvet. Rue Dejean. 
Rue du Diorama. Avenue de France. Quai du Mont-Blanc. Rue de Mont-
brillant. Rue de Montchoisy. Rue Rothschild. Rue du Stand. Place Saint-
François. Avenue Wendt. 

- Modifications et réfections de trottoirs suite à la construction d'immeubles: 
rue de la Truite, angle quai du Cheval-Blanc / rue des AUobroges. 

- Travaux directs: à part les divers travaux courants d'entretien du domaine 
public, les équipes travaux ont réalisé plus particulièrement: 278 interven
tions de réfection de chaussées et de zones pavées. 35 interventions de réfec
tion de trottoirs en béton. 13 interventions de réfection de trottoirs en enrobé. 
30 interventions de réfection d'entourages d'arbres. 62 interventions pour le 
changement de bornes ou de barrières. 84 interventions pour la pose de nou
veaux potelets ou barrières. 14 mises à l'égout de fosses à bennes ainsi que 
leur réfection. 13 mises à l'égout de collecteurs privés. 154 remplacements du 
sable dans les places de jeux et dans les crèches. 3 réfections intérieures de 
W.-C. publics. Construction d'un parking rue des Moulins-Raichlen. 

- Marquages: les entreprises privées mandatées par la Ville ont posé environ 
60 km (ce qui représente 24 tonnes) de peintures et de matières à deux compo
sants pour l'entretien des artères et rues principales, places de parcage, pas
sages piétons, cases livraisons, cases police, Stop, voies bus et pistes cycla
bles, ainsi que 1,5 tonne de billes de verre. Pour des travaux similaires, les 
équipes de marquages du Service entretien du domaine public ont posé envi
ron 14 km de peintures et de matières à deux composants. De plus 24 sigles 
«Kit-école» ont été marqués devant les établissements scolaires. Rabotages 
d'environ 8 km de lignes de marquages, suite à des modifications diverses, 
selon les directives et les plans de l'OTC. 
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Canalisations 

- Reconstructions de collecteurs: rue de la Sibérie. Square Chantepoulet. Rue 
du Valais. Rue de la Truite. Rue Louis-Aubert, changement de plateaux sur 
cheminée collecteur (pces 65). 

- Travaux divers: 25 interventions pour remplacer des grilles manquantes, 
défectueuses ou cassées. 77 interventions pour déboucher des écoulements. 
7 interventions pour vider des fosses à bennes. 3 interventions sur des jeux 
d'enfants. 2 interventions pour déboucher les écoulements d'étangs. 11 inter
ventions pour déboucher des W.-C. publics. 9 interventions pour calage de 
plateaux ou grilles. Il a été sorti 1282 tonnes de résidus par curage des canali
sations et nettoyage des sacs de routes, ainsi que plus de 90 tonnes de résidus 
de séparateurs de garages. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris: Jardin Anglais (réfection partielle du 
mur). Quai Bezançon-Hugues (réfection de la barrière). Place de Cornavin (cache 
pour joint de dilatation). Pont des Délices (réfection ponctuelle d'étanchéité). 
Pont de l'avenue de France (réfection du joint). Couverture des voies CFF de 
Saint-Jean (pose d'enrobé pour zone marché). Passerelle du barrage du Seujet 
(construction). Pont Sous-Terre (chauffage). 

Des études et/ou examens ont été entrepris ou poursuivis sur les ouvrages sui
vants: pont de la Fontenette. Pont de Carouge. Passerelle du Bois de la Bâtie. 
Quai des Bergues. Pont des Bergues. Pont de la Coulouvrenière. Pont de la 
Machine. Ile Rousseau. Mur Jardin Anglais. 

Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 

688 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par 
notre service. 

9 autorisations pour des ancrages, pieux, etc. ont été accordées. 

66,86% des demandes émanaient des services publics. 

Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public: 

382 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été accep
tées pour des chantiers de constructions ou de réfections d'immeubles. 

18 demandes de création de cassis ont été déposées. 
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Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les monuments suivants ont 
ete: 

- Nettoyés: fresque rue Prévost-Martin. L'œil de l'Arve, Jeune homme au 
repos au quai E.-Ansermet. Socle et marches G. Dufour à la place de Neuve. 
Socle J.-J. Rousseau sur l'île Rousseau. La fille au poisson, parc des Cro-
pettes. Buste H. Dunant, place de Neuve. Pictet-de-Rochemont, promenade 
de la Treille. Nymphe de la fontaine de la place du Cirque. Buste J. Fazy, 
place du Cirque. Buste Boissonnaz, parc des Bastions. Colonne Max Bill, 
place du Bourg-de-Four. Le bras du vent, quai du Seujet. Homme couché, 
place Cornavin. Les trois piliers, pi. René-Payot. Enfant au poisson, pi. de la 
Synagogue. La Brise, quai G.-Ador. Lutteur au repos, stade de Richemont. 
Lynx courant, av. E.-Pictet. Corinne, ch. Galiffe. La Vierge Tiki-Tiki, pas
sage Link. Les Otaries, rue du Clos. 

- Travaux divers: grille rampe Colladon. Réfection bacs à fleurs, pi. Dorcière. 
Réparation bronze, ch. Galiffe. Pose buste de Barton, Victoria Hall. Pose du 
buste et du socle de G. Ador, Jardin Anglais. Dépose bacs à fleurs, rue de la 
Corraterie. Pose de deux bancs en pierre, pi. de la Synagogue. Réparation de 
la statue de la fontaine de l'Escalade (lance). Réparation des marches, join-
toyage et nettoyage du parvis du temple de la Fusterie. Nettoyage et protec
tion de la sculpture «Iraklion», rond-point de Plainpalais et du monument 
«L'effort humain» du parc W.-Rappard. Sablage des bassins du monument 
Brunswick. Pose et dépose des consoles et voiles du 50e anniversaire de 
l'ONU. Pose de balises pour la Nuit du Patrimoine. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été: 

- Réparées: fontaine Ruche, dallage et écoulement. Les Orgues, création d'un 
nouveau local technique. Coupe-Gravure au parc Malagnou, création d'une 
chambre à vannes. Ecole Trembley, changer tous les écoulements et filtra-
tion. Les Floralies au Jardin botanique, création d'une installation de recy
clage y compris alimentation d'appoint par nappe. Etanchéité de la fontaine 
pi. Longemalle. Etanchéité et réfection des bacs à fleurs de la place de la 
Navigation. Etanchéité et peinture de la statue de la fontaine, pi. Claparède. 
XVIIIe Plateau de Champel, changement de la serrurerie de l'accès au local de 
pompe. 

- Restaurée: fontaine de la place du Bourg-de-Four. 
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- Nouvelles fontaines: bd de la Cluse, angle r. Alcide-Jentzer (borne-fonte). 
PL des Volontaires (borne-fontaine). Bois de la Bâtie (abreuvoir en pierre). 

- Déposée: parc à chien, Palais Wilson (borne-fonte). 

- Reposées ou changées: av. des Tilleuls. Rue du Stand. Rue de Monthoux. 
Square du Mont-Blanc. Rue du Pré-1'Evêque, Rue du Valais /Montbrillant 
(bornes-fonte). 

- Divers: entretien des bacs à fleurs en bois des fontaines. 

Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 1222 demandes de matériel, émanant de sociétés 
diverses et de requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (306). 
Etat (245). Communes genevoises (15). Associations culturelles, religieuses, 
sportives et divers (651). 

Le nombre des demandes a augmenté d'environ 9,7% par rapport à 1994. 

52 requérants ont renoncé à leur demande. 

Travaux divers 

- Réparation et entretien de barrières: quai marchand des Eaux-Vives. Parc des 
Eaux-Vives. Parc La Grange. Rampe de la Treille. Rue de la Corraterie. 
Monument Brunswick. 

- Réparation et entretien de portails: parc La Grange. Parc des Eaux-Vives. 
Parc des Bastions. 

- Changement et réparation de bornes en roche: rue de la Boulangerie. Rue du 
Cheval-Blanc. Place de la Fusterie. Rue de Villereuse. Rue des Granges. 
Place Dorcière. Rue du Puits-Saint-Pierre. Rue Farel. Rue du Soleil-Levant. 
Place du Bourg-de-Four. 

- Plaques de rues: remplacées et remises en place 38 plaques, commandées 
190 pièces. 

- Plaques épigraphiques: Gasparin. M. Simon. 

- Nettoyage de graffitis: 183 interventions. 11 interventions sur bâtiment du 
Griitli et rue Lissignol. 

- Journée anti-graffiti: sensibilisation des élèves de l'Ecole internationale (mai 
1995). 
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2.2.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

a) Levée des résidus ménagers 

Collecte 

Les véhicules du service ont collecté pour une population 
urbaine de: 
Année précédente 
Variation 

Résidus ménagers 
- ordinaires 
- ordinaires, levées sous contrat 
- volumineux 

Total 

Déchets de marchés 
- marchés de détail 
- volumineux marché aux puces 

Total 

Collecte de déchets revalorisés 
- papier 
- verre 
- aluminium 
- ferraille 
- électroménagers 
- bois 
- matières organiques 
- feuilles mortes 
- cycles abandonnés 
- textiles (Textura 611 et Croix-Rouge suisse 311) 

Total 

Collecte de déchets nettoiement 
- balayures 
- feuilles mortes 

Total 

Total résidus collectés 

176 372 habitants 
175 630 habitants 
+ 0,42% 

55 056,98 tonnes 
669,95 tonnes 
758,53 tonnes 

56 485,46 tonnes 

576,74 tonnes 
423,51 tonnes 

1 000,25 tonnes 

3 731,61 
2 872,08 

15,63 
228,26 
101,82 
288,12 
502,94 
121,03 
32,50 
92,00 

tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 

7 985,99 tonnes 

4 062,59 tonnes 
419,67 tonnes 

4 482,26 tonnes 

68 953,71 tonnes 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1995: 
— par année 
- par jour 

365,54 kg 
1,001 kg 
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Part de la récupération de déchets revalorisés: 
- par année 
- par jour 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1994: 
- par année 
- par jour 

Part de la récupération de déchets revalorisés: 
- par année 
- parjour 

Variation 
- des déchets ménagers ordinaires 
- de la récupération des déchets revalorisés 

45,47 kg 
0,125 kg 

363,06 kg 
0,995 kg 

40,44 kg 
0,111kg 

0,68% 
12,44% 

Détail de la récupération des débarras volumineux 

Débarras volumineux 

Levée tous les jours ouvrables sur demande: 
soit par habitant un total de: 

Volumineux marché aux puces: 
En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 
Total des résidus volumineux: 

758,53 tonnes pour 1995 
4,32 kg (4,62 kg en 1994 

y compris 
marché aux puces) 

423,51 tonnes 
1 168,00 tonnes 

14,04 tonnes 
1,20% 

1 182,04 tonnes 

Statistiques sur les objets récoltés 

Il a été récolté pour l'année 1995: 
- canapés 
- chaises 
- fauteuils 

- armoires 
- frigos 
- machines diverses 
- sommiers 
- cuisinières 
- matelas 
- meubles divers 

Année 
2572 
7 214 
3 048 
2404 
1391 
1452 
1400 
1523 
3 586 
6 185 

Moyenne mois 
214 
601 
254 
200 
116 
121 
117 
127 
299 
515 
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- télévisions 
- tables 
- rouleaux de moquette 
- planches à repasser 
- lits 
- divers autres objets 

Total 

Les véhicules préposés aux débarras ont effectué: 
soit une moyenne mensuelle de: 

La part des débarras en 1995 représente 1,10% du poids total des résidus col
lectés 

1 142 
1954 
2 902 

592 
1867 
2030 

41262 

95 
163 
242 
49 

156 
169 

3 439 

29 910 kilomètres 
2 493 kilomètres 

Détail de la récupération des vieux frigos 

Il a été récolté pour l'année 1995: 

Frigos sans vignettes 
Frigos sans vignettes, taxe dès le 01.04.95 
Frigos avec vignettes 

Total 

Nombre 

193 
840 
358 

Coût Taxe 

13 510 70 
63 000 75 

Pris en charge par 
le propriétaire 

1391 76510 

Détail de la récolte des déchets revalorisés 

- Papier 

Levée porte-à-porte 2 fois par mois: 
soit par habitant un total de: 
En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

3731,61 tonnes pr l'année 1995 
21,25 kg (20,22 kg en 1994) 

3524,60 tonnes 
207,01 tonnes 

5,87 % 

- Verre 

62 lieux de récupération à disposition: 
soit par habitant un total de: 
En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

2872,08 tonnes pr l'année 1995 
16,35 kg (15,76 kg en 1994) 

2747,00 tonnes 
125,08 tonnes 

4,55 % 

La Ville de Genève a participé à l'évacuation du verre pour une somme de 
426 294 francs. 
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- Aluminium 
44 lieux de récupération à disposition: 
soit par habitant un total de: 

En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

15,63 tonnes pr l'année 1995 
88,99 grammes 

(80,25 grammes en 1994) 
13,99 tonnes 

1,64 tonnes 
11,72% 

- Matières organiques 

L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars 
1991. A la fin de l'année de 1995 ce sont 14 982 habitants collecteurs qui partici
pent à cette expérience. 

692 immeubles sont équipés de 682 conteneurs prévus à cet effet. 

La collecte annuelle s'est élevée à: 
soit par habitant collecteur un total de: 

502,94 tonnes 
33,57 kilos 

- Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux de 
la fourrière cantonale. 

Les épaves sont conduites à la ferraille. 

La récolte pour 1995 est de: 
L'année précédente: 
La variation est donc de: 
soit: 

32,50 tonnes 
35,30 tonnes 

- 2,80 tonnes 
- 7 , 9 3 % 

Les déchets revalorisés représentent 11,58% du poids total des résidus collec
tes. 

b) Nettoiement du domaine public 

Récolte des divers déchets 

- Balayures et déchets 
Balayures sur le domaine public: 
Feuilles mortes impropres: 
Feuilles mortes revalorisées: 

Total des déchets du nettoiement: 

4062,59 tonnes 
419,67 tonnes 
121,03 tonnes 

4603,29 tonnes 
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c) Viabilité hivernale 

Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les: 
- 17 janvier 1995 (générale) 
- 21 janvier 1995 (locale) 
- 18 novembre 1995 (locale) 
- 9 décembre 1995 (locale) 

Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage: 
- 2 janvier 1995 
- 3 janvier 1995 
- 6 janvier 1995 
- 9 janvier 1995 
- 7 décembre 1995 
- 8 décembre 1995 
- 15 décembre 1995 
- 28 décembre 1995 
- 29 décembre 1995 
- 30 décembre 1995 

d) Levée des résidus non ménagers 

Collecte 
Poids total collecté: 13 267,15 tonnes 
En 1994, les camions des services privés ont collecté: 13 672,00 tonnes 
La variation est donc de: -404,85 tonnes 
soit: -2,96 % 

3. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, maire 

1. Secrétariat du département 

1.1 Mission du service 

Le secrétariat du département instruit les dossiers en provenance de l'exté
rieur et coordonne les opérations administratives et financières entre les 3 divi
sions du département, les services généraux de l'administration et certains ser
vices spécialisés des autres départements municipaux. 
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1.2 Personnel et locaux 

Situé au 19, route de Malagnou, le secrétariat du département est composé 
d'une équipe de 7 collaborateurs. 

1.3 Activités 

Tout au long de l'année, un travail de coordination a été mené avec l'aide des 
services des départements concernés pour l'organisation de la Fête de la musique, 
de la Fureur de lire, des Journées et nuit du patrimoine, des Rencontres cultu
relles, mais surtout pour les manifestations placées sous le signe de la diversité. 

Sur le plan local, le département a participé aux travaux des organismes et 
groupes suivants: Fondation d'art dramatique, Fondation de Saint-Gervais 
Genève, Fondation du Grand Théâtre, Fondation pour un Musée d'art moderne et 
contemporain, Fondation «Un avenir pour Genève», salle polyvalente Arena, 
commission d'achat du Musée d'art et d'histoire, commission des programmes 
de la Radio Télévision Suisse romande, commission du Fonds municipal de déco
ration, commission cantonale des biens culturels, comité de l'Office du tourisme 
de Genève, commission des programmes de l'OSR, Délégation de l'aménage
ment et de l'environnement, Délégation informatique, Coordination Homme, 
Nature et Environnement. 

Cette participation s'est également exercée dans le domaine des échanges cul
turels. Le département s'est particulièrement attaché au renforcement des rela
tions de proximité dans le réseau des villes du Franco-Genevois (Genève, Anne-
masse, Ferney-Voltaire) et du réseau Diamant alpin (Lyon, Turin et Genève). Il 
est resté actif au Comité régional franco-genevois, notamment en assurant en par
tie l'organisation de son stand au Salon du livre et de la presse «De la Saône au 
Mont-Blanc: géographie culturelle» et en participant à l'Etude sur les échanges 
culturels transfrontaliers menée par l'Observatoire des politiques culturelles de 
Grenoble. Il a participé à la Conférence des villes suisses en matière culturelle, 
ainsi qu'au Conseil du Léman et à la COTRAO (Commissions culture et éduca
tion). Le département est entré dans le Réseau Rhône regroupant toutes les insti
tutions et associations vouées à son étude et à sa mise en valeur. Il a également 
consolidé la position de la Ville de Genève dans la commission culture des Euro-
cités, notamment en ce qui concerne le thème préoccupant de la diversification 
culturelle des villes. 

Comme chaque année, la Ville de Genève a octroyé une série de bourses 
réservées à de jeunes artistes. Ce soutien est rendu possible grâce à des fonds pri
vés (Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland). Il a pour but d'encourager et de 
parfaire la formation professionnelle de jeunes plasticiens dans les domaines de 
la peinture, de la sculpture et des arts appliqués. 
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En 1995, trois bourses de 10 000 francs ont été attribuées à: 
- Nicolas Fernandez (Bourse Berthoud, sculpture-installation); 
- Joël Mutzenberg (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, peinture-installa

tion); 
- Fabrice Gygi (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, sculpture-installation). 

L'exposition des œuvres des lauréats a eu lieu du 17 au 27 novembre 1995 à 
la galerie du pont de la Machine (bâtiment des Services industriels de Genève). 

Les bourses octroyées par la Fondation Simon I. Patino et la Ville de Genève 
ont été attribuées, pour la saison 1995-1996, à cinq jeunes artistes (arts plastiques, 
photographie et bande dessinée), qui ont bénéficié de l'usage gratuit d'un studio 
à la Cité internationale des arts de Paris, ainsi que d'un forfait d'entretien de 
750 francs par mois. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles artistiques, le crédit de 
240 000 francs à disposition a permis, outre la remise du Prix spécial de la Ville 
de Genève à Philippe Giorgi, élève du Conservatoire de musique (500 francs), de 
répondre favorablement à 34 demandes de soutien financier ponctuel, réparties 
de la manière suivante: 
- Beaux-arts, arts plastiques (7 attributions) 30 500 francs 
- Photographie (5) 21 500 francs 
- Littérature (3) 12 500 francs 
- Centenaire du cinéma (2) 40 000 francs 
- Manifestations Diversité 95 (6) 52 700 francs 
- Manifestation Année Tôpffer ( 1 ) 20 000 francs 
- Soutiens ponctuels à des manifestations de caractère 

socio-culturel (10) 54 600 francs 

Trois subventions ont été accordées sur le crédit de promotion d'activités cul
turelles scientifiques et chercheurs (10 000 francs): 
- Publication de la «Notice sur les collections malacologiques 

du Muséum d'histoire naturelle de Genève» 3 000 francs 
- Association Ariane, exposition colloque sur les 

«Conséquences de la catastrophe de Tchernobyl» 5 000 francs 
- Centre suisse de cartographie de la faune, publication de 

l'ouvrage «Les libellules du Canton de Genève, atlas de 
répartition et mesures de conservation» 2 000 francs 

Enfin, le crédit d'aide à l'écriture et à la publication d'auteurs genevois, de 
80 000 francs, a permis de satisfaire à 14 demandes. 

Le Prix de la Société genevoise des écrivains, offert par la Ville de Genève, a 
été attribué conjointement à Georges Brosset et François Hussy. 
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Décerné pour la 9e fois dans le cadre du Salon du livre et de la presse, le Prix 
Jean-Jacques Rousseau a été octroyé à Jean-Claude Guillebaud pour son ouvrage 
«La trahison des lumières: enquête sur le désarroi contemporain». 

La Médaille de Genève Reconnaissante a été décernée, à titre posthume, à 
Albert Cohen, alors que pour la treizième fois, et comme il est devenu coutume 
au terme d'une législature, les Prix de la Ville de Genève honoraient les person
nalités suivantes, pour avoir contribué, par l'ensemble de leur œuvre ou de leur 
carrière, au rayonnement de Genève: 

- Alfred Berchtold Prix de littérature 
- John Armleder Prix des arts plastiques 
- Eric Gaudibert Prix de musique et Prix de la Fondation Adolphe Neuman 
- Bernard Haller Prix des arts du spectacle 
- Martin Peter Prix des sciences 
- Luis J. Prieto Prix des sciences humaines 

Diversité 95 Genève 

Une partie importante de l'activité du département est construite autour des 
grandes manifestations qu'il organise ou soutient, événements auxquels s'ajoute 
le choix du thème culturel annuel qui a pour but de rassembler un large public 
avec les différents acteurs culturels de la Ville et de favoriser le décloisonnement 
des services du département. 

1995 a été F «Année de la Diversité», qui a célébré aussi bien la diversité de la 
nature (biodiversité) que celle des civilisations humaines. Née dans le cadre de la 
Coordination homme, nature et environnement, qui réunit des départements de 
l'Université avec des institutions du département des affaires culturelles, cette 
manifestation a eu pour but de sensibiliser tout un chacun non seulement à ces 
questions tragiques que constituent la dégradation de la biodiversité et l'appau
vrissement de la diversité des cultures humaines (associé à un processus d'exclu
sion), mais aussi à l'atout extraordinaire que constitue pour Genève sa grande tra
dition dans les sciences de la nature et son tissu social particulièrement 
pluriculturel. 

C'est ainsi que sous le label «Diversité 95» ont été organisées plus de 
70 manifestations, activités et événements culturels touchant un public de 
quelque 400 000 personnes: expositions (17), spectacles (27), concerts (6), pro
jections cinématographiques (7), forums, rencontres, colloques, cours, excur
sions (9), publications (7), ainsi que la Fête de la musique et de la diversité qui a 
connu un grand succès sur la plaine de Plainpalais. Répondant à une immense 
aspiration de rencontre et de dialogue, de participation et de solidarité, «Diver
sité 95» a contribué ainsi, avec le 50e anniversaire de l'ONU et les Ponts de Saint-
Gervais, à développer à Genève une dynamique de rassemblement et d'ouverture. 
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Bâtiments du département des affaires culturelles 

Ce secteur d'activité du département porte sur la supervision du Plan finan
cier quadriennal et sur les réponses à apporter aux multiples demandes de locaux 
émanant des milieux artistiques et culturels. Le département a participé active
ment à la mise en place d'un groupe de travail interdépartemental (VG, DIP, 
DTP) chargé de regrouper ces demandes et de favoriser des solutions. Le départe
ment continue par ailleurs de siéger à la Fondation pour l'art moderne et contem
porain chargée du BAC (anciennement SIP). Il a collaboré aux projets situés sur 
la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Promotion culturelle et touristique 
Les coopérations du département et de l'Office du tourisme de Genève se 

concrétisent désormais dans des groupes de travail permanents et des projets de 
promotion communs, débouchant, par exemple, en 1996, dans les présentations 
réciproques des trois villes Genève-Lyon-Turin, qui constituent le réseau Dia
mant alpin. 

Avec le Service de l'aménagement de la Ville, le département a mis au point 
un projet de signalétique culturelle urbaine destiné aux piétons. 

1.4 Commentaires sur les comptes 

Le résultat global du département est bien meilleur que prévu, comme le 
montrent les chiffres ci-dessous: 

7995 
budget comptes écart en% 

charges 142 800 317,00 142453 919,52 346 397,48 0,2 
revenus 5 177 314,00 6190 699,42 1013 385,42 19,6 

D'une part les charges ont été contenues au-dessous des limites du budget, ce 
qui offre une économie de 346 397,48 francs. 

D'autre part, les revenus ont été amélioré de 19,6%, soit 1 millon de francs, 
récompensant ainsi les efforts des collaborateurs du département des affaires cul
turelles. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2. Service administratif 

2.1 Mission du service 

Depuis sa création en 1993, le service apporte une aide logistique dans les 
domaines administratif, budgétaire et financier. 
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Il exerce le contrôle de l'ensemble des opérations comptables de la Division 
art et culture. Il procède à la réception et à l'analyse des comptes (bilan et P.P.) et 
des rapports d'activités des institutions subventionnées. 

2.2 Structure, personnel et locaux 

L'objectif visé est d'offrir des prestations collectives à l'ensemble des ser
vices de la Division art et culture. Elles peuvent être étendues aux manifestations 
organisées en collaboration avec d'autres divisions (Diversité 95). Ce soutien 
s'exerce principalement sur le plan comptable et administratif. 

Le service, composé d'un administrateur, d'un comptable et d'un coursier, 
occupe des locaux sis au rez-de-chaussée du 19, route de Malagnou. 

2.3 Activités 

En plus des tâches administratives et comptables, le service assure l'arri
vée, le tri et l'expédition du courrier du secrétariat du département et de la 
Division art et culture. Il assure également la fonction de «correspondant infor
matique» et, à ce titre, assiste tous les utilisateurs de bureautique de la division et 
du secrétariat du département. Il a enfin la charge de l'intendance générale du 
bâtiment. 

3. Service de l'art musical 

3.1 Mission du service 

Le Service de l'art musical a pour mission de gérer l'important chapitre des 
subventions dans le domaine musical, ainsi que la production, la coproduction ou 
le mandatement de concerts largement ouverts à la population, tant de musique 
dite classique que de formes contemporaines (incluant jazz, variété), aussi bien 
en saison d'hiver (au Victoria Hall) que durant l'été (Théâtre de verdure du parc 
La Grange, cour de l'Hôtel de Ville, kiosques à musique). A ces concerts, qui atti
rent chaque année quelque 40 000 spectateurs au total, s'ajoutent les manifesta
tions développées à l'enseigne de la maintenant traditionnelle Fête de la musique, 
autour du 21 juin. Dans toutes ces activités, le service collabore étroitement avec 
d'autres services municipaux ou cantonaux (Voirie, Domaine public, SIS, SEVE, 
Justice et police, etc.). 

Avec ses plus importants subventionnés, le service entretient des relations de 
partenariat étroites, ces institutions étant également les instruments d'une poli
tique musicale intense. C'est le cas notamment de l'Orchestre de la Suisse 
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romande, de l'Orchestre de chambre de Genève, des chorales classiques du Car
tel, des corps de musique populaire ou d'associations comme Contrechamps ou 
l'AMR. 

Le service est également responsable de l'exploitation du Victoria Hall, pro
priété de la Ville, et de la Bibliothèque musicale, seule institution de la cité 
offrant au public le prêt de partitions musicales destinées à l'exécution. Enfin, son 
budget inclut les rubriques du Grand Théâtre pour tout ce qui concerne l'aspect 
municipal de ce dernier: bâtiment, location de dépôts, personnel municipal, ser
vices lyriques de l'OSR, etc. 

3.2 Structure, personnel et locaux 

Pour la gestion des dossiers administratifs, le traitement des subventions, la 
tenue de l'agenda de location du Victoria Hall, la production des concerts, la mise 
sur pied de la Fête de la musique et les autres tâches lui incombant, le service dis
pose dans les bureaux de Malagnou d'un chef de service, d'une collaboratrice 
administrative et d'une secrétaire à mi-temps et d'un responsable de salle. La pro
duction des concerts de jazz et de variétés est entièrement mandatée. 

Pour l'exploitation du Victoria Hall, un préposé et son adjoint gèrent les per
sonnels temporaires de caisse et de salle, tandis que trois régisseurs - dont un 
technicien - assurent l'exploitation technique. La gestion des concerts produits 
par la Ville - notamment les concerts d'été et les manifestations de la Fête de la 
musique - exige le recours à des personnels temporaires spécialisés (régisseurs, 
techniciens son et lumière, électriciens, manutentionnaires). 

Quant à la Bibliothèque musicale, sise au premier étage de la Maison du 
Griitli, elle dispose d'une bibliothécaire responsable et de deux bibliothécaires à 
mi-temps. 

3.3 Activités, gestion des crédits 

3.3.1 Concerts et animations 

a) Concerts du dimanche 

L'Orchestre de la Suisse romande, dirigé successivement par Armin Jordan, 
Laurent Gay, Pavel Kogan et Gary Bertini, a assuré cinq concerts du dimanche, 
sur un total de huit durant l'année 1995. Un concert a été confié à l'Ensemble 415 
de Chiara Banchini (découverte des Concerti grossi de Georg Muffat pour grand 
orchestre baroque), un autre au Motet de Genève dirigé par Guillaume Tourniaire 
(Tarass Boulba et Messe Glagolitique de Janacek, avec l'Orchestre de chambre 
de Genève) et un au Modem Jazz Quartett. Le concert des lauréats du CIEM, 
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donné par l'OSR, a ouvert la saison 1995-96 avec, sous la direction d'Armin Jor
dan, le concerto de Dvorak pour violoncelle, par le Premier prix du Concours 
international d'exécution musicale. En vue de freiner les dépenses, le service a 
renoncé à inviter - à l'exception du MJQ - des ensembles étrangers, dont 
l'accueil implique presque toujours les frais de voyage et d'hébergement. 

Six récitals d'orgue ont été proposés au public, avec des solistes internatio
naux: John Scott (Saint-Paul de Londres), Ben van Oosten (La Haye), Rudolf 
Meyer (Winterthur), Olivier Latry (Notre-Dame de Paris) et le Genevois François 
Delor. Le sixième récital, réunissant trois organistes, a été proposé en coproduc
tion avec le Festival Archipel, et fut consacré à des improvisations. 

L'ensemble de ces concerts a attiré au total près de 7000 auditeurs. 

b) Orchestre de la Suisse romande 
Suite à la dénonciation par la Ville de la convention qui la liait à l'OSR, les 

négociations se sont poursuivies intensément avec la FOSR et l'Etat de Genève. 
Parallèlement, la FOSR négociait avec la SSR un nouveau contrat qui verra, dès 
le 1er janvier 1997, une diminution de ressources de 1,5 million de francs. 
Quoique prévue, cette coupe pose à l'orchestre un problème de survie, dans la 
mesure où plus de 90% de son budget est consacré aux salaires des musiciens, 
dont le nombre ne peut diminuer sans mettre l'orchestre dans l'impossibilité de 
remplir ses engagements, tant contractuels qu'artistiques. 

1995 a vu la nomination d'un successeur au secrétaire général Ron Golan en 
la personne de Jean Cordey, entré en fonction au début de la saison 1995/96, et la 
désignation d'un nouveau directeur artistique, Fabio Luisi, appelé à succéder à 
Armin Jordan dès la saison 1997/98. 

c) Concerts d'été à la cour de l'Hôtel de Ville 
Invité de divers festivals d'été, l'Orchestre de la Suisse romande n'a pu don

ner que deux concerts à la cour de l'Hôtel de Ville durant l'été 1995. Pour com
pléter le programme de concerts offerts au public tout en réduisant les coûts, le 
service a renoncé à inviter des ensembles étrangers ou des orchestres, pour favo
riser la musique de chambre et les artistes de la région: Orchestre de chambre de 
Genève, Solistes de Genève (concert inaugural d'un nouvel ensemble dirigé par 
le violoncelliste Daniel Grosgurin), Ensemble 415, Swiss Consort, Sinfonia Hel-
vetica de Bienne. Seul ensemble invité sans frais: le spectacle «Danses sacrées du 
Tibet», coproduit avec le Musée d'ethnographie, qui a connu la meilleure fré
quentation de tout l'été. La cour de l'Hôtel de Ville a également accueilli, pour la 
deuxième année consécutive, les meilleurs lauréats du Festival Tibor Varga de 
Sion, ainsi qu'un concert de l'Orchestre de chambre avec, en soliste, le Premier 
prix de guitare du Concours international d'exécution musicale. 
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Pour la 30e année consécutive, la cour de l'Hôtel de Ville a également 
accueilli le «Jazz Estival» qui a programmé les concerts suivants: le Max Roach 
Quartett, le Trio Kuhn - Humair - Jenny-Clark et le pianiste Tête Montoliu 
accompagné du bassiste Niels H.-O. Pedersen. Stéphane Grappelli, qui était éga
lement attendu, a dû annuler son récital pour raison de santé et a pu être remplacé, 
à l'automne, par un concert exceptionnel du Modem Jazz Quartet. 

Au total, les concerts d'été ont attiré un public de quelque 4200 auditeurs, 
dont 1600 pour les concerts de jazz. 

d) Concerts au Théâtre de Verdure du parc La Grange 
Le recours déposé par certains riverains du parc La Grange n'a pas permis, 

en été 1995, d'ériger au Théâtre de Verdure la coquille acoustique construite dans 
la Rade à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Les opposants 
ayant été déboutés à l'automne, il est prévu de remonter cette coquille au prin
temps 1996 pour une inauguration le 21 juin, dans le cadre de la Fête de la 
musique. 

Les concerts gratuits du Théâtre de Verdure se sont donc, en 1995, déroulés 
dans leur cadre habituel. S'y sont succédé des artistes comme Claude Bolling, 
George Zamphir, William Garcin ou les Magic Platters, pour ne citer qu'eux. Au 
total les dix-sept concerts présentés en juillet et août ont attiré un très large public 
estimé à quelque 28 500 auditeurs. Le beau temps a permis de donner tous les 
concerts en plein air. 

e) Concerts dans les kiosques 
Le très beau kiosque à musique du Jardin Anglais, qui était inutilisable depuis 

plusieurs années en raison de son état délabré, a pu être entièrement restauré, et 
inauguré durant la Fête de la musique du 21 juin. Il fait ainsi pendant au kiosque 
des Bastions, dont le gérant a continué de présenter, en concertation avec la Ville, 
des concerts de musique variée. Ces deux kiosques, ainsi que celui de la rotonde 
du Mont-Blanc (monté pendant la saison d'été) permettent en outre aux corps de 
musique subventionnés genevois de se produire; des groupes de passage dans 
notre ville peuvent également y être accueillis. Durant l'été, 45 concerts de corps 
de musique avaient été programmés, dont seuls 20 ont pu avoir lieu en raison des 
conditions météorologiques défavorables en mai et septembre. Ces concerts ont 
attiré - sans compter la Fête de la musique - quelque 2000 personnes. 

f) Fête de la musique et de la diversité 
Lancée en 1992, la Fête de la musique a connu un développement exception

nel en 1995, où elle s'est inscrite dans le cadre des manifestations organisées à 
l'enseigne de l'Année de la Diversité lancée par le département des affaires cultu-
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relies. De ce fait, la plaine de Plainpalais a été investie de deux chapiteaux dévo
lus aux musiques extra-européennes, entourés de stands d'animation et du 
«Pavillon des masques» présenté par le Musée d'ethnographie. La plaine de 
Plainpalais a ainsi attiré un public estimé à plus de 160 000 personnes. Inaugurée 
sur la place des Nations, dans le cadre du 50e anniversaire de l'ONU, la Fête, 
après un cortège haut en couleurs le long des quais, a investi toute la ville, avec la 
participation de tous les subventionnés musicaux (Grand Théâtre, OSR, 
Orchestre de chambre, fanfares, groupes de jazz et de rock), se produisant en 
maints lieux habituels ou nouveaux. 

3.3.2 Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Le crédit d'aide à la création et production indépendantes a permis la réalisa
tion d'une trentaine de projets dont voici la répartition par genres: 

Musique classique 
Jazz,rock 
Ethnomusicologie 
Chanson 
Autres 

Totaux 

8 attributions 
11 attributions 
5 attributions 
4 attributions 
2 attributions 

30 attributions 

209400.— 
164 500.— 
115 100.— 
50 000.— 
16 000.— 

550000.— 

37,73% 
29,64% 
20,74% 

9,01% 
2,88% 

100 % 

3.3.3 Bibliothèque musicale 

Les fonds de la bibliothèque ont été augmentés par des achats (670 vol.) et des 
dons (189 vol.), soit 859 nouveaux documents. Les acquisitions sont réparties 
ainsi: partitions de musique classique (80%), partitions de variétés (16%) et livres 
(4%). Elles ont diminué de 12% en raison conjointement des restrictions budgé
taires et du renchérissement du coût des partitions. 

Actuellement, 39 288 volumes sont conservés à la bibliothèque, dont 
26 709 répertoriés dans les fichiers. La musique de variété représente un peu 
moins de 3% des volumes répertoriés de la bibliothèque, soit au total 700 volu
mes. 

Le catalogage constitue une activité importante de la bibliothèque, soit 
1736 volumes catalogués dans l'année. Pour la première fois la bibliothèque a fait 
du catalogage rétrospectif (877 vol.), c'est-à-dire traité des collections qui sont 
conservées à la bibliothèque, mais qui n'ont jamais encore été classées. Le 
nombre de volumes catalogués a pourtant diminué cette année de 25%, en raison 
de la croissance du public et d'un personnel réduit au minimum. 

La fréquentation de la bibliothèque continue à augmenter, en dépit de la 
réduction du nombre d'heures et de jours d'ouverture. 8265 personnes sont 
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venues à la bibliothèque, et près de 15 000 prêts et consultations ont été effectués. 
La bibliothèque compte aujourd'hui plus de 3500 lecteurs inscrits, dont 669 nou
veaux en 1995. C'est 23% de plus que l'an passé. 

Nombre de prêts et consultations 
Nombre de visiteurs 
Nombre d'usagers inscrits 
Nombre de jours ouvrables 

1993 

11702 
5 831 
2164 

248 

1994 

13 455 
6 854 
2 868 

207 

1995 

14914 
8 265 
3 537 

185 

Différence 95 

+ 11% 
+ 21% 
+ 23% 
- 1 1 % 

Les prêts sont répartis ainsi: partitions de musique classique (69,5%), parti
tions de musique de variété (19%), livres (7%), matériels d'orchestre (4,5%). 

L'archivage des affiches, entrepris dès 1994, a été poursuivi. 1741 affiches, 
datées de 1811 à 1981, ont été répertoriées. Les affiches de 1811 à 1968 sont stoc
kées de manière définitive, dans des cartables de longue conservation. Celles de 
1969 à 1981 sont en attente de l'achat du matériel adéquat, et toutes les autres res
tent encore à traiter: environ 1820 affiches de 1982 à 1995. 

La bibliothèque a prêté des documents d'archives pour des expositions au 
Grand Théâtre et à la Bibliothèque de la Cité. Elle a collaboré avec les disco
thèques municipales lors du festival de musiques juives, en publiant une brochure 
intitulée «Les musiques juives: disques et partitions, répertoire sélectif». 

Pour la première fois, la bibliothèque a accueilli une stagiaire de l'Ecole supé
rieure d'information documentaire (ESID) durant trois mois. 

Un premier ordinateur a été installé au mois de décembre à la bibliothèque, en 
voie d'informatisation. 

3.3.4 Victoria Hall 

Le total des manifestations publiques enregistrées au Victoria Hall s'est élevé 
en 1995 à 144 soirées, et le chiffre record de 137 soirées (réalisées en 1994) a été 
battu. 

Le nombre des récitals de piano, organisés par M. P.-E. Montus, est passé de 
10 à 13 soirées. 

Les séances d'enregistrement de l'Orchestre de la Suisse romande, de 
l'Orchestre de chambre de Genève et de l'Ensemble 415 son restées à un niveau 
élevé. 

Un film sur le compositeur et chef d'orchestre suisse Heinz Hôlliger a été 
tourné par Contrechamps (Madame Edna Politi) en novembre 1995. 
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Après la pose en 1994, dans le hall d'entrée, d'un buste de la Reine Victo
ria, qui a donné son nom à la salle, à l'occasion du centenaire de son inau
guration, 1995 a vu l'installation d'un buste de Daniel F. P. Barton, consul 
d'Angleterre de l'époque à qui Genève doit la construction du Victoria Hall. 
Ce nouveau buste, qui fait face à celui de la Reine, a été offert par le Consul géné
ral de Grande-Bretagne, Mr. Philip Priestley, à l'occasion de son départ de 
Genève. 

Voici comment s'est présentée l'exploitation du Victoria Hall en 1995: 

Manifestations publiques 
A. Concerts et récitals classiques, soit: 119 

- Concerts de l'OSR: 39 
- Concerts et récitals divers: 78 
- Epreuves du CIEM: 2 

B. Concerts de jazz et variétés, soit: 10 
- Jazz: 4 
- Variétés: 6 

C. Fanfares et harmonies 8 
D. Cérémonies et conférences 7 

Total 144 

Services divers 
E. Enregistrements - séances 33 
F. Prises de vue, soit: 33 

- Télévision Romande: 4 
- Film «Hôlliger»: 29 

G. Répétitions diverses 306 
H. Réceptions au bar du foyer 7 

Total 379 

Le total général des utilisations de la salle se monte ainsi à 523. 

4. Service des arts de la scène 

4.1 Mission du service 

Le Service des arts de la scène a pour mission de gérer les moyens - subven
tions et locaux - à disposition pour la création et la production dramatique, choré
graphique, cinématographique, voire dans certains cas plastique. 

Il est en outre le répondant des «Espaces culturels urbains»: Maison des arts 
du Griitli, Saint-Gervais Genève, Usine, Halles de l'Ile, Salle Simon I. Patino. 
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4.2 Structure, personnel et locaux 

S'agissant essentiellement d'un service de gestion administrative, qui parti
cipe à la prise de décision mais ne produit pas lui-même de manifestations, sa 
structure demeure relativement simple: un chef de service, assisté d'une collabo
ratrice administrative et d'une secrétaire (à mi-temps). A quoi s'ajoutent les 
membres des commissions de préavis (théâtre et cinéma, chaque fois quatre 
consultants extérieurs à l'administration). 

Dans le domaine des prestations de service, il faut compter aussi cinq postes 
réguliers aux ateliers de construction de décors et un gardien permanent au Griitli, 
qui loge sur place. 

Les locaux administratifs du service se trouvent au 19, route de Malagnou, 
à l'enseigne du département municipal des affaires culturelles. Les ateliers 
de construction de décors sont situés 44, route du Bois-des-Frères, Le 
Lignon. Enfin les Espaces culturels urbains sont chacun localisés à leur adresse 
propre. 

4.3 Activités; gestion de crédits extraordinaires 

L'année 1995 a été placée sous le double signe de la Diversité et du Cente
naire du cinéma. Les arts de la scène - et le cinéma - illustrent de manière perma
nente les deux thèmes de l'année. La contribution du service aura donc consisté, 
essentiellement, à poursuivre son action, tant il est vrai, pour reprendre et para
phraser Jean Paulhan, que «la démocratie se fait tous les jours» (ou Aristide 
Maillol, à qui l'on commandait un monument et qui répondait: «De toute manière 
ce sera une femme nue»). 

Théâtre 

Au Théâtre de Poche, la Fondation d'art dramatique a, après avoir procédé à 
un appel d'offres par voie d'inscription publique, désigné M. Philippe Morand en 
qualité de directeur du théâtre à partir de la saison 1996/97, succédant à Mme Mar
tine Paschoud, qui se trouve à la tête de ce théâtre depuis sa réouverture en 1984. 
M. Morand sera assisté par Mme Maryvonne Joris, administratrice. 

A Saint-Gervais, Philippe Macasdar, le nouveau responsable du théâtre, a 
accompli sa première année de programmation, justifiant les espoirs placés en lui 
par le conseil de fondation lors de sa désignation. 

Par ailleurs Bernard Meister, dont le contrat de directeur du Théâtre du Griitli 
venait à échéance le 30 juin 1996, a été renouvelé par le Conseil administratif 
pour deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1998. 
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Enfin Philippe Luscher a repris les rênes du Théâtre de l'Orangerie, succédant 
à Richard Vachoux, qui avait inventé la formule et animé le lieu pendant plus 
d'une décennie. 

Dans le domaine du théâtre indépendant, la commission de préavis demeure 
consultative sur le fonds général (400 000 francs), la production du Griitli 
(600 000 francs) et le crédit des spectacles d'été (372 500 francs). Au total, 
quelque 80 demandes portant sur 1995 ont été examinées. Voici la liste des attri
butions effectuées (au total 35, contre 22 en 1994): 

a) Au Théâtre du Griitli: 
«La Femme à Barbe», de Karge, par Meister (Diversité) 
«Roberto Zucco», de Koltès, par Maillefer 
«L'Amour du Monde», de Ramuz, par Dubey (Diversité) 
«Les Serments indiscrets», de Marivaux, par Barras 
«Le Pays de Yahulé», de et par Gauteron 
«Les Sept Portes», de Strauss, par Peyamiras 
«La Confession du Pasteur Burg», de Chessex, 
par Meister (Diversité) 
«Vasistas», par les élèves de Karge 
«L'Anacoluthe», d'après Cadiot, par les Basors 
«Moulin à Paroles», de Bennett, avec Sumi, 
par de Torrenté (Diversité) 
«L'Amant», de Pinter, avec Guelpa, par Luscher 
«Sylvie», d'après Nerval, par Maître 

140 000 francs 
80 000 francs 
70 000 francs 
60 000 francs 
50 000 francs 
40 000 francs 

32 000 francs 
30 000 francs 
30 000 francs 

30 000 francs 
30 000 francs 

8 000 francs 

b) Sur le fonds général: 
A Saint-Gervais: 

«Tableau d'une Exécution», de Baker, par Bisang 
«La Partenza», par le Théâtre de l'Esquisse (Diversité) 
«Macbeth» en théâtre d'ombres, par Marcel Robert 
«Le Théâtre ambulant Chopalovitch», par Epiney (solde) 
«La Vie a de longues jambes», Black Movie (Diversité) 

En d'autres lieux: 
Montreurs d'Images, «Cham» et «Maria Sabina» (Diversité) 
«Grand Hôtel de l'Ours...», de Michel Simon, par Bideau 
(Centenaire cinéma) 
«Cela ne va... », de Rilke, par Escalon 
Théâtre de l'Orangerie, Luscher (complément) 
«Roméo et Juliette», de Shakespeare, par Rossier 
«Le Banc de Touche», de Probst, avec Pastor, par Bujard 
«Fabulages obscènes», de Fo, par Hernandez 

60 000 francs 
50 000 francs 
20 000 francs 
15 000 francs 
15 000 francs 

40 000 francs 

30000 
30000 
20000 
15 000 
15 000 
15 000 

francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
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Bamboches de la Manoille, «Manège Turbulence» 
(Diversité) 
Marionnettes de Genève, Festival «Punch» (Diversité) 
«Blanche, Aurore, Céleste», par le Nyctalop' 
Pannalal's Puppets, activités 
Parloir Romand, Truan, activités 
«Les Contes de la Sardine», par Andersen 
«Autour de George Eliott», par le TAD 

Participation au Prix romand 

c) Spectacles d'été: 
Théâtre poétique de l'Orangerie 
Théâtre du Griitli, «Die Angst», par Karge (Diversité) 
La Bâtie, festival de Genève (Diversité) 

15 000 
15 000 
12000 
8 500 
5 000 
3 000 
1500 

francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
francs 

15 000 francs 

150 000 francs 
72 500 francs 

150 000 francs 

L'attribution de 150 000 francs à La Bâtie, festival de Genève, a fait l'objet de 
la ventilation suivante: «Richard III», par Langhoff, 52 000 francs; «Le Roi 
Lear», par Polier, 30 000 francs; «La Libération de Prométhée», 20 000 francs; 
«Trois impressions sur l'exil» par Abramovich, 25 000 francs; «Moving a per-
haps», par Botelho, 18 000 francs (ces deux spectacles ont également bénéficié de 
soutiens sur le crédit danse, cf. infra); ADC, présentation de jeunes chorégraphes 
au Satori, 5000 francs. 

La commission de préavis était composée en 1995 de Mme Catherine Dal-
phin et de MM. Pierre Maulini, Victor Durschei et Pierre Skrebers, qui la 
préside. M. Louis Martinet, démissionnaire en mai 1995, n'a pas encore été 
remplacé. 

Danse 

Le crédit de la danse, au montant de 372 000 francs, a fait l'objet des attribu
tions suivantes: 

Association pour la Danse contemporaine (ADC) 
Vertical Danse 
Ballet Junior, Consuelo 
Alias Cie, «Perhaps a moving», par Botelho 
Cie Métal, «Trois impressions sur l'exil», par Abramovich 
Cie Laura Tanner, «Pierres de Pluie», par Tanner 
E. Artessero Quesada, «Soledad» 

140000 
132 000 
40000 
20000 
20 000 
10000 
10000 

francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
francs 

A quoi s'ajoutent les montants précédemment mentionnés dans le cadre de La 
Bâtie, festival de Genève. 
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Prix romand des spectacles indépendants 

Dernière édition du Prix romand dans sa formule actuelle, 1995 a permis de 
distinguer deux productions genevoises - et subventionnées, sur trois lauréats: 
«Roméo et Juliette», par Valentin Rossier, et «Pierres de Pluie», par Laura Tan
ner. 

Chaque lauréat touchera la somme de 45 000 francs pour la poursuite de ses 
activités. 

Ateliers de construction de décors 

Au terme d'une année de discussions, il est apparu que les théâtres ne souhai
taient pas, en fin de compte, reprendre la responsabilité des ateliers selon les 
conditions proposées par la Ville, tandis que celles proposées par les théâtres ne 
convenaient pas non plus à la Ville. 

En conséquence, le poste de chef d'exploitation, vacant depuis le départ de 
M. André Jecklin, à fin 1994, et dont l'intérim était assuré par M. Patrick Pot, a 
été remis au concours. Les théâtres ont néanmoins été associés au choix du nou
veau responsable. Après des consultations élargies, il a été procédé à l'engage
ment de M. Mathieu Reverdin, en fonction à partir du 1er février 1996. 

Locaux 

Suite à la démolition de l'ancien Palais des expositions, la Ville a loué une 
halle à Meyrin, chemin Adrien-Stoessel, aménagée aux frais des théâtres et en 
recourant au personnel des ateliers. La moitié de la surface est dévolue à la Comé
die, l'autre à disposition des théâtres. Cet équipement complète avantageusement 
les ateliers du Lignon et permet notamment la peinture de toiles de grande dimen
sion. 

Ainsi dans une situation de crédits bloqués et de baisse de la production, il a 
cependant été possible d'améliorer et compléter les équipements à disposition des 
théâtres. 

Par ailleurs, des locaux ont été loués au chemin de la Gravière (pour le Loup) 
et à Sécheron (pour la Comédie), tandis que la Gérance immobilière mettait à dis
position des Montreurs d'Images une salle de cours et un dépôt rue Michel-Simon 
et un dépôt au Lignon pour le Poche. 

Cinéma 

Le crédit de l'aide à la création et production cinématographique s'est élevé, 
en 1995, à 450 000 francs, à quoi s'ajoutait un montant de 5000 francs restitués 
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sur un projet qui ne s'est pas réalisé. Au total, il a fait l'objet 
qui constitue le chiffre le plus élevé à ce jour, même s'il 
manifestations. Voici, par genre, les projets soutenus en 1995 

a) Fiction 
«Fourbi», par Tanner (long métrage) 
«Le Sommeil», par Maillard (long métrage) 
«La Boîte», par Wadimoff (long métrage) 
(p.m., 50 000 en 1996) 
«Le chemin des Princes», par Baumgartner 
«El Techo del Mundo», par Vega (long métrage) 
«Skindeep», par Nicole-Kay 

b) Documentaire 
«Le Cinéma pour mémoire» films de Borgeat, Leuba 
et Preiswerk (Centenaire cinéma) 
«Noirs-Blancs», par Bûhler (Diversité) 
«Les Ensablés», par Plattner 
«Astrocartographie...», par McNaughton 
«Louise», par Dellamula 

c) Animation 
«Le Maître perdu», par Lanier 

d) Vidéo 

de 80 demandes, ce 
comprend plusieurs 

305 000 francs 
100 000 francs 
100 000 francs 
50 000 francs 

30 000 francs 
15 000 francs 
10 000 francs 

85 000 francs 

30 000 francs 
25 000 francs 
15 000 francs 
10 000 francs 
5 000 francs 

15 000 francs 
15 000 francs 

d) Manifestations 
(«Cinéma Tout Ecran» 30 000 sur crédits Présidence) 
«Black Movie» (Diversité) 
«6ème SIV», Saint-Gervais (Diversité) 
«Les Films du Sud» (Diversité) 
«Un plan hors salle», Spoutnik/Bâtie (Centenaire cinéma) 

p.m. 

50 000 francs 
p.m. 

30 000 francs 
10 000 francs 
5 000 francs 
5 000 francs 

La commission de préavis était constituée de Mmes Christine Ferrier, Gene
viève Morand et Catherine Rapp-Jotterand (démissionnaire à fin 1995) et de 
MM. Serge Lâchât et Pierre Skrebers, qui la préside. 

Par ailleurs les Rencontres culturelles du printemps 1995 ont été consacrées -
Centenaire du cinéma oblige - à l'examen de questions liées au soutien de la pro
duction. Il a été constaté un glissement progressif des moyens de la production au 
soutien de manifestations, et les chiffres mentionnés ci-dessus le confirment. 
Mais il vaut aussi de souligner le succès de manifestations telles que «Cinéma 
Tout Ecran» ou le festival «Black Movie», qui justifie les mesures de soutien, fût-
ce au détriment de quelques productions. 
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Usine 
L'année 1995 aura été marquée par deux éléments: d'une part, l'étude du 

remodelage du rez s'est poursuivie, dans le but de rendre l'exploitation de l'Usine 
plus performante et de réduire les nuisances, tant sur un plan interne que vis-à-vis 
de l'extérieur. Une demande de crédit sera présentée à cette fin en 1996 au 
Conseil municipal. D'autre part, la procédure en cessation de trouble introduite 
par certains riverains contre la Ville de Genève s'est poursuivie, dans le but 
d'obtenir la fermeture du bâtiment dès 20 heures et, peut-être, un dédommage
ment financier. La Ville de Genève a appelé en cause l'Association Etats 
d'Urgence, qui gère les activités publiques dans l'Usine. L'instruction de cette 
procédure, de nature civile, suit son cours. 

4.4 Commentaire sur les comptes 

A nouveau, les comptes n'appellent pas de commentaire particulier, si ce 
n'est la délicate question des recettes aux ateliers de construction de décors, où le 
principe de la facturation des prestations ne fait guère l'unanimité des utilisateurs 
- si ce n'est contre lui. Les modalités devront en être très certainement revues. 

5. Conservation du patrimoine architectural 
5.1 Mission du service 

Le service a pour principale mission de conseiller les autorités municipales en 
matière de conservation du patrimoine architectural municipal. Son rôle est avant 
tout d'œuvrer à la préservation de cet important ensemble patrimonial. Confor
mément au programme des travaux, son intervention consultative se déroule sur 
plusieurs étapes: recherches et études historiques, conseils déontologiques, suivi 
technique. 

5.2 Structure, personnel et locaux 

Le service compte la conseillère en conservation, un collaborateur scienti
fique à mi-temps et une secrétaire à 80%. Il dispose de deux bureaux. Un coordi
nateur temporaire a été engagé, comme en 1994, pour l'organisation des implan
tations et du programme d'animations artistiques pour la Nuit du patrimoine. 

5.3 Activités 

Grâce à la bonne collaboration avec les services du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie, la petite équipe de la conservation a pu 
poursuivre sa tâche, même si de façon minimale, voire en dessous des espérances 
professionnelles. 
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Dans la conjoncture économique actuelle, il demeure urgent de redéfinir la 
stratégie à long terme de la conservation du patrimoine architectural, non seule
ment en fonction de l'urgence des travaux rendus nécessaires par le bilan phy
sique des édifices, mais aussi en fonction d'une réflexion sur la nature et l'éten
due de l'héritage patrimonial que la collectivité souhaite transmettre aux 
générations futures. 

Chantiers 

La situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement 
préjudiciables à la préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a 
été démontrée antérieurement par une étude monographique complète. Ainsi 
l'état physique des édifices de la Vieille-Ville de la rive droite (Etuves, Rousseau, 
Grenus) s'aggrave chaque année, comme celui d'ailleurs de la villa La Concorde, 
de la villa Freundler, ou encore des dépendances du XVIIIe siècle de La Grange, 
les immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie, les panneaux décoratifs de la 
façade du Victoria Hall, (etc.). 

Plusieurs chantiers se sont achevés, alors que d'autres ont débuté. La consoli
dation de la Tour de Champel, les restaurations de la fontaine du Bourg-de-Four, 
de l'enveloppe de la maison du Plonjon, des façades de l'ex-SIP (BAC), du 
kiosque à musique du Jardin anglais ont été réalisées, de même que la rénovation 
des façades de l'édifice de l'Hôtel-de-Ville 5 et la réhabilitation de l'école de 
Sécheron. Parmi ceux qui ont commencé, on peut citer la restauration des toitures 
de l'orangerie de Mon-Repos et de l'orangerie-théâtre de La Grange, la réhabili
tation de la Tour Blavignac, la reconstruction de la toiture du 5 Clairière, la réno
vation de la rue Bautte 16, alors que la sauvegarde des serres de Rothschild 
touche à sa fin. Sur ce dernier point, on peut relever le caractère exceptionnel de 
cet ensemble de 1860 complété dans les années 1940, qui a enjoint la Ville à réa
liser une opération mixte, atelier de chômeurs et entreprises privées, inédite en 
Suisse. 

D'autres chantiers devraient s'ouvrir en 1996 à la suite d'études pluridiscipli
naires: la réhabilitation des immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie (côté 
pair), la restauration de l'enveloppe de la maison de maître du XVIIIe siècle de 
Villars, la restauration de la chapelle de l'ancien crématoire de Saint-Georges, 
notamment les peintures murales de Serge Pahnke, la restauration de la salle 
communale de Plainpalais, la réhabilitation du kiosque de Rive et la suréléva
tion/transformation de l'immeuble des Vieux-Grenadiers 15. En outre, plusieurs 
projets sont à l'étude, tels que la restauration des immeubles du vieux Saint-Ger
vais, la restauration de l'enveloppe des édifices bourgeois des 1-3-5 promenade 
du Pin, l'aménagement des combles de l'école de la Roseraie, la réhabilitation de 
la Potinière, la restauration de l'enveloppe du 10 place des Alpes et du 7 Tour-de-
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Boël, la restauration de la serre et jardin d'hiver du Jardin botanique. Concernant 
le monument Brunswick, les études pluridisciplinaires se poursuivent, notam
ment les essais in situ en vue de déterminer un projet de restauration. 

Etudes historiques et inventorisation 

A côté du suivi des chantiers de restauration et d'entretien, une des princi
pales tâches du service concerne la documentation historique. Tous les édifices 
mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et d'analyses historiques des
tinées à étayer les choix de restauration. C'est en produisant des études de type 
monographique que le service participe à l'inventorisation scientifique du patri
moine architectural municipal. 

D'autres études historiques ont été réalisées, notamment sur l'école des Eaux-
Vives, les édifices 17 route de Malagnou et 34 avenue Peschier, l'ancienne école 
des Casemates, les édifices Rousseau 27, Cornavin 12bis et 16. En outre, en col
laboration avec la DSI, la base de données sur l'architecture de la périphérie 
urbaine est désormais opérationnelle et constitue un instrument de travail effi
cace. Par ailleurs, l'élaboration des notices historiques pour le RPIM se poursuit 
en fonction des demandes. L'index bibliographique du patrimoine bâti sur le ter
ritoire municipal est en cours de remise à jour pour la 4e fois depuis 1990, année 
de sa création. 

Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les autres services municipaux s'est déployée 
sur tous les fronts. Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit (préavis 
sur les requêtes en autorisation, projets d'aménagements divers, etc.). En outre, 
le service suit de près la maison Tavel et a établi un 3e rapport sur les points 
de dégradation constatés. De même, le portique sculpté et polychrome du 
XVIIe siècle se trouvant dans l'orangerie de Montchoisy au parc La Grange a fait 
l'objet d'un examen minutieux. 

La collection de plaquettes éditée sur la restauration du patrimoine municipal 
s'est poursuivie par les Bains des Pâquis et la maison Picot. 

En outre, à la demande de diverses associations et groupements, la conseillère 
a réalisé plusieurs visites guidées du patrimoine municipal, soit à la villa La 
Grange, à la maison Tavel et à la villa Bartholoni. 

La coordination avec les utilisateurs du bâtiment de l'ex-SIP (BAC) s'est 
poursuivie jusqu'en octobre, date à laquelle le dossier a été confié au secrétariat 
administratif du département. 

Avec la Direction du patrimoine et des sites du Canton, la collaboration a été 
constante, notamment dans le cadre de la Commission des monuments, de la 
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nature et des sites, du recensement de l'architecture de la périphérie urbaine et des 
Journées et Nuit du patrimoine. La représentation au sein de la Fondation pour la 
conservation des temples genevois construits avant 1907 s'est poursuivie, tant au 
niveau du conseil de la fondation, que dans la commission d'entretien. 

Journées et Nuit du patrimoine 

Pour la seconde fois, la conseillère a organisé, en suscitant la participation de 
nombreux partenaires privés et publics, et avec la collaboration de plusieurs ser
vices municipaux, les Journées et Nuit du patrimoine, les 9 et 10 septembre 1995. 
Cette manifestation, instaurée par le Conseil de l'Europe depuis 1991, a rencontré 
un vif succès pour la 2e fois consécutive. Comme en 1994, la conseillère a en 
outre assuré le sponsoring, la communication et la promotion de l'événement, 
ainsi que la programmation et sa réalisation. Trois types de prestations ont été 
offerts à la population: des visites de monuments sur trois thèmes, des parcours 
urbains et à la campagne, et la Nuit du patrimoine, qui avait pour cadre, cette 
année, l'autre Vieille-Ville, celle de la rive droite à Saint-Gervais. L'objectif de la 
manifestation est de sensibiliser la population au patrimoine architectural gene
vois, par des visites gratuites de biens publics et privés. Une trentaine de parte
naires ont été associés, une vingtaine de services municipaux ont collaboré et une 
cinquantaine de professionnels (historiens(nes) de l'art, architectes, archéo
logues, etc.) ont mis leurs connaissances à disposition du public. Comme en 
1994, le programme genevois était le plus fourni de Suisse. 

6. Service de la promotion culturelle 

6.1 Mission du service 

Faciliter l'accès aux événements culturels est la mission principale du ser
vice. Les activités qu'il réalise dans cette perspective se développent selon trois 
directions: 

Actions socio-culturelles 

Le service doit prendre diverses mesures de soutien financier et promotionnel 
en faveur de catégories spécifiques de la population (les jeunes, les personnes 
âgées, les groupements populaires). Il soutient aussi les projets culturels des Mai
sons de quartier et Centres de loisirs de la Ville. Enfin, il participe à la gestion de 
bourses d'études. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le service aide les échanges, les tournées et les accueils d'artistes. Priori
tairement centrés sur le domaine transfrontalier et sur les actions menées dans 
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le cadre du Comité régional franco-genevois, les soutiens apportés par le ser
vice concernent aussi la Suisse et divers pays, principalement en Europe. Aider 
financièrement ces échanges a pour objectif de rapprocher producteurs et specta
teurs. 

Promotion 

Enfin, le service est chargé du soutien logistique dans le domaine de la pro
motion, de la publicité et des relations publiques pour les manifestations organi
sées par la Division art et culture et pour les manifestations régulières et ponc
tuelles qui rassemblent plusieurs services. 

6.2 Structures, personnel et locaux 

Six personnes travaillent au sein du service (dont trois à mi-temps). En termes 
de postes de travail, le nombre est donc de 4,5. 

Les cahiers des charges de trois des collaborateurs ont été établis en fonction 
des trois directions indiquées ci-dessus. De plus, deux personnes, à mi-temps cha
cune, remplissent à la fois des fonctions de secrétaires et d'accueil. 

Le personnel du Service de la promotion culturelle est réparti en trois bureaux 
situés au siège du département. 

6.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Actions socio-culturelles 

Spectacles populaires 
L'accès aux principales scènes genevoises a été, comme dans les années pré

cédentes, facilité pour les groupements populaires par le subventionnement de 
billets, par la Ville de Genève, afin de permettre leur vente à des prix réduits. Ces 
actions concernent principalement le Grand Théâtre, le Grand Casino, la Comé
die de Genève, le Poche, le Théâtre de Carouge-Atelier, la Compagnie Para-Sur-
beck, le Théâtre Am Stram Gram, les Marionnettes de Genève, le Théâtre du 
Griitli et Saint-Gervais Genève. En 1995, à l'occasion du Centenaire du cinéma, 
une action a également été réalisée en faveur du 7e art. Pour divers autres théâtres 
ou troupes, le choix, les achats, la promotion et la vente ont été assurés par la 
Division art et culture au gré de l'intérêt culturel des spectacles. 

A l'exception des places vendues au Grand Théâtre et au Grand Casino 
jusqu'à la fin de la saison 1994-1995, les organisateurs ont donc géré directement 
leur billetterie, sous le contrôle du Service du droit des pauvres et dans le respect 
de conventions établies avec la Ville. 
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Actuellement, près de 150 groupements populaires bénéficient de ces presta
tions. Ils sont régulièrement informés des diverses propositions que leur font les 
responsables des salles par le Service de la promotion culturelle. 

Afin d'élargir le nombre des bénéficiaires, des actions ont été menées en vue 
de permettre la gratuité d'accès à certaines manifestations (Concerts Fête de la 
musique et de la diversité). 

Spectacles pour personnes âgées 
Les billets ont été vendus au prix de 6 francs la place aux différents grou

pements de personnes âgées domiciliées en Ville de Genève pour des repré
sentations de théâtre, d'opérettes, de variétés et de concerts en matinée. Il s'est 
agi avant tout de la Revue, du Grand Casino et du Grand Théâtre. Pour réa
liser ces opérations, le service achète des représentations spéciales en mati
nées. En outre, des cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR ont été 
fournies. Tous les spectacles ont été choisis par une commission spécialisée 
réunissant les responsables des groupements de personnes âgées participant à 
cette action. Des billets sont également mis en vente, sous certaines conditions, 
par l'Hospice général et par l'Arcade municipale d'information de la place du 
Molard. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 
Ce crédit annuel devait être alimenté en commun par la Ville et l'Etat de 

Genève, à concurrence de 140 000 francs chacun. En 1995, l'Etat a réduit sa 
contribution de 10%; cette contribution sera rétablie en 1996. 

Ce crédit a permis aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit 
pour les collégiens, apprentis et étudiants. La quasi-totalité des théâtres genevois 
en ont fait usage, ainsi que la plupart des organisateurs de concerts de musique 
classique. En outre, il a permis de vendre 400 abonnements lyriques pour trois 
spectacles, au Grand Théâtre, principalement destinés aux élèves des sections 
artistiques des Collèges. Enfin, des lots de billets pour les opéras, représentations 
de ballets et récitals organisés sur la scène de la place Neuve ont pu être proposés 
aux élèves des Conservatoires, de l'Institut d'études sociales et aux Activités cul
turelles de l'Université. 

A l'exception des spectacles au Grand Théâtre, le département a renoncé à 
fournir lui-même les billets et à assumer toutes les opérations pratiques et admi
nistratives liées à cette prestation. Sur la base de l'expérience acquise, des quotas 
ont été attribués à chaque institution de production qui délivre désormais elle-
même les billets à tous les jeunes de moins de 20 ans et à ceux qui sont porteurs 
d'une carte d'étudiant. 



— 104 — 

Maisons de quartier et Centres de loisirs 

Destiné à favoriser des productions et des activités culturelles dans les 
Maisons de quartier et les Centres de loisirs, ce crédit, d'un montant de 
135 000 francs, est attribué prioritairement aux activités et projets qui impliquent 
les habitants du quartier. Afin de faciliter la gestion de leurs salles polyvalentes, 
le Centre de loisirs des Pâquis et la Maison de quartier de la Jonction ont reçu 
chacun, en début d'année, un montant de 25 000 francs prélevé sur ce crédit. 

Bourses 

L'essentiel des bourses financièrement gérées par le service est lié par un 
accord de partenariat avec la Fondation Simon I. Patino. Cette heureuse collabo
ration permet à plusieurs artistes, chaque année, de séjourner pendant plusieurs 
mois dans l'un des studios que la fondation possède à la Cité internationale des 
arts, à Paris. 

Echanges 

Le crédit d'échanges concerne un nombre varié d'opérations - coproductions 
transfrontalières, tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, 
invitations à l'extérieur, accueil à Genève. 

Le montant disponible (196 400 francs) a été consacré, pour un tiers, aux opé
rations soutenues par le Comité régional franco-genevois (CRFG). Le solde a été 
réparti en faveur d'actions concernant le théâtre, la musique, la danse et la littéra
ture. 

Par ailleurs, le service assure le suivi administratif des dossiers du CRFG et il 
intervient en faveur de la mise en place de réseaux de villes dans le Franco-Gene
vois. 

Le service est également intervenu de manière importante dans le processus 
en cours de mise en place du réseau Billetel à Genève, de sa connexion au réseau 
romand et de son extension. A fin 1995, une dizaine de postes fonctionnaient 
régulièrement à Genève. 

Promotion 

Promotion des activités de la Division art et culture 
Sous ce terme sont désignés au sens strict la publicité, les annonces, l'affi

chage, les impressions, les publications et des prestations de tiers mandatés pour 
ces activités (graphistes, photographes, auteurs de textes, agences de communica
tion). 



— 105 — 

Le crédit mis à disposition pour la promotion des activités de la Division art 
et culture se monte à 409 000 francs. Il a été utilisé pour les imprimés, les 
annonces, l'affichage et les prestations de tiers des inés aux manifestations sui
vantes: 

Activités régulières: Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Jazz Estival, 
Musique dans les kiosques, Théâtre de Verdure, Eté musical. 

Grandes manifestations: Fête de la musique, Journée du patrimoine, Fureur 
de lire, Diversité 95. 

Colonnes Morris 
Le Service de la promotion culturelle a géré les 43 colonnes Morris de la Ville 

de Genève consacrées à l'affichage culturel selon les demandes émanant des 
associations subventionnées et, accessoirement, selon les besoins du département 
lui-même. 

Affichage gratuit SGA 
Le service a également géré, en collaboration avec le département des affaires 

sociales et celui des sports, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit 
concédé par la Société d'affichage à la Ville de Genève en échange du monopole 
qu'elle possède dans ce domaine. Ce crédit est réparti entre plusieurs départe
ments. 

Pour le département des affaires culturelles, ce service gratuit a permis 
l'amplification de l'affichage, à Genève et en Suisse, pour les activités régulières 
de l'ensemble du département (en particulier les musées) et pour les grandes 
manifestations. 

Sponsoring 
Les manifestations qui ont fait l'objet d'apports financiers extérieurs sont: la 

Fête de la musique; la Fureur de lire; la Journée du patrimoine et Diversité 95. 

D'une manière générale, les grandes manifestations publiques ont été large
ment soutenues par des appuis privés en nature, prestations et logistique. 

Il faut ici souligner que la plupart de ces manifestations ont été réalisées en 
collaboration avec de nombreux partenaires: le Département de l'instruction 
publique du canton de Genève, les villes d'Annemasse, de Thonon et de Ferney-
Voltaire, la DRAC-Rhône-Alpes ont été parmi les principaux partenaires. Des 
institutions et associations culturelles genevoises se sont également associées à 
ces projets. Il ne s'agit pas, ici, de sponsoring au sens strict mais de collaborations 
qui permettent, à chaque fois, d'amplifier l'événement et sa résonance. 
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Rencontres culturelles de Genève 
En mai 1995, le service a organisé les secondes Rencontres culturelles de 

Genève. Deux thèmes ont été traités: le cinéma et les musées. Une publication est 
en préparation. 

Parallèlement à celles-ci ont été édités les actes de la première édition de cette 
manifestation, qui avait eu lieu en 1994. Quatre sujets avaient été débattus: les 
bibliothèques publiques; le théâtre à Genève; les nouveaux réseaux et «légiférer: 
pour quoi faire?» 

Répertoire des libraires et éditeurs 
Une première brochure promotionnelle a été réalisée durant l'année 1995: 

elle offre une présentation succincte et systématique d'une centaine de librairies 
et d'une cinquantaine de maisons d'édition travaillant à Genève. 

Cette brochure devrait inaugurer une collection qui permettra la présentation 
d'autres secteurs d'activités culturelles. 

Autres 
Le service a été appelé à intervenir à propos de divers autres projets. Parmi 

ceux-ci: Groupe de travail AGI/Internet; Geneva Arena; Alhambra; Rodolphe 
Tôpffer 1996; Brochure «Dépôt légal»; etc. 

DIVISION DES MUSÉES 

7. Conservatoire et Jardin botaniques 

7.1 Mission du service 

- Explorer l'environnement végétal et en extraire de 1 ' information et des échan
tillons. 

- Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi 
que l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 

- Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire 
progresser la connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 

- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 

- Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou loin
tain. 

Le CJB est un des moyens dont disposent Genève et la Suisse pour appliquer 
la Convention sur la diversité biologique (dite «de Rio»). La mise en service cette 
année d'un laboratoire de systèmes d'informations géographiques facilitera 
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encore l'accomplissement de cette mission d'observation de l'environnement 
végétal. Il faut rappeler aussi que l'institut est depuis plus d'une année le siège du 
Centre du Réseau suisse de floristique et qu'à ce titre, il surveille l'état de la flore 
sur le territoire helvétique grâce à des subventions fédérales et cantonales (Fon
dation du Centre du Réseau suisse de floristique). 

7.2 Structure, personnel et locaux 

Personnel 

Les CJB ont encore rendu 0,5 poste cette année, ce qui amène à une diminu
tion globale d'environ 4,5% en 5 ans. Il faut relever que ces réductions n'ont 
jamais été faites aux dépens de fonctions de spécialistes que seuls les CJB pou
vaient mettre à disposition sur le marché du travail (conservateurs en botanique, 
jardiniers spécialisés). Il n'a été demandé en compensation aucune augmentation 
du budget des temporaires. 

Herbiers 

L'herbier a fait l'objet d'une désinfection extraordinaire obligatoire, consé
quence de l'interruption forcée de celle de 1993 causée par la foudre. 

A côté de l'intercalation de collections africaines et malgaches, l'effort prin
cipal a été placé sur la vérification de l'état des prêts à l'étranger. Actuellement, 
85 603 parts d'herbiers sont retenues par des instituts étrangers, la plupart pour 
d'excellentes raisons scientifiques, certaines par négligence. Il a été décidé d'y 
remettre bon ordre. 

Bibliothèque et éditeurs 

Un comité de lecture international a été mis en place en plus du comité institu
tionnel pour la revue Candollea, dans le but d'améliorer ainsi un standard qui est 
déjà de très bon niveau. 

L'édition française du Code de nomenclature a été traduite et publiée. 

Il faut relever une fructueuse coédition avec le WWF et le Ministère de la 
coopération de la République française, qui a débouché sur un magnifique 
ouvrage sur les graminées de Côte-dTvoire. 

Jardin 

Le chantier de sauvegarde des serres de Pregny est arrivé en phase terminale. 
Cette réalisation pilote a été conduite en collaboration avec le Service des bâti-
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ments. Les CJB possèdent désormais, avec cet exceptionnel complexe de serres, 
l'établissement de production et d'hivernage qui manquait au jardin depuis la dis
parition de l'Orangerie. 

Un nouveau plan directeur, issu de la célébration du 175e en 1993, remplacera 
celui de 1977 et définira les grandes lignes de développement pour les vingt pro
chaines années. Des séances de travail avec les architectes mandatés et le Service 
d'architecture ainsi que l'audit des secteurs du jardin sont les démarches qui ont 
été menées cette année pour élaborer ce plan. 

La mise à l'enquête pour l'ouverture du chantier de la 3e voie CFF a une inci
dence sur les plantations longeant la future voie. Une attention particulière a été 
portée sur la sauvegarde des arbres et la protection contre les nuisances (bruit, 
emprise du chantier, etc.). 

Le souci principal des CJB reste l'état du Jardin d'hiver. 

7.3 Activités, gestion de crédits extraordinaires 

Vulgarisation et relations publiques 

En collaboration avec le Musée d'ethnographie et l'Académie internationale 
de l'environnement, le nouveau Cours populaire d'études de l'environnement a 
intéressé environ 130 personnes (3 modules de 9 séances, de janvier à juin). 

Plus de 300 personnes ont suivi les visites guidées proposées les 27 et 28 mai, 
dans le cadre de «Diversité 95». A cette occasion, un guide de balades est paru 
(Série documentaire N° 31), véritable clé pour comprendre la biodiversité végé
tale régionale. 

Dans le cadre de la Convention entre les municipalités d'Asuncion (Para
guay) et de Genève, il faut relever la mise sur pied d'un Centre d'éducation à 
l'environnement dans le Jardin botanique d'Asuncion. 

Avant même la fin de l'Année de la diversité, les CJB se sont vu confier, 
avec le MAH, la co-présidence de l'Année Tôpffer (1996). Une conservatrice 
était alors détachée pour prendre en charge la coordination de ce thème départe
mental. 

Recherche et enseignement 

Fin septembre a eu lieu un symposium multidisciplinaire sur l'apport de 
l'étude de l'ADN à la systématique et à l'évolution. Les techniques de la biologie 
moléculaire sont désormais courantes en botanique et ouvrent aux chercheurs des 
perspectives inattendues. 
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Secteur informatique 
Cette année, le nouveau réseau informatique interne a été mis en place, en 

synergie avec le nouveau réseau téléphonique. 

Le haut degré d'expertise des informaticiens des CJB n'a pas été étranger au 
succès de Musinfo. Il faut relever à ce propos les avantages que la facette univer
sitaire des CJB apportent à la Ville. 

Environnement, conservation et protection de la nature 
La proposition de mise à jour du règlement cantonal relatif à la protection de 

la flore (M88) remise au Département de l'intérieur, de l'environnement et des 
affaires régionales (DIEAR) en 1994, a débouché cette année sur l'adoption par 
le Conseil d'Etat d'un nouveau règlement. 

Gestion des crédits extraordinaires 
Deux crédits ont été demandés au printemps. Le premier a permis d'effectuer 

la désinfection urgente décrite dans le chapitre herbier ci-dessus. Une somme 
équivalente a été supprimée du budget 96, puisque ces désinfections ont lieu tous 
les deux ans. Le second crédit a compensé la diminution linéaire de 1,8% du bud
get sur une rubrique incompressible (frais de surveillance). 

7.4 Commentaires sur les comptes 

Trois dons ont permis de compenser des dépassements sur les rubriques 
31106,31354,31843. 

Les efforts faits pour le compostage sont récompensés par un solde sur la 
rubrique 35107 consacrée à l'élimination des déchets. 

8. Musée d'art et d'histoire 
8.1 Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de 
Genève «au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui 
fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son envi
ronnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation» (extrait des statuts du 
Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait 
partie des équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il 
contribue à accroître la qualité de la vie et représente une attraction touristique 
importante. 
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8.2 Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le Service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée «Charles-Galland»; 
- Musée Rath; 
- Musée Ariana; 
- Maison Tavel; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée des instruments anciens de musique (actuellement fermé); 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
- Cabinet des estampes; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces ins
titutions. Il s'agit de: 

- administration générale (personnel, finances, promotion, transports, etc.); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- bureau animation-pédagogie; 
- centrale d'inventaire; 
- sécurité et entretien. 

Personnel 

Pour l'ensemble du service, les effectifs réels en 1995 sont les suivants: 

personnel fixe 105 personnes 
personnel temporaire 85 personnes 
chômeurs, équivalent de 22 personnes 

Sans un appoint du personnel fourni par l'Office cantonal de l'emploi, les 
prestations du service devraient être réduites. 

Locaux 

Hormis les bâtiments des musées, les ateliers de décoration, de restauration et 
le laboratoire sont installés dans trois lieux différents de la Ville de Genève. Il 
conviendrait de trouver une solution plus rationnelle pour l'exploitation. Des éco
nomies en loyers pounaient ainsi être réalisées. 

Le gros des collections non exposées est déposé dans des locaux loués et dans 
l'abri des biens culturels. 
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8.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Musée d'art et d'histoire - introduction 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé, en 1995, vingt-sept 
expositions et un riche programme de manifestations diverses (concerts, confé
rences, colloques, etc.). Pour ce faire, il a pu compter sur un appui considérable 
émanant du secteur privé. 

Grâce à l'engagement d'un attaché de presse et d'une responsable de la pro
motion, la publicité en faveur des activités des musées a pu être améliorée. Le 
nouveau journal du musée, qui offre des informations sur la vie du musée, a 
trouvé un écho très favorable auprès du public. 

Le musée a confié la gérance des librairies Charles-Galland et Ariana à deux 
libraires qui offrent depuis le mois de septembre un riche choix de publications et 
autres articles. 

Les travaux pour l'installation de deux ascenseurs ont commencé au mois 
d'octobre ainsi que la mise en œuvre de l'installation d'une nouvelle cafétéria. La 
cour intérieure du musée a pu être partiellement aménagée. Elle est à nouveau à la 
disposition du public. Ces mesures s'inscrivent dans une politique visant à amé
liorer l'accueil des visiteurs. 

La sécurité générale du musée et la climatisation des salles restent une préoc
cupation permanente de la direction. 

Un cahier des charges pour l'affectation de l'ancienne école des Casemates et 
le réaménagement du Musée d'art et d'histoire, avec une nouvelle forme de pré
sentation de ses collections, a été élaboré en collaboration avec le Service 
d'architecture du département municipal de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie. 

Une politique d'acquisitions et d'expositions a été définie. 

Le Cabinet de numismatique, un des plus importants en Suisse, s'est vu attri
buer dès le mois de septembre un conservateur à mi-temps, en la personne de 
M. Matteo Campagnolo. Celui-ci s'est trouvé confronté à la fois à la reprise en 
main des collections numismatiques, de la bibliothèque du cabinet mais aussi à la 
reprise des contacts avec les chercheurs et le public du musée. 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 324 085 visiteurs 
(342 000 en 1994). Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland 127 795 visiteurs 
ont été enregistrés (136 643 en 1994). 

Le musée a présenté les expositions temporaires suivantes: 
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- Pipilotti Rist, Prix BCG 1994,9 décembre 1994 - 26 février 1995; 
- Icônes, donation Mavromichalis, 24 novembre 1994 - 11 juin 1995; 
- L'affiche suisse-romande durant l'Entre-deux-guenes, 23 février - 26 mars 

1995 (organisée conjointement avec la Bibliothèque publique et universi
taire); 

- Des pieds et des mains. Petit éloge de la curiosité, 16 mars - 17 septembre 
1995; 

- Philippe Favier, 15 juillet - 24 septembre 1995; 
- Piene Klossowski. Dessins, 20 octobre 1995 - 28 janvier 1996; 
- Peintures françaises -13 octobre 1995 - 28 mars 1996; 
- «Çéyiz», broderies de l'empire ottoman, 7 juillet 1995 - 26 mai 1996; 
- Christian Marclay, Prix BCG 1995,8 décembre 1995-31 mars 1996; 
- Alexandre Bianchini, Regards 1,12 novembre 1995 - 4 février 1996. 

Le Bureau animation pédagogie a été réorganisé et s'appelle dès lors 
«Accueil des publics». Le programme d'activités proposé au public adulte a été 
diversifié. Une variété de trente suggestions allant de la visite commentée 
d'expositions ou de collections au programme de diffusion scientifique (confé
rences et rencontres thématiques) en passant par la rencontre de divers arts et 
publics (concerts, rencontres littéraires) a permis 188 rencontres sur 30 sujets 
avec 4236 visiteurs accueillis. 

12 610 visiteurs ont participé aux rencontres proposées dans le cadre du pro
gramme «jeune public». Les jours de congé ou pendant les vacances, différentes 
suggestions ont été faites à un public de 5 à 25 ans, enfants, adolescents ou jeunes 
adultes. Un programme de 24 sujets différents allant de simples visites décou
vertes à des ateliers de sensibilisation et d'expression artistique a permis 64 ren
contres. 

7536 élèves et enseignants ont été accueillis dans le cadre des activités 
«école-musée». 

La série de concerts offerte aux familles avec un programme pédagogique 
autour d'une œuvre d'art a rencontré un vif succès. 

La collaboration avec les milieux scolaires de Haute-Savoie a pu être resser
rée et les bases d'un réseau de communication vis-à-vis de la presse «jeune 
public», des organisateurs scolaires et parascolaires de programmes culturels 
«jeune public» ont été posées. 

La liste des publications sur les collections du musée et des catalogues 
d'exposition est impressionnante et témoigne de la grande activité scientifique du 
musée. Une bonne collaboration avec l'Université a été établie avec plusieurs 
projets communs dans différents domaines. La revue «Genava», présentée depuis 
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1994 sous une forme rajeunie, est diffusée en nombre plus important, avec une 
augmentation de 50% des abonnés de la Société des Amis du musée et de 20% 
des abonnés suisses. 

La Centrale d'inventaire, qui gère l'informatisation de l'inventaire des collec
tions du musée, a enregistré, pour l'année 1995, 12 481 nouveaux numéros 
d'inventaire et environ 25 000 mises à jour. Le total actuel de la saisie pour 
l'ensemble des collections est de 205 085 numéros d'inventaire sur une estima
tion globale de 971 938 objets. En vue de la mise en œuvre du projet MUSINFO, 
l'analyse de l'existant et des besoins, les définitions organisationnelles et fonc
tionnelles de l'application IMAGE/2, le système descriptif et le modèle de don
nées, les cahiers des charges ont été réalisés. La phase de développement peut 
commencer. 

Un grand nombre d'expositions temporaires, le réaménagement des exposi
tions permanentes, la publication de catalogues raisonnes et l'acquisition 
d'œuvres importantes ont fortement sollicité les services conservation/restaura
tion et le laboratoire de recherche. En même temps, le laboratoire fut mandaté 
dans le cadre de grands projets de restauration en Suisse et pour faire notamment 
des études en vue de la conservation/restauration du panorama «Bourbaki» à 
Lucerne ou des vitraux de la rose de la cathédrale de Lausanne. 

Musée Rath 

Le Musée Rath a enregistré 58 661 visiteurs (60 880 en 1994), attirés par les 
expositions temporaires suivantes, toutes préparées par les collaborateurs du 
Musée d'art et d'histoire: 

- L'Esprit d'une collection. De Caspar David Friedrich à Ferdinand Hodler. 
Fondation Oskar Reinhart, Winterthur, du 30 septembre 1994 au 12 février 
1995 (30 032 visiteurs, dont 9898 en 1995); 

- Alexej von Jawlensky, du 16 mars au 28 mai 1995 (17 866 visiteurs); 

- L'Empire des Sultans. L'art ottoman dans la collection de Nasser D. Khalili, 
du 7 juillet au 1er octobre (20 320 visiteurs); 

- 1945 - les figures de la liberté. Nouvelles expressions artistiques de l'immé
diat après-guene (dans le cadre des manifestations en l'honneur du 50e anni
versaire de l'Organisation des Nations Unies), du 27 octobre 1995 au 7 jan
vier 1996 (12 261 visiteurs, dont 10 627 en 1995). 

Les répercussions sur ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux 
et internationaux furent extrêmement positives. 

De nombreuses visites guidées et conférences ont été offertes au public dans 
le cadre de ces manifestations. 
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Musée Ariana 
Le Musée Ariana a accueilli 45 341 visiteurs (44 359 en 1994). 

Mme Anne-Claire Schumacher a été nommée assistante-conservatrice à mi-
temps. 

Pour la première fois depuis sa réouverture en 1993, le Musée Ariana proposa 
un programme d'expositions conforme - tant pour le rythme que pour les conte
nus - aux objectifs fixés par la conservation: 

- Hideyuki Hayashi - Céramique, du 16 février au 17 avril 1995; 

- Verre de Venise - Trésors inédits, du 17 mai au 18 septembre 1995. 

Durant l'hiver, les salles vouées aux expositions temporaires furent utilisées 
pour la présentation d'un aspect particulier des collections: 

- Céramique japonaise du XIXe siècle, du 16 octobre 1995 au 3 janvier 1996. 

A l'occasion de son dixième anniversaire, le Prix Micheline et Jean-Jacques 
Brunschwig 1995 fut présenté dans la salle 13 du Musée Ariana, le vernissage fut 
agrémenté d'un défilé de mode (Richard Voinnet). 

Les collaborateurs du service Accueil des publics ont assumé les visites 
de groupe dans le cadre de l'exposition «Verre de Venise». Au titre de l'opé
ration «L'art et l'enfant», le musée fut régulièrement visité par des classes 
primaires. 

Au cours de l'année, le Musée Ariana a édité un catalogue raisonné de ses 
collections («Vene de Venise» et «Façon de Venise»); deux catalogues d'exposi
tion («Hideyuki Hayashi - Céramique» et «Vene de Venise - Trésors inédits»). 
Le volume «Musée Ariana» de la collection Musées suisses (Banque Paribas/Ins-
titut suisse pour l'étude de l'art) fut présenté dans le cadre d'une cérémonie suivie 
par un nombreux partene d'invités. 

La location du hall du Musée Ariana ayant suscité de sérieuses réserves, tant 
du point de vue de la conservation du bâtiment que de la marche du service, le 
Conseil administratif décida, en date du 26 juillet 1995, de n'autoriser désormais 
une mise en location qu'à titre exceptionnel, de préférence pour des manifesta
tions à caractère culturel. 

Maison Tavel 

Le musée a accueilli 42 649 visiteurs (47 270 en 1994). 

Le musée a préparé et monté deux expositions et en a présenté une troisième 
venant du Musée national à Zurich: 
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- Jacob Spon ( 1647-1685) - un Lyonnais à la découverte de Genève, du 29 mars 
au 11 juin 1995. Un cycle de 7 conférences a été organisé dans la salle même 
de l'exposition. A chaque fois une cinquantaine de personnes ont bénéficié 
d'un exposé de haut niveau scientifique; 

- Micheli du Crest (1690-1766) - Homme des Lumières, du 1er novembre 1995 
au 29 février 1996 et organisée conjointement avec les Archives de l'Etat de 
Genève. A cette occasion, la Maison Tavel a publié, sur son budget publica
tions et avec des apports financiers extérieurs, les actes du colloque Micheli 
du Crest, tenu à Genève les 24 et 25 mars 1995; 

- Révélations de la chambre noire - La Suisse du XIXe siècle: photographies de 
la collection Herzog au Musée national, du 30 juin au 17 septembre 1995. La 
reprise de cette exposition inaugure l'ouverture à la collaboration intercanto
nale dans le domaine de la photographie ancienne, domaine que la Maison 
Tavel a déjà abordé à plusieurs reprises (pour ce qui est de l'iconographie 
locale) et qu'elle entend poursuivre et intensifier. 

Le président de la République italienne, M. Scalfaro, a visité le musée lors 
de son séjour à Genève (sur l'invitation privée de M. Sommaruga, président du 
CICR). 

La Maison Tavel doit déplorer un vol de tableau survenu le dimanche 
12 novembre 1995 au deuxième étage du musée. Il s'agit d'une huile sur bois de 
petites dimensions (24,4 x 36,5 cm) d'un petit maître hollandais du XVIIe siècle 
et qui avait appartenu à un collectionneur genevois du siècle passé. Un apport de 
surveillance par vidéo est demandé depuis plusieurs années déjà. 

Centre d'iconographie genevoise 
Pour les collections du Vieux-Genève et de la Bibliothèque publique et uni

versitaire réunies, 808 demandes ont été enregistrées (875 en 1994). Chaque 
demande a nécessité des recherches par le personnel du centre, les consultants 
n'ayant pas le libre accès aux tiroirs et aux œuvres, pour d'évidentes raisons de 
conservation et de sécurité. Pour des études, des publications et des expositions, il 
a été fourni 553 photographies (579 en 1994), tirées à partir des négatifs du centre 
et aux frais des demandeurs. 

La restauration des daguenéotypes de Jean-Gabriel Eynard (collection de la 
BPU), entreprise en 1994, s'est achevée cette année. L'entretien des plans du 
fonds «cathédrale Saint-Pierre» et des séries des photographies anciennes a été 
poursuivi. Ces travaux sont confiés à des restaurateurs professionnels privés, 
mais effectués dans l'atelier du centre, ce qui offre l'avantage d'un vrai suivi par 
le conservateur et d'une meilleure sécurité, puisque les œuvres ne quittent pas le 
centre. 
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Musée d'histoire des sciences 

Le chantier muséologique du rez-de-chaussée est maintenant achevé et le 
public peut apprécier le résultat de ce pari. La muséologie se poursuit dans le 
temps. 

Grâce à un généreux donateur, le Cabinet des dessins a pu exposer au premier 
étage de la villa Bartholoni les aquarelles du dossier architectural de ce monu
ment conçu par Félix-Emmanuel Callet (1791-1854). 

La conservatrice a publié une série d'articles scientifiques relatifs à la collec
tion du musée. 

Le musée a accueilli 8480 visiteurs (8751 en 1994). 

Musée des instruments anciens de musique 

La présentation d'une partie de la collection d'instruments anciens de 
musique dans l'immeuble du 23 rue Lefort ne pouvait pas se concrétiser, faute de 
moyens disponibles et de place. La réalisation du projet «Ecole des Casemates» 
avec le déménagement des bureaux de la direction, de l'administration et de la 
conservation du département des beaux-arts permettrait d'exposer en perma
nence cette collection importante au sein du Musée d'art et d'histoire. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

35 871 personnes ont visité le musée (39 445 en 1994). Parmi celles-ci on 
dénombre 52 classes, avec 982 élèves, et 26 groupes privés. 

Le musée a présenté les expositions temporaires suivantes: 

- André C. Lambert, donation Gilbert Albert jusqu ' au 27 août 1995 ; 

- Le Groupement genevois des émailleurs: 
- Brigitte Buisson, du 10 janvier au 30 avril 1995, 
- Anita Porchet, du 1er mai au 28 août 1995, 
- Exposition collective des membres du groupement, du 1er septembre au 

31 décembre 1995; 

- La classe de bijouterie de l'ESAA: 
- S. Hanagarth, janvier-février 1995, 
- M. Delantsheere, mars-avril 1995, 
- F. Schaefer, septembre-octobre 1995, 
- M. Narducci, novembre-décembre 1995; 

- «Création Bijou-Objet» - Travaux de diplômes 1995, du 23 juin au 27 août 
1995; 



— 117 — 

- «L'âge d'or du petit portrait» du 28 septembre au 15 décembre 1995. Collec
tions du Musée du Louvre, du Musée des arts décoratifs de Bordeaux, du 
Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie de Genève ainsi que la totalité de la 
collection permanente des miniatures sous la forme d'une collection d'étude. 
A cette occasion, il a été édité un important catalogue par la Réunion des 
Musées nationaux, soutenu par Pro Helvetia, contenant le catalogue raisonné 
de la collection genevoise. Cette exposition a été visitée par de nombreux 
groupes et classes. 

Chacune de ces expositions a nécessité une modification des salles perma
nentes. L'aménagement des combles permettrait d'éviter ces inconvénients. 

Cabinet des estampes 

5331 personnes se sont rendues au Cabinet des estampes (4799 en 1994) pour 
visiter les sept expositions temporaires de l'année, soit: 

- Enrichissements du Cabinet des estampes en 1994, le 23 janvier 1995 (expo
sition offerte aux donateurs et mécènes); 

- John M. Armleder - L'œuvre multipliée, du 9 février au 9 avril 1995; 

- Les barricades mystérieuses I - Le Maître de Pétrarque, du 27 avril au 11 juin 
1995; 

- Bram van Velde (1895-1981) - Peintures noires, du 22 juin au 10 septembre 
1995; 

- Notes on Print - With and after Robert Monis, du 21 septembre au 29 octobre 
1995; 

- Trois jours impairs avec André Thomkins (1930-1985), les 31 octobre, 1er et 
3 novembre 1995; 

- Les barricades mystérieuses II - Sophie Ristelhueber, du 9 novembre au 
17 décembre 1995. 

Ces expositions ont fait l'objet de catalogues, de même que de nombreuses 
visites commentées et conférences. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a accueilli 14 422 lecteurs (18 504 en 1994) et a prêté 
28 708 ouvrages (35 471 en 1994), ainsi que 61 076 diapositives (63 136 en 
1994). 2038 demandes interbibliothèques ont pu être satisfaites. 

Plusieurs expositions ont été présentées au cours de l'année et la bibliothèque 
a participé par trois événements au programme de la manifestation «Fureur de 
lire». 
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L'accroissement des collections, dons et échanges confondus, reste relative
ment stable, compte tenu des crédits à disposition mais il faut mentionner dans ce 
contexte l'intérêt des dons et échanges comme une source d'enrichissement aussi 
importante, sinon plus, que les achats en dépit d'une politique de plus en plus res
trictive suivie par certaines institutions étrangères. 

Désireuse de s'ouvrir aux nouveaux supports électroniques qui complètent ou 
même remplacent les publications traditionnelles sur papier, la bibliothèque a 
commencé l'acquisition de CD-I, CD-ROM et de disquettes qui seront doréna
vant disponibles à la médiathèque. 

Au mois d'avril, le Conseil municipal a voté un crédit de 330 000 francs 
inclus dans la proposition du Conseil administratif (N° 347) pour l'aménagement 
des locaux de stockage dans les sous-sol du bâtiment de la promenade du Pin 1, 
ce qui permettra une meilleure conservation et un rangement rationnel des collec
tions. 

Sur le plan bibliothéconomique, la planification et la mise en place du sys
tème VTLS sont en cours. Le catalogage et le recatalogage SIBJL des monogra
phies et des catalogues d'expositions ont été ralentis en raison de l'absence de 
personnel et d'un financement adéquat. 

L'absence de tout système anti-feu et anti-intrusion pour les locaux de la 
bibliothèque est un grave objet de préoccupation. Le manque d'un atelier de 
reliure rend très difficile une bonne gestion de la conservation des collections. 

8.4 Commentaires sur les comptes 

Les budgets du Musée d'art et d'histoire et des filiales ont pu être respectés 
grâce au financement externe provenant de sponsors et de mécènes. 

Les dépassements de certaines rubriques sont donc compensés ou justifiés par 
ces recettes supplémentaires. 

Musée d'art et d'histoire 

Pour la première fois, et malgré les crédits spéciaux du 50e anniversaire de 
l'ONU (600 000 francs) et de la Fête de la Diversité (43 000 francs), le boucle-
ment des comptes de la direction et des expositions a été rendu possible grâce aux 
contributions des sponsors pour un montant de plus de 300 000 francs, mais aussi 
à l'appoint du compte de sponsoring auprès des Amis du MAH, pour un montant 
de 150 000 francs. 

La forte augmentation des activités et des actions de promotion a entraîné un 
dépassement de 50 000 francs de frais de port qui a dû être financé par le sponso
ring. 



— 119 — 

Une fois de plus, il faut relever l'extrême difficulté d'utiliser les rubriques 
telles qu'elles ont été budgétisées, dans la mesure où lors de l'établissement des 
budgets, le plan des expositions n'est pas encore définitif et les accords de copro
ductions ou autres accords financiers ne sont pas encore anêtés. L'application du 
NPM dans ce domaine faciliterait grandement la tâche de gestion. 

C'est donc au niveau général que le résultat doit être interprété. 

Au Musée Rath, les objectifs des recettes ont été largement atteints, tant pour 
la vente des publications (302 000 francs) que pour les entrées (349 500 francs). 

Le dépassement sur les frais du personnel temporaire est compensé par des 
économies sur les frais de personnel fixe et d'autres rubriques du MAH et des 
filiales. 

Musée Ariana 

La publication des catalogues des «Venes de Venise» n'a pu être financée 
que par l'appoint de sponsors (30 000 francs) et d'un don de 20 000 francs. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Ce musée est fermé au public depuis septembre 1993. Les seules dépenses le 
concernant ont trait aux restaurations de deux instruments qui avaient été com
mandées en 1992 déjà et qui seront achevées dans le courant de 1996. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Les dépenses liées à l'exposition «L'âge d'or du petit portrait», ainsi que son 
catalogue, ont été essentiellement financées par un appoint de sponsoring pour 
95 000 francs. 

9. Musée d'ethnographie 

9.1 Mission du service 

Dans l'accomplissement des missions principales du Musée d'ethnographie 
(conservation, recherche, diffusion culturelle), il faut signaler, pour 1995, les 
points forts suivants. 

Il y a d'abord l'installation de Musinfo, système informatisé de gestion des 
collections. Intégrant une image des objets, ce système, un des plus modernes de 
Suisse, est opérationnel depuis janvier 1996. Il y a aussi le déménagement de cer
taines collections du musée des dépôts des Port francs vers un dépôt deux fois 
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plus grand (mais loué au même prix) à la rue Blanche. Une partie de ces collec
tions a été présentée au public sur place au cours de plusieurs spectacles du 
département Europe intitulés «Mais où est donc passée la célèbre Collection 
Amoudruz ?» 

Le Musée d'ethnographie a, à la fois, joué un rôle de pivot dans la dynamique 
de «Diversité 95», manifestation de l'année du département municipal des 
affaires culturelles, et profité de cette dynamique. Quartier général du chef de 
projet et du coordinateur de cette manifestation, le musée et ses collaborateurs ont 
eux-mêmes réalisé ou coordonné plusieurs événements entrant dans ce cadre, 
notamment les «Forums de la diversité», le livre «La mosaïque genevoise», 
quatre expositions, un festival de films. A signaler particulièrement le montage, 
avec l'aide de la Société des Amis du musée, d'un «Pavillon des masques» qui est 
resté quinze jours sur la plaine de Plainpalais, avant et pendant la «Fête de la 
musique et de la diversité», et qui a reçu près de 20 000 visiteurs. 

«Diversité 95» a permis au musée d'aller encore plus à la rencontre du public, 
ce qui explique qu'il a reçu le nombre, jamais atteint jusqu'alors, de 55 000 visi
teurs. 

9.2 Structure, personnel et locaux 

Les nombreuses activités développées par le Musée d'ethnographie en 1995 
ont permis de consolider les structures mises en place en 1993 et 1994 et de prou
ver leur efficacité. Souplesse, dynamisme motivation et innovation ont été 
demandés au personnel pour répondre au défi de l'Année de la Diversité 95. 
L'appel à du personnel temporaire pour des missions courtes, mais répondant à 
des besoins très spécifiques, ont permis d'investir de façon pointue les ressources 
mises à disposition du musée. 

S'inscrivant dans un calendrier déjà chargé, le déménagement des collections 
des dépôts des Ports francs à la rue Blanche fut néanmoins parfaitement réussi. 

9.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Expositions temporaires 

Au boulevard Carl-Vogt 
- Du 26 janvier au 12 mars: «Les Penan de Bornéo: carnets et objets de tenain 

de Bruno Manser». 

- Du 6 avril au 10 septembre: «Des jumeaux et des autres». 

- Dès le 15 novembre: «Autoportraits du Nouveau Monde (Collection préco
lombienne)». 
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A l'annexe de Conches 
- Du 26 janvier au 26 mars: «La mort et l'oubli», photographies de T. Lehti et 

J. Watts. 

- Du 18 mai au 12 novembre: «Quand on a la santé, Genève 1900-1960». 

A l'extérieur 
«Cent masques dans un pavillon rouge» sur la plaine de Plainpalais, du 10 au 

25 juin; «Pour une véritable assurance maternité», sur la plaine de Plainpalais, du 
6 au 13 mars, en collaboration avec le CGVAM; «Les secrets d'un almanach», à 
la Fondation Louis Moret à Martigny, du 29 avril au 28 mai; en novembre: «Boo
merangs» dans des vitrines du centre commercial de Meyrin. 

Visiteurs 

- Carl-Vogt 24077 

- Conches 5 602 

Sous-total 29 679 

- Pavillon des Masques 20 833 
- Festival du Film 3 500 

- Présentations «Amoudruz» 1 600 

Total général 55612 

Evolution des collections 

En 1995, 267 nouveaux objets sont venus enrichir les collections du musée, à 
savoir: Afrique: 65; Amérique: 49; Asie: 22; Europe: 113; ethnomusicologie: 18. 

Nouvelles publications 

- «Des jumeaux et des autres», par C. Savary et Ch. Gros, éd. Georg, Genève. 
- «La mort et l'oubli», Nouveaux itinéraires Amoudruz, éd. Musée d'ethnogra

phie, Genève. 
- «Quand on a la santé», Nouveaux itinéraires Amoudruz, éd. Musée d'ethno

graphie, Genève. 
- «Autoportraits du Nouveau Monde», par D. Schoepf, éditions Priuli & Ver-

lucca, Ivrea, Italie. 
- «Cahiers de musiques traditionnelles, vol 8: «Tenains», par L. Aubert, éd. 

Georg, Genève. 

dont écoles: 3068; 
bibliothèque: 1986; 
visites aux conservateurs: 306; 
films et conférences: 1268. 
dont 1302 écoliers 

sur la plaine de Plainpalais 
au cinéma Alhambra 
au dépôt de la rue Blanche 
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- «Totem» Nos 12, 13 et 14, journal du Musée d'ethnographie. 
- «La mosaïque genevoise», par Louis Necker, éd. Zoé, Genève. 

Editions de disques 

5 nouveaux CD, dont 2 doubles, ont été édités en collaboration avec les 
Archives internationales de Musique populaire, soit: 

- 1 double CD «Chine: traditions populaires instrumentales». 
- 1 CD «Russie: chants polyphoniques de mariage». 
- 1 double CD: «Musiques à la croisée des cultures» dans le cadre de «Diversité 

95». 
- 1 CD «Bolivie: charangos et guitarrillas du Norte Potosi». 
- 1 CD «Brésil: Enawené-nawé et Nhambiquara du Mato Grosso». 

Animation 

Au boulevard Carl-Vogt 
- Dans le cadre de l'exposition consacrée à Bruno Manser, projections régu

lières des films «Les Penan de Bornéo: Tong Tana» et «Sarbacanes contre 
bulldozers». 

- Dans le cadre de l'exposition «Des jumeaux et des autres», 3 journées 
d'études et d'animation avec conférences, débats, visites guidées, contes et 
concerts les 12,13 et 14 mai. Soirée flamenco avec danseurs le 14 mai. 

- Dans le cadre de l'exposition «Autoportraits du Nouveau Monde», stages ate
lier tene en collaboration avec L'art et les enfants sur le thème «Vie quoti
dienne des Amérindiens aux temps précolombiens». 

A l'annexe de Conches 
- Dans le cadre de l'exposition «La mort et l'oubli», conférences-débats sur le 

thème du croque-mort et du retour des rituels funéraires le 25 janvier. 

A l'extérieur 
- Dans le cadre de l'exposition «Cent masques dans un pavillon rouge», «Haut 

les masques!» spectacle par le Théâtre du Loup les 10 et 11 juin et «Contes 
masques» par P. Campiche les 17 et 18 juin. Le 23 juin, bal masqué au restau
rant «La Plaine Lune» en collaboration avec la Maison de quartier de la Jonc
tion. 

- Dans la cour de l'Hôtel de Ville, spectacle de danses sacrées du Tibet par 
les lamas du monastère de Sera, en collaboration avec Musiques en été, le 
27 juillet. 

- Au cinéma Alhambra, 1 Ie Festival des films du monde «Et la vie continue...» 
du 17 au 28 octobre. 
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- Au dépôt de la rue Blanche, présentation originale «Mais où est donc passée 
la Collection Amoudruz?» du 17 au 24 novembre, ainsi que les 12 et 
13 décembre. 

- Au Muséum d'histoire naturelle: «Forum de la Diversité», conférences-
débats, du 28 novembre au 2 décembre. 

Assemblées, colloques, enseignement 
Les collaborateurs scientifiques du musée ont participé à de nombreux col

loques et assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En 
outre, MM. L. Necker et B. Crettaz ont poursuivi leurs activités d'enseignement à 
l'Université de Genève. 

9.4 Commentaires sur les comptes 

Grâce au soutien du Conseil municipal (crédits supplémentaires pour financer 
notamment le déménagement des dépôts extérieurs et la transformation du hall 
d'accueil) et à divers partenariats externes, le musée a réussi à boucler ses 
comptes dans les limites budgétaires accordées. A relever notamment une aide de 
100 000 francs du Département cantonal de l'action sociale et de la santé pour 
l'exposition «La santé au quotidien», et une aide de 60 000 francs de la Société 
des Amis du Musée d'ethnographie pour le «Pavillon des masques». D'autre part, 
économie et rigueur permirent d'utiliser de façon efficace les ressources à dispo
sition. 

10. Muséum d'histoire naturelle 

10.1 Mission du service 

Le Muséum se doit de conserver et d'enrichir les collections tout en les met
tant en valeur par des recherches et des publications. Il est le creuset des études en 
biodiversité dans la lignée des conventions internationales auxquelles notre pays 
a souscrit. Le Muséum accueille des sociétés scientifiques locales et internatio
nales; il collabore avec les établissements d'enseignement de tous les degrés en 
organisant des visites commentées, des ateliers pédagogiques et en dispensant 
des cours universitaires. Il présente des expositions permanentes (constamment 
renouvelées) et temporaires ayant pour thème tous les domaines des sciences 
naturelles. 

10.2 Structure, personnel et locaux 

Le Muséum compte 90 collaborateurs permanents (86,5 postes), dont 20 à 
temps partiel. Ces personnes sont actives dans trois grands secteurs: administra-
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tion (direction, administration, accueil, surveillance, entretien, bibliothèque), 
recherche et animation scientifiques (huit départements) et ateliers muséogra-
phiques et techniques. En 1995, 20 collaborateurs temporaires (8 postes) et une 
quinzaine de chômeurs (3 à 6 mois) ont prêté-main forte aux diverses activités qui 
se déroulent, toutes, au N° 1 de la route de Malagnou. 

10.3 Activités, gestion des crédits extraordinaires 

En automne, le Muséum a accueilli le six millionième visiteur depuis son ins
tallation à Malagnou; c'est dire le succès rencontré par cette institution qui reste 
la plus fréquentée des musées genevois. En 1995, il y a eu 238 448 visiteurs, en 
légère augmentation par rapport à l'année précédente: 

- visiteurs individuels 179139 (hors ouverture 7598) 
- écoles primaires 11 708 (films 3334) 
- écoles secondaires 2 310 
- écoles privées 1 056 
- écoles hors canton 24 859 
- groupes et sociétés 19 376 

Total 238 448 visiteurs 

Proportionnellement, c'est au niveau des écoles suisses et étrangères que 
l'augmentation a été la plus forte (+58%). 

Les travaux d'aménagement des nouvelles vitrines consacrées aux poissons, 
amphibiens et reptiles exotiques sont entrés dans la phase d'installation des spéci
mens (notamment des nombreux moulages réalisés dans les ateliers du Muséum). 

Cinq expositions temporaires ont concrétisé le programme d'animation offert 
au public: 
- «Les glaces racontent»: exposition inaugurée en décembre 1994 et poursuivie 

jusqu'au 21 février 1995; 
- «Naissance d'un musée»: rétrospective à l'occasion du 175e de l'Institut, du 

15 mai au 17 septembre 1995; 
- «La beauté de l'infiniment petit»: présentation des travaux réalisés avec le 

microscope électronique à balayage, dès le 12 juin et poursuite en 1996; 
- «Tous parents - Tous différents»: la biodiversité zoologique et humaine, 

exposition réalisée en collaboration avec le département d'anthropologie de 
l'Université de Genève et le Musée de l'Homme de Paris, dès le 22 octobre et 
poursuite en 1996. Un animateur pédagogique est présent dans cette exposi
tion quatre fois par semaine. 

- «Objectif Volcans»: accueil des photographies primées dans le cadre du 
concours organisé par la Société Volcanologie Genève, dès le 14 novembre et 
poursuite en 1996; 
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- «Dessins d'enfants»: accueil des œuvres primées dans le cadre du concours 
organisé par la Boutique du Muséum, dès le 28 novembre et poursuite en 
1996. 

L'animation pédagogique a intensifié son activité et a accueilli 6211 élèves 
des écoles primaires (300 classes) qui ont pu travailler sur neuf sujets différents. 
Parallèlement, 101 enseignants des écoles secondaires ont suivi des séances de 
préparation et d'information. 

La commémoration du 175e anniversaire et l'Année de la Diversité ont souli
gné la place que le Muséum occupe comme centre de rencontres, par l'organisa
tion de cinq congrès et colloques d'intérêt régional, national et international: 

- le Colloque «Micheli du Crest» (24-25 mars) (manifestation de l'Année de la 
Diversité) a réuni une soixantaine de participants suisses et français. Le 
comité d'honneur fut présidé par Mme Ruth Dreifuss, conseillère fédérale; 

- l'assemblée annuelle de l'Association des Musées suisses (AMS) et du 
Comité national de 1TCOM (ler-2 septembre) a réuni les directeurs et autres 
responsables de 130 musées suisses. Cette manifestation a bénéficié de 
l'appui du Canton et de la Ville de Genève; 

- le XIIIe Congrès international d'arachnologie (3-8 septembre) a amené 
230 scientifiques du monde entier (48 pays) à Genève. Il fut organisé sous 
l'égide du Centre international de documentation arachnologique Paris, avec 
l'appui financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'Uni
versité de Genève (Faculté des Sciences, département de zoologie et de bio
logie animale), du Canton et de la Ville de Genève, du Canton de Vaud, de 
l'International Science Foundation Washington et de sponsors privés de 
Genève, Bâle et Zurich; 

- le colloque d'automne de la Société de physique et d'histoire naturelle de 
Genève (10-11 novembre) fut consacré à «L'Impact régional des modifica
tions climatiques au XXIe siècle»; il avait pour but de faire le point sur l'évo
lution du climat planétaire pour l'horizon 2010-2030, avec un inventaire des 
effets attendus dans la région Rhône-Alpes. Une centaine de participants ont 
suivi les débats; 

- le «Forum de la Diversité» (27 novembre-2 décembre) (clôture de l'Année de 
la Diversité 95) a tenté d'élaborer une synthèse des différentes approches et 
d'ouvrir des perspectives concrètes. Plusieurs centaines de participants ont 
suivi les conférences et les ateliers de travail qui occupèrent les cinq salles 
disponibles au Muséum. 

Il n'a pas été possible de rendre autonome la gestion de la cafétéria et d'en 
améliorer les revenus, bien que près de 5400 personnes (93 groupes) aient été 
accueillies pour des apéritifs, des repas ou des séances de travail, cela en plus des 
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consommateurs réguliers. A l'issue d'un audit, le Service du contrôle financier a 
émis une série de recommandations qui devraient soulager la gestion de cette cel
lule. 

La recherche scientifique s'est poursuivie selon le programme prévu tout en 
laissant une grande place aux activités extérieures des scientifiques telles que 
conférences, visites guidées, enseignement et animation de comités et commis
sions. De son côté, le projet MUSINFO est entré dans sa phase de concrétisation. 
Il sera ainsi bientôt possible d'informatiser l'inventaire et la gestion des collec
tions scientifiques. 

Deux crédits spéciaux ont été accordés: une somme de 10 000 francs pour 
compléter l'achat d'une machine à confectionner les plaques offset, en remplace
ment de l'ancienne, inéparable (crédit extraordinaire), ainsi qu'une somme de 
10 000 francs pour l'achat d'une collection de coléoptères (Fonds Rapin). 

10.4 Commentaires sur les comptes 

Les comptes 1995 se soldent sans qu'aucun écart positif ou négatif important 
ne doive être mentionné. 

10.5 Divers 

De nombreux travaux de rénovation ont été exécutés dans le bâtiment afin de 
remédier à l'usure due au nombre élevé des visiteurs. Le sol de la cafétéria a été 
remplacé par du linoléum, plus facile à l'entretien, et le revêtement des sièges de 
la salle de conférences a été changé. Notons qu'en 1995 les diverses salles du 
Muséum ont été louées à 584 reprises. Dans le bâtiment scientifique, ce sont les 
isolations des fenêtres qui ont été entièrement refaites. 

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES 

11. Bibliothèques municipales 

11.1 Mission du service 

Lieu culturel par excellence, s'adressant à tous les publics domiciliés dans le 
canton de Genève sans aucune distinction, les Bibliothèques municipales offrent 
une collection dont les supports doivent être diversifiés et les contenus sans cesse 
actualisés. Culture, information et loisirs sont les trois pôles de notre mission fon
damentale. Pour cela, les bibliothèques offrent des documents sur tous les sujets, 
de l'âge préscolaire au premier cycle de l'université, sur de nombreux supports: 
livres, vidéos, CD, CD-ROM, CDI, cassettes, diapositives... 
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Le service étant fondamentalement orienté en direction du public, toutes les 
activités et l'organisation qui sont développées sont pensées en fonction de ce 
partenaire. 

11.2 Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les services au public des Bibliothèques municipales sont représentés par 
leurs 8 bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la ville, 2 dis
cothèques, 5 bibliobus au service des communes du canton et des quartiers de la 
ville qui ne bénéficient pas des services d'une bibliothèque. Pour terminer, les 
bibliothèques possèdent trois services sociaux: le service à domicile en ville de 
Genève, le service de la Prison et le service de l'Hôpital. 

Personnel 

Chaque succursale se trouve sous la responsabilité d'un bibliothécaire princi
pal, qui supervise la bonne marche de la section. 

En 1995, les Bibliothèques municipales avaient l'équivalent de 72 postes 
plein temps et un demi-poste pour la bibliothèque sportive du CEDEPS. 

Trois personnes ont quitté volontairement le service, deux collaboratrices ont 
fait valoir leur droit à la retraite. 

Huit nouveaux collaborateurs ont été engagés sur des postes libérés par des 
départs volontaires ou des départs à la retraite. Dans la mesure du possible les 
postes sont pourvus par du personnel plus jeune et à temps partiel. 

Les Bibliothèques municipales engagent également 42 personnes sous contrat 
temporaire. Ce personnel complète les équipes au service du prêt où il assure le 
service aux usagers. C'est par exemple le cas pour les heures d'ouverture de la 
centrale, de 10 h à 13 h. Pour ces engagements, les bibliothèques ont bénéficié en 
1995 d'un nouveau crédit octroyé lors du vote du budget. Il ne serait plus possible 
d'assurer les heures d'ouverture sans ce personnel. 

Afin de participer à l'effort de placement des chômeurs, les Bibliothèques 
municipales en reçoivent environ une quarantaine par an, soit environ 15 à la fois. 
Ce personnel s'occupe essentiellement de la remise en place des documents et de 
leur équipement pour leur mise en service. 

Locaux 

A l'exception de la Bibliothèque de Saint-Jean et de la Discothèque de Vieus-
seux, tous les services sont situés dans des locaux Ville de Genève. 
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La Discothèque des Minoteries espère toujours pouvoir déménager (ne serait-
ce qu'une partie de la collection). Pour l'instant, les locaux font toujours défaut, 
les loyers proposés étant beaucoup trop élevés et peu adaptés pour une disco
thèque de prêt. De plus, des locaux Ville de Genève suffisamment grands n'ont 
pu être trouvés. Les recherches se poursuivent donc. 

Le local, en sous-sol, de dépôt et bibliothèque/bureau du service du Bibliobus 
mériterait d'être aménagé dans un local plus sain. Une demande est déposée au 
PFQ. 

Enfin, les services de la Prison et de l'Hôpital mettent un local à la disposition 
des bibliothèques. 

11.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Achat, prêt de documents, activités culturelles 

La mission première des Bibliothèques municipales est de maintenir à jour la 
qualité de leurs collections et de les actualiser en permanence, ceci à l'intention 
des usagers (95 000 usagers inscrits, dont 11 881 nouveaux pour 1995). On 
compte chaque année environ 65% d'usagers actifs. 

A ce jour, les Bibliothèques municipales proposent 431 100 livres à leur 
public (276 300 dans les sections adultes, 154 800 dans les sections jeunesses), 
97 200 documents multimédias (CD, 33 tours vinyle, CD-ROM, CDI, cassettes, 
vidéos, diapositives), 190 titres différents de journaux et revues. Cette année, les 
Bibliothèques municipales ont mis 37 000 nouveaux documents à disposition du 
public. 

En plus de leurs activités de prêt (1 196 537 documents prêtés en 1995), les 
bibliothèques mettent à disposition des dossiers documentaires (1000 dossiers 
sont à consulter à la bibliothèque des Pâquis), aident les jeunes à faire des 
recherches et des bibliographies pour leurs études. Les usagers consultent en per
manence les ouvrages de références se trouvant dans les salles de lecture. Les 
salles de journaux sont pleines et les anciens numéros des revues sont empruntés 
(34 250 périodiques empruntés en 1995). Tout ce travail d'aide à la culture est 
difficilement quantifiable. Certes, le prêt des livres est l'activité principale des 
bibliothécaires, mais, en parallèle, tout un travail de fond est en permanence 
effectué pour permettre à chacun de parfaire ses connaissances et de trouver 
réponses à ses questions. Ce travail est encore plus important en direction des 
jeunes, car c'est souvent dans les bibliothèques qu'ils apprennent à utiliser, seuls, 
les outils du savoir. 

En 1995, les deux discothèques ont mis à disposition des usagers six postes 
d'écoute supplémentaires afin que le public puisse choisir ses disques avant de les 
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emprunter. En effet, l'augmentation du prix d'emprunt, dû à la TVA et au droit 
d'auteur, a fait chuter le nombre d'emprunts et donc les recettes. Par contre, 
l'écoute sur place a considérablement augmenté. Il en va de même à la média
thèque de la Cité où, en 1995, 1462 personnes ont visualisé 844 vidéos (535 en 
1994). Les collections restent donc à portée de tous ceux qui n'auraient pas les 
moyens financiers d'emprunter autant qu'ils le souhaiteraient. Ainsi est remplie 
la mission d'accessibilité à la connaissance et la culture pour tous. 

Points forts de l'année 1995 

Elargissement des horaires 
Fin 1994, le crédit voté de 474 612 francs nous a permis d'engager du person

nel temporaire et, ainsi, de mettre en place notre programme d'élargissement 
d'horaire. La centrale ouvre 20 heures hebdomadaires de plus (17,30 heures à la 
section jeunesse). Les Eaux-Vives, la Servette, les Pâquis et la discothèque des 
Minoteries ouvrent entre 3 et 4 heures de plus, répondant ainsi aux demandes 
exprimées par le public lors d'un sondage. La centrale a augmenté son taux d'ins
cription de 12% et son taux de prêt de 10%. Le public a aussitôt investi les lieux 
dès 10 h le matin. Il se montre donc très satisfait de l'horaire continu (jusqu'à 
20 h le jeudi). 60% des nouveaux abonnés du réseau viennent s'inscrire à la cen
trale. 

Mise en valeur des services par des animations à buts culturels 
Les activités d'animation permettent de mieux faire connaître les biblio

thèques à la population d'un quartier. En 1995, 140 moments d'animation ont pu 
être mis en place grâce à l'augmentation du budget et au dynamisme des biblio
thécaires. La nouvelle animatrice section jeunesse a proposé des expositions, 
des lectures de textes, des spectacles, des heures du conte, des invitations 
d'auteurs, des conférences autour d'un thème. Ces moments réunissent entre 
20 et 200 enfants. Les conférences organisées dans les sections adultes rempor
tent toujours autant de succès. Elles sont systématiquement accompagnées d'une 
bibliographie des documents possédés par les Bibliothèques municipales (la 
conférence de Mme E. Maillait a rassemblé plus de 200 personnes). De même, les 
quatre expositions annuelles présentées à la centrale attirent toujours les profes
sionnels et le public. La salle d'exposition est ainsi devenue lieu d'échanges et de 
contacts professionnels. 

Comme chaque année, les Bibliothèques municipales ont activement parti
cipé à l'action «Fureur de Lire». Le service a la charge de la conduite de l'opéra
tion «Lettres frontière», en collaboration avec la DRAC Rhône-Alpes. Cette opé
ration a eu un grand écho cette année en Suisse romande, suite à la publication de 
la plaquette «Romandie, une tene très littérature», dont le but est de faire 
connaître les auteurs et les éditeurs romands à notre public. 
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Les discothèques ont participé à la «Fête de la musique» en organisant une 
semaine de concerts et conférences autour de la «Musique juive», sponsorisée par 
le «Comité de rénovation de la Synagogue» qui a offert 30 000 francs. La grande 
réussite de toutes les manifestations a largement contribué à faire mieux 
connaître les discothèques. Une discographie très complète a été distribuée lors 
de tous les spectacles. 

Bibliobus 
Une redistribution mieux équilibrée des tournées du bibliobus dans les com

munes genevoises a été mise en place durant l'année 1995. Ainsi, nous nous heur
tons moins au manque chronique de personnel qualifié en bibliothéconomie et 
conduite de poids lourds. 

11.4 Commentaires sur les comptes 

Les Bibliothèques municipales ont strictement respecté le budget (trois posi
tions) qui leur a été alloué. 

Recettes des discothèques 

Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur et la TVA, les disco
thèques ont vu leurs prêts considérablement baisser et, par voie de conséquence, 
leurs recettes également. 

Crédit achat des livres 

Le crédit d'achat ne permet plus d'acquérir autant de documents que néces
saires pour faire face à la demande du public. A cela vient s'ajouter une augmen
tation constante du prix du livre. 

12. Bibliothèque publique et universitaire 

12.1 Mission du service 

Au cours de l'année 1995, la direction et les conservateurs de la Bibliothèque 
publique et universitaire, ainsi que les responsables des autres bibliothèques 
dépendant de la Ville de Genève, se sont réunis huit fois et ont, avec la collabora
tion du professeur F. Tapernoux, précisé les missions de leurs institutions respec
tives. De plus, ils ont cherché à définir les développements stratégiques des 
bibliothèques genevoises en vue des prochaines années. Les forces et faiblesses 
des différentes bibliothèques ont été mises en évidence. Un plan d'actions, com
mun et cohérent, est en cours d'élaboration. 
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En ce qui concerne spécifiquement la BPU, cette dernière s'est trouvée, en 
1995, dans une situation très difficile en ce qui concerne ses crédits d'acquisi
tions. Au mois de juin, le peuple genevois a voté une augmentation des taxes 
universitaires, ainsi qu'une attribution de 10% de ce montant, soit environ 
950 000 francs, pour les acquisitions de la BPU. Cette somme ne sera versée qu'à 
partir de 1996, lorsqu'une convention aura été signée à ce sujet entre la Ville et 
l'Université. 

12.2 Structure, personnel, locaux 

La BPU souffre toujours d'une saturation totale de ses magasins, ce qui 
conduit d'une part à conserver des documents dans de mauvaises conditions et 
d'autre part à ralentir la livraison des documents au public. Le départ de la Biblio
thèque des sciences de l'Antiquité (salle Naville) du bâtiment de la BPU a 
conduit à la signature d'une convention équitable entre la Ville et l'Université; en 
échange du dépôt des ouvrages de la BPU dans la nouvelle salle Naville située 
dans l'aile Jura de l'Université, cette dernière met à disposition de la BPU trois 
kilomètres de rayonnages dans le dépôt du Seujet. Cela constitue une solution 
pour les quatre années à venir. Une solution pour le long terme reste naturelle
ment encore à trouver. 

La bibliothèque poursuit, avec les architectes mandatés, les plans de réaména
gement des locaux laissés vacants par l'Université: création d'une zone en libre 
accès pouvant contenir 40 000 volumes au rez-de-chaussée et redéploiement du 
département des manuscrits au quatrième étage. Accessoirement cette étude pré
voit enfin la réfection des toilettes publiques, source de désagrément notoire pour 
les lecteurs. 

12.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Acquisitions 

En 1995, la bibliothèque a consacré à ses acquisitions 1 196 586 francs, qui 
proviennent des sources suivantes: a) 917 687 francs compte «acquisitions», 
b) 18 000 francs compte «dons et legs» et c) 260 899 francs compte «reliure». Les 
achats se répartissent de la façon suivante: a) 525 421 francs pour les mono
graphies, b) 222 949 francs pour les périodiques, c) 67 481 francs pour les 
microfiches (achats exceptionnels de biographies et périodiques allemands), 
d) 50 576 francs pour les manuscrits, e) 29 311 francs pour les affiches, 
f) 21 169 francs pour les estampes, g) 11 884 francs pour les CD-Rom, 
h) 5095 francs pour des cassettes vidéos, i) 1798 francs pour les cartes; 
260 899 francs ont été consacrés à la reliure. 
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En terme d'accroissement des collections, la bibliothèque a acquis 
10 884 monographies, 2249 brochures, 3558 thèses, 1568 volumes de pério
diques, 1568 affiches et 126 cassettes vidéos. 

Parmi les achats à noter en 1995, la BPU a pu acquérir, pour compléter 
son fonds genevois ancien, trois éditions du XVIe siècle, deux du XVIIe, deux du 
XVIIIe et huit du XIXe auxquelles il faut ajouter quelques éditions de bibliophilie 
du XXe siècle. A relever quelques titres marquants: L'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert, publiée en 39 volumes in-4° à Genève, chez Pellet, 1777-1779; deux 
éditions genevoises du XVIe siècle: Barthélémy de Las Casas, Histoire admirable 
des horribles insolences, cruautés, et tyrannies exercées par les Espagnols en 
Indes Occidentales, imprimée par Gabriel Cartier en 1582, et Jean Calvin: Insti-
tutio Christianae Religionis, imprimé par Jean Le Preux en 1590, ainsi que les 
Adages d'Erasme, imprimés à Genève par Piene Aubert en 1612. 

Le revenu de la taxe universitaire permettra au service des acquisitions de 
retrouver un rythme d'achat conect. 

Catalogage 

La gestion informatisée des collections de la BPU est une des conditions préa
lables à la modernisation de la bibliothèque. Celle-ci passe donc obligatoirement 
par l'informatisation de la totalité de ses catalogues. En 1995, le nombre de 
notices saisies en machine se monte à 19 252, soit 12% de plus qu'en 1994 et 50% 
de plus qu'en 1993. Par ailleurs, plusieurs personnes mises à notre disposition 
dans le cadre de l'action contre le chômage ont signalé dans la base de données 
romande des ouvrages possédés par la BPU et déjà décrits par d'autres biblio
thèques romandes; au 31 décembre, 85% de la tranche 1960/1984 du catalogue 
général a été entré en machine. 

Le 5 décembre, le Conseil municipal a voté un crédit de deux millions de 
francs destiné à la conversion rétrospective des anciens fichiers. Cette opération 
permettra à la BPU d'avoir, en l'an 2000, deux siècles de publications en 
machine. Il s'agit d'un outil de haute qualité scientifique qui sera mis à disposi
tion de nos lecteurs. Par ailleurs la gestion de la bibliothèque sera simplifiée au 
terme de cette opération. Ce vote a également été un élément de motivation pour 
tous les collaborateurs de la bibliothèque. 

Pendant l'été 1995, une étudiante bibliothécaire, Mme Maminata Lingani, a 
réalisé un test de catalogage rétrospectif sur le serveur bibliographique nord-amé
ricain OCLC. Des résultats particulièrement intéressants ont pu être tirés de cette 
étude qui montre notamment que 54% des descriptions bibliographiques infor
matisées peuvent être trouvées sur ce serveur. La suite de l'étude portera sur les 
problèmes juridiques et financiers que l'importation de données informatiques 
engendre. 
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Le directeur de la BPU a conduit, au cours de l'été, une importante étude por
tant sur l'avenir de l'indexation matière (recherche par sujet) dans le cadre du 
réseau romand. Ce rapport a été soumis en consultation aux différents partenaires 
romands et aux consultants de la Bibliothèque nationale suisse. 

Prêt 

L'année 1995 a été particulièrement importante pour la bibliothèque en ce qui 
concerne le prêt. En effet, après une lente érosion qui durait depuis près de 10 ans, 
le volume du prêt de la BPU a repris et se monte désormais à 51 000 documents 
prêtés annuellement, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précé
dente. Ce renouveau, tout à fait encourageant pour la bibliothèque, est dû à deux 
facteurs: d'une part une nouvelle politique d'acquisition menée depuis plusieurs 
années et d'autre part la saisie, même partielle, des anciens fonds en machine. 

Le prêt entre bibliothèques est pour sa part stable, tant en ce qui concerne les 
documents que l'on demande à la BPU que ceux que les lecteurs de l'institution 
demandent aux autres bibliothèques aussi bien suisses qu'étrangères. Les cata
logues informatisés permettent de localiser plus rapidement et plus précisément 
les différentes recherches. 

Au mois de septembre, la bibliothèque a publié la «Bibliographie genevoise» 
portant sur l'année 1994. Elle recense plus de 2100 articles sur Genève, les Gene
vois, les événements genevois, etc. Elle s'élargit peu à peu au domaine de 
l'audiovisuel et recense également des documents repérés sur Internet. 

Expositions 

La bibliothèque a organisé trois expositions importantes dans la Salle Lullin. 
La première était consacrée à la «Bibliotheca Calviniana» et a été réalisée en col
laboration avec l'Institut d'histoire de la Réformation; elle exposait de nom
breuses éditions originales de Jean Calvin. La seconde exposition était organisée 
dans le cadre du thème «Diversité 1995» et portait sur la mémoire ainsi que sur la 
dégradation ircémédiable d'une partie importante du patrimoine documentaire 
(acidité du papier, effacement des supports magnétiques, etc.). La troisième 
exposition a été consacrée à l'homme d'Etat genevois Gustave Ador. 

Animation 

La bibliothèque a piloté à nouveau l'organisation de la «Fureur de lire» en 
1995, une manifestation désormais traditionnelle en ville. Cette année, le thème 
principal était consacré à la littérature créole. Plusieurs auteurs des Antilles sont 
venus à la rencontre du public genevois, notamment Patrick Chamoiseau, Prix 
Goncourt. Ces écrivains se sont également rendus à Annemasse et Thonon, villes 
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avec lesquelles une collaboration efficace et sympathique s'est établie. Dans le 
cadre de la «Fureur de lire» la BPU organise des portes ouvertes au cours des
quelles les visiteurs peuvent connaître les nombreux aspects cachés de la biblio
thèque: magasins, atelier de reliure, etc. Enfin, la bibliothèque a publié un petit 
ouvrage de bibliophilie: une fable de Jean de La Fontaine «Le Loup et le chien», 
en français et en créole, illustré par Jean-Philippe Kalonji, artiste à Genève, et tiré 
à 150 exemplaires. 

Projets divers 

L'année 1995 a permis de mener à chef plusieurs projets conditionnant le bon 
fonctionnement futur de la bibliothèque. La Direction des systèmes d'informa
tion (DSI) de la Ville a terminé le câblage informatique de la bibliothèque. Plu
sieurs postes ont désormais accès à Internet, un outil aujourd'hui indispensable à 
toute bibliothèque scientifique. Par ailleurs, la BPU dispose enfin d'une infra
structure bureautique conespondant aux normes de travail actuelles. Un serveur 
de CD-Rom, ainsi que deux postes de consultation pour le public ont été mis en 
service: plusieurs bibliographies informatisées importantes sont désormais acces
sibles en ligne (sciences humaines, religion, linguistique, etc.). Au mois de juin, 
le Conseil municipal a voté un crédit de 1 000 000 de francs destiné à la réinfor
matisation des bibliothèques scientifiques de la Ville, c'est-à-dire au passage du 
système Sibil au système VTLS également adopté par la Bibliothèque nationale 
suisse. Pour terminer avec les aspects matériel, la bibliothèque a été équipée d'un 
nouveau lecteur / reproducteur de microformes. 

La BPU prépare également les fonds qui seront mis dans la future zone de 
libre accès, pour cela la classification dite de «Dewey» a été adoptée. 

Dans le domaine administratif, la BPU a revu le règlement du prêt en vue de 
l'informatisation de ce service. Le directeur a participé activement à la révision 
de la convention liant les bibliothèques scientifiques romandes. L'introduction de 
la TVA, notamment sur le livre, qui n'était précédemment pas touché par 
1TCHA, a créé de très nombreuses difficultés administratives, douanières et 
financières; de nouveaux dossiers doivent être tenus, ce qui alourdit et ralentit le 
traitement des nouvelles acquisitions. 

12.4 Commentaires sur les comptes 

La bibliothèque a, à une exception près, respecté le budget (trois positions) 
qui lui avait été alloué. Le petit dépassement est dû au fait que les coûts informa
tiques facturés par l'Université sont désormais soumis à la TVA. Elle a dû 
demander un crédit complémentaire pour l'acquisition d'une colleuse de micro
films. 
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13. Institut et Musée Voltaire 

Tout au long de l'année qui a suivi celle du tricentenaire de la naissance de 
Voltaire, la villa des «Délices» entièrement rénovée et les collections qu'elle 
abrite ont continué d'attirer maints visiteurs, notamment 61 groupes auxquels le 
conservateur a fait les honneurs de la maison. De leur côté, les chercheurs ont été 
derechef nombreux à mettre à profit les ressources documentaires de l'institut et à 
recourir à son aide scientifique. 

Pour ce qui est de la gestion des collections, le riche ensemble réuni au fil des 
ans a été soigneusement complété, des spécialistes ont reçu mission de restaurer 
des pièces altérées par le temps, et les travaux de catalogage ont été poursuivis de 
manière active, avec le souci de décrire et, s'il y a lieu, d'indexer dans la banque 
de données Sibil non seulement les imprimés nouvellement acquis, mais aussi 
nombre d'entités bibliographiques déjà répertoriées sur fiches. 

4. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Des contacts étroits sont maintenus entre la direction du département et les 
chefs de services, notamment par le biais de réunions hebdomadaires et d'un 
séminaire annuel, présidés par le magistrat. 

Les problèmes soulevés tant par la diminution des budgets que par la perte de 
postes de travail sont discutés en commun et les solutions sont recherchées dans 
le cadre du département. 

Durant l'année 1995, divers championnats internationaux ont été organisés 
avec la participation de la direction du département notamment active dans les 
comités d'organisation. Le Service des sports a fourni la prestation principale, 
appuyé cependant par les autres services. Grâce à ces manifestations, des milliers 
de personnes, notamment des jeunes, ont découvert les installations sportives de 
la Ville de Genève. 

Sur un plan général, nous nous efforçons de maintenir et développer le sport à 
portée de tous. L'accent est mis sur un sport sain exercé dans une ambiance 
conviviale. 

Le dossier de la Société d'exploitation du Casino est traité prioritairement, 
depuis le mois de juin 1995, par le département. 
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Les dossiers juridiques des services sont traités par la direction du départe
ment. 

Des relations régulières sont entretenues tant avec les conseillers d'Etat 
qu'avec l'Association des communes genevoises. 

Sur le plan international, le département s'efforce de représenter Genève dans 
les actions visant à promouvoir le rôle des municipalités et l'importance que 
jouent les infrastructures sportives, culturelles et sociales" dans l'établissement 
d'un monde de paix. 

Service des sports 

1. Missions du service 

La mission principale du Service des sports consiste à mettre à disposition des 
usagers (public, clubs et associations) des installations sportives, d'organiser ou 
de participer à l'organisation de manifestations et d'encourager la pratique du 
sport. 

2. Structures et locaux 

Le service est organisé en sept sections regroupant les activités opération
nelles et logistiques. Le centre administratif, de même que les ateliers, sont situés 
aux Vernets. Le service est fortement décentralisé: quatre centres sportifs (Ver
nets, Queue-d'Arve, Bois-des-Frères, Bout-du-Monde/Vessy), de nombreux 
stades (Balexert, Frontenex, Richemont, Bois-de-la-Bâtie, Libellules, Varembé), 
la piscine couverte de Varembé ainsi que plusieurs salles dispersées sur le terri
toire de la commune. 

3. Personnel 

Occupation des postes 

Début 1995, le service disposait de 169 postes de travail qui étaient tous 
repourvus, l'un par un collaborateur sous contrat temporaire, (en attente de sa 
nomination par le Conseil administratif, ce qui fut fait pour le 1er mars) et de 
2 apprentis. 

Démissions 

4 collaborateurs ont démissionné; ils sont tous partis durant le second 
semestre. Depuis deux ans peu de collaborateurs quittent leur emploi et s'ils le 
font c'est soit pour suivre une autre formation, soit pour partir à l'étranger. 
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Départ à la retraite 

Un seul départ à la retraite est à relever pour l'année 1995. 

Décès 

Un collaborateur est décédé en novembre 1995. 

Au 31 décembre 1995 ce sont donc six postes, sur le total de 169, qui n'étaient 
pas attribués à du personnel fixe mais occupés par des collaborateurs temporaires. 
Les futurs titulaires étaient choisis (dont 3 parmi les temporaires) et la procédure 
de nomination suivait son cours. 

Absentéisme 

Durant l'année 1995, une diminution de l'absentéisme de 1,4% environ a été 
enregistrée par rapport à l'exercice précédent. Le taux annuel pour l'ensemble 
des absences (maladie, accident, service militaire et divers) est de 6,28%. 

Chômeurs en fin de droit 

Douze chômeurs en fin de droit ont été employés par le service au cours de cet 
exercice. Il s'agit généralement de personnes sans formation professionnelle spé
cifique, qui ont été affectées à des travaux de gardiennage et d'entretien. Leur 
aide a permis de pallier les absences de longue durée dues à la maladie ou aux 
accidents. 

4. Activités 

Centre sportif des Vernets 

Après deux ans de fermeture partielle pour raison de travaux, la fréquentation 
du Centre sportif des Vernets a repris pleinement en 1995. Tous usagers confon
dus, ce sont 469 677 personnes qui ont été accueillies. Ce chiffre constitue un 
excellent résultat, mais pas un record (presque 580 000 visiteurs en 1992). 

La fréquentation s'est répartie à raison de 65% à la piscine (environ 
303 000 utilisateurs) et 35% à la patinoire (167 000 utilisateurs). 

Le Centre sportif des Vernets a accueilli au total 50 358 enfants d'écoles dont 
15 573 provenaient des écoles de la Ville de Genève, 12 164 d'écoles des autres 
communes genevoises, 1582 d'écoles privées, 46 d'écoles vaudoises, 11 645 de 
la France voisine et 9348 d'établissements divers. 

En terme de recettes, les entrées au Centre sportif des Vernets ont rapporté 
environ 696 000 francs (contre 675 000 en 1992, 540 000 en 1993 et 230 000 en 
1994). Sur cette somme, 308 000 francs proviennent des abonnements. 



—138 — 

L ' introduction de la TVA a eu pour conséquence la révision à la hausse de la 
totalité des tarifs. Cet ajustement a été modulé en tenant compte de la nature des 
prestations offertes. Par exemple, l'entrée individuelle pour adulte a passé de 4 à 
4,50 francs, ce qui a permis de maintenir à 1,50 franc le prix d'entrée pour les 
jeunes, les étudiants et les personnes bénéficiant de l'AVS. 

Le parking de l'esplanade a rapporté un peu plus de 112 000 francs, dont 57% 
proviennent d'abonnements. Ceux-ci ont toutefois nettement diminué par rapport 
à 1994 (26 en moyenne mensuelle contre 32). Cette baisse a été presque totale
ment compensée par les recettes des horodateurs qui ont représenté environ 
48 000 francs, ce qui démontre la rentabilité de ce système de parcomètre col
lectif. 

En septembre, un nouveau système d'entrées avec caisses enregistreuses déli
vrant des tickets magnétiques a été installé dans le hall des Vernets. Il assure 
l'accès du public et des clubs à la patinoire et à la piscine et a permis une réorga
nisation du personnel de caisse et d'accueil. 

Signalons enfin qu'un réseau informatique a été créé en début d'année au 
Centre sportif des Vernets. Il relie entre eux les 25 postes de travail des employés 
administratifs et techniques et assure la connexion sur le réseau fédérateur de la 
Ville. 

Patinoire 

L'année 1995 a été marquée par la reprise complète des activités de la pati
noire après plus d'une année de travaux de rénovation. La maîtrise des nouvelles 
installations frigorifiques a été une des missions essentielles du personnel 
technique. Un effort particulier a été apporté à la formation à ces nouvelles 
technologies et au suivi attentif du comportement et des défaillances éventuelles 
des installations. D'importantes économies d'énergie électrique et d'eau ont pu 
ainsi être réalisées. 

Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 166 680 dont 40% provien
nent du grand public, le reste étant constitué par les membres des clubs et les 
écoles. Ce chiffre est en baisse par rapport à la fréquentation des années 1991 et 
1992. 

Comme chaque saison, la fréquentation des clubs qui ont pu s'entraîner aux 
Vernets a été très importante. Le nombre de cartes magnétiques d'entrée, vendues 
aux clubs, s'est élevé à 765 (contre 756 l'an passé). 

Le nombre de paires de patins loués pendant les cinq mois d'exploitation (jan
vier, février, octobre, novembre et décembre) s'est élevé à 64 885, ce qui 
démontre le succès de ce service offert à la clientèle. 
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De janvier à mars, 10 soirées «disco» ou «Embruns souvenirs Radio-Lac» ont 
été organisées. Elles n'ont toutefois pas eu le même succès que les années précé
dentes (environ 500 personnes en moyenne par soirée). Les 3 discos organisées 
en fin d'année ont confirmé cette tendance, de sorte que la formule sera modifiée. 

Parmi les nombreuses manifestations qui se sont déroulées à la patinoire des 
Vernets, citons le Championnat du monde d'escalade, le Championnat du monde 
de twirling, un tournoi mondial junior de hockey, le Championnat du monde 
juniors de rock and roll, les Championnats suisses de patinage de précision. 

L'ascension du Genève-Servette HC en ligue nationale B (saison 95-96) a 
conduit à l'élaboration et la mise sur pied d'un dispositif de sécurité conforme 
aux exigences de la Ligue suisse de hockey sur glace. 

Piscine 

La fréquentation de la piscine s'est établie à 302 997 utilisateurs, chiffre là 
encore en baisse par rapport au record des années 1991 et 1992 (360 000 utilisa
teurs). 

Les clubs de natation qui, l'an dernier, avaient dû se déplacer à Varembé, ont 
pu regagner les Vernets. La demande demeure très forte; les deux bassins ont été 
fortement sollicités et de nouveaux clubs ont été admis. Au total, 989 cartes de 
clubs ont été vendues (contre 885 en 1994). 

Un dispositif de sécurité pour la prévention des noyades, composé de caméras 
qui surveillent en permanence le fond du bassin olympique, a été inauguré en 
octobre. En cas d'anomalie, les gardiens de bain sont automatiquement avertis et 
peuvent ainsi intervenir dans les plus brefs délais. 

Ateliers 

La section des ateliers a notamment procédé aux travaux suivants pour 
l'ensemble du service: 

- atelier d'électricité: installation des nouvelles caisses d'entrée des Vernets, 
remise en état de l'automate de gestion de la piscine de Pâquis-centre, modifi
cation des commandes d'éclairage du stade de Champel, installation d'un 
second mât pour contrôle vidéo des tennis de Vessy; 

- atelier de serrurerie: construction de chars pour la manutention des chaises 
lors de manifestations à la piscine, construction de barrières de protection 
pour les gradins du Bois-des-Frères, fabrication de tables-bars pour la buvette 
du pavillon de Champel, construction de bancs pour les joueurs de hockey; 

- atelier de mécanique: remise en état des barrières d'entrée du parking de 
l'esplanade des Vernets, réparation des volets d'obscurcissement de la 
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patinoire intérieure, création de systèmes de levage pour les drapeaux lors 
de cérémonies protocolaires, révision de l'ensemble des machines du parc 
agricole, remise en état des grosses tondeuses et de certains petits trac
teurs; 

- atelier de menuiserie: fabrication d'armoires spéciales pour le stade de Cham
pel, aménagement de locaux dans la buvette du boulodrome, réfection com
plète du rink en bois de la patinoire intérieure, aménagement de l'aire de 
réception du saut en hauteur du Bout-du-Monde, diverses constructions en 
relation avec l'adaptation des locaux aux besoins d'exploitation ou aux mani
festations. 

Etudes et entretien des constructions 

Cette section a participé aux nombreuses réunions de coordination et de suivi 
de chantiers, réalisé les plans en relation ou non avec les manifestations et préparé 
les publications et dossiers du service. Dans ces deux derniers domaines, les 
moyens informatiques modernes ont été largement mis à contribution. 

Bassins de quartier 

La fréquentation des trois bassins de quartier en dehors des heures scolaires 
par des clubs et autres associations s'est maintenue. L'occupation est totale et 
plusieurs demandes n'ont pu être satisfaites. 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis sont gérés directement par l'Association d'Usagers des 
Bains des Pâquis, le Service des sports n'assumant ni prestations ni services. Les 
travaux de rénovation, entrepris en 1992, et programmés en 3 étapes, ont été 
menés à terme et les bains ont pu être inaugurés le 23 juin. 

Piscine de Varembé 

En 1994, la piscine couverte de Varembé avait connu une fréquentation 
exceptionnelle - due en partie à la fermeture pendant 10 mois de la piscine des 
Vernets - avec 308 235 entrées. En 1995, la fréquentation est revenue à un niveau 
plus «raisonnable» de 238 953 entrées, soit 15 000 entrées de plus qu'en 1993, 
année jugée à l'époque comme record. La piscine de Varembé dépasse donc lar
gement sa vocation première de bassin de quartier! En terme de recettes un mon
tant total d'environ 573 000 francs a été encaissé. 

La fréquentation des écoles a été légèrement supérieure à celle de l'an dernier 
avec 24 076 enfants dont 7707 provenant d'écoles de la Ville. 
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Stades et centres sportifs 

- Centre sportif de la Queue-d ' Arve 
Ce centre est maintenant bien connu des sportifs qui y pratiquent volontiers 

tennis, badminton, pétanque et boules, cyclisme, jeu de quilles, handball, volley, 
rink-hockey, escalade. Afin de mieux répondre à la demande, le centre a été 
ouvert le dimanche, de novembre 1994 à février 1995. D'importantes mani
festations s'y sont déroulées, telles que le Championnat de basket de LNB 
Pâquis-Seujet, des tournois de badminton et de rink-hockey, plusieurs démons
trations d'arts martiaux et manifestations de GRS. Le centre a été mis à la disposi
tion du Service des loisirs de la jeunesse pour les cérémonies du 30e anniversaire 
de ce service. 

Dans la salle omnisports, le mur de grimpe a été agrandi et sa largeur portée 
de 14 à 18 m. 

Parmi les sports offerts au public, la préférence va sans aucun doute au 
badminton. Sans compter la fréquentation des clubs, le grand public a joué 
19 081 heures, soit 1800 de plus qu'en 1994, ce qui a dégagé une recette de plus 
de 188 000 francs. 

Le mur d'escalade continue de remporter un très grand succès. Durant la 
saison 94-95, 342 abonnements ont été vendus (contre 324 la saison précédente), 
ce qui représente une recette de 55 670 francs auxquels il convient d'ajouter 
6868 francs pour les 387 locations «à la séance». Ainsi, les recettes pour le mur 
d'escalade ont dépassé les 62 000 francs. 

La location à l'heure des tennis intérieurs a légèrement diminué avec 
1334 heures louées contre 1573 en 1994. Le nombre d'abonnements reste stable 
avec environ 23 abonnés par saison. 

La fréquentation des jeux de quilles est toujours préoccupante bien 
qu'en augmentation par rapport à 1994 (1400 heures louées contre 1053). 
Cette situation est en amélioration depuis la désignation d'une nouvelle 
gérante. 

Les recettes des deux horodateurs du parking du centre sportif ont légèrement 
augmenté avec 21 800 francs environ contre à peine 20 000 francs l'an dernier. 
Le nombre d'abonnements sur ce parking reste par contre très faible malgré les 
efforts faits pour mieux faire connaître l'endroit. 

- Centre sportif du Bois-des-Frères 
Le Centre sportif du Bois-des-Frères a connu également une forte fréquenta

tion du public, des clubs et des associations sportives. 
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La fréquentation des tennis a subi comme l'an passé une légère diminution, 
de l'ordre de 5%, avec 8709 heures louées. La diminution des abonnements est 
plus préoccupante puisque 182 abonnements ont été vendus contre 217 en 1994, 
(moins 16%). Au total, les recettes des tennis au Bois-des-Frères ont tout de 
même représenté plus de 137 000 francs. 

Pour mieux répondre aux demandes de nos sportifs, nous avons introduit en 
septembre le badminton dans la salle omnisports où 4 courts ont été tracés et mis 
en location à l'heure. La fréquentation est réjouissante. 

Dans ce centre ont eu lieu de nombreuses manifestations telles que le tradi
tionnel Swiss Open de tennis en fauteuils roulants, véritable rencontre internatio
nale, le Championnat suisse de karaté ainsi qu'une demi-finale du Championnat 
suisse en groupe de GRS. 

- Centre sportif du Bout-du-Monde 
Plusieurs concerts ont été organisés au Pavillon de Champel, prouvant ainsi 

que la salle A est parfaitement adaptée à ce type de divertissements. De nom
breuses manifestations sportives ont également eu lieu. 

La location des courts de tennis dans la salle B a connu une augmentation 
avec 473 heures contre 410 l'année précédente et les abonnements pour la saison 
d'hiver se sont maintenus à 90 unités. Les recettes des tennis dans ce centre se 
sont élevées à 27 000 francs. 

- Centre sportif de Vessy 
Le public a occupé les tennis extérieurs pendant 7412 heures (contre 7038 heu

res en 1994, soit une hausse d'environ 5%). Le nombre d'abonnements a toute
fois diminué de 37 unités pour s'établir à 210, confirmant ainsi la tendance à la 
baisse constatée également au Bois-des-Frères. Pour tenter d'inverser cette évo
lution qui nous préoccupe depuis quelques années, un sondage a été réalisé 
auprès des abonnés et plusieurs nouveautés qui devraient être de nature à relancer 
la fréquentation seront introduites dès 1997. Au total, les tennis de Vessy ont rap
porté environ 131 000 francs (127 050 francs en 1994). 

- Stades 
Dans les stades, environ 40 000 m2 de gazon ont été ressemés et il n'a pas 

fallu moins de 4000 m2 de gazon en rouleaux pour remettre en état quelque 20 ter
rains de football. Ces travaux ont pu être réalisés pendant la pause estivale de 
sorte que les 36 clubs concernés ont pu reprendre leur activité dans de bonnes 
conditions. 
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Organisations du Service des sports 

- Ecoles de sports 
1995 constitue une année record puisque douze écoles de sports organisées 

pendant l'été ont vu la participation de 1311 jeunes de 7 à 18 ans contre 1123 en 
1994. Une recette dépassant 100 000 francs a été encaissée. Une nouvelle école 
de badminton a vu le jour, en remplacement de celle de rugby, et la troisième 
semaine de Sporiginal a été reconduite. Un effort particulier a été apporté à la 
promotion des activités (campagnes sur les radios locales, annonces, affichage, 
brochures distribuées dans les écoles) et l'excellente collaboration entretenue 
avec le Service des loisirs a permis de toucher un grand nombre de parents au tra
vers de la brochure L'école publique genevoise, évitant ainsi de coûteuses 
annonces dans la presse. 

Le 11 octobre ont repris les écoles de hockey et de patinage du mercredi aux
quelles se sont inscrits 364 enfants de 5 à 12 ans (387 la saison précédente) dont 
deux tiers ont choisi le hockey et un tiers le patinage artistique. 

Au printemps et en automne, l'école d'escalade sur le mur de grimpe de la 
Queue-d' Arve, qui rencontre toujours un grand succès, a été organisée. 

Enfin, l'école d'athlétisme a été totalement réorganisée avec l'AGA et elle a 
pu être étendue sur toute l'année scolaire. 

- Loisirs et sports 
Ces activités gratuites, réservées aux aînés dès 55 ans, se poursuivent avec 

succès. Au total, 552 personnes (549 en 1994) - dont 55% de femmes - se sont 
adonnées, sous la conduite de moniteurs, au jogging-footing, billard, tennis de 
table, pétanque, marche, ski de fond, autodéfense et quilles. 

Les 2 semaines de ski de fond organisées à Oberwald, moyennant une partici
pation financière, ont une fois de plus «fait le plein». En revanche, les deux 
semaines de randonnée organisées à Engelberg et Einsiedeln n'ont pas rencontré 
le succès escompté. 

- Insigne sportif genevois 
L'édition 1995 de l'Insigne sportif, organisé dans la commune de Collex-

Bossy, a marqué un léger tassement par rapport à 1994 avec 788 inscrits (contre 
821). En revanche, le taux de participation aux épreuves a passé de 50 à 57%. Au 
total, ce sont exactement 1904 sportives et sportifs qui ont participé aux épreuves 
dans les cinq disciplines offertes (ski de fond, natation, cyclisme, cross, 
marche/mini-marathon). 
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- Hommage aux Champions suisses 
Pour la 25e année consécutive, cette cérémonie, qui s'est déroulée au Victoria 

Hall, a permis au Conseil administratif de récompenser 398 championnes et 
champions représentant 33 disciplines sportives différentes. 

5. Autres activités 

En matière de subventions, l'aide financière aux clubs et associations s'est 
poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de manifestations. Un effort 
tout particulier a été consenti pour le soutien du mouvement juniors avec la prise 
en charge de tout ou partie de la rémunération des entraîneurs cantonaux dans pas 
moins de 23 disciplines. D'importants moyens ont également été dégagés pour 
encourager l'organisation de camps ou stages de formation. Les écoles de sports 
d'une soixantaine de clubs - où environ 3000 enfants ont été initiés - ont bénéfi
cié de subventions. Les conditions pour l'obtention de la subvention municipale 
ont été adaptées aux nouvelles dispositions fédérales abaissant l'âge «Jeunesse et 
Sport» de 14 à 10 ans. 

Durant l'année, le service a organisé ou participé à l'organisation d'un grand 
nombre de manifestations (coupes, championnats, finales, meetings, tournois, 
spectacles, etc.) et particulièrement aux Championnats du monde de twirling, 
Championnats d'Europe juniors de natation et de plongeon ainsi qu'aux Cham
pionnats du monde d'escalade, présélection olympique de tir à l'arc. Enfin, les 
installations ont été fortement sollicitées dans le cadre des Jeux internationaux 
des entreprises. 

Avec l'appui de sponsors privés, un voilier Ville de Genève a pu être inscrit 
au Tour de France à la voile. L'équipage amateur composé de jeunes du Centre 
d'entraînement à la régate s'est classé neuvième au classement général et premier 
au classement amateurs. 

Pour la septième année, le service a édité une plaquette présentant ses nom
breuses activités et installations et fournissant la liste de toutes les associations 
cantonales et sociétés sportives. 

6. Bouclement de comptes d'investissements 

- Compte I 506.94.04240 - Achat machines, appareils et équipements sportifs 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
648 000 francs ramené à 498 000 francs destiné à l'achat de machines, appareils 
et équipements sportifs pour le Service des sports (N° 278). 

Ce crédit de 498 000 francs a été voté le 22 mai 1990. La totalité des équipe
ments ont été acquis à l'époque mais le compte est resté ouvert. 
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Le montant total dépensé s'élève à 435 440 francs, d'où un solde positif de 
62 550 francs. Ce solde positif s'explique par un coût des machines, appareils et 
équipements, inférieur aux montants prévus compte tenu de l'évolution des prix 
du marché entre l'établissement des prévisions et les achats. Dans le domaine de 
l'électronique, nous avons bénéficié de ce phénomène pour l'installation de chro
nométrage. Dans le cas du chariot élévateur, le jeu de la concunence a permis 
d'obtenir une substantielle économie. Pour ce qui concerne les rideaux de scène, 
la matériau préconisé par l'autorité de sécurité s'est avéré moins coûteux que 
celui qui avait été retenu. 

- Compte 1400202.50637 - Remplacement des automates d'entrée 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs destiné au remplacement des automates d'entrée du Centre sportif 
des Vernets (N° 363). 

Ce crédit de 150 000 francs a été voté le 11 avril 1995. Les automates sont en 
service et aucune dépense liée à ce crédit n'est prévue. 

Le montant total dépensé s'élève à 123 408,10 francs, d'où un solde positif de 
26 591,90 francs. 

Cette économie par rapport au montant du crédit demandé s'explique princi
palement par le fait que les coûts d'aménagements des locaux de caisse et d'ins
tallations des équipements ont pu être diminués par rapport aux prévisions grâce 
au savoir-faire des ateliers. 

7. Commentaires sur les comptes 

Le service poursuit ses efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement au 
strict nécessaire. Face aux difficultés budgétaires qui perdurent, toutes sortes de 
mesures doivent être envisagées. Jusqu'ici, les efforts de rationalisation, de 
même que la polyvalence du personnel réalisée dans de nombreux secteurs, ont 
permis d'éviter de toucher aux prestations offertes à la population. 

Service d'incendie et de secours 

1. Mission du service 

Les interventions réalisées par le SIS en 1995 ont progressé de 11,3%, pour 
atteindre le chiffre de 5688 sorties. La répartition entre le tenitoire ville (59%) et 
les communes (40,7%) varie très faiblement. 

L'augmentation constatée est répartie dans trois catégories d'interventions, à 
savoir sauvetage d'animaux, interventions diverses et inondations. Dans ce der-
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nier domaine, les sociétés privées sont prioritaires pour les problèmes de remise 
en état, le SIS limitant son intervention à la solution de problèmes immédiats. Un 
article de presse a parlé des activités diverses du SIS en début 1995, ce qui a eu 
pour effet une sensibilisation de la population, provoquant davantage de petites 
interventions. Pour autant que les missions principales, qui sont prioritaires, ne 
soient pas perturbées, il est répondu favorablement à ces demandes. 

Genre de sinistre Ville de 
Genève 

Sauvetages de personnes et 
transports sanitaires 449 
Incendies et débuts d'incen
dies y.c. feux de véhicules 
Feux de cheminées 
Dérangements de calo à mazout 
Chaudières surchauffées 
Alarmes pour fumée 
Explosions 
Constat suite incendie ou autres 
Dérangements inst. électrique 
Alertes injustifiées dues 
aux avertisseurs 
Odeurs de gaz (ou autres) 
Fuites d'hydrocarbures 
et chimiques 
Alarmes fallacieuses 
Sauvetages d'animaux 
Dépannages d'ascenseurs 
Prévent, chutes de matériaux 
Inondations 
Interventions diverses 
Total général interventions 3360 

Communes 

324 

439 
1 
8 

10 
281 

1 
11 
21 

591 
104 

115 
4 

113 
419 
111 
306 
376 

426 
10 
3 
2 

142 
2 

13 
11 

338 
68 

92 
1 

149 
194 
51 

156 
335 

2317 

Hors 
canton 

11 

Total 
1994 

816 

5106 

Total 
1995 

776 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

800 
16 
10 
10 

380 
3 

23 
47 

905 
160 

209 
11 

177 
552 
142 
323 
522 

869 
11 
11 
12 

423 
3 

24 
32 

929 
172 

208 
5 

262 
613 
162 
462 
714 

5688 

en% 

Total caserne principale 

Total poste rive droite 

Total poste rive gauche 

59 

1995 

899 

466 

40,7 

1435 

607 

275 

0,3 

4 

7 

0 

0 

3119 

1318 

669 

100 

3434 

1513 

741 

Moyenne journalière d'intervention: 15,583 interventions. 
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Le système de statistique a plus de dix ans et ne répond plus à l'ensemble des 
besoins actuels. La nouvelle centrale qui sera mise en service en 1997 permettra 
plus de précision. 

Le nombre de personnes transportées par ambulances sur l'Hôpital cantonal 
universitaire de Genève, par exemple, pouna être indiqué. 

Demande transmise par: Police 413 
144 39 
118 268 
blessés liés à nos missions 68 

Total 1995 788 

2. Structure, personnel et locaux 

Effectif du personnel 

Etat-major / officiers 
Officiers d'intervention 
Ecole de formation 

Section d'intervention 
Adjudants - chef de section 
Sergents - remplaçant du chef de section 
Sergents et caporaux chef d'engins 
Appointés et sapeurs 

Section transmissions 
Adjudant - chef de section 
Téléphonistes 
Sergent (détaché) 

Hors Rang 
Chef réseau hydraulique 
Ad personam appointé réseau hydraulique 
Sergent-major 
Sergent matériel 
Caporal magasinier 
Sergent électricien auto 
Sous-officiers instruction 

Civil 
Concepteur de système d'information 
Employé administratif 
Secrétaires 
Employés techniques 
Tailleur pour hommes 

au 1.1.1995 

1 
5 

12 

4 
8 

32 
77 

1 
12 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

— 

1 
2 
5 
1 

au 1.1.1996 

7 
5 
0(-12) 

4 
8 

32 
83 (+ 6) 

1 
12 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1(+ 1) 
1 
2 
5 
1 
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Couturières 2 2 
Mécaniciens auto 2 2 
Peintre en voiture 1 1 
Canossier 1 1 
Ouvrier réseau hydraulique 1 1 
Electricien auto 1 1 
Menuisier 1 1 

Total 185 180 

Vacants 2 

Mouvement du personnel 

- Décès: 1 personne en uniforme (sgt). 

- Retraite: 4 personnes en uniforme (adj chef set, 1 sgt téléphoniste, 2 sgt - chef 
d'engin). 

- Mise à l'Ai: 1 personne en uniforme (sgt chef d'engin). 

- Nomination: 1 personne en civil (concepteur de système d'information). 

Au 1er janvier 1996 il y avait deux postes vacants, soit un poste de sapeur du 
rang devenu vacant par le décès d'un sous-officier, et un poste civil conservé pour 
réorganiser l'accueil en caserne 1. 

Un sous-officier a dû être mis à l'Ai après deux ans d'incapacité, un 
deuxième le sera en 1996. A fin 1996 trois postes de sapeurs seront vacants et à la 
fin 1997, huit postes. 

La nouvelle école commencera dans le deuxième semestre 1997, avec 14 à 
16 aspirants, ce qui comblera nos départs jusqu'à fin 1998. 

Le souci reste toujours l'aptitude physique du personnel du rang et le manque 
de possibilité de reclassement du personnel devenu inapte. Au 1er janvier 1996 il 
fallait tenir compte des cas suivants: 

- 1 sous-officier qui doit travailler en horaire administratif pour des problèmes 
de santé. 

- 1 sous-officier qui est absent et sera mis à l'Ai après deux ans de procédure. 

- 1 appointé mis en horaire administratif pour raison de santé et qui ne pouna 
reprendre son activité dans les sections. 

- 1 appointé accidenté depuis 18 mois, actuellement en convalescence. 

- 1 sapeur qui a eu un accident de moto après trois jours d'activité à la fin de 
son école de formation et qui est absent depuis sept mois. Il devra au mieux 
recommencer son école. 
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Locaux 

Aucune modification ou amélioration des locaux n'a été entreprise en 1995. Il 
convient à nouveau d'attirer l'attention sur l'exiguïté des ateliers et des garages 
de la caserne 1. De nombreux véhicules ou engins coûteux doivent être stationnés 
en permanence dans la cour. Cette situation, outre la détérioration accélérée du 
matériel, risque de mettre en danger des interventions et les manœuvres dans la 
cour surchargée. Le risque d'accident ainsi créé est intolérable. 

Il devient urgent d'étudier la possibilité de déplacer le garage municipal afin 
que le SIS puisse reprendre les locaux comme cela avait été prévu lors du 
concours d'architecture de 1955, ayant abouti à la construction du complexe de la 
caserne 1 en 1957. 

En fin d'année, les travaux de la centrale d'alarme au 3e étage ont débuté et le 
plancher technique posé en 1986 en prévision de la centrale a dû être changé. Il 
était isolant électriquement, alors que justement, pour une centrale d'alarme il 
doit être électriquement conducteur. 

La caserne des Asters nécessite des travaux de réfection importants au 
1er étage. Un projet établi par un groupe interne a été transmis au Service des bâti
ments. Ces aménagements sont urgents. 

Les risques majeurs se trouvent actuellement sur la rive droite qui s'est forte
ment développée au cours des trente dernières années. Il faut prévoir la construc
tion pour le siècle prochain d'une caserne permanente sur cette rive. Une étude 
d'implantation est prévue au PFQ, et des contacts avec la commune de Vernier 
ont eu lieu afin d'étudier un projet commun pour le SIS et la compagnie volon
taire de Vernier. La commune de Vernier réalisera sa construction au nord de son 
territoire, lieu tactiquement trop décentralisé pour l'intervention du SIS sur 
l'ensemble de la rive droite. Il conviendra de trouver un tenain dans un secteur 
compris entre la route de Vernier, l'aéroport et la route de Ferney. L'idéal reste le 
secteur du Bouchet. 

3. Gestion des crédits extraordinaires 

SMT750 (crédit voté le 3.11.1992) 

Le SMT 750 est terminé. Le compte présente un solde positif de 
103 000 francs, qui seront utilisés pour le raccordement de SMT 750 sur le dispo
sitif ICASIS. Le solde permettra les extensions futures. 

Hydrantes et réseau hydraulique 

Du crédit de 835 000 francs voté le 13.9.1994, 345 865 francs ont été utilisés. 
Le solde le sera en 1996. 
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Crédit d'achat des véhicules SIS 

Voté le 18.1.1994, 2 270 000 francs pour le remplacement des véhicules 
1994-1997. 
- Dépensé 425 430 francs 
- Engagé 1 535 275 francs. 

Restent à commander, 2 pionniers légers pour un coût d'environ 
500 000 francs. 

Les prix ont fortement augmenté surtout pour les pièces d'origine allemande. 
Le programme calculé en 1993 l'était sans TVA. Une approche sur 4 ans est très 
difficile, mais le programme devrait s'effectuer sans dépassement. 

Crédit centrale d'alarme 

Les études définitives de la centrale d'alarme ont débuté en octobre 1995 avec 
l'aide d'un concepteur de système d'information. Les commandes principales ont 
été faites. Les délais et les coûts seront respectés. 

4. Commentaires sur les comptes 

Les résultats définitifs des comptes sont satisfaisants. 

Dans les recettes 

Le budget 1995 prévoit une baisse de la ristourne des assurances de 
600 000 francs annoncée par le Conseil d'Etat en 1994. Or pour l'exercice 1995, 
les montants basés sur les ristournes d'assurance de 1994 ont été revus. La dimi
nution prévue ne prendra effet qu'en 1996 (600 000 francs). 

Le compte de raccordement du SMT 400 303 43630 est supérieur de 
100 000 francs, mais il s'agit de raccordement payé par le SIS au profit des com
munes. La dépense engagée doit annuler cette recette. 

Dépenses 

Compte 400 304 31510. Dépassement de 11 000 francs pour la réparation 
d'une ambulance accidentée. Nous contestons devant un tribunal la responsabi
lité totale et nous devrions recevoir une partie de ces frais par l'assurance du tiers 
impliqué. 

L'estimation du coût moyen de chaque intervention sera établie prochaine
ment. 
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5. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 31.12.95 s'élève à 246 personnes. 

Les 4 compagnies ont été alarmées à 29 reprises pour des sinistres en ville de 
Genève. 

En juin 1995 un fourgon par compagnie a été mis en service. La formation des 
chauffeurs s'est effectuée entre juillet et août. Elle a engendré un dépassement 
important des heures soldées. Chaque compagnie recevra son deuxième fourgon 
au milieu de 1996. 

Service de la protection civile 

1. Mission du service 

Sur le plan fédéral, la réforme de la protection civile s'est effectuée parallèle
ment à celle de l'armée. Le Conseil fédéral a anêté au 1er janvier 1995 l'entrée en 
vigueur des nouvelles lois et de leurs ordonnances d'exécution. Cette nouvelle 
législation attribue désormais deux tâches prioritaires d'égale importance à la 
protection civile qui doit, d'une part, prendre des mesures pour assurer la protec
tion, le sauvetage et l'assistance de la population en cas de conflit armé et, d'autre 
part, fournir une aide en cas de catastrophes d'origine naturelle ou technique et 
dans d'autres situations de nécessité. Ainsi la maîtrise des dangers naturels ou 
techniques est mise sur le même pied que les dangers militaires. 

Sur le plan de la Ville de Genève, il faut relever que le Service de la protection 
civile, outre ses tâches liées à la loi fédérale, met tout en œuvre pour que les 
moyens dont il dispose (locaux, dortoirs, matériel et véhicules) soient en tout 
temps à la disposition de la population genevoise. 

2. Structure - Personnel - Locaux 

Personnel 

L'année 1995 a été marquée par la disparition tragique d'un instructeur, mort 
des suites d'un accident. 

Aussi, au 31 décembre 1995, le Service de la protection civile dispose donc 
de 60 postes de travail. Il est fractionné en 6 sections, à savoir: 

- Section «Contrôles» 
- Section «Instruction» 
- Section «Matériel» 
- Section «Exploitation» 
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- Section «Constructions» 
- Section «Technique» 

Sur l'effectif mentionné ci-dessus, les postes de travail sont répartis comme 
suit: 

- 56 postes pour la Protection civile; 
- 3 postes pour travaux sur le domaine public; 
- 1 poste pour l'Office de l'approvisionnement économique et le microfilmage. 

Locaux 

Le Service de la protection civile Ville de Genève doit réaliser les construc
tions de protection requises pour les états-majors de conduite, les formations de 
sauvetage, le Service sanitaire et pour la protection de la population et des biens 
culturels, soit: 

- des postes de commandement; 
- des postes d'attente; 
- des postes sanitaires et postes sanitaires de secours; 
- des abris publics; 
- des abris pour les biens culturels. 

A ce jour, 29 ouvrages ont été réalisés, soit le 77% des constructions néces
saires à l'organisation de la protection civile Ville de Genève. 

Ces ouvrages sont régulièrement loués à des groupements sportifs ou folklo
riques lors de manifestations se déroulant à Genève et à des associations à but non 
lucratif. 

3. Activités 

Instruction 

Les cours, rapports et exercices dispensés en 1995 par la section Instruc
tion représentent un total de 7949 jours de service. Ce sont donc quelque 
3900 citoyens qui ont été convoqués pour les services suivants: 

- 1400 personnes pour des rapports d'incorporation ( 1 jour); 
- 1100 personnes pour des cours d'introduction (3 jours); 
- 250 personnes pour des cours de formation de cadre (5 jours); 
- 480 personnes pour des cours de perfectionnement de cadre (2 jours); 
- 430 personnes pour les états-majors (6 jours). 

De plus, des cours sanitaires et de prévention ont été organisés au profit de 
diverses entreprises et administrations, soit: 

- 226 personnes formées pour le compte de 19 sociétés. 



— 153 — 

Exploitation (intendance) 

8626 repas ont été préparés cette année au Centre de formation de Richelien, 
répartis comme suit: 

- 2778 repas vendus pour un montant de 42 445 francs; 
- 5848 repas pour les participants aux cours PCi. 

Exploitation (locations) 

Les locaux et installations du Centre de formation de Richelien sont fré
quemment mis à la disposition de sociétés et administrations. Nous avons, cette 
année, enregistré 191 jours de location, ce qui représente un total de recettes de 
9680 francs. 

En outre, les dortoirs sont également loués à des tiers pour l'hébergement de 
divers groupements ou sociétés. Les locations enregistrées en 1995 s'élèvent à 
10 588 nuitées et les recettes comptabilisées représentent un montant de 
77 690 francs. 

4. Commentaires sur les comptes 

En raison de l'introduction de la TVA au 1er janvier 1995, il a fallu réajuster 
les frais administratifs pour la mise à disposition des véhicules et les tarifs de 
location du Centre de formation de Richelien, des dortoirs et du matériel. Il en a 
été de même pour les repas et les boissons servis au restaurant de Richelien. 

En dépit des hausses constantes des fournitures, des frais d'énergie et des 
prestations de tiers, les efforts consentis par le service ont permis de réduire de 
14,7% les charges de fonctionnement par rapport à 1994. 

5. Activités extraordinaires 

Toutes professions confondues, les collaborateurs du service ont été engagés 
dans le cadre de différentes manifestations. Ils ont notamment assuré l'accueil, 
les transports et la logistique lors de divers championnats. 

La direction du service a également pris part aux séances de travail des diffé
rents comités d'organisation constitués pour toutes ces manifestations. 

Interventions 

Le service du piquet d'alarme est intervenu à une quinzaine de reprises, sur 
appel du Service d'incendie et de secours. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans les 
centres d'accueil a représenté, pour 1995,431 nuitées. 
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Service des agents de ville 

1. Mission du service 

La mission du Service des agents de ville consiste principalement en la sur
veillance du territoire public municipal, l'exécution d'enquêtes et la réalisation 
de tâches qui lui sont confiées par convention relative aux attributions de police 
des agents municipaux de la Ville de Genève. 

2. Structure - Personnel - Locaux 

Structure et locaux 

Le service comprend trois entités principales, soit: 

- Le corps des agents, comprenant l'engagement journalier du personnel 
en uniforme, les postes de ville, les transmissions radio et téléphoniques 
ainsi que la surveillance des parcs et promenades et la surveillance des mar
chés. 

- L'instruction, chargée de la formation de base et continue ainsi que de Pilo
tage. 

- L'unité de gestion logistique et administrative, réglant les affaires administra
tives, financières, comptables et informatiques du service. Cette entité com
prend, en outre, la gestion administrative des marchés de la Ville et le person
nel chargé des enquêtes. 

La responsabilité du service est assumée conjointement par les responsables 
des trois entités précitées. 

En plus des locaux du boulevard Helvétique où sont groupées les acti
vités administratives, le service dispose de 4 postes situés dans divers quartiers 
de la ville et de locaux spécifiques pour la formation au boulevard du Pont-
d'Arve. 

Personnel 

Au 31.12.1995, le nombre de postes au budget s'élevait à 90, dont 87 per
sonnes occupées, selon la répartition suivante: 

- personnel en uniforme, 76 personnes (dont 1 poste à 50%); 
- personnel administratif, 11 personnes (dont 2 postes à 50%). 

Durant l'année 1995, le service a enregistré: 

- 2 départs à la retraite; 
- 6 engagements: 4 agents, 1 collaboratrice technique, 1 employée administra

tive à la section des amendes. 
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3. Activités - Gestion des crédits extraordinaires 

Corps des agents 

Décentralisé dans quatre postes de ville, le corps des agents travaille de 
6 h à 19 h 30 l'hiver et jusqu'à 23 h environ l'été. 

Il exécute les missions qui lui sont dévolues, soit essentiellement la mise en 
place et surveillance des marchés et la surveillance des rues, des parcs et espaces 
verts et zones fermées à la circulation de la ville de Genève ainsi que les tâches 
découlant de la convention attributive d'attributions. 

Marchés 

Afin d'animer la ville et de répondre à la demande des usagers, de nouveaux 
marchés ont été inaugurés en 1995. 

Le marché de Saint-Jean, dans sa situation provisoire, sur les voies CFF a été 
inauguré le 1er septembre. Il remplace celui de la rue du Beulet et a lieu le mardi et 
vendredi de 7 à 19 heures. 

Le marché des Grottes, inauguré le 14 septembre, se déroule le jeudi après-
midi de 14 à 20 heures. 

Le marché des quatre saisons, sur la plaine de Plainpalais, quatre dimanches 
par année, a été reconduit en raison de son succès. 

Création du marché de Pâques, le Vendredi-Saint (fruits et légumes) sur la 
plaine de Plainpalais. 

Création du marché de Noël, le 24 décembre, fruits et légumes au boulevard 
Helvétique. 

Ces nouveaux marchés ont obtenu un grand succès. 

Instruction et îlotage 

La mission des îlotiers est axée sur la connaissance de leur secteur, l'approche 
de la population, l'intégration à la vie de quartier et la prévention. 

Formation 

L'école de formation actuelle a commencé le 6 novembre 1995. Elle se termi
nera le 10 juin 1996. 

La formation continue a pour objet d'offrir au personnel la possibilité de révi
ser régulièrement les règlements sur lesquels il s'appuie dans son travail, lui faire 
connaître les nouvelles lois et les modifications des lois et règlements, permettre 
une uniformité dans la manière de travailler. 
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4. Commentaires sur les comptes 

Grâce à la surveillance attentive et constante des comptes, l'enveloppe bud
gétaire fixée par le Conseil municipal a été maintenue. 

5. Divers 

Les travaux liés à l'installation prochaine d'une nouvelle base informatique 
pour le traitement informatisé des infractions sont terminés. Il faut cependant pré
ciser que cette application ne sera efficace qu'à l'aboutissement de la deuxième 
étape des travaux informatiques. 

Service du domaine public 

1. Mission du service 

Le service est chargé de la gestion administrative de l'usage accru du 
domaine public, ainsi que des propriétés privées de la Ville qui lui sont assimilées. 

Cette gestion est notamment basée sur la loi cantonale sur le domaine public, 
et les lois et règlements qui en découlent. 

Le service examine de nombreuses demandes et délivre le cas échéant les per
missions d'utilisations du domaine public. 

Conformément au règlement cantonal fixant le tarif des empiétements sur ou 
sous le domaine public, le service émet les factures conespondant aux taxes et 
redevances, complétées par un émolument administratif, prévu par la loi sur les 
routes. 

Le service est également chargé de la gestion de la Halle de Rive. 

2. Structures - Personnel - Locaux 

Le chef de service a sous ses ordres un secrétariat et la comptabilité ainsi que 
3 sections chargées de la gestion des divers types d'occupation du domaine 
public: 

- Section empiétements: enseignes, tentes, exposition de marchandises, affi
chage, marquises. 

- Section chantiers et installations saisonnières: installations de chantiers, ter
rasses de cafés, glaciers, étalagistes, etc. 

- Section exploitation: manifestations, (cirques, champs de foire, fêtes 
diverses, stands politiques et divers). 
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Effectifs du service 

Chef de service 1 
Secrétariat 2 
Comptabilité 2 
Section empiétements 8 
Section exploitation 8 
Section chantiers et installations saisonnières _3 
Total service 24 
+ Apprentie employée de bureau 1 

Les locaux du service sont situés au 29, boulevard Helvétique avec au 
rez-de-chaussée la Halle de Rive et au 5e, 7e et 8e étages les bureaux. 

3. Activités, gestion des crédits extraordinaires 

La gestion des empiétements tels qu'enseignes, panneaux peints, stores, etc. 
s'est effectuée dans les conditions habituelles. A noter toutefois que les tentes 
et stores ne seront plus facturés, d'où diminution des recettes d'environ 
130 000 francs dès 1996. 

Un regain d'activité s'est manifesté dans le domaine de la gestion des chan
tiers et fouilles, d'où participation quotidienne des collaborateurs aux diverses 
séances de coordination. Le nombre des installations saisonnières (tenasses, 
stands de glaces) est resté stable à quelques unités près. Il faut également relever 
la mise en service du «petit train» touristique de la rive gauche. 

Les manifestations ont été fort nombreuses en 1995 dont quelques-unes de 
très grande emprise sur le domaine public (Quais de l'immobilier, Ponts de 
Saint-Gervais, Fête de la diversité, etc.). 

En ce qui concerne la Halle de Rive, il convient de relever d'une part que les 
locaux sanitaires ont été rénovés et, d'autre part, que la facturation de la consom
mation de froid des vitrines raccordées au système central amène des recettes 
supplémentaires. 

La comptabilité et la gestion des débiteurs (environ 10 000 factures 
annuelles) n'appellent pas de commentaires particuliers. A signaler l'introduction 
de la TVA pour le remboursement sur la consommation d'énergie. 

Permissions délivrées en 
Enseignes et divers 
Panneaux peints 
Chantiers, fouilles 
Installations saisonnières 
Manifestations 

1995 
648 
367 

1114 
580 
418 

(1994) 
(770) 
(320) 
(993) 
(578) 
(372) 
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4. Commentaires sur les comptes 

Le budget du service, quasi exclusivement réservé aux rubriques de fonction
nement du service, ne pouvait être respecté qu'en limitant de façon stricte les 
dépenses. 

Les recettes ont pu être réalisées selon les prévisions, voire quelques amélio
rations, notamment au niveau des chantiers malgré une conjoncture encore peu 
propice. Les attributs de commerce (enseignes, exposition de marchandises, etc.) 
restent stables. 

5. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES 
ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

Généralités 

Disposer d'éléments statistiques de pilotage est une composante évidente de 
la saine gestion d'une activité. Tel n'était pas le cas dans le secteur de la petite 
enfance soumis à des pressions continues. En 1995, le département municipal des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement s'est donné les moyens d'y 
remédier. 

Le département a mis sur pied un Observatoire de la petite enfance, en colla
boration étroite avec le Service cantonal de la recherche en éducation, dans le but 
de recenser les besoins de la population et d'adapter, au mieux, l'offre de places à 
la demande réelle des parents. Une brochure présentant les premiers indicateurs 
et tendances réunis par l'Observatoire a été publiée en juin 1995. 

Par ailleurs, le département a toujours fait œuvre de pionnier dans le domaine 
de l'information. C'est ainsi qu'est apparue la nécessité évidente d'adapter 
l'action politique aux nouvelles technologies informatique et télématique. Dans 
ce domaine, le département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement est très impliqué dans l'Agence genevoise d'information. En 
1995, l'AGI a pris résolument l'option de diffuser ses informations, sociales, cul
turelles et généralistes, sur le réseau Internet. Et grâce à leur expérience et à leur 
savoir-faire, l'AGI et le département vont servir de tenain d'essai à la mise en 
place d'une information municipale sur Internet. 
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Principales mesures 

A son arrivée à la tête du département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement le magistrat responsable a immédiatement souhaité 
mettre en pratique une politique de décloisonnement entre les générations, en 
favorisant des rencontres et des actions concrètes. La mise en place d'un Parle
ment des jeunes répondait à cette préoccupation. Depuis 1995, un Conseil des 
anciens fait pendant à ce Parlement des jeunes et tend à favoriser l'émergence 
d'une parole et d'un vécu spécifiques aux aînés qui seront valorisés pour le bien 
de l'ensemble de la Cité. Par ailleurs, des rencontres et des ponts entre ces deux 
structures vont permettre de donner sens et de concrétiser cette option de poli
tique intergénérationnelle. 

Depuis plusieurs années, le département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement s'est engagé pour faire face à un des défis majeurs 
de cette fin de siècle, la lutte contre la précarité. Il va sans dire que compte tenu 
des enjeux humains inhérents à toute action sociale, celle-ci ne saurait être boule
versée du jour au lendemain. Au contraire, cette action doit se prolonger, s'appro
fondir et se développer. Des processus sont d'ores et déjà engagés qu'il convient 
de confirmer et de renforcer. 

Dans la lutte contre l'exclusion, le département incite les collaborateurs du 
Service social à «sortir des bureaux» pour affronter le vécu quotidien des popula
tions à risque et détecter les problèmes à la source. Le même souci de prévention 
sert de guide à toute la politique de médiation sociale dans les quartiers. En 1995, 
la réflexion s'est portée plus spécifiquement sur la mise à disposition de per
sonnes marginalisées d'appartements par la Ville de Genève. Cette mise à dispo
sition se doublant d'un contrat de travail et d'une prise en charge sociale. 

Direction du département 

La direction du département a pour mission essentielle de permettre la mise 
en œuvre des options politiques du magistrat. Pour cela, elle intervient, tant sur le 
plan administratif que financier. 

En 1995, la direction du département a été tout particulièrement active tant 
dans la conduite de dossiers spéciaux, comme la constitution d'un Conseil des 
anciens, que dans le soutien aux chefs de service pour des actions particulières, 
telles que l'Observatoire de la petite enfance et de ses institutions. Dans ce 
contexte, elle a joué un rôle tout particulier de concertation des différents parte
naires concernés. 

En outre, la direction du département gère directement la coopération au 
développement, l'aide humanitaire et l'aide directe de la Ville de Genève. Dans 
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ce registre, elle a soutenu le magistrat dans ses démarches qui ont abouti à 
l'ouverture d'un espace de type «Cerf-Volant» dans une institution petite enfance 
de Moscou. 

Enfin, la direction du département est tout particulièrement soucieuse du 
développement d'actions décloisonnées entre plusieurs départements. C'est ainsi 
qu'elle a piloté l'organisation d'un rallye de l'environnement impliquant le 
département des affaires culturelles et le département des constructions et de la 
voirie. Le succès public de la première édition de ce rallye a incité le Conseil 
administratif à en faire une opération régulière. 

Conclusion 

Le magistrat responsable a poursuivi son action avec la ferme volonté de 
valoriser un cadre naturel exceptionnel et de mettre à disposition de la population 
des soutiens sociaux adéquats. Il s'appuie pour cela sur la qualité de la collabora
tion avec d'autres collectivités publiques et avec de nombreuses associations pri
vées. Son action se fonde sur la conviction que le citoyen-usager est au cœur de 
l'action du département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement présentées 
au Conseil municipal durant l'année 1995 ont été les suivantes: 

- N°345A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 425 000 francs 
destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installa
tions de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 

- N°378 
Proposition du Conseil administratif en vue, d'une part, de participer à la 
création de la Société TV Léman au capital-actions de 200 000 francs et, 
d'autre part, d'ouvrir un crédit extraordinaire de 28 000 francs destiné à 
financer la part de 14% de la Ville de Genève au susdit capital. 

- N°378A 
Rapport oral de la commission des finances chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue, d'une part, de participer à la création de 
la société TV Léman SA au capital-actions de 200 000 francs et, d'autre part, 
d'ouvrir un crédit extraordinaire de 28 000 francs destiné à financer la part de 
14% de la Ville de Genève au susdit capital-actions. 
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N°394 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits 
pour un total de 20 510 440 francs, soit: 
- un crédit de 17 507 860 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 16 classes avec salle d'éducation physique, restaurant scolaire, 
abri de protection civile, sis au lieu-dit Les Genêts, sur les parcelles 
Nos 1825,1826,2644 et 2645, feuilles 65 et 66 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 792 580 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la 
place de jeux du groupe scolaire des Genêts; 

- un crédit de 2 190 580 francs destiné à la restauration de la villa sise che
min des Genêts 14 et à sa transformation pour recevoir une ludothèque et 
un appartement de concierge, sur la parcelle N° 1825, feuille 65 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 19 420 francs destiné à l'équipement en mobilier de la villa 
sise chemin des Genêts 14. 

N°352A/B 
Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 450 000 francs, complémentaire à celui de 7 474 000 francs pour la 
réhabilitation de l'école de Sécheron voté par le Conseil municipal le 16 mars 
1993, destiné à couvrir les frais d'étude et de réalisation des aménagements 
extérieurs, d'un écran antibruit et de préaux couverts et ouverts sur la parcelle 
N° 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

N°356A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'attribuer un montant de 387 000 francs destiné 
à la rénovation de la loge du gardien de la campagne Picot, sise plateau de 
Frontenex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de Colo-
gny, pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-Picot; montant à pré
lever sur le solde du crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, 
voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs. 

N°396 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 378 000 francs destiné à la transformation de l'ancienne bibliothèque de la 
Madeleine à destination de la petite enfance. 

N°399 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 15 178 000 francs soit: 
- un crédit de 14 540 000 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 12 salles d'étude avec un abri de protection civile, un restaurant 
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scolaire et une salle d'éducation physique, situé rue des AUobroges 10, 
sur la parcelle N° 1414 index 2, feuille 57 de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, et les parcelles Nos 1552,1564 feuille 2 de la commune de 
Carouge; 

- un crédit de 638 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la 
place de jeux du groupe scolaire des AUobroges. 

- N°400 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits 
pour un total de 1 653 000 francs, soit: 
- un crédit de 895 000 francs destiné à la restauration et à l'aménagement 

de la maison Villars, sise avenue Edmond-Vaucher 50, sur la parcelle 
N° 2276, feuille 53 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex; 

- un crédit de 90 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de la maison 
Villars; 

- un crédit de 533 000 francs destiné à la transformation de l'école de Beau-
lieu, sise rue du Grand-Pré 22, sur la parcelle 2634, feuille 21 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 135 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de l'école 
Beaulieu. 

- N°394A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 
20 510 440 francs, soit: 
- un crédit de 17 507 860 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 16 classes avec salle d'éducation physique, restaurant scolaire, 
abri de protection civile, sis au lieu-dit Les Genêts, sur les parcelles 
Nos 1825,1826, 2644 et 2645, feuilles 65 et 66 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 792 580 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la 
place de jeux du groupe scolaire des Genêts; 

- un crédit de 2 190 580 francs destiné à la restauration de la villa sise che
min des Genêts 14 et à sa transformation pour recevoir une ludothèque et 
un appartement de concierge, sur la parcelle N° 1825, feuille 65 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 19 420 francs destiné à l'équipement en mobilier de la villa 
sise chemin des Genêts 14. 

- N°406A 
Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition N° 61 
des locataires de Cité Nouvelle II, intitulée: un espace vert pour nos enfants! 
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- N°396A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 378 000 francs 
destiné à la transformation de l'ancienne bibliothèque de la Madeleine à des
tination de la petite enfance. 

- N°2A 
Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
motion N° 1171 de Mme Véronique Puno et M. Piene Losio, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 mars 1994, intitulée: «Pour la création de lignes de 
transports publics nocturnes». 

- N°399A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un total de 
15 178 000 francs, soit: 
- un crédit de 14 540 000 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 12 salles d'étude avec un abri de protection civile, un restaurant 
scolaire et une salle d'éducation physique, situé rue des AUobroges 10, 
sur la parcelle N° 1414 index 2, feuille 57 de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, et les parcelles Nos 1552, 1564, feuille 2 de la commune 
de Carouge; 

- un crédit de 638 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la 
place de jeux du groupe scolaire des AUobroges. 

- N°400A 
Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 1 653 000 francs, soit: 
- un crédit de 895 000 francs destiné à la restauration et à l'aménagement 

de la maison Villars, sise avenue Edmond-Vaucher 50 sur la parcelle 
N° 2276, feuille 53 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex; 

- un crédit de 90 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de la maison 
Villars; 

- un crédit de 533 000 francs destiné à la transformation de l'école de Beau-
lieu, sise rue du Grand-Pré 22, sur la parcelle 2634, feuille 21 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 135 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de l'école 
Beaulieu. 

- N°14 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 799 383 francs, dont à déduire la subvention de l'Etat de Genève estimée 
à 360 000 francs et le crédit de préétude N° 138, voté le 25 avril 1989 de 
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267 383 francs, soit au total 2 172 000 francs destiné à la restructuration et à la 
restauration de la villa Freundler, sise rue de Carouge 35, à destination d'une 
crèche, sur la parcelle N° 3173, feuille 41 du cadastre de la Ville de Genève, 
section Plainpalais. 

- N°32 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue de 
poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de 
Genève. 

- N°39 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 963 410 francs, soit: 
- un crédit de 796 870 francs destiné au déplacement du pavillon scolaire 

provisoire de la rue du Village-Suisse 5, au chemin Moïse-Duboule 2, sur 
la parcelle N° 3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 68 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 166 540 francs destiné à l'équipement mobilier et à la modifi
cation de la place de jeux du groupe scolaire de Budé. 

- N°2Abis 
Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée de réexaminer la 
motion N° 1171 de Mme Véronique Piirro et M. Piene Losio, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 mars 1994, intitulée: «Pour la création de lignes de 
transports publics nocturnes». 

- N°56A 
Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
motion N° 1221 de Mmes Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara Cramer, 
Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle Kiinzler, MM. Ueli Leuenberger, Homy 
Meykadeh, Claude Miffon, Mmes Karine Rieser et Renée Vernet-Baud, accep
tée par le Conseil municipal le 15 février 1995, concernant l'Hôtel de 
l'Union. 

- N°54 
Proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un montant de 
443 635 francs destiné à la rénovation de la loge du gardien de la campagne 
Picot, sise plateau de Frontenex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la 
commune de Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de 
Pré-Picot; montant à prélever sur le solde du crédit de construction du groupe 
scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs. 

- N°67 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 5 765 000 francs, soit: 
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- un crédit de 5 660 000 francs destiné à la rénovation de l'école de la Rose
raie, comprenant notamment l'aménagement des combles et du corps cen
tral avec installation d'un ascenseur; située rue des Peupliers 15, sur la 
parcelle N° 1032, feuille 67, de la commune de Genève, section Plainpa
lais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de l'école de la 
Roseraie. 

Commissions parlementaires 

La commission sociale et de la jeunesse, dont le secrétariat est assuré par la 
direction du département, a siégé à 23 reprises en 1995. La présidence a été assu
rée du début de janvier jusqu'au 8 juin 1995 par M. Ueli Leuenberger, puis dès le 
15 juin par Mme Nicole Bobillier. 

Le conseiller administratif responsable a été auditionné 6 fois par ladite 
commission. Ont été également entendus: Mme Marie-Françoise de Tassigny, 
déléguée à la petite enfance, 1 fois; M. Roger Béer, chef du Service des espaces 
verts et de l'environnement, 2 fois; M. Serge Clopt, 1 fois, et M. André Nasel, 
2 fois. 

Interventions parlementaires 

En 1995, 17 interventions ont été transmises au département, soit 1 interpella
tion, 11 motions, 2 questions écrites, 2 questions orales et 1 pétition. 

1. Coopération au développement et aide humanitaire 

1.1 Mission du service 

Le Service de la coopération au développement et de l'aide huma
nitaire déploie des actions de soutien en faveur des pays en voie de déve
loppement (Sud) et en voie de restructuration (Est), tout en respectant leurs 
traditions et cultures différentes, avec comme objectif un fonctionnement auto
nome. 

Sa mission consiste également à porter secours aux populations victimes de 
catastrophes naturelles ou de guenes. 

Enfin, un effort important est consenti pour l'information et la sensibilisation 
des citoyens. 
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1.2 Structure 

Coopération au développement 

Les projets retenus proviennent en priorité d'associations genevoises 
d'entraide et de coopération. Néanmoins, plusieurs projets ont pu voir le jour 
grâce à l'excellente collaboration entre la Ville de Genève et des municipalités 
étrangères. 

Aide humanitaire 

Cette aide est accordée par l'intermédiaire d'associations suisses d'entraide 
telles que la Croix-Rouge suisse ou le Comité international de la Croix-Rouge 
chargées de récolter ce type de fonds. 

Aide aux communes suisses 

Ce soutien n'est évidemment pas destiné à couvrir le déficit courant des 
finances publiques d'un canton ou d'une commune suisses. Il est exclusivement 
accordé pour des investissements d'infrastructure ou de reconstruction à des 
communes ou cantons à faible capacité financière. 

1.3 Activités 

Institutions genevoises d'aide au développement 

Projets présentés par la Fédération genevoise de coopération Fr. 
Tene des hommes. Projets au Sénégal, Brésil, Uruguay et Bolivie 307 503. 
Education-Libération. Projet en Argentine 72 515. 
Genève tiers-monde. Projets au Pérou, Sénégal et Philippines 147 332. 
Jardins de Cocagne. Projets au Sénégal et Mali 14 287. 
Helvetas. Projets en Malaisie 26 650. 
Association Nicaragua/El Salvador. Projet au Nicaragua 70 951. 
Association Scoutisme tiers-monde. Projet au Sénégal 34 000. 
Cecotret. Projets au Sénégal et Philippines 82 475, 
IUED. Projets au Mexique et Guatemala 97 246. 
GRAD - Projet au Mali 8 816, 

- Information 24400. 
Aide suisse à l'action communautaire en Haïti. Projet en Haïti 3 970. 
Tradition pour demain. Projet d ' information 12 495. 
FAP. Projet en Haïti 7 060, 
Rafad. Projet d'information 14 300, 
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Divers 
Association Nordeste. Projet au Brésil 

Fr. 
26 000 

Aide directe de la Ville de Genève 

Budget 250 000 

Pays du Sud 
Comité international pour la vie. 

Construction d'une crèche à Rio - Brésil 68 850 
Convoi de matériel à destination d'Haïti. 

Frais de transport + don de 200 pupitres usagés 5 000 
SOS-Enfance. Réparation mobilier pour petits enfants 

et frais de transport pour Oran - Algérie 6 485 
Christian Solidarity international. Soutien à une école fréquentée 

par des enfants de milieux défavorisés à Minia - Haute-Egypte 10 000 
Alarm. Action de détection de la thalassémie à Calcutta - Inde 6 000 
Municipalité de Dakar. Matériel scolaire pour les écoles 

de Dakar - Sénégal 20 500 

Pays de l'Est 
Solidest. Bus pour orphelinat en Albanie 7 070 
Association Korczak. Formation stagiaires russes, puis conception 

et aménagement d'un lieu d'accueil parents-enfants à Moscou 65 532 
Association victimes oubliées. Déplacement de deux spécialistes 

des problèmes d ' enfants handicapés 4 541 
Roum-Aide. Transport mobilier pour pension de personnes âgées 

de Cotesti - Roumanie 1 500 

Information 
Association Suisse-Birmanie. Participation frais de séjour dans le 

cadre de la Commission des Droits de l'homme 2 794 
Fédération abolitionniste internationale. 

Achat de matériel informatique 5 000 
Entraide universitaire mondiale. Participation frais d'organisation 

de la Première Université d'été des Droits de l'homme 
et du droit à l'éducation 5 000 

Fondation Gipri. Cours sur la Paix 10 000 
Rencontres médias nord-sud. Organisation du Prix Jeunesse 8 000 
Towns & Development. Cotisation annuelle 3 748 
Liera suisse. Manifestation «Des films pour le dire» 9 980 
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Divers Fr. 
Fédération genevoise de coopération. Frais d'étude 

et suivi de dossiers particuliers 10 000.— 

Aide aux communes suisses 

Budget 10000.— 

Panainage suisse pour communes de montagne. Solde participation 
aux travaux d'assainissement à Crestumo et Angone - Tessin 10 000.— 

Aide humanitaire 

Budget 50 000.— 
Crédit supplémentaire voté par le Conseil municipal le 14.11.1995 +30 000.— 

Croix-Rouge suisse. Soutien à l'Ex-Yougoslavie 50 000.— 
Association européenne des citoyens. Soutien au Bureau des Droits 

de l'homme de Tuzla - Ex-Yougoslavie (= crédit supplémentaire) 30 000.— 

Information 

Budget 15 000.— 

Aide sanitaire suisse aux Palestiniens. Bulletin spécial 2 800.— 
Rencontres médias nord-sud. Prix Jeunesse 1995 2 000.— 
GRAD (solde projet présenté par FGC). 

Réalisation 3 vidéos «L'Afrique au féminin» 10 000.— 

1.4 Commentaires sur les comptes 

Le crédit total accordé à la coopération au développement et l'aide humani
taire a représenté 0,198% du budget total de la Ville de Genève pour 1995, alors 
que le règlement en vigueur le fixe à 0,2%. 

2. Service social 

2.1 Mission 

L'objectif prioritaire du Service social de la Ville de Genève, dans une 
période de grandes difficultés économiques et sociales, est de contribuer avec 
tous les acteurs concernés à soutenir les plus défavorisés. En plus de sa mission 
traditionnelle auprès des personnes âgées, une action directe a été renforcée 
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auprès des plus démunis, notamment les personnes handicapées et isolées, ainsi 
que les sans-abri. Les actions de type réseau ont été favorisées dans certains quar
tiers. 

2.2 Structures 

Pour assurer sa mission, le Service social de la Ville de Genève dispose des 
structures suivantes: 

- 8 centres sociaux de quartier; 
- 3 antennes sociales; 
- 4 immeubles avec encadrement infirmier; 
- 11 clubs d'aînés; 
- 1 bureau pour les animateurs. 

2.3 Personnel 

Fin décembre 1995, le Service social compte 73 collaborateurs répartis ainsi: 

- direction et administration/technique: 12 postes, soit 19%; 
- centres sociaux: 27,6 postes, soit 44% ; 
- immeubles avec encadrement infirmier: 10,5 postes, soit 17%; 
- maintenance: 5 postes, soit 8%; 
- animation: 7,7 postes, soit 12%. 

2.4 Locaux 

Durant l'exercice écoulé, plusieurs aménagements ont été mis en chantier 
et/ou terminés: 

- construction et aménagement du nouveau centre social de la Servette/Petit-
Saconnex; 

- fermeture définitive du centre social des Asters et de l'antenne sociale de la 
rue de Chandieu; 

- aménagement d'une salle de soins et de consultations pour le SASCOM au 
8, rue Hoffmann; 

- redéploiement des activités et réaménagement'de l'antenne sociale de Vieus-
seux, suite au transfert des infirmières du SASCOM dans le nouveau centre 
social de la Servette/Petit-Saconnex; 

- mise à disposition de nouveaux locaux, sis à la rue des Vollandes 30 et prépa
ration des travaux de transformation en vue d'y accueillir le personnel actuel
lement installé dans l'antenne de la rue Maunoir; 
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- mise à disposition de nouveaux locaux au 3e étage de l'immeuble 46, rue de 
Carouge et préparation des travaux d'aménagement en vue d'y accueillir les 
infirmières du SASCOM actuellement disséminées dans le quartier (3, rue du 
Lièvre et 11, rue des Voisins). 

De plus, diverses améliorations des installations ont été opérées, notamment: 

- club des aînés de Malagnou: réfection complète de l'éclairage extérieur; 

- club des aînés des Minoteries: changement de la porte d'entrée principale; 

- club des aînés du Seujet: changement de la machine à laver la vaisselle d'ori
gine (plus de 20 ans d'âge) en réutilisant partiellement l'équipement d'une 
crèche transformée par le Service municipal des bâtiments. 

Immeubles avec encadrement infirmier: 

- Seujet: préparation des travaux d'agrandissement de l'infirmerie en utilisant 
le studio adjacent; 

- prise en charge d'un nouveau studio mis à disposition par la Gérance immobi
lière municipale et préparation des transformations en vue de son affectation 
en salle de bains/douches. 

2.5 Actions 

Actions financières 

Le Service social de la Ville de Genève propose, dans certains cas, des presta
tions municipales aux personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour per
sonnes âgées (OCPA), comme complément d'aide. Les allocations sont versées à 
des personnes ou des familles dont le revenu est inférieur au barème établi par la 
Ville de Genève. En 1995, il a été versé 5097 prestations municipales à 5759 per
sonnes, 268 allocations municipales à 612 personnes et 48 allocations familiales à 
112 personnes. 

Le montant total versé au titre de ces deux aides sont: 

- prestations: 9 349 450 francs; 
- allocations: 592 965 francs, 

ce qui représente au total 9 942 415 francs, soit une diminution de 129 745 francs 
par rapport à 1994. 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres sociaux de quartier 
Les centres sociaux de quartier regroupent deux services d'aide à domicile 

(AGAD et SASCOM) et deux services sociaux (SSVG et HG). Le Service social 
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de la Ville de Genève développe des actions de type communautaire favorables 
au développement harmonieux de la vie de quartier. Des actions sont menées 
conjointement avec divers services publics et privés, communaux et cantonaux. 

b) Immeubles avec encadrement infirmier 
Dans les quatre immeubles avec encadrement infirmier (Eaux-Vives, Minote

ries, Jonction et Seujet), des professionnels offrent des soins infirmiers et de santé 
à 341 résidents. Un travail global d'accompagnement social et à la santé s'est 
effectué en collaboration avec des animateurs et des assistants sociaux. Il est 
relevé, dans ces immeubles, l'augmentation de cas psychiatriques de plus en plus 
jeunes et des situations de grandes difficultés sociales. 

c) Salle à manger de Sainte-Clotilde 
Une équipe d'animatrices du Service social offre de nombreuses prestations 

aux résidents de l'immeuble sis rue Michel-Simon 7: repas en semaine, repas du 
dimanche, sorties du mercredi (visites, expos, cinéma, etc.), ateliers créatifs, 
cours de gym, vendredis dansants sont les principaux axes de cette action. 

d) La Nouvelle Roseraie 
Cette maison de vacances, copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice 

général, a accueilli 700 personnes pour un total de 7043 journées de pension. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aînés 
Les 11 clubs d'aînés de la Ville de Genève comptent 1738 membres. Les ani

mations tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes 
exprimées, notamment dans le domaine socioculturel. Le club d'aînés de Plainpa
lais a cessé ses activités. 

b) «Vacances & excursions» 
En 1995, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève les séjours 

suivants: Abano Terme et Venise - Lido di Jesolo (Italie), Ballenberg (Suisse) et 
l'Atlantique - La Rochelle (France). 

Les vacances-excursions ont représenté 33 journées pour 88 personnes. Les 
«Explorations & randonnées», destinées principalement aux membres des clubs 
d'aînés, ont représenté 62 journées pour 240 personnes. Il est à relever que l'orga
nisation exemplaire de ces voyages a fortement motivé l'augmentation des 
membres par rapport à 1994 (+ 183 personnes). 

c) Animations accompagnées 
Cette prestation est très prisée par les personnes âgées et handicapées et fait 

l'objet d'un effort tout particulier de la part du Service social de la Ville de 
Genève. 
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Des voyages en Suisse et à l'étranger ont été proposés durant 62 journées, 
auxquelles ont participé 452 personnes handicapées, ce qui représente: handica
pés en chaise roulante: 27% =118 personnes, handicapés avec moyens auxi
liaires: 73% = 334 personnes, soit 26% de clients en plus qu'en 1994. L'annula
tion des client(e)s lors de voyages ou sorties (maladie, décès, etc.) est de l'ordre 
de 26%. La moyenne annuelle de client(e)s en liste d'attente est de 22%. 

En outre, il a été offert des repas de quartier et des spectacles, des vacances-
promenades en été, des fêtes (1er août et Noël) et des randonnées à thème. 

Nous avons fait appel à 110 postes d'accompagnant(e)s bénévoles pour 
cette année. Ces activités ont nécessité un grand nombre de visites à domicile 
afin de recruter une nouvelle clientèle concernée par ces animations accompa
gnées. 

d) Spectacles et concerts 
2760 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires du Service social 

de la Ville de Genève pour des spectacles divers (théâtre, concerts, revues, etc.). 
Le Cirque Knie a rassemblé 2083 personnes. 

e) Fêtes de l'Escalade et du Printemps 
367 personnes ont été présentes à la Fête de l'Escalade et 225 personnes pour 

celle du Printemps 

2.6 Gestion des crédits extraordinaires 

Cinq crédits extraordinaires ont été accordés en 1995 au Service social: 

- 5000 francs: liaisons informatiques (frais de liaison entre l'administration 
centrale et la DSI). 

Dépenses liées à l'application de la loi sur l'aide à domicile: 

- 5000 francs: honoraires divers (uniformisation des panneaux de signalisation 
des centres sociaux de quartier); 

- 9000 francs: location des bâtiments publics; 

- 8000 francs: matériel et équipement spécifiques; 

- 20 000 francs: acquisition de mobilier. 

2.7 Commentaires sur les comptes 

Les comptes de 1995 se soldent par un bonus de l'ordre d'environ 
760 000 francs. 
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Durant l'année 1995, le Service social s'est efforcé de limiter ses engage
ments dans les marges des crédits votés, d'où une diminution importante des 
charges, reflétant des économies sur toutes les rubriques. 

Ces résultats satisfaisants mettent en évidence le grand effort fourni par la 
direction et le personnel dans une gestion financière rigoureuse, conformément 
aux directives du Conseil administratif. 

2.8 Divers 

L'action de coordination des associations actives en faveur des plus démunis 
s'est accentuée concrètement. Un projet de mise à disposition d'appartements par 
la Ville de Genève est à l'étude. 

Une affiche d'information sur le thème des sans-abri a été reconduite. 

Une réactivation d'un groupe de coordination des travailleurs sociaux trans
frontaliers, ainsi qu'une plateforme réunissant tous les services sociaux commu
naux, permettent une meilleure diffusion de l'information sociale, ainsi qu'une 
coordination de ses actions. Ces deux groupes sont présidés par le Service social 
de la Ville de Genève. 

2.9 Conclusion 

En 1995, le Service social a maintenu ses actions diversifiées dans les 
centres sociaux de quartier, en collaboration avec ses partenaires habituels. Le 
nombre d'accueils, dans les centres sociaux de quartier, est en nette augmenta
tion. 

Les problèmes rencontrés sont le signe d'une paupérisation croissante et 
de difficultés sociales en augmentation, notamment dans les familles à bas 
revenus. 

Il est à relever qu'une collaboration plus étroite avec le canton s'est dévelop
pée et que les relations intercommunales et transfrontalières se sont intensifiées 
en 1995. 

3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

3.1 Mission 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui a 
trait - dans le domaine des compétences de la Ville de Genève - aux écoles pri
maires et enfantines, aux loisirs et à la jeunesse. 
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Dans le cadre de cette mission générale, le service doit entretenir, rénover et 
aménager les bâtiments placés sous sa responsabilité. De plus, il fonctionne 
comme répondant de la municipalité envers les diverses associations qui s'occu
pent d'activités pour l'enfance et la jeunesse. 

3.2 Structures 

Organisation 

Le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes: 

- unité «enfance et jeunesse»; 
- unité «logistique»; 
- unité «moyens communs»; 
- unité «patrimoine». 

Personnel 

A la fin décembre 1995, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
comptait les collaborateurs suivants: 

- direction, personnel administratif et technique: 23 
- concierges (titulaires et remplaçants): 39 
- épouses de concierges: 29 
- aides concierges: 19 
- nettoyeurs et nettoyeuses: 16 
- patrouilleurs(euses) scolaires: 82 

Total 208 

Par ailleurs, durant les vacances d'été, 19 étudiant(e)s ont travaillé dans les 
divers bâtiments scolaires. 

Bâtiments gérés par le service 

- 52 groupes scolaires; 
- 41 salles d'éducation physique; 
- 14 centres de loisirs et maisons de quartier; 
- 1 auberge de jeunesse; 
- 1 résidence pour jeunes «Le Voltaire»; 
- 1 résidence pour étudiants, 3, rue de l'Université; 
- 1 résidence pour jeunes, 3, rue du Village-Suisse; 
- 10 ludothèques; 
- 33 restaurants et cuisines scolaires; 
- 2 colonies de vacances; 
- 84 places de jeux. 
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Locaux 

Les bâtiments scolaires suivants ont subi des travaux pour la rentrée scolaire 
1995-1996: 

- agrandissement Micheli-du-Crest: 8 salles d'étude; 
- reconstruction Mail 2: 12 salles d'étude. 

3.3 Activités 

Actions financières et appuis logistiques 

Le Service des écoles subventionne 15 associations représentant 33 lieux de 
restauration scolaire. Le nombre de repas subventionnés a passé de 343 280 à 
340 927 soit une diminution de 2353 repas. 

10 ludothèques ont fonctionné en 1995, soit une de plus qu'en 1994 (Pré-
Picot). 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregis
tré 21 805 journées de fréquentation, soit une diminution de 2,65% par rapport à 
l'année précédente. 

14 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, 
adolescents et adultes, suite à l'ouverture du centre de rencontres de Franchises-
Vieusseux-Villars. 

20 315 journées ont été subventionnées pour les centres aérés dont 9070 pour 
les centres aérés d'été organisés par les centres de loisirs et maisons de quartier. 

Divers groupements et associations ont été soutenus dans leurs actions en 
faveur des enfants et adolescents par le versement de subventions budgétisées à 
1 628 900 francs. 

Inaugurations 

8 équipements ont été inaugurés (écoles, places de jeux, centre de loisirs). 

Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le mercredi 28 juin 1995 et a réuni 
5345 enfants dans le parc des Bastions sous un beau soleil. 

Quant à la fête des écoles primaires, elle s'est déroulée le samedi 1er juillet 
1995 aux 3 emplacements habituels. 4046 élèves ont participé à la manifestation. 

De plus, 1336 élèves ont participé à des promotions décentralisées le jeudi 
29 juin 1995 et 594 le vendredi 30 juin 1995. 
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Promotions civiques 
Deux cérémonies ont eu lieu au Victoria Hall, les mardi 31 octobre et mer

credi 1er novembre 1995. Elles ont réuni 1093 participants (ville + communes) qui 
ont assisté à la cérémonie officielle et à la partie récréative composée pour la 
4e fois des «meilleurs moments de la Revue» de M. Piene Naftule. 

Marché aux puces 

Les 24e et 25e Marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les 31 mai 
et 27 septembre 1995. Ils ont rencontré à nouveau un grand succès. 

Hébergement social pour jeunes 

L'auberge de jeunesse, la résidence pour étudiants (3, rue de l'Université), la 
résidence pour jeunes «Le Voltaire» et la résidence de la rue du Village-Suisse 
ont permis d'accueillir de nombreux jeunes. 

3.4 Gestion des crédits extraordinaires 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité 
par les budgets alloués. La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie dans le 
cadre des crédits extraordinaires précédemment votés par le Conseil municipal, 
ainsi que le programme d'aménagement des places de jeux. 

3.5 Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1995 du service conespondait à 
environ 8,97% des charges et à 0,20% des revenus du budget total de la Ville. 

Ce budget prévoyait: 

- un montant de recettes de 1 412 455 francs; 
- un montant de dépenses de 65 997 067 francs. 

3.6 Divers 

Par rapport à l'an dernier, il faut relever: 

- une moyenne des effectifs par classe en légère augmentation; 
- une très légère diminution du nombre de repas servis dans les cuisines et res

taurants scolaires; 
- une légère diminution du nombre de journées subventionnées des colonies de 

vacances; 
- une augmentation des journées de centres aérés d'été. 
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4. Service des espaces verts et de l'environnement 

4.1 Mission 

La priorité du service demeure l'entretien des 340 ha d'espaces verts, dont 
32 ha de cimetières répartis sur le territoire municipal. Le maintien de l'image de 
marque de Genève, «Cité des parcs», requiert également l'attention des collabo
rateurs du SEVE. Dans le contexte actuel des restrictions budgétaires et de dimi
nutions d'effectifs, le SEVE poursuit l'étude de systèmes de rationalisation. 

En collaboration avec d'autres services municipaux et des entreprises privées, 
le SEVE participe à la conception et à la réalisation de nouveaux espaces publics 
urbains. De plus, il remet en état de nombreuses installations d'anosage ainsi que 
des cheminements. 

Les interventions phytosanitaires se limitent désormais à l'application de 
nouvelles techniques de lutte intégrée. Plusieurs biotopes ont été réalisés afin de 
rendre à la faune et à la flore locale le milieu naturel que l'extension des zones 
urbaines bâties a supprimé. 

4.2 Structures 

Personnel. 

L'effectif du service est de 190 postes. Le mouvement global du personnel 
(mutation) est le plus faible de ces dernières années (2,6%). 

Mouvements: 

- retraite ordinaire: 1 - engagements: 4 
- licenciement: 1 - mise à l'Ai: 2 
- démissions: 2 

2 apprentis ont réussi leur CFC d'horticulteur; 5 nouveaux ont été engagés au 
1er septembre. Parmi ces apprentissages, le SEVE propose pour la première fois 
une formation de gardien d'animaux. 

A la demande du Tribunal de la jeunesse et du Service de la protection de la 
jeunesse, le service a occupé 32 jeunes, garçons et filles. Ils ont accompli 71 jour
nées de travail dans les établissements horticoles du service. Pendant les vacances 
d'été, 34 étudiantes et étudiants ont également travaillé dans différentes équipes. 

Dans le cadre d'occupations temporaires pour chômeurs en fin de droits, le 
service a fourni des places de travail, d'une durée de 3 à 12 mois, à 31 personnes. 
Enfin, 13 collaborateurs temporaires et 1 stagiaire ont participé aux activités du 
service. 
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Locaux 
Des travaux de remise en état ont débuté en 1995. Ils concernent les orange

ries des parcs Mon-Repos et La Grange, la toiture de l'établissement de Beaulieu 
et les garages de la Perle-du-Lac. Par ailleurs, suite au remplacement de la chau
dière des bureaux du service (rue de Lausanne 118), des volumes insalubres 
(caves) ont été assainis: ce gain d'espace est destiné au rangement (archives, 
etc.). 

Véhicules 

Le service dispose d'un parc de véhicules inchangé dont l'inventaire com
prend: 

- 32 véhicules immatriculés - 17 véhicules de chantier 
- 21 véhicules électriques - 33 remorques et roulottes 

Après le vote favorable du Conseil municipal, 4 fourgons, 2 véhicules élec
triques, 1 balayeuse et 1 échelle mobile ont été remplacés. 

Suite à une panne importante, et avec l'accord du Conseil administratif, il a 
fallu remplacer une tondeuse auto-portée et à grande largeur de coupe. 

Cette première opération de renouvellement - après de nombreuses années de 
moratoire - a été accueillie avec soulagement par l'ensemble des collaborateurs. 

4.3 Activités 

Créations 

- plantation de bacs à côté du banage du Seujet; 

- aménagement de la place des Volontaires; 

- aménagement de l'«Inter-temps» de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 
(fabrication et plantation de bacs); 

- création de nouvelles fosses de plantes acidophiles au parc des Franchises et 
au Jardin de la Perle-du-Lac; 

- plantation d'arbres d'alignement (contrats de culture): rue des Crêts, chemin 
de l'Essor, avenue des Tilleuls, rue de Montbrillant, rue Camille-Martin, bou
levard de la Cluse. 

Améliorations 

- renouvellement de l'ensemble des platanes au quai du Mont-Blanc; 

- roseraie des Franchises: extension de la surface (3e étape); 
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- parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie: création d'enclos; 
- rue du Cendrier: mise en site propre des érables champêtres; 
- parc Mon-Repos: pose d'une canalisation (en PVC) destinée à l'alimentation 

hydrique de l'étang; 
- promenade du Nant-Cayla: rénovation de l'escalier en pienes de taille; 
- parc des Eaux-Vives: adaptation de l'éclairage des végétaux; 
- réfection de cheminements: promenade du Pin, parc La Grange, place du 

Cirque, parc Bertrand, parc Mon-Repos, Jardin de la Perle-du-Lac. 

Entretien des espaces verts 
L'amélioration des réseaux d'anosage s'est étendue au parc des Franchises, 

au Bois-de-la-Bâtie, à la place des Alpes et au Jardin anglais. La seconde étape du 
réseau d'anosage du parc Bertrand a été réalisée. 

Dans le cadre d'un entretien plus doux des espaces verts, le SEVE a privilégié 
le développement de prés de fauche (promenade des Crêts, parc de l'Impératrice). 

Un plan d'entretien différencié des parcs municipaux est en voie d'élabora
tion. Cette nouvelle approche distingue les zones d'entretien selon la nature de 
leur utilisation. 

Etudes en cours 
- parc La Grange: déplacement du Concours international de roses nouvelles de 

Genève; 
- parc des Minoteries, projet immobilier; 
- promenade Saint-Antoine (réhabilitation de l'esplanade); 
- parc des Franchises: création d'un biotope humide; 
- parc des Eaux-Vives (Plonjon): création d'un étang et d'une zone humide; 
- arborisation de la berme centrale de la route des Jeunes; 
- place du Rhône: projet de nouvelle plantation; 
- promenade des Crêts: nouvelle alimentation en eau; 
- pataugeoire de Beaulieu: reprise du dallage; 
- rive droite: irrigation par l'eau du lac (pompage). 

Arbres et arbustes 
- Plantation: 348 arbres; 2000 arbustes; 3250 plantes tapissantes; 2800 rosiers. 
- Abattage: 250 arbres. 
- Elagage (annuel, bisannuel ou occasionnel): 1500 arbres. 
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Phytiatrie 
La saison 1995 a été particulièrement favorable à l'ensemble de la végétation. 

Aucun problème particulier n'a été constaté sur les cultures, hormis un gel tardif 
qui a perturbé le débounement des rosiers au printemps. 

Le programme de lutte biologique s'est intensifié notamment avec le déve
loppement de l'emploi de nématodes dans la lutte contre les larves d'otior-
rhinques. Cette technique est particulièrement efficace dans les bacs d'arbustes. 

Production horticole 
Les efforts de rationalisation de la production se sont poursuivis dans les trois 

établissements horticoles. Plus d'un tiers de la production des plantes bisan
nuelles a été cultivé dans des plaques multipots. Ce nouveau procédé a donné 
entière satisfaction. 

Une dizaine de nouvelles variétés florales ont été testées en cultures; trois 
nouvelles espèces sont retenues pour l'ornementation au cours de la saison pro
chaine. 

Les motifs des mosaïques florales ont illustré la commémoration du 50e anni
versaire de l'ONU. 

A Beaulieu, la sene N° 7 a été équipée d'un écran thermique automatique en 
remplacement des anciennes claies à ombrer. 

Statistiques de production 

Plantes en pots 
Plantes à massifs 
Fleurs coupées 

Total 
Variation* 

Beaulieu 

12 000 
229 000 

24 000 

265 000 
+ 15% 

Bornaches 

2 000 
6 000 

62 000 

70000 
- 1 2 % 

La Grange 

8 000 
96000 

4000 

108 000 
+ 17% 

Total 

22 000 
331 000 

90000 

443 000 
+ 3% 

Variation* 

+ 7% 
+ 7% 
- 7 % 

* Variations de production par rapport à 1994 

Crédits extraordinaires 
Un crédit extraordinaire reste ouvert. Il s'agit du crédit destiné au quadrillage 

topographique et à l'acquisition de véhicules électriques. Le solde encore dispo
nible s'élève à 81 687 francs au 31 décembre 1995. 

4.4 Commentaires sur les comptes 

Le budget du service pour 1995 s'élève à 25 241 090 francs de dépenses 
(+ 2,2%) et 431 927 francs de recettes (+ 10,2%). La progression des charges 
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relève uniquement de la croissance des charges financières réparties, qui repré
sentent 8,6% de l'ensemble du budget contre 2,8% en 1993! Sans cette hausse, le 
budget aurait été en baisse de 1,3%. 

Par rapport à l'ensemble de l'administration municipale, le SEVE représente 
3,4% des dépenses, comme l'année dernière. 

4.5 Divers 

Expositions 

Le SEVE a représenté la Ville de Genève en réalisant diverses prestations 
fleuries à l'occasion des manifestations suivantes: Foire de la Haute-Savoie/ 
Mont-Blanc, à la Roche-sur-Foron; les Ponts de Saint-Gervais; les Fêtes de 
Genève; les Floralies nationales de Cahors; la Foire de Genève (chalets et fermes 
alpestres). 

Autres activités 

La décoration florale des manifestations officielles les plus diverses 
s'est poursuivie avec 460 prêts de plantes représentant un mouvement de 
7000 végétaux en pots. Les fleuristes ont également assuré plus de 600 déco
rations florales à l'aide de 133 000 fleurs coupées et 22 000 plantes fleuries 
en pots. 

Conclusions 

L'accroissement régulier des petites surfaces vertes à entretenir, en particulier 
autour des nouvelles constructions et autres aménagements publics, complique 
chaque année un peu plus la mission du service. L'effort principal reste toutefois 
concentré sur les grands parcs et les quais, qui participent à l'image de marque de 
la Ville. 

Enfin, dans la mesure de ses moyens, même réduits, le service conti
nue d'assurer l'entretien et l'aménagement de nouvelles surfaces ouvertes au 
public. 

5. Etat civil 

5.1 Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de 
manière inéversible l'état d'une famille. 
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5.2 Structures 

L'état civil est organisé en trois sections: 

- une section administrative; 
- une section mariages et renseignements; 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers 
d'état civil suppléants. 

5.3 Actions 

Naissances 

Le service a enregistré 2901 naissances (contre 2758 en 1994 et 2816 en 
1993), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 
Confédérés 

Français 
Italiens 
Espagnols 
Portugais 
Yougoslaves 
Autres pays 

6% 
25% 

7% 
6% 
6% 

20% 
6% 

24% 

(17%) 
(20%) 

(5%) 
(6%) 
(5%) 

(22%) 
(7%) 

(18%) 

Suisses 31% (37%) 

Etrangers 69% (63%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
437 à 478, celui des enfants mort-nés de 7 à 19 et celui des naissances à domicile 
de 27 à 24. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans 
l'ordre: 

tig 1995 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Garçons 

Prénom 

David 
Daniel 
Kevin 

Alexandre 
André 
Dylan 

Nicolas 
Benjamin 

Luca 

Rang 1994 

1. 
7. 
2. 
5. 

11. 
10. 
3. 

— 

12. 

Rang 1995 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Filles 

Prénom 

Sarah 
Mélanie 
Laura 
Jessica 
Camille 
Cindy 

Mélissa 
Marine 

Stéphanie 

Rang 1994 

1. 
2. 
5. 
3. 

— 

7. 
4. 

— 

13. 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Tiago 
Bruno 
Bryan 
Fabio 

Michael 
Romain 
Alexis 

Jonathan 
Julien 
Simon 

Anthony 

— 

— 

— 

— 

4. 
— 

— 

8. 
14. 
— 

— 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Andreia 
Elodie 
Emilie 
Kelly 
Lisa 

Tania 
Aurélie 
Joana 

Liliana 
Léa 

Noémie 

— 

15. 
20. 
18. 
— 

— 

— 

12. 
— 

— 

— 

Décès 

Le service des décès a été saisi de 1741 (1821) cas de décès, nombre se 
détaillant chronologiquement comme il suit (entre parenthèses est indiqué le 
nombre de l'année précédente): 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

171 
141 
163 
148 
135 
111 

(174) 
(142) 
(181) 
(135) 
(139) 
(145) 

Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

142 
135 
122 
165 
107 
201 

(154) 
(156) 
(155) 
(140) 
(134) 
(166) 

Mariages 

Il a été fixé 895 (864) cérémonies de mariages qui conespondent à 884 (858) 
mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 11 mariages non 
célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de 
16,51% (16,78%). 

Pour les femmes, 43,32% (44,76%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles 
portaient avant le mariage. Par contre, seulement 3 hommes ont choisi de porter 
le nom de leur épouse comme nom de famille. 

Il a été délivré 459 autorisations de mariages destinées à des célébrations dans 
d'autres communes de Suisse et 72 certificats de capacité matrimoniale pour des 
mariages à l'étranger. 

Pour cette année, une requête en dispense d'âge a été présentée au Conseil 
d'Etat. 
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Les journées les plus chargées ont été celles des vendredis 15 septembre 
avec 14 mariages, 28 avril, 30 juin, 28 juillet, 1er septembre et 22 décembre avec 
13 mariages. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

24 avril au 28 avril 30 mariages 
18 décembre au 22 décembre 29 mariages 
11 septembre au 15 septembre 28 mariages 
15 mai au 19 mai 24 mariages 
25 juin au 30 juin 24 mariages 
02 juillet au 07 juillet 24 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin, septembre, mai et juillet avec 
respectivement 101,96,95 et 87 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 
Entre Genevois et Genevoises 

Confédérées 
Etrangères 

Entre Confédérés et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

Entre Etrangers et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

884 (858) 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 375 jugements de divorce concernant 
des ressortissants de la commune, nombre en légère hausse par rapport à 1994 
(364). 

A Genève, il a été célébré 2483 mariages et 1544 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 372 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 376 en 1994 et 329 en 1993. 

Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 40 (38 en 1994 et 43 en 
1993). 

33 
34 
86 

28 
51 
96 

88 
116 
352 

(25) 
(35) 
(85) 

(30) 
(54) 
(85) 

(71) 
(132) 
(341) 
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Naturalisations 
Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 708, 

soit: 
Confédérés 76 ( 9 9 en 1994) 
Etrangers 632 (533 en 1994) 

5.4 Personnel 

A fin décembre 1995, l'Office de l'état civil comptait 17 collaborateurs 
(16 postes) répartis de la manière suivante: 
- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 

5.5 Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1995 prévoyait un montant de recettes de 
420 100 francs et un montant de dépenses de 1 875 473 francs. Ces dépenses peu
vent être ventilées de la manière suivante 
- salaires et charges sociales 87,45% 
- frais généraux 4,87% 
- amortissements, entretien 0,21% 
- fournitures 7,47% 

5.6 Divers 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de 
l'administration en comprimant ses dépenses. En ce qui concerne les statistiques, 
nous constatons une légère augmentation des naissances et des mariages par rap
port à 1994. 

Cette année encore, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de 
cité de Genève a été en hausse. 

6. Service des pompes funèbres et cimetières 

6.1 Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la 
dignité aux obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédées à 
Genève, en Suisse et à l'étranger. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion 
des différentes installations funéraires municipales et d'y maintenir l'ordre et la 
décence. 
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6.2 Structures, personnel et locaux 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et 
administration, 4, rue du Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de Saint-
Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-
crématoire de Saint-Georges. Il dispose également d'ateliers de menuiserie, de 
peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de Saint-Georges. 
Dans ces ateliers peuvent être exécutés également divers travaux pour les autres 
services du département, lorsque les disponibilités des collaborateurs le permet
tent. 

Fin décembre 1995, le Service des pompes funèbres comptait 82 postes répar
tis de la manière suivante: 

- direction et administration, 12 personnes, soit 14,5%; 
- centre funéraire crématoire, 22 personnes, soit 27%; 
- cimetières, 48 personnes, soit 58,5%. 

Durant cette année, il a été enregistré: 

Démission Invalidité Retraitée Décédé Engagements Temporaires 

- 1 1 1 4 4 

Pour mener à bien cette mission, le Service des pompes funèbres dispose des 
structures suivantes: 

- 1 centre administratif aux Eaux-Vives; 
2 centres funéraires; 

- 1 crématoire; 
- 4 cimetières; 
- 3 chapelles pour les services funèbres; 
- 1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.). 

6.3 Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Le service propose, sous certaines conditions, aux familles en deuil qui le 
désirent la gratuité des obsèques. 

En 1995, 3275 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. Le Service 
des pompes funèbres a organisé 2089 convois, soit le 64% des décès du canton. 

1073 obsèques gratuites ont été organisées, ce qui représente le 51,36% des 
deuils traités par le service et le 32,76% par rapport au nombre de décès enregis
trés dans le canton. 

Le coût des obsèques gratuites se monte à 677 161,35 francs. Le montant glo
bal de la facturation est de 3 999 798,20 francs. 
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6.4 Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1995 prévoyait: 

un montant de recettes de 2 001 800 francs; 
un montant de dépenses de 11 969 745 francs. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

Prestations financières 21,55% 
Subventions (gratuité) 5,43% 
Salaires et charges sociales 65,96% 
Loyers et entretien des locaux 3,93% 
Frais généraux 3,13% 

6.5 Divers 

L'étude pour l'informatisation du service, débutée en 1987 et reprise en sep
tembre 1995, prévoit la mise en place d'une application modulaire. Elle sera utili
sée en réseau sous environnement Windows multimédia. Cette dernière permet
tra, entre autres, de gérer l'organisation des obsèques et la gestion du fichier des 
quatre cimetières municipaux. Les tâches administratives s'en trouveront ainsi 
facilitées. 

7. Délégation à la petite enfance 

7.1 Mission du service 

Le service applique la politique générale en matière de petite enfance pour les 
enfants confiés à des institutions prévues à cet effet. 

La Délégation à la petite enfance contribue à offrir à la population des lieux 
d'accueil par une supervision permanente des associations et des fondations 
impliquées en matière de gestion administrative et financière. Elle vérifie que ces 
dernières appliquent le règlement relatif aux conditions de subventionnement des 
institutions privées pour la petite enfance. La Délégation à la petite enfance a 
pour mandat, dans cette période plus difficile en matière budgétaire, d'analyser 
les coûts et de leur proposer des solutions de rationalisation des modes de garde. 
Elle est chargée par ailleurs de soutenir la grande variété d'institutions en leur 
apportant un appui pédagogique pour la réalisation de projets spécifiques de qua
lité. 

Pour aider les comités de bénévoles à assurer la gestion complexe des institu
tions, elle élabore et propose des cours de formation pour les membres des asso
ciations ou fondations. 
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La Délégation à la petite enfance vérifie d'une manière continue l'adéquation 
entre la demande des usagers et l'offre en institutions. Elle suggère des stratégies 
pour s'adapter aux nouvelles données sociologiques du placement des jeunes 
enfants. 

7.2 Structures, personnel, locaux 

Structures 

La Délégation à la petite enfance supervise 44 institutions: 

- crèches 19 
- crèches à temps partiel 5 
- crèches familiales 2 
- jardins d'enfants et garderies 16 
- halte-garderie 1 
- lieu d'accueil parents / enfants 1 

44 

+ un lieu d ' animation pour jeunes enfants 

Personnel 

Durant l'année, la Délégation à la petite enfance comptait neuf collaborateurs 
(7,5 postes), un apprenti employé de commerce et deux postes d'occupation tem
poraire pour une période de six mois. 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, 
dans le quartier de Champel. La proximité de la ligne des TPG N° 3 et un parking 
privé lui confèrent une accessibilité satisfaisante. 

7.3 Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement des institutions de la petite enfance 

La politique du service a consisté essentiellement à améliorer les structures 
existantes. 

La crèche de La Grotte Bleue (33, rue Louis-Favre) a bénéficié d'un espace 
supplémentaire de 102 m2 pour diverses activités dont le développement de la 
motricité. 

Des travaux très importants ont permis d'agrandir la capacité des crèches de 
La Jonction (14, avenue Sainte-Clotilde) (24 enfants supplémentaires) et des 
Asters (6, rue Soubeyran) (8 enfants supplémentaires). 



— 189 — 

La Petite Maisonnée (143, route de Ferney) a bénéficié de travaux de rénova
tion qui ont permis d'adapter une partie des locaux vétustés aux normes actuelles. 

La garderie Le P'tit Monde (3, rue de la Faucille) a adapté son concept 
d'accueil afin de mieux répondre à la demande du quartier. Elle s'est convertie en 
crèche à mi-temps, grâce à des légères modifications de l'espace. Cette institution 
propose 17 places pour enfants de 0 à 4 ans. 

La halte-garderie de La Madeleine et le jardin d'enfants/garderie Le Petit 
Bonheur ont déménagé respectivement à la mi-juillet 1995 et à la rentrée scolaire 
1995 dans des locaux provisoires pendant la période de transformation du bâti
ment de La Madeleine. 

La Délégation à la petite enfance a supervisé les travaux d'installation de la 
crèche Les Gais Minois (3, chemin Champ-Baron). 

L'Atelier des Petits (17, rue du Grand-Pré, ex-La Toupie) a optimisé avec un 
grand succès ses locaux en offrant au mois de juillet 1995 (pendant la période de 
fermeture estivale) et durant les vacances scolaires d'automne 1995, un centre 
aéré de 24 places pour des enfants du quartier de 5 à 8 ans. 

Réalisations administratives 

La Délégation à la petite enfance a élaboré de nombreux documents de réfé
rences afin de soutenir les institutions dans leur gestion administrative, tels que: 

- un mémento administratif contenant le guide d'application des tarifs et des 
assurances; 

- un recueil de statistiques; 

- un rapport comparant le fonctionnement de la petite enfance à Genève et à 
Lausanne. 

La Délégation à la petite enfance a publié, en collaboration avec le Service de 
la recherche en éducation, la première brochure contenant les résultats de 
l'Observatoire de la petite enfance, sur la période 1993-1994. Ce document est un 
outil performant pour mesurer les besoins en la matière et assurer le lien avec les 
partenaires engagés. 

7.4 Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1995 prévoyait un montant de dépenses de 
30 799 351 francs, lesquelles peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- administration 3,4%; 
- subventions 96,6%. 



— 190 — 

7.5 Divers 
La Délégation participe activement, entre autres, à toutes les réflexions qui 

contribuent à promouvoir la prévention et l'intégration de l'enfant différent dans 
les institutions de la petite enfance. Elle anime des groupes de travail avec les 
professionnels de la petite enfance afin de rester proche des préoccupations du 
secteur. 

Pour la Délégation à la petite enfance, l'année 1995 fut une année de consoli
dation malgré un contexte sociologique très mobile et complexe. Le service pour
suit son objectif, soit d'offrir à l'enfant de la cité des modes de gardes de qualité 
et diversifiés. 

2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après: 
- un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 

entre le budget et le compte rendu 1995 de la Ville de Genève; 
- les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

1. Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le 
budget et le compte rendu 1995 de la Ville de Genève 

Explications communes à de nombreux dépassements. 

a) Crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal 
Voir liste détaillée (chapitre III, chiffre 2). 

b) Dépassements liés au traitement du personnel 
Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs, 

ont la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire qui pouna 
par la suite acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe (groupe 301). 

De plus, dans certains cas, il est fait appel à du personnel intérimaire (groupe 
308). 
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Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par les 
assurances (accidents, APG) imputés sur le groupe 436. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des charges doit toujours se faire 
globalement sur la base de trois groupes: 301,308,436. 

c) Groupe 304 «Caisse de pension et de prévoyance» 

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les cotisa
tions à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des augmenta
tions statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que des promo
tions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne peuvent être 
estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière sensible les chiffres 
apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai de 
l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le budget 
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment l'engagement 
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que, selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on évite de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

d) Groupe 312 «Eau, Energie, Combustibles» 

Une explication globale sera donnée par le Service de l'énergie aux diverses 
commissions. 

e) Les annuités d'amortissement 

Les annuités d'amortissement comptabilisées en 1995 sous les groupes 331 et 
330 ont été limitées au maximum au solde restant à amortir figurant sur les 
comptes de bilan respectifs (voir détail des Investissements). Toutefois, dans cer
tains cas, afin de ne pas prolonger le nombre d'annuités, le solde restant, dans la 
mesure du possible, aura été entièrement comptabilisé sur 1995. 

Autorités 

7001 351 Les frais des bureaux de vote (indemnités aux présidents, repas 
etc.) ont été comptabilisés sur la cellule 0002, groupe 310. 

8001 319 Le détail de ce groupe sera transmis à la commission des finances. 
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8001 365 Le disponible provient des subventions diverses et imprévues non 
utilisées. Le détail de ce groupe sera transmis à la commission des 
finances. 

8001 436 La comptabilisation des restitutions d'indemnités a été comptabi-
439 lisée sur le groupe 439. Le détail sera transmis à la commission 

des finances. 

Finances et administration générale 

0001 310 Le coût de publication du Mémorial des séances du Conseil muni
cipal a été moins élevé que prévu. 

Le détail de ce groupe sera transmis à la commission des finances. 

Les demandes de fournitures par les services de l'administration 
ont été moins importantes que prévu. 

0002 319 
000302 310 

313 
315 

000302 314 Les demandes d'entretien d'immeubles par les services de l'admi
nistration ont été moins importantes que prévu. 

000303 313 L'entretien des véhicules et la consommation de carburant ont été 
plus faibles que prévu. 

0004 318 Coût et sponsoring de l'exposition des archives versées à la Ville 
439 de Genève par l'entreprise Sécheron. 

0005 XXX Le résultat net de ce service est entièrement compensé par une 
refacturation. 

0009 318 Les frais de traitement des «BVR» ainsi que les travaux informa
tiques effectués par des tiers sont moins importants que prévu ini
tialement. 

0009 331 Amortissement complémentaire relatif à la base de données comp
tables. 

001000434 Les bonifications des compagnies d'assurances, ainsi que les 
refacturations des salaires de l'Association des communes gene
voises, sont plus importantes que prévu. 

001050 307 L'allocation de vie chère complémentaire budgétisée en 1995 n'a 
pas été versée, en fonction du résultat des comptes 1995. L'alloca
tion de vie chère ordinaire a été budgétisée à 1 % au-dessus de la 
réalité (1,5% au lieu de 0,48%). 

001050 436 Au niveau des comptes, les remboursements pour pertes de gains 
sont répartis dans les services concernés. 

0011 XXX Service non opérationnel en 1995. 

100100 441 La participation aux ventes à la criée a été plus élevée que prévu. 
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100151 XXX 

100152421 

100152426 

100153 329 
100154 318 

429 

1002 

1004 

1004 

318 

330 

322 
429 

100502 315 

100502 366 

100502 423 

100502 434 

100503 314 

1006 330 
409 

Les centimes additionnels sont développés dans le détail «Evolu
tion de la fiscalité» au début du présent rapport. 
Rendement plus élevé des placements à court terme. 
Rendement BCG au deux tiers plus faible que l'estimation budgé
taire. 
Les emprunts émis en 1995 et prévus avec un taux de 4,5% l'ont 
été en réalité avec un taux de 5,5%. Les frais d'émission diffèrent 
entre le budget et les comptes en fonction de la réalité et des prévi
sions de la nature de ceux-ci. Toutefois, on pouna constater une 
compensation partielle de ces dépassements, par un revenu sup
plémentaire (1,7 million) représentant un agio de 1,125% sur 
l'emprunt public de 150 millions. 

Au niveau des comptes, les primes d'assurances (Casco et RC 
pour les véhicules) sont réparties dans les services concernés. 
Ajustement et utilisation de la réserve pour Pertes sur débiteurs 
non prévus au budget. 
Disagios et agios sur les paiements fournisseurs (différences de 
change, anondis, etc.). 
Le parc immobilier vieillissant, il faut de plus en plus entreprendre 
de petites réparations pour maintenir en état les objets loués. 
Augmentation de l'aide personnalisée due aux diminutions de 
revenus des locataires en période de crise. De plus, le Conseil 
municipal, lors du vote du budget 1995, a diminué ce groupe par 
rapport aux prévisions du service. 

De plus en plus de locataires tant d'appartements que de locaux 
commerciaux et de parking résilient leurs baux. Vu la difficulté de 
relouer certains objets, en raison de loyers trop chers et/ou mal 
situés, les périodes de vacance des locaux augmentent. Il en 
résulte des manques à gagner importants. En outre, quelques 
locaux commerciaux ont été attribués à des services de la Ville, 
supprimant définitivement des revenus. 

Augmentation du nombre de logements raccordés au téléréseau. 
Au budget 1996, il a été prévu 1 050 000 francs. 
Les surveillants des salles de réunion sont davantage affectés au 
rangement, nettoyage des locaux, en remplacement d'entreprises 
privées. 
Augmentation importante des Pertes sur débiteurs et augmenta
tion des remises accordées aux contribuables. Ces différentes 
hausses sont partiellement compensées par une production plus 
élevée. 
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Aménagement, constructions et voirie 
2102 365 

469 

210450 314 

2105 

2106 

2107 

2107 

2301 

2302 

314 

314 

312 

439 

304 

318 

230402 313 

230402451 

230404 314 

23040. 

23050 

23050 

23050 

4315 

2318 

2435 

2469 

Subvention pour travaux afin de faciliter l'accès dans des bâti
ments pour personnes handicapées. Charge compensée par prélè
vement sur le fonds concerné. 
Diminution des travaux et mise en provision 1994 partiellement 
utilisée. 
Travaux d'entretien des parcelles plus faibles que prévu. 
L'entretien des bâtiments locatifs et publics, malgré le crédit sup
plémentaire demandé de 650 000 francs, a été plus important que 
prévu. 

Augmentation liée à la diminution du stock bloqué sur le mazout. 
Les ristournes sur stock mazout plus faibles que prévu. 
Compensé par un disponible sur les autres cellules de la voirie. 
Répartition des primes RC véhicules budgétisées sur la cellule 
1002 «Assurances», groupe 318. 
Constitution, et cela pour la première année, d'un stock sur les 
fournitures de construction pour la somme de 1 900 000 francs. 
Compense une augmentation des charges comptabilisées sous la 
cellule 400100, groupe 351. 
Provisions 1994 partiellement utilisées. 
Constitution, et cela pour la première année, d'un stock sur les 
marchandises d'un montant de 110 000 francs. 
La récupération du verce, papier et résidus divers présente une 
diminution de charges en raison de la valeur marchande de ceux-ci. 
La valeur marchande de certains résidus permet de réaliser un 
revenu non prévisible lors de l'élaboration du budget. 
La participation extraordinaire de l'Etat, pour couvrir l'augmenta
tion du prix de traitement des résidus, a été supprimée dès 1994. 

Affaires culturelles 

3001 365 Compensé par prélèvement du solde au bilan 1994 de la saison 
469 1994/1995 «Propagande et tourisme». 

310200 316 La comptabilisation des loyers figure sur la cellule 310250, alors 
310250 316 que le budget se trouve sur la cellule 310200. 
310200439 Ajustement sur l'exercice 1995 d'une double comptabilisation en 

1994 relative à la Fête de la musique. 
310250 434 Vente de billets d'entrée très faible par rapport aux prévisions. 
310250 439 Part 1995 des revenus de la Fête de la diversité 1995/1996. 
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310255 318 
365 

310350434 

310353 365 
469 

3104 318 
439 

320200 311 
318 
439 
469 

320203 310 

320205 313 
318 
436 
439 

320207 310 
313 
435 
439 

320250 XXX 

320251 XXX 

320252434 

3203 318 
469 

3204 435 

330100 310 
469 

330100434 

330100439 

330200 366 
469 

330200451 

Les provisions 1994 ont été sous-estimées par rapport à la réalité 
de la saison 1994/1995. 

Prévisions budgétaires trop optimistes par rapport aux travaux réa
lisés en 1995. 

Compensé par un prélèvement sur la réserve «Fonds d'art drama
tique». 

Dépassement relatif à la Journée du patrimoine, compensé par des 
dons. 

Dépassements compensés par des revenus supplémentaires. 

Provision 1994 non utilisée en 1995. 

Dépassements de charges ou revenus insuffisants compensés par 
des revenus supplémentaires. 

Charges supplémentaires compensées par des revenus supplémen
taires. 

Charges supplémentaires compensées totalement par des revenus 
supplémentaires. 

Musée fermé en 1995. 

Passeport culturel abandonné en 1995. 

Charges supplémentaires compensées par des revenus supplémen
taires. 

Ventes de la cafétéria et ventes des publications plus faibles que 
prévu. 

Charges supplémentaires compensées par des revenus supplémen
taires. 

Locations de livres plus faibles que prévu. 

La vente d'espaces publicitaires sur un bibliobus n'a pas été réali
sée. 

Charges supplémentaires partiellement compensées par des reve
nus supplémentaires. 

Suppression dès 1995 de la participation de l'Etat. 
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Sports et sécurité 
400100 351 Compensé par les revenus supplémentaires dans la cellule 

230402, groupe 451. 

400100 427 La redevance SIG pour l'utilisation du domaine public est légère
ment inférieure aux prévisions. 

400202 380 Attribution à la réserve de sport-toto du non-dépensé en 1995 par 
469 rapport au revenu réalisé (250 000 francs). 

400207 427 Les locations, redevances d'utilisation ainsi que les entrées ont été 
434 plus faibles que prévu. 

4003 436 Augmentation des revenus liée aux remboursements de pertes de 
gains. 

4003 439 La retenue supplémentaire pour cessation anticipée d'activité n'a 
pas été budgétisée. 

4003 441 La diminution de la part Ville de Genève sur les compagnies 
d'assurances incendie prévue dès 1995 n'a pas été appliquée. 

4004 460 Subventions fédérales et cantonales plus importantes que prévu. 
461 

4006 439 Redevances en hausse en raison d'un accroissement des manifes
tations. 

Affaires sociales, écoles et environnement 

5001 318 Dépassement lié au «Rallye de sensibilisation à l'environnement» 
compensé partiellement par la cellule 2001, groupe 318 et la cel
lule 3001, groupe 310. 

500300 31 Les locations de tenains, locaux et matériel pour les activités des 
centres de loisirs, colonies etc. ont été moins importantes que 
prévu. 

500300 427 L'adaptation de certains loyers à la hausse, ainsi que les nouvelles 
locations ont été sous-estimées. 

500300452 Surestimation de la contribution de l'école Pré-Picot à Cologny 
calculée au prorata du nombre d'élèves. 

5004 311 Remplacement d'urgence d'une tondeuse. 

5006 319 Ajustement de la TVA pour l'année 1995. 

500700 427 Très forte augmentation des mises à disposition des locaux à des 
sociétés sans but lucratif. 
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2. Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 
Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil 

municipal. 
Montant Montant 

Date Cellule Groupe voté utilisé 
Fr. Fr. 

05.12 0002 310 152000 152 000,00 
05.12 000301 311 10000 —.— 
27.06 000303 311 5 500 —.— 
12.09 0008 301 41266 —.— 
12.09 0008 303 3 286 —.— 
12.09 0008 304 4127 3 116,25 
12.09 0008 305 1321 —.— 
12.09 0008 318 30000 16 368,24 
27.06 100501 314 7 000 —.— 
05.12 100502 315 20000 20000,00 
10.10 2106 314 650000 650000,00 
05.12 230502 310 25 000 25 000,00 
27.06 3001 365 10000 10000,00 
27.06 310252 311 12000 9 732,75 
05.12 310252 318 650 650,00 
27.06 3201 314 13 000 10 843,75 
27.06 3201 318 2700 —.— 
27.06 3203 311 51000 51000,00 
05.12 3203 316 21000 10569,30 
27.06 3203 318 19 200 19 200,00 
05.12 3203 318 10 800 10 800,00 
05.12 3204 311 10000 9 752,60 
27.06 330200 311 5 000 3 945,80 
27.06 4003 313 35 000 31531,60 
14.11 5001 365 30000 —.— 
05.12 5002 365 110000 —.— 
13.09 8001 310 100000 60 000,00 
28.06 8001 364 15 000 —.— 
27.06 9001 310 4 300 4 300,00 
27.06 9001 316 1500 1386,55 
27.06 9001 318 15 000 15 000,00 

1415 650 1 115 196,84 
Total brut des dépassements 29 053 119,53 
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 

par le Conseil municipal 1 115 196,84 
Total net des dépassements 27 937 922,69 
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IV. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'anêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonction
nement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de 
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1995. 

ARRÊTÉI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 197 du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
27 937 922,69 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1995 est 
approuvé: 

- pour les revenus Fr. 682 287 613,32 
- pour les charges Fr. 731 060 805,70 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 48 773 192,38 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 90 353 299,03 francs et les 
recettes, subventions comprises, de 6 523 915,10 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 83 829 383,93 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 83 829 383,93 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 64 005 689,00 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 48 773 192,38 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 

Fr. 15 232 496,62 au total 

Le solde non couvert, au montant de 68 596 887,31 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
48 773 192,38 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1995, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 2 006 628 234,17 francs, est également approuvé. 








